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• Le 11 mars 2011 : 
• Séisme de magnitude 9 
• Tsunami 
• Accident nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi 

(TEPCO): Niveau  7 sur l’échelle internationale des 
événements nucléaires 
 

• Evacuation progressive de la population (environ 
160 000 évacués) 
•Seuil relevé de 1 mSv/an (0,23 μSv/h) à 20 mSv/an  
(3 μSv/h) pour le département de Fukushima 
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1. CONTEXTE 



Source : Japan National Tourism Organization  
http://www.jnto.go.jp/eq/eng/03_attraction.htm 
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1. CONTEXTE 

EVOLUTION DE LA ZONE 

D’EVACUATION (2011 – 2012) 

Source : World Nuclear News 
http://www.world-nuclear-news.org/RS_Iitate_evacuation_relaxed_1607121.html 4 
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1. CONTEXTE 

EVOLUTION DE LA ZONE 

D’EVACUATION (2013 – 2017) 

2013 2017 

Source : Département de Fukushima 
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/list271-840.html 5 
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• PROJET DILEM (CNRS Lyon) :  
• DILEM : Déplacés et Indécis Laissés à Eux-Mêmes après 

l’accident de Fukushima Daiichi 
• Programme NEEDS (Nucléaire, Energie, Environnement, 

Déchets, Société), CNRS 
• Étude longitudinale sur 5 ans (2013 – 2017) 
• Environ 50 entretiens par an 

OBJECTIFS :  
• Comprendre les stratégies adoptées par des individus et/ou 

familles provenant des « zones grises » entourant la zone 
officielle d’évacuation 

• Focus sur la perception des risques, savoir non-expert et 
normalisation de mesures de radioprotection au quotidien 
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2. DONNÉES 
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2. DONNÉES 

STATUT DEFINITION 

Auto-évacué (jishu-hinansha) (15) Personne ayant évacué de la « zone grise »* 
entourant la zone officielle d’évacuation 

Personne retournée (kikansha) (7) Personne étant rentrée dans sa ville d’origine 

après un temps d’auto-évacuation  

Résidants (kyojusha) (5) Personne n’ayant pas quitté sa ville d’origine, 
hormis pour un temps d’évacuation court dans la 
phase initiale suivant l’accident 

Ex-évacué officiel (moto kyosei hinansha) (1) Personne glissant dans la catégorie des auto-
évacués après la levée de l’ordre d’évacuation 

dans sa municipalité d’origine 

*« Zone grise » : zone contaminée ou soupçonnée de l’être 

• ENTRETIENS (2015 – 2017) : 
• 59 entretiens (28 personnes) 
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Crise comme facteur de changement ?  

• Remise en cause des institutions : règles formelles, 
procédures et normes, mais également systèmes de 
symboles, scripts cognitifs et structures morales qui 
offrent des catégories de pensée guidant l’action humaine 

(Hall & Taylor 1996) 
• Bouleversement des logics of appropriateness (March & 

Olsen 1967) 
• Nécessité de négocier de nouveaux scripts sociaux afin 

de « chercher de nouvelles conceptions et formes de 
légitimations qui peuvent produire un récit, une 
explication commune cohérente » de l’accident (Eder 

1999, cité dans March & Olsen 2009: 488)  
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3. CADRE THÉORIQUE 
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• Situation post-accident nucléaire au Japon :  
• Approche épidémiologique (pouvoirs publics, experts) pour 

évaluation et gestion des risques , critiquée par les résidents et 
auto-évacués au travers de la mise en avant d’une perception 
des risques individualisée, ancrée dans le quotidien 

• Ouverture et/ou fermeture d’espaces de discussion et de 
négociation quant à la définition des risques 

• Processus de légitimation, délégitimation et re-légitimation 
 

• Nécessité de passer par la mesure pour “visualiser” le risque 
• Les risques doivent passer par les « ‘organes de perception’ 

de la science – théories, expériences, instruments de mesure 
–, pour devenir ‘visibles’, interprétable en tant que risques. » 
(Beck 2001 (1986): 49)  
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4. FAIRE FACE A L’ACCIDENT 
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• Dispositifs mis en place :  

