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Le Pôle Risques, l’un des pôles phares de la MRSH de Caen, s’est 
attelé à développer un réseau international et pluridisciplinaire en 
SHS appliquées aux champs des risques, de l’environnement et de 
la santé depuis 2005. Les acteurs de ce réseau ont déjà développé 
de nombreuses collaborations, notamment en matière d’organi-
sation de colloques internationaux (« Technosciences, environ-
nement, santé, risques, gouvernance et société »,  mai 2011, Col-
loque n°617 de l’Acfas ; le second colloque du European Network 
of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) 
en 2011, « Retour sur le société du risque », colloque de Cerisy en 
2011, etc.), autour de la Revue Vertigo, ainsi que dans l’encadre-
ment de travaux de recherche (cotutelles de thèses, connexions de 
parcours de formation universitaires, etc.). Ce projet fut donc l’oc-
casion de créer des liens durables avec l’équipe de l’université de 
Lausanne (UNIL) représentée par M. Alain KAUFMANN, sociologue 
et biologiste, Adjoint de la Direction pour le dialogue sciences-so-
ciété et Directeur de l’Interface sciences-société de l’UNIL depuis 
2002, représentant le Pr. Dominique BOURG (UNIL), initialement 
prévu mais retenu par la Conférence Environnementale des 14 
et 15 septembre à Paris où il tenait une place majeure. Monsieur 
KAUFMANN était accompagné de deux assistants de recherche 
qui ont intégralement procédé à la captation vidéo des entretiens 
réalisés. Un film documentaire de recherche (et sur la recherche) 
est en cours de réalisation. Alain KAUFMANN a joué un rôle décisif 
dans la préparation de la mission de terrain, et en particulier dans 
le recrutement de l’interprète Kotoé YAUCHI, dont la rémunération 
a été prise en charge par l’UNIL. Cette dernière a également pris 
en charge les frais de déplacement de M. KAUFMANN ainsi que 
les frais de déplacement et de mission des deux assistants de re-
cherche de l’UNIL qui ont accompagné et filmé ce voyage. Le pro-
jet de recherche exploratoire est la première recherche réalisée en 
commun associant l’ensemble des partenaires (MRSH/Université 
de Caen, Institut des Sciences de l’Environnement/UQAM, Institut 
de l’Homme et de la Technique/Université de Nantes, Institut des 
Politiques Territoriales et de l’Environnement Humain/UNIL, SEED/
Université de Liège) du réseau international constitué autour du 
Pôle Risques de la MRSH.

Forte d’une connaissance approfondie, durant douze ans, des consé-
quences sociales et anthropologiques de la catastrophe de Tcherno-
byl, l’équipe de la MRSH de l’université de Caen, dirigée par le socio-
logue Frédérick Lemarchand, s’est lancée dans le projet de réaliser 
une recherche globale sur les conséquences sociales de l’accident de 
Fukushima, en partenariat avec des équipes de recherche en sciences 
humaines et en sciences de l’environnement japonaises. Il s’agit 
d’étudier les  stratégies individuelles et collectives déployées par des 
individus ou des acteurs collectifs (mouvements sociaux, associa-
tions,…) confrontés à la nécessité de réorganiser leur vie sociale après 
l’accident de Fukushima, en s’inscrivant délibérément dans les trois 
axes de l’appel à propositions : conséquences sur les populations / 
mouvements sociaux / inscription transgénérationnelle. Il s’agit d’un 
un objet complexe nécessitant, pour faire l’objet d’une proposition 
de recherche cohérente, de mobiliser de nombreuses connaissances 
et compétences multidisciplinaires et d’inscrire la recherche dans la 
durée, de 5 à 10 ans. 
L’ambition du projet de recherche porté par l’équipe de la MRSH de 
Caen et son réseau international, suite au colloque NEEDS organisé 
par le CNRS le 7 décembre prochain au CNRS, est de soumissionner 
aux appels à proposition futurs sur la thématique : NEEDS en pre-
mier lieu, ou une ANR, voire un projet européen.
La mission de terrain réalisée en septembre avait un caractère stric-
tement exploratoire, bien qu’il livre déjà de nombreux résultats de 
recherche suite aux entretiens réalisés. Quatre chercheurs, dont 
trois du Pôle Risques de la MRSH et un suisse, accompagnés de deux 
assistants de recherche (à la caméra) et de deux interprètes, ont ar-
penté dix jours durant les régions contaminées de la Préfecture de 
Fukushima, à la rencontre des acteurs locaux : responsables de la su-
reté nucléaire et élus, habitants, chercheurs et experts, laboratoires 
indépendants, etc. La mission avait également pour objet d’organiser 
un workshop avec les homologues japonais travaillant dans le même 
sens à Tokyo et à Fukushima, et à nouer des liens de collaboration 
scientifiques avec les universités japonaises impliquées.

