
Face à la catastrophe, l’homme ne panique pas 

Les médias admirent la dignité et le courage exceptionnels des Japonais face à la catastrophe, soulignant la 
différence avec ce que seraient les réactions individualistes des Occidentaux dans des circonstances analogues. 
Or, cette attitude digne est simplement représentative du comportement habituel des gens en situation de 
catastrophe collective. 

Les chercheurs étudiant les réactions humaines face aux catastrophes sont parvenus à la certitude que les 
croyances communes concernant le comportement des gens lors de catastrophes sont des mythes. Ces 
croyances sont au nombre de trois : la panique générale ; l’augmentation importante de comportements égoïstes, 
voire criminels ; le sentiment d’impuissance dans l’attente des secours. Il y a parfois un immense fossé entre les 
descriptions médiatiques et la réalité du terrain. 

Prenons l’exemple emblématique de l’ouragan Katrina en 2005, l’une des catastrophes les plus dévastatrices de 
l’histoire des Etats-Unis. Très rapidement, les médias et les autorités parlent d’une «zone de guerre», en raison 
des crimes, viols et pillages. Au plus fort de la violence, le déploiement de forces militaires destinées à rétablir 
l’ordre s’élève à plus de 72 000 hommes ! Or les effroyables descriptions parues dans les médias étaient 
totalement fausses. 

N’ayant eu qu’un accès très limité aux zones sinistrées, les journalistes ont utilisé des «informations» de 
deuxième, voire de troisième main. Mais une fois la frénésie médiatique apaisée, ils ont dû faire leur autocritique. 
Par exemple, un mois après le passage de l’ouragan, le Los Angeles Times déclarait que «les viols, la violence et 
l’estimation du nombre de morts étaient faux». Edward Compass, chef de la police de la Nouvelle-Orléans, l’un 
des principaux informateurs des médias, reconnaissait : «Nous n’avons d’information officielle sur aucun meurtre, 
ni sur aucun viol ou agression sexuelle.» L’homme a démissionné quelques jours plus tard, en raison de 
l’absence de fondement de ses propos initiaux. 

Une équipe du centre de recherches sur les catastrophes (Disaster Research Center) de l’université du Delaware 
est allée enquêter sur place. Ce centre, créé il y a une cinquantaine d’années, possède la collection d’archives la 
plus importante au monde sur les réactions humaines face aux catastrophes. Résultat : ce n’est pas la violence 
qui a dominé à la Nouvelle-Orléans, mais l’altruisme et la solidarité. Même effrayés, les gens réagissent 
calmement et rationnellement. 

Les victimes de catastrophes perdent rarement leur sang-froid. Car il ne faut pas confondre peur et panique. La 
panique est de la peur plus la perte du contrôle de soi (courir dans tous les sens, crier sans raison, etc.). En elles-
mêmes, la peur et la fuite sont généralement des réactions adaptées à une situation de danger. Ainsi, filmer des 
gens en fuite et interpréter systématiquement cela comme de la panique est trompeur. Les rares fois où il y a 
panique, elle ne concerne que quelques personnes, n’est pas «contagieuse» et dure peu de temps. 

Le terme «panique» est parfois utilisé par des survivants. Or, à chaque fois, ils décrivent une sensation de peur 
intense, mais jamais un comportement désordonné. Par ailleurs, la panique est parfois invoquée après coup, 
pour expliquer les morts constatées après une catastrophe. Mais ce n’est généralement pas la panique, mais la 
banale pression des impatients, ignorant ce qui se passe devant eux, qui est à l’origine du drame. Enrico 
Quarantelli, cofondateur du centre de recherche sur les catastrophes, a affirmé : «Durant toute l’histoire de nos 
recherches, portant sur plus de 700 cas, je serais bien embarrassé pour citer […] ne serait-ce que quelques 
manifestations marginales qui pourraient être qualifiées de panique.» 

