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Origine de l’initiative de dialogue
de la CIPR à Fukushima
•

Leçons de Tchernobyl et des programmes ETHOS et CORE

o

o

•

L’engagement des habitants, ainsi que des autorités et des
professionnels locaux, dans le processus de réhabilitation est un facteur
décisif pour assurer l’efficacité et la durabilité des actions de protection
dans des territoires contaminés
La mise en place de lieux de dialogue est déterminante pour faire
émerger une vision partagée des problèmes et des enjeux de ces territoires
et pour favoriser la coopération entre tous les acteurs concernés

Rencontre à Tokyo en septembre 2011 entre des membres de la CIPR
et un représentant de l’ONG “Radiation Safety Forum Japan” (RSFJ)

 Décision d’organiser un dialogue dans la Préfecture de Fukushima
entre toutes les parties prenantes pour identifier les problèmes et les
défis de la réhabilitation des conditions de vie à long terme dans
les territoires contaminés
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Organisation des « dialogues »
 Principaux organisateurs : CIPR, Radiation Safety Forum Japan, Ethos in

Fukushima (EiF), Fukushima Medical University (FMU)
 Des participants invités et des observateurs (une centaine au total)
 Une équipe de facilitateurs de la CIPR (dont IRSN)
 Utilisation du langage usuel et traduction simultanée japonais/anglais
 La présence des médias (presse, télévision et internet) comme

observateurs mais aussi acteurs
 Transmission de l’expérience de Tchernobyl à travers l’invitation

d’experts biélorusses, norvégiens et français
 Le soutien financier/logistique de la ville de Date, de l’université

médicale de Fukushima, de l’ASN, l’IRSN, le NRPA, le CRPPH/AEN-OCDE
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La quatrième réunion - Novembre 2012
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La cinquième réunion - Mars 2013
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Etude IRSN/CEPN en cours
▌ Réaliser

une analyse du REX de ces actions sur

 les conditions d’engagement des différents acteurs japonais

(autorités, experts, professionnels, ONG, citoyens…) dans la gestion
post-accidentelle au niveau local ;
 les modalités de mobilisation de l’expertise locale, nationale et
internationale au service des préoccupations des habitants dans leur
vie quotidienne ;
 les modalités d’appropriation de la culture de radioprotection par les
différents acteurs japonais impliqués dans le contexte postaccidentel
▌ Sur

cette base , engager une réflexion méthodologique sur :

 la sensibilisation des experts pour les préparer à accompagner les

acteurs de la société
 la prise en compte des dimensions humaines dans la recherche et
l’expertise dans le domaine de la radioprotection / radioécologie
6