Rappel des objectifs

La Région Basse-Normandie a soutenu le projet en prenant à sa charge 
l’achat de deux billets A/R pour Tokyo. Cette initiative, qui s’inscrit dans 
le cadre d’une politique de soutien aux projets de recherche interna-
tionaux initiés en 2012 par la MRSH et les directions Internationale et 
Recherche de la Région Basse-Normandie, s’est avérée essentielle au 
déroulement du projet, le CNRS n’ayant pas pu répondre favorablement 
à l’intégralité de la subvention initialement demandée par l’équipe.

Composition de l’équipe

Fukushima

Soutien de la Région 
Basse-Normandie

équipe 
• Frédérick Lemarchand, UCBN, Codirecteur du Pôle Risques/
MRSH (Dir.) 
• Guillaume Grandazzi, UCBN/CHU 
• Fabrice Liégard, UCBN 
• Alain Kaufmann, Directeur de l’Interface sciences-société de 
l’université de Lausanne/ Pôle Risques MRSH Caen UNIL
• Dominique Pécaud, Philosophe et sociologue HDR, Directeur de 
l’Institut de l’Homme et de la Technique, école Polytechnique de 
Nantes (CERReV/ Pôle Risques, MRSH Caen) 
• émilie Gaillard, Maître de Conférences en Droit de 
l’environnement CRDP/ Pôle Risques, MRSH Caen 
• Dominique Bourg, Philosophe,  Professeur  à l’université 
de Lausanne, Institut des Politiques Territoriales et de 
l’Environnement Humain/ Pôle Risques MRSH Caen 
• Louise Vandelac, Sociologue, responsable de l’unité Socio-
économie Environnement Développement, Professeur de 
sociologie, Directrice de l’Institut des Sciences de l’Environnement, 
université du Québec à Montréal / Pôle Risques MRSH Caen 
• Marc Mormont, Université de Liège / Pôle Risques MRSH Caen



• L’équipe a été reçue à la maison 
franco-japonaise par l’équipe de 
l’Institut français de recherche sur 
le Japon (UMIFRE 19, MAEE-CNRS), 

et par le responsable et d’autres 
membres du mouvement « Youth for 

3.11 », quartier d’Ichigaya. Elle a égale-
ment rencontré : Sylvie BROUSSAULT, 
Professeur à l’université de Waseda (To-
kyo) sera notre intermédiaire dans le 
montage du protocole de coopération 
inter-universitaire qui liera l’une des plus 

prestigieuses universités privées de Tokyo 
aux universités de Caen, Lausanne, Nantes et 

UQAM-Montréal ; le Pr.  hin ABIKO, philosophe 
à l’université Hosei de Tokyo (qui s’est proposé 

de mettre en œuvre une traduction en japonais 
des Silences de Tchernobyl réalisé par l’équipe de 

sociologues de Caen) ; Yoshio SHIOYA, journaliste scientifique 
ayant travaillé sur les conséquences de la catastrophe du 11 mars. 

• L’équipe a projeté un film, réalisé en 1999 par F. LEMARCHAND et 
G. GRANDAzzI, sur les conséquences sociales de Tchernobyl, La vie conta-

minée (prix CNRS-UNESCO 2000 du film scientifique) dans un café citoyen du 
Quartier de Koenji, où se retrouvent toutes les semaines une vingtaine de 
personnes. De nombreux citoyens avaient répondu à l’appel et, à l’issue de 
la projection (entièrement traduite simultanément par nos deux interprètes), 
une discussion s’est ouverte avec la salle. Ce fut l’occasion de rencontrer et de 
prendre contact avec de  nombreux militants anti-nucléaires japonais.

• Visite de la Préfecture de Fukushima. Cette visite aux autorités poursuivait 
un double objectif. Tout d’abord les prévenir de notre présence, de nos projets 
futurs et de nos intentions de coopération. Ensuite, recueillir le discours officiel 
émanant des autorités régionales en charge de la gestion post-accidentelle.

• Visite du CRMS. Créé en mars 2011, il s’agit d’un des cent laboratoires indé-
pendants créés par les citoyens après l’accident. 

