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Le séisme de magnitude 9 survenu au Tokohu (région Nord Est du Japon) le 11 mars 2011 et 
son tsunami déferlant 55 minutes après avec une vague de plus de 15 m de haut, ont provoqué directement 
plus de 23 000 morts, disparus et blessés, et des centaines de milliers de réfugiés. La puissance de ce 
mégaséisme dans une zone de subduction identifiée était-elle prévisible ? Les défaillances en cascade 
produites à la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi par la vague géante qui a noyé les installations 
stratégiques des réacteurs mal situés auraient-elles pu être évitées ? L’accident nucléaire a ravivé le 
spectre de Tchernobyl 25 ans après : zone d’accès interdit 20 km alentour, délimitation de périmètres 
d’évacuation planifiée en fonction des données d’exposition, suivi médical pour des millions de 
personnes… Si, contrairement à Tchernobyl, il n’y a pas eu de décès imputés à la radioactivité, les 
conséquences sanitaires, environnementales et psychologiques de la catastrophe sont dévastatrices : 
100 000 personnes déplacées, contamination des sols, de la faune et de la flore (césium 137), économie en 
berne, menace sourde d’un ennemi invisible, états de stress post-traumatiques pouvant aller jusqu’au suicide. 

 

Dès l’appel lancé aux Académies par le Pr Kanazawa, Président du Science Council of Japan, pour 
coopérer avec le SCJ sur l’analyse du désastre, l’Académie des sciences, sous l’impulsion de son Président 
Alain Carpentier, constituait le groupe de travail « Solidarité Japon ». Sans  méconnaître un contexte en 
pleine évolution, et qui le restera pendant plusieurs années, elle publie aujourd’hui sa contribution, sous la 
forme d’un rapport court* et accessible au grand public, organisé en trois parties : « Mégaséismes et 
mégatsunamis », « L’accident nucléaire » et « Conséquences sanitaires et environnementales ». Chacune 
présente l’analyse et les recommandations du sous-groupe de travail placé sous l’autorité respective d’un 
ancien Président de l’Académie des sciences : Jacques Friedel, Édouard Brézin et Étienne-Émile Baulieu. 
 

Fruit du travail collectif d’experts membres de l’Académie des sciences et extérieurs à l’Académie, 
ce rapport donne autant de clefs pour comprendre que de propositions pour agir. Il présente les orientations 
de la recherche, ainsi que les forces et les faiblesses de la gouvernance et de la gestion du risque, du niveau 
local en France métropolitaine et outre mer, jusqu’à l’international. Comment communiquer sur le risque 
nucléaire, faire tout pour rendre improbable un accident (sûreté nucléaire) tout en préparant les systèmes de 
soins et les citoyens à s’organiser pour diminuer l’impact d’un tel accident (mitigation). La protection des 
populations passe par son éducation : connaissance des acteurs, discernement sur la nature des risques, 
transparence, rapidité de diffusion des informations… Ce rapport espère contribuer à la réflexion commune.  
 
* Un CD Rom joint au livre contient les nombreuses annexes (définitions, documents inédits, textes de référence etc.).  
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