• Campagnes de mesure de la radioactivité ambiante (et monitoring)  

• Décontamination (menée par l’Etat au sein de la zone d’évacuation 

officielle, par les municipalités hors de la zone officielle) 
• Système de contrôle de la nourriture provenant de la département de 

Fukushima  
• Communication sur le risque (surtout au sien du département):  

conférences, réunions d’information, etc. (2011 -  
• Enjeux :  

Reconstruction & revitalisation du département de Fukushima ; légitimité 
politique & rétablissement de la confiance ; reprise économique (locale et 
nationale) ; pérennité du secteur nucléaire ; survie des administrations 
locales ; gestion des coûts, etc.  
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4. FAIRE FACE A L’ACCIDENT 



• Communiquer un sentiment de « sécurité » :  

• Discours promouvant solidarité (kizuna), et reconstruction 
(fukkô)  

• Utilisation des termes « anzen » (sécurité) et « anshin » 
(sûreté) (Sternsdoff-Cisterna 2015) : 

• Promouvoir un « retour à la normale » : 
• Campagnes de promotion (tourisme, nourriture, etc.)  
• Discours politiques (la situation est « sous contrôle », Abe 

Shinzô, 2013) 

• Réouverture de la zone d’évacuation et progression de la 

politique « du retour » (kikan seisaku)  
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4. FAIRE FACE A L’ACCIDENT 
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4. FAIRE FACE A L’ACCIDENT 

• A la télévision, après la météo :  

 

 

 

 

 

 

• Dans les journaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : NHK, 2 mai 2012 
http://eritokyo.jp/independent/aoyama-democ1005...html 

 

Source : Journal Fukushima Minpo, 9 mai 2017 
https://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/14552805.html 
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• Questionnement des mesures : 

• Comment sont-elles obtenues ?  
• Dans quelles conditions ?  
• Que représentent-elles ?  
• Sont-elles fiables ? 

 
• Décrochage entre un risk assessment basé sur 

probabilités et statistiques et une perception 
individualisée des risques, fondée sur l’incertitude et le 
vécu quotidien 
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5. MESURER LA 
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5. MESURER LA RADIOACTIVITE 

Association Shalom (ville de Fukushima) : mesurer dans les parcs 
http://nposhalom.sakura.ne.jp/hsf/page-2429/  

Parc du mémorial du 21ème siècle 
Ville de Kôriyama (8 novembre 2017) 

Mesures à 100 cm 

Parc du mémorial du 21ème siècle 
Ville de Kôriyama (8 novembre 2017) 

Mesures à 10 cm 
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5. MESURER LA RADIOACTIVITE 

Association Tarachine (ville d’Iwaki) : Mesurer la nourriture, les déchets, la terre (octobre 2017)  
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• Les mesures de radioprotection sont diverses, liées à la perception 
que chaque individu a des risques :  

• Éviter les lieux où les mesures sont élevées (certaines villes, 
montagnes, rivières, forêts, etc.) ; 

• Éviter les hotspots ;  

• Envoyer les enfants pour des « voyages sanitaires » (hoyô) ; 
• Faire attention à la nourriture et à sa provenance ; 

• Faire sécher le linge à l’intérieur (en déclin) ;  
• Porter un masque (en déclin) ;  

• Conduire les enfants en voiture, etc.  
• Les entretiens indiquent une certaine persistance des inquiétudes 

liées à la nourriture, chez les résidants du département, mais 
également les auto-évacués. On observe cependant un certain recul 
de l’attention portée à la nourriture, surtout dans les interviews 

conduites en 2017. 16
 

6. (SE) PROTÉGER 
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« Négocier » les risques six ans après l’accident ? 

• Stigmatisation des inquiétudes, considérées comme 
obstacle à la reconstruction et au retour à une vie 
normale (Slater et al. 2014)  

• Fûhyô higai (rumeurs nuisibles)  
• Délégitimation des inquiétudes avec la réouverture de la 

zone d’évacuation 
• Espace d’expression réduit et importance du silence 

entourant la question de la radioactivité 
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7. DISCUSSION 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

18
 