De même qu’ils différencient peur et panique, les chercheurs en sciences humaines font une claire distinction 
entre pillage et appropriation pertinente (laquelle consiste à prendre des objets de première nécessité : nourriture, 
eau, vêtements, couvertures, lampes de poche, etc.). Or, c’est ce qui se passe la plupart du temps. Par ailleurs, 
les catastrophes ne génèrent pas un comportement brutal et égoïste, mais au contraire la solidarité et l’empathie 
envers les autres victimes. Une identité collective se crée alors, dans laquelle les victimes se sentent solidaires 
les unes des autres. Beaucoup de personnes n’hésitent pas à risquer leur vie pour sauver leurs semblables, 
même inconnus. Ainsi, l’enseignement, non seulement des Japonais, mais aussi des autres victimes de 
catastrophes, est que les citoyens ordinaires sont des êtres responsables et altruistes sur lesquels peuvent 
s’appuyer les services officiels de secours. 
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      Japon : les kamikazes du nucléaire sacrifient leur vie 

 
Ils seraient une cinquantaine de héros, dans des conditions folles, à jouer le tout pour le tout dans la 
centrale de Fukushima afin d'éviter la fusion du cœur des réacteurs. 

Ce sont des héros. Ils jouent le tout pour le tout. Alors que le monde est actuellement confronté à la plus grande 
catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986, les salariés de la centrale de Fukushima, à 

250 km au nord-est de Tokyo, seraient une cinquantaine à se battre. En temps normal, ils sont 800 à travailler sur 
le site. Mais une partie a été évacuée. La nuit dernière, ils ont bataillé sous la neige. Leur objectif: éviter à tout 
prix, et ce au péril de leur vie, la fusion du cœur des réacteurs, synonyme d'émanations radioactives importantes 
et dangereuses pour les populations avoisinantes.  

Munis de combinaisons protectrices, ces hommes, qui sont de véritables sacrifiés, ont notamment pour tâche 
d'injecter de l'eau de mer dans le réacteur pour en refroidir le cœur. Mardi, le patron de l'Autorité de sûreté 
nucléaire française (ASN) leur a rendu hommage. Ces personnels sont «exposés à des conditions folles», a-t-il 
confié. «Affreuses», disait même Thierry Charles, le directeur de la sûreté des installations de l'Institut français de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). À Tchernobyl, plusieurs dizaines de «liquidateurs» comme on les 
avait appelés, étaient morts, pour certains un mois après. Les plus irradiés étant ceux qui étaient intervenus les 
premiers jours et qui avaient survolé en hélicoptère le réacteur en feu. 

À Fukushima, la situation est très préoccupante. La radioactivité a atteint des niveaux extrêmement élevés. 
Mardi, dans la salle de contrôle du réacteur 4, les doses étaient tellement fortes que les ingénieurs ne pouvaient 
quasiment plus travailler. Dans la nuit de lundi à mardi, un incendie s'est déclenché dans ce bâtiment contenant 
un bassin de rétention. Ce dernier abrite du combustible usagé, mais qui, faute de refroidissement, s'est mis à 
chauffer. Les salariés de Tepco, le géant de l'électricité qui exploite la centrale, ont dû effectuer des rotations 
dans la salle de contrôle pour limiter l'exposition à la radioactivité. Tepco a d'ailleurs annoncé mardi que quinze 
de ses «kamikazes» du nucléaire avaient été blessés. «Les doses peuvent même remettre en cause le fait de 
maintenir des travailleurs sur place, a expliqué Agnès Buzyn, la présidente de l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire français. On est inquiet pour leur capacité à tenir car la radioactivité a atteint des niveaux 
toxiques.»  

Un choix volontaire   

Si un accident de ce type se produisait en France, des «intervenants en situation d'urgence radiologique» 
seraient prêts à intervenir. Plusieurs catégories de personnels sont concernées, en tout des centaines peuvent 
être mobilisables. Il s'agit d'abord des pouvoirs publics (les pompiers des cellules formées pour les risques 
radiologiques, Samu), des salariés des exploitants des centrales nucléaires (comme EDF), et enfin, des agents 
du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), de l'IRSN ou des fabricants comme Areva. «Ces personnels font 
l'objet d'un suivi médical spécifique avec un examen complet chaque année», rapporte Julien Collet, directeur de 
l'environnement et des situations d'urgence de l'ASN. «Ce ne sont pas des superhéros hollywoodiens, insiste-t-on 
chez EDF. Quand on travaille dans une centrale nucléaire, le travail en équipe fait partie du quotidien. L'entraide 
n'est pas un vain mot.» Dans chacun des 19 sites nucléaires français, des volontaires s'inscrivent pour être 
appelés en cas d'accident. 

