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Géopolitique de l’atome, les enjeux du
nucléaire civil
Série de 4 émissions "Culture Monde" diﬀusées sur France Culture du 24 au 27 mars 2014
https://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-0

Mouvements anti-nucléaires : une nouvelle internationale
Nous tentons de comprendre qui sont ces groupes, quels sont leurs mode d’action, existe-t-il comme
on peut l’entendre parfois, une « internationale » des antinucléaires, articulée autour des grandes
ONG comme Greenpeace Ou au contraire, ces réseaux s’inscrivent-ils dans des contextes et des
logiques qui sont avant tout nationaux ? D’ailleurs ces groupes parlent-ils le même langage ? ...
Invité(s) :
Emmanuel Rivat, sociologue, chercheur au centre Emile Durkheim – CNRS / Sciences Po
Bordeaux, spécialiste des mouvements anti-nucléaire en Europe.
Thierry Ribault, chercheur au CNRS.
Jean-Luc Thierry, ancien chargé de campagne Nucléaire de Greenpeace France, membre du
réseau "Sortir du nucléaire"."

D’Imouraren à Oulan-Bator, les acteurs du nucléaire
l y a deux semaines, Luc Oursel, le patron d’AREVA se rendait à Niamey pour tenter de mettre ﬁn aux
négociations entre le groupe français et les autorités nigériennes concernant les conditions
d’exploitation de l’uranium au Nord du Niger. Si le groupe français bénéﬁcie depuis toujours d’un
statut privilégié sur place, Mahamadou Issoufou semble bien décidé à augmenter considérablement la
ﬁscalité à laquelle AREVA a échappé jusque là.
Invité(s) :

Florent Detroy, journaliste, spécialisé dans les matières premières.
Antoine Maire, doctorant au CERI-Sciences Po.
Bruno Muxagato, docteur en Science politique - Relations internationales, attaché temporaire
d’enseignement et de recherche à l’université de Paris 13.

Vie et mort d’un réacteur
Il y a trois ans, le gouvernement japonais prévoyait un démantèlement de la centrale endommagée
de Fukushima qui devait durer jusqu’à quarante ans. Le simple retrait du combustible usé des
piscines devait durer plusieurs années, et le temps estimé à été encore allongé suite à de
nombreuses complications et notamment à la mauvaise gestion de la décontamination d’eau
radioactive, qui a ...
Invité(s) :
Thierry Charles, directeur de la sûreté à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN)
Bruno Odent, chef du service international de l’Humanité.
Cécile Massart, artiste plasticienne, travaille sur la mémoire du déchet nucléaire et son devenir
dans le paysage.

Manga, cinéma et musique : l’imaginaire de l’atome
Dernier volet de notre série sur les enjeux du nucléaire civil dans le monde : l’imaginaire de l’atome.
Nous nous intéressons ce matin aux rapports que la culture au sens large entretient avec la question
nucléaire, de la bombe atomique aux conséquences des accidents nucléaires de Tchernobyl ou
Fukushima.
Invité(s) :
Claude Estèbe, enseignant à l’Inalco sur l’histoire visuelle du Japon
Franck Guarnieri, directeur du CRC, centre de recherche sur les crises, Mines ParisTech.
Francisco Sanchez, scénariste de BD.
Sylvain Cardonnel, traducteur.

