
20.35 EnquêtE sur  
unE supEr-catastrophE 
nucléairE 7
Documentaire De Peter F. müller, 
michael müller et PhiliPP abresch 
(allemagne, 2012, 52mn)

la catastrophe de Fukushima a ébran-
lé les croyances de citoyens japonais 
qui, jusqu’ici, se fiaient à leurs installa-
tions nucléaires. le début de l’ère du 
soupçon ?

21.30 nucléairE, la 
fissurE franco-allEmandE 
7
Documentaire De ralF glaDitz 
(allemagne, 2012, 58mn)

un ingénieur français et un militant al-
lemand s’interrogent sur les positions 
divergentes de la France et de l’alle-
magne en matière de nucléaire.

suivi d’un débat animé par émilie 
aubry à 22.25

22.50 un héritagE 
rayonnant 
lEs déchEts du nucléairE 7
Documentaire De Vesa toijonen et ari 
lehikoinen  
(allemagne, 2012, 52mn)

Des chercheurs finnois et suédois pen-
sent avoir trouvé un moyen de stocker 
les déchets radioactifs dans le granit 
que recèle le sous-sol de leur pays. 
l’europe serait-elle sauvée ? 

23.45 lE dEssous dEs 
cartEs 
lE nucléairE civil En 2012 7
magazine De jean-christoPhe Victor 
(France, 2010, 11mn)  
réalisation : FréDéric lernouD

Face à la catastrophe de Fukushima, 
au japon, en mars 2011, de nom-
breuses questions ont ressurgi autour 
de l’usage du nucléaire et de son ave-
nir. le dessous des cartes vous expose 
les termes de ce débat aux enjeux 
multiples et complexes.

23.55 minamisanriku
la villE EngloutiE 7
Documentaire De Peter F. müller, 
michael müller 
(allemagne, 2012, 52mn)

cité côtière située dans le nord-est 
de l’île de honshu, minamisanriku a 
le plus souffert du séisme du 11 mars 
2011 et du tsunami qui a suivi. Dans les 
ruines de cette petite ville de 17 000 
habitants, on a retrouvé un millier de 
morts.
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aujourd’hui à Fukushima, les japonais 
affrontent au quotidien un ennemi invi-
sible : 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 par-
tant à la rencontre de familles, alain 
de halleux donne la parole à ces japo-

nais ordinaires confrontés à une situa-
tion sidérante : des rencontres qui nous 
révèlent les angoisses, les espoirs, les 
bouleversements majeurs vécus par ces 
parents et ces enfants.

mise en ligne à partir du 6 mars 

› Dossier spécial avec des articles sur 
la situation aujourd’hui, des vidéos, une 
infographie conçue par laure noualhat  
(« Déchets, le cauchemar du nucléaire ») 
sur le traitement des déchets.

› Vidéochat pendant la soirée du 6 mars

À Voir aussi 
MarDi 13 Mars À 22.20 
déchEts : lE cauchEmar 
du nucléairE 7
Documentaire D’eric gueret (2009, 1h37)
coProDuction : arte France, bonne Pioche 

reDiFFusion Du 13/10/2009 

PrograMMation sPéciale 
fukushiMa, un an aPrès

6.03.2012
MarDi 6 Mars À 20.35
theMa : les leçons De fukushiMa

un an après fukushima, le gouvernement nippon assure que le site est sécurisé, mais les 
Japonais en doutent. Enquête sur un accident sans précédent, qui a réactivé le débat 
sur le nucléaire en france et en allemagne.

Dossier sPécial sur internet ARTE.Tv/fUkUShIMA

› récits De fukushiMa 
une Websérie DocuMentaire De alain De halleux (8x7mn)
coProDuction : crescenDo ProDuctions, simPle ProDuction et arte France

Soirée préSentée par émilie aubry