C'est devant le médecin du travail que les salariés d'EDF doivent dire s'ils se portent ou non volontaires pour les 
situations d'urgence. «C'est du volontariat, il n'y a aucune pression», assure-t-on chez EDF, où le terme de 
«liquidateurs» fait sursauter. Car «la loi encadre les choses, et dire que ce sont des liquidateurs signifie que ce 
personnel est sacrifié». En théorie, les interventions sont limitées dans le temps et les doses maximales sont 
clairement définies pour ces volontaires du nucléaire. À Fukushima, face à la réalité d'une telle catastrophe, rien 
ne permet de dire si de telles procédures ont été respectées. 

Le Figaro 17/03/11 
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«On ne peut garantir de manière absolue qu'il n'y aura jamais d'accident 
nucléaire» 

INTERVIEW - André-Claude Lacoste, président de l'Autorité de sûreté nucléaire, rappelle que l'aléa 
sismique est «modéré» en France. 
LE FIGARO. - Que s'est-il exactement passé dans la centrale de Fukushima ?  

André-Claude LACOSTE. - Tout converge pour dire, à l'heure où je vous parle, qu'un début de fusion du cœur 

s'est produit samedi sur le réacteur no 1. Du fait de la rupture des approvisionnements en eau et en électricité 
consécutive au séisme, le combustible n'a plus été correctement refroidi. Cela a entraîné des dégagements de 
gaz et une explosion a détruit la structure du bâtiment mais pas l'enceinte de confinement, qui est restée intègre. 
C'est un point majeur, mais je précise que je n'ai pas envoyé d'inspecteur sur place pour le vérifier. S'agissant du 
réacteur no 3, il semble qu'un processus analogue se déroule. Actuellement, l'exploitant s'emploie à diminuer la 
pression dans la cuve du réacteur afin d'éviter qu'une explosion comparable à celle de la veille n'endommage 
l'enceinte de confinement. Ces dysfonctionnements ont entraîné des rejets radioactifs à cause des dégazages 
opérés pour réduire la pression et lors de l'explosion elle-même. Mais l'enceinte de confinement ayant tenu, ces 
dégagements devraient être limités. 

Un scénario de type Tchernobyl est-il à redouter ?  

Le scénario le plus probable, pour l'instant, est comparable à ce qui s'est passé à Three Mile Island, en 1979, aux 
États-Unis, où un début de fusion du cœur s'était produit, mais l'accident n'avait fait aucune victime. Autrement 
dit, la situation est grave mais reste suffisamment maîtrisée pour ne pas entraîner de rejets notables. 
Contrairement à Tchernobyl, où un seul réacteur était concerné, les difficultés concernent cette fois plusieurs 
réacteurs, à Fukushima, mais aussi sur d'autres centrales affectées par le séisme. 

Quels sont les risques pour les populations au Japon et ailleurs ?  

Ils sont liés à l'importance des retombées et à la proximité vis-à-vis de la source. À Tchernobyl, c'est dans les 
secteurs les plus proches que les conséquences ont été les plus dommageables. En France, nous sommes à des 
milliers de kilomètres et je n'ai pas de doute sur le fait que les retombées seront infinitésimales. Cela dit, notre 
dispositif de mesures va être activé et, pour ne pas rééditer ce qui s'est passé en 1986, nous allons publier les 
résultats sur un site Internet, y compris les mesures effectuées par les ONG, qui seront accessibles à tout le 
monde. 

Les centrales françaises sont-elles à l'abri de telles catastrophes ?  

Il faudra procéder au retour d'expérience de ce qui se passe en ce moment mais après coup et avec précaution. 
Le séisme et le tsunami ont été d'une violence inimaginable. En France, des précautions ont été prises contre 
l'aléa sismique, mais ce dernier est très modéré. 

Peut-on avoir encore confiance dans la sûreté du nucléaire ?  

La position constante de l'ASN est que l'on ne peut garantir de manière absolue qu'il n'y aura jamais d'accident 
nucléaire. Mais nous faisons tout pour que sa probabilité d'occurrence et ses conséquences soient le plus faibles 
possible. Ce n'est pas un hasard si nous imposons des mesures de sûreté draconiennes aux exploitants et que 
nous les renforçons et les améliorons en permanence. 

Est-il raisonnable de vouloir exporter le nucléaire dans le monde ?  

C'est une question qui est au cœur de nos préoccupations et l'ASN s'est déjà exprimée sur ce point. Il faut de 10 
à 15 ans pour qu'un pays qui part de rien se dote des infrastructures techniques et réglementaires et d'une 
culture de sûreté adéquates pour exploiter un réacteur nucléaire. Il ne peut y avoir de sûreté à deux vitesses : 
une pour les pays développés et une seconde pour les autres. Si la France plantait son drapeau sur un projet ne 
présentant pas toutes les garanties en termes de sûreté, l'ASN manifesterait publiquement son désaccord. 

