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Ressources pédagogiques sur Un récit de Fukushima : le directeur parle  

 

 

Se procurer le livre, si ce n'est pas déjà le cas...  

Sur le site internet des PUF 

Sur celui du géant américain de la vente en ligne  

Pour citer l’ouvrage : Franck Guarnieri et Sébastien Travadel (2018). Un récit 

de Fukushima. Le directeur parle, Paris, PUF, 204 p. 

 

La table des matières du livre 

Pour se faire une idée rapide de l’ouvrage.  

Pour repérer un thème utile à la formation, à la discussion, à la controverse. 

Télécharger la table des matières au format pdf. 

 

 

La fiche de lecture du livre, pour commencer...  

Fiche de lecture rédigée par Denis Besnard.  

En 6 pages, une invitation à la lecture.  

Télécharger la fiche de lecture au format pdf. 

 

 

Les auteurs parlent du livre 

Franck Guarnieri et Sébastien Travadel ont participé à l’émission « Autour de la 

question » sur RFI. Ils sont interviewés (16 avril 2018) par Caroline Lachowsky 

(durée : 49 minutes). 

Pour écouter l’émission. 

 

Une infographie de l'accident. Tout comprendre en 5 minutes...  

Pour comprendre en quatre planches l'accident. Très utile pour rappeler le 

contexte, donner quelques chiffres (séisme, hauteurs de vagues...), la 

chronologie des principales explosions qui se sont enchainées sur le site.  

Pour accéder à l’infographie. 

 

L'accident de Fukushima Daiichi. Tout comprendre en 1 heure...  

Vidéo de l'IRSN (Institut de recherche en sûreté nucléaire), en date de mars 

2013, durée 1h06. 

Pour tout comprendre de l'accident.  

Pour accéder à la vidéo de l’IRSN. 

 

Voir Masao Yoshida et l'entendre...  

Les interviews de Masao Yoshida sont rares. Les images aussi... Dans cette 

vidéo (du début à 1 min 40s), Yoshida fait un rapide point de la situation au 

mois d'août 2011 et présente ses excuses...  

Pour voir et entendre Masao Yoshida. 

https://www.puf.com/content/Un_r%C3%A9cit_de_Fukushima_Le_directeur_parle
https://www.amazon.fr/r%C3%A9cit-Fukushima-directeur-parle/dp/2130804047/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1527518477&sr=1-1&keywords=un+r%C3%A9cit+de+fukushima.+le+directeur+parle&dpID=51RgYAAfEAL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/odibzgW7ffzs1rN
https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/g3qAP88EjFeffvd
http://www.rfi.fr/emission/20180416-pourquoi-faire-le-recit-fukushima
http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/2anime/WEB_201610_fukushima/fukushima.html
https://www.youtube.com/watch?v=tjEHCGUx9JQ
https://www.youtube.com/watch?v=gEUoG4q6YO4
https://www.puf.com/content/Un_r%C3%A9cit_de_Fukushima_Le_directeur_parle
https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/odibzgW7ffzs1rN
https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/g3qAP88EjFeffvd
http://www.rfi.fr/emission/20180416-pourquoi-faire-le-recit-fukushima
http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/2anime/WEB_201610_fukushima/fukushima.html
https://www.youtube.com/watch?v=tjEHCGUx9JQ
https://www.youtube.com/watch?v=gEUoG4q6YO4
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Fukushima aujourd’hui 

2018, les actions pour maîtriser les installations se poursuivent avec l'objectif 

d'aboutir au démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi d’ici 30 à 40 

ans. L’IRSN fait le point sur les chantiers en cours. 

Pour accéder au dossier sur Fukushima en 2018. 

 

Un article dans The Conversation, pour mesurer l’intérêt du récit de Yoshida 

Sept années après l’accident de Fukushima, tout ou presque a été dit sur ses 

causes. Pourtant, les conclusions des experts ne prêtent que peu d’attention au 

récit de Masao Yoshida. 

Pour accéder à l’article en français paru dans The Conversation. 

 

Un hommage à Yoshida, cinq ans après sa disparition  

C’était il y a cinq ans, le 9 juillet 2013. Après des mois de chimiothérapie pour 

lutter contre un cancer de l’œsophage, Masao Yoshida décédait d’une 

hémorragie cérébrale à l’âge de 58 ans. 

Pour accéder à l’article en français dans The Conversation. 

 

Un entretien filmé avec les auteurs sur Xerfi Canal  

Franck Guarneri et Sébastien Travadel évoquent le récit de Yoshida et leur 

démarche de recherche dans l’émission « Fenêtre ouvertes sur la gestion » de 

Jean-Phillipe Denis.  

Pour accéder à l’entretien en français sur youtube. 

 

Un article dans The Conversation, sur les cerisiers de Fukushima 

Retour sur la symbolique du cerisier au Japon pour comprendre la force 

signifiante de l’accident de Fukushima Daiichi, en montrant la nécessité de 

considérer différentes temporalités pour saisir le sens de cet événement. 

Pour accéder à l’article en français dans The Conversation. 

 

Fukushima, au cœur de la centrale  

A l'occasion de la publication de leur ouvrage Un récit de Fukushima, Franck 

Guarnieri et Sébastien Travadel ont été longuement interviewés (1h05 minutes) 

pour la Web TV latelelibre.fr par Lurinas et son équipe. 

Pour accéder à l’entretien filmé.  

 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-2018/Pages/0-fukushima-daiichi-2018-sommaire.aspx#.Ww6l2mf_E9Y
http://theconversation.com/sept-ans-apres-fukushima-affaire-classee-93160
https://theconversation.com/hommage-a-masao-yoshida-le-directeur-de-la-centrale-de-fukushima-mort-le-9-juillet-2013-99396
https://www.youtube.com/watch?v=NlCbjZRtH00&app=desktop
https://theconversation.com/les-cerisiers-de-fukushima-112655
http://latelelibre.fr/reportages/fukushima-voyage-au-coeur-de-la-centrale/
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-2018/Pages/0-fukushima-daiichi-2018-sommaire.aspx
http://theconversation.com/sept-ans-apres-fukushima-affaire-classee-93160
https://theconversation.com/hommage-a-masao-yoshida-le-directeur-de-la-centrale-de-fukushima-mort-le-9-juillet-2013-99396
https://www.youtube.com/watch?v=NlCbjZRtH00&app=desktop
https://theconversation.com/les-cerisiers-de-fukushima-112655
http://latelelibre.fr/reportages/fukushima-voyage-au-coeur-de-la-centrale/

