


Informations sur la projection-débat : 

Les intervenants : 
-  Charles  Deguy,  bénévole  au  CRIIRAD  (commission  de  recherche  et  d'information
indépendantes sur la radioactivité)
-  Jean  Lagane  est  maître  de  conférence  du  LAMES  (Laboratoire  Méditerranéen  de
Sociologie) et enseignant chercheur à l’université d’Aix Marseille. 

Dans le cadre du festival « Sciences en Bobines », se tiendra la
projection  du  documentaire  « Récits  de  Fukushima »  le  15
Octobre, de 18h à 20h à la Faculté de Lettres d'Aix-en-Provence en
amphithéâtre  Guyon.  Suite  à  cela,  Audrey  Travère  animera  un
débat autour de la problématique du nucléaire avec Charles Deguy
qui abordera le thème « Nucléaire et Démocratie » et Jean Lagane
qui  interviendra  pour  apporter  une  analyse  sociologique  et
anthropologique sur le peuple japonais face à la catastrophe. Ce
débat  sera donc l'occasion de revenir sur Fukushima à travers les
regards croisés des deux intervenants qui apporteront chacun leur

expertise sur le sujet . A la suite de ce débat aura lieu une session de questions-réponses
avec le public.

Contact :

Radio Campus Aix : contact@radiocampusaix.fr

Audrey Travère : animatrice du débat
audrey.travere@gmail.com

Nolwenn Demaugé-Bost : pôle évènementiel
Nolwenn.demauge@gmail.com

mailto:contact@radiocampusaix.fr


Le documentaire : « Récits de Fukushima »

Aujourd'hui à Fukushima, les Japonais affrontent au quotidien un ennemi invisible : la
radioactivité, qui compromet le futur de cette région et du pays. La population commence
à se lever pour dire son désespoir et sa colère. En partant à la rencontre de familles, Alain
de Halleux donne la parole à ces Japonais ordinaires confrontés à une situation sidérante :
des rencontres qui nous révèlent les angoisses, les espoirs, les bouleversements majeurs
vécus  par  ces  parents  et  ces  enfants.

S'éloigner  de  Fukushima,  voire  quitter  le  Japon,  mesurer  la  radioactivité  de  son
environnement  et  de  sa  nourriture,  tenter  d'obtenir  des  informations  fiables  à  partir
desquelles prendre une décision qui engage toute la famille… autant d'interrogations et de
défis  auxquels  sont  confrontés  Royko  et  David,  Eko,  Kento  et  les  autres. 

Alain de Halleux, réalisateur belge, poursuit ici son travail documentaire sur les enjeux et
les risques du nucléaire commencé avec les films "RAS nucléaire, rien à signaler" (2009) et
"Tchernobyl for ever" (2011).
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Le concept du festival “Sciences en Bobines” 

Les savoirs scientifiques et techniques ne sont pas neutres. Ils  sont construits par les
hommes  et  sont  soumis,  comme  toute  création  humaine,  à  des  enjeux  politiques,
économiques et sociaux. Ainsi, ceux qui affirment que les sciences sont « naturellement »
porteuses de bonheur et de progrès ne visent qu’à museler la critique et à conforter leur
propre  pouvoir.  Les  crises  et  les  scandales  sanitaires,  écologiques,  économiques  et
humanitaires qui se multiplient révèlent le visage d’une science soumise aux intérêts des
lobbys industriels et financiers. La Fondation Sciences Citoyennes juge essentiel de mettre
en évidence une autre approche : celle d’une recherche désireuse d’affronter les grands
défis  de  nos  sociétés,  de  dialoguer  avec  des  savoirs  autrefois  dévalorisés  et  celle  de
citoyens qui revendiquent leur droit à participer aux choix scientifiques et technologiques
qui conditionnent leur avenir.

Le festival « Sciences en Bobines » propose une riche palette de films critiques et militants
et des débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de
privilégier le bien commun… pour des futurs meilleurs !

Le festival se déroulera en 2014 dans 16 villes de France du 3 au 17 octobre, avec la
participation de nombreux intervenants et partenaires. 


