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Fukushima : une catastrophe systémique
Une épreuve pour la capacité d’antcipaton
•

•

•

•

•

Une catastrophe naturelle (double) mais aussi
industrielle
Une chaîne d’impacts très complexe
Une dispositf de geston du risque par secteurs
qui ne permet pas d’envisager tous les impacts…
… et qui est lié à une certaine inscripton
politque du risque dans la société
Une dispositf de geston du risque qui évolue
par à coups avec les catastrophes…

Décrire les chaînes d’impact : appréhender le risque dans sa globalité :
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Retour sur le dispositf
de geston du risque (antcipaton et geston post crise) :
deux problématques contrastées
•

Des dispositfs ant-sismiques et protecton
contre les vagues efficaces
–

•

Malgré une catastrophe exceptonnelle
(magnitude 9, secousse de 6mn)

Mémoire du risque sismique et des tsunamis,
culture de co-existence avec le risque naturel
–

Préparaton et planifcaton des évacuatons,
geston de l’urgence

–

Mais effet pervers de la mémoire : pas
dimensionné à l’exceptonnalité de la catastrophe

Décisions d’évacuaton
•

•

L’informaton produite par les autorités
publiques est elle fable
–

Autorités locales ou natonales ?

–

Assurer la sécurité des populatons et éviter les
paniques

–

Quelles informatons utlisent les populatons dans
leur décision d’évacuer ?
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•

Risques et modèles de
Sous-évaluaton
du risque et développement
développement
régional
–

« Coexistence et prospérité mutuelle » ou
isolement rural et addicton au nucléaire

–

Contestaton des autorités locales et des choix de
développement

–

Mais quelles perspectves économiques reste-t-il
après la crise ?

–

Incerttudes sur le retour : zone de « retour
difficile » ou impossible ?

–

Reconstruire vite pour éviter que les déplacés ne

•

•

Des dispositfs et des cultures du risque qui évoluent
par à coups avec une forte dépendance de senter
–

Spécifques aux contextes historiques partculiers

–

Explorer les récits et représentatons (cf. Cécile Sakai)

Mais des questons qui traversent toutes les situatons
partculières
–

Comment prendre en compte un risque de probabilité
d’occurrence très faible ?

–

Comment prendre en compte un risque systémique ?