Le Figaro 14/03/11 

Premier avion français chargé de matériel parti pour le Japon 

http://www.mesure-radioactivite.fr/


Le groupe nucléaire Areva et l'électricien EDF ont affrété jeudi un avion transportant 100 tonnes d'acide borique 
(substance chimique permettant d'empêcher la réaction nucléaire) et du matériel de protection contre la 
radioactivité, a annoncé le gouvernement français. 

Le groupe nucléaire français, Areva, et EDF ont affrété ce jour un avion transportant près de 100 tonnes d'acide 
borique et du matériel de protection dont 10.000 combinaisons, 20.000 paires de gants et 3.000 masques de 
protection", a indiqué le ministère des Affaires étrangères lors d'un point presse. 

"EDF se prépare, par ailleurs, à envoyer des équipes et du matériel pour aider la compagnie Tokyo Electric 
Power (Tepco), qui exploite la centrale nucléaire accidentée de Fukushima", a ajouté le Quai d'Orsay. 

Il s'agit du premier avion français affrété pour le Japon avec du matériel destiné à aider ce pays à lutter contre un 
risque de catastrophe nucléaire majeure. 

Depuis le séisme suivi d'un tsunami vendredi dernier, les autorités japonaises sont confrontées à une série noire 
d'accidents à la centrale de Fukushima (nord-est), dont plusieurs réacteurs risquent d'entrer en fusion, ce qui 
pourrait provoquer un nuage radioactif. 

"Notre pays se mobilise pour apporter son aide face au risque radiologique", a poursuivi le ministère. 

La France a de nouveau proposé jeudi au Japon son "offre de coopération massive" en matière nucléaire, avec 
des moyens techniques et humains, a-t-on appris auprès de l'ambassade de France. 

Les autorités françaises se sont aussi dit prêtes à accueillir des Japonais qui auraient besoin de soins après avoir 
été irradiés. 

"La France est bien sûr prête à accueillir des Japonais qui devraient être soignés et dont le Japon ne pourrait pas 
assurer la prise en charge", a assuré le ministre de l'Intérieur Claude Guéant sur la radio Europe 1. 

Le Monde 17/03/11 

 

Crise nucléaire au Japon: les mots pour comprendre 

Voici un lexique des principaux mots, sigles et expressions utilisés depuis le début de la crise nucléaire au Japon: 

ASN - L'Autorité de Sûreté nucléaire est une "autorité administrative indépendante" (créée en 2006) chargée de 
contrôler toutes les activités nucléaires civiles en France. 

BORE - L'eau borée est un liquide de refroidissement à base de bore 'élément chimique). Elle sert à ralentir les 
neutrons et donc à arrêter les réactions nucléaires. 

CONTAMINATION - Lorsque des particules radioactives ont été inhalées ou ingérées, elles peuvent irradier 
l'organisme de l'intérieur pendant quelques semaines (iode 131), deux ans (césium 137) ou davantage. 

DOSE EFFICACE - Exprimée en sievert (Sv), elle tient compte du risque sanitaire en fonction de la nature du 
rayonnement et des organes concernés. Ovaires et testicules sont par exemple jugés 20 fois plus sensibles que 
la peau. A ne pas confondre avec le "débit de dose", exprimée en mSv par heure, qui représente la dose de 
rayonnements par unité de temps. 

EAU BOUILLANTE - Le réacteur de Fukushima est un réacteur à eau bouillante. L'eau est chauffée par la fission 
des atomes d'uranium. Elle se transforme en vapeur qui active un générateur produisant de l'électricité. 

ENCEINTE DE CONFINEMENT - Dans une centrale, les produits radioactifs sont isolés par une série de 
barrières physiques, sur le modèle des poupées russes: l'enceinte de confinement entoure les bâtiments et 
constitue la troisième barrière, après les gaines des éléments combustibles et le circuit primaire du réacteur. 

FISSION - La fission nucléaire est la réaction atomique qui produit la chaleur nécessaire au fonctionnement d'une 
centrale. 



FUKUSHIMA - L'ensemble du site de Fukushima est composé de deux centrales, Fukushima Daiichi ("Numéro 
Un"), où l'accident est en cours, et Fukushima Daini ("Numéro Deux"), situées à 12 kilomètres l'une de l'autre. 

FUSION - La fusion désigne, lors d