• Visite d’une communauté provisoire et rencontre avec M. Kazuhiko AMANO 
(coordinateur communautaire), centre de relogement de la ville de Kôriyama 
(50 km de Fukushima).
Cette rencontre était déterminante en ce qu’elle nous ouvrait pour la première 
fois les portes sur les conditions de vie des populations confrontées à la conta-
mination (ou plutôt vivant en zone officiellement contaminée), voire nous don-
nait un premier accès à ces zones dans la perspective d’enquêtes futures. Nous 
sommes à 60 km de la centrale, tout près des zones évacuées. Le centre de 
relogés, composé de préfabriqués abritant des familles et d’un bâtiment central 
héberge un centre d’animation, les bureaux et même une radio. 

•  Mme Sura NAKATA (directrice du département du développement humain 
et culturel à l’université de Fukushima). Ayant pris connaissance de nos travaux 
sur Tchernobyl, elle nous invite à collaborer dans l’espoir que nous puissions 
transmettre savoirs et connaissances acquis lors de notre longue fréquentation 
des zones contaminées. Nous envisageons une participation (ponctuelle) dans 
l’enseignement, voire au niveau de la conception des programmes de forma-
tions (des travailleurs sociaux intervenant en région contaminée par exemple).

• Rencontre avec l’équipe du centre FURE de l’université de Fukushima.
Le centre FURE est composé d’une quarantaine de chercheurs de l’université de 
Fukushima, destiné à la recherche appliquée au désastre. L’enjeu ouvertement 
affiché est de produire de nouvelles connaissances utiles pour gérer la nouvelle 
situation post-accidentelle. 

• Village de Matsukawa, 50 km de Fukushima, rencontre avec Mme Tomiko 
WATANABE, responsable du groupe des mères réfugiées du village contaminé 
d’Idaté.

L’équipe NEEDS à la Préfecture de Fukushima

Centre de relogement de Kôriyama

Rencontre avec l’équipe du centre FURE

Monsieur YAMAKAWA, directeur du FURE, nous 
invite à collaborer sur tous les plans scientifiques, y 
compris dans la formation des acteurs de terrain

L’équipe NEEDS à l’université de Fukushima

Principales étapes de la mission



Conclusions
Les objectifs que nous nous étions fixés sont parfaitement remplis et même 
dépassés. La diversité et le nombre d’acteurs rencontrés aura permis de 
mettre un certain nombre d’hypothèses à l’épreuve du terrain, ce qui 
se  traduira, pour la partie scientifique, par un séminaire de travail le 23 
novembre au CNRS, en vue de préparer le colloque NEEDS qui se tiendra à 
l’INSHS le 19 décembre 2012.

Au bilan, nous retiendrons également les points suivants :

• Les deux interprètes, l’une Japonaise (Kotoé YAUCHI) ayant vécu en France 
et au Québec, l’autre, français vivant au Japon (Pierre GRESSIER) ont donné 
entière satisfaction tant par leur travail de traduction-interprétation, que 
par leurs qualités d’initiative, de prise de décision, d’organisation que par 
leurs qualités humaines. Du plus, ils ont appris à travailler ensemble avec 
une grande efficacité, ce qui constitue un atout précieux pour la poursuite 
du travail.

• Nous avons conclu, avec Alain KAUFMANN qui représentait l’université 
de Lausanne, de mettre en œuvre un séminaire commun de japonologie 
afin d’aider l’équipe à affronter les redoutables problèmes de traduction 
et de maîtrise minimale des connaissances fondamentales de la culture 
japonaise. De nombreux chercheurs sont pressentis pour l’année 2013 
(Augustin BERQUE, sur la question de la nature ; Philippe PELLETIER sur 
les aspects culturels, etc.). Ce séminaire aura lieu alternativement à Caen et 
à Lausanne, à l’occasion des séminaires de travail de l’équipe. Les collègues 
de Montréal seront associés en visioconférence. 

• Trois accords de coopération internationale seront signés avec Waseda 
(Tokyo), Hosei (Tokyo) et Fukushima (centre FURE), avec chacune des 
universités partenaires (Caen, école Polytechnique de Nantes, Lausanne, 
UQAM à Montréal). En outre, chacun de ces partenaires signera un accord 
avec les institutions européennes et américaines. 

• L’accord Unicaen/UQAM, signé en 2011, servira de modèle pour l’ensemble 
des protocoles en cours.

• Sous l’impulsion du Pr. Shin ABIKO, projet de traduction de l’ouvrage Les 
Silences de Tchernobyl, réalisé par deux chercheurs de l’équipe du Pôle 
Risques de la MRSH de Caen.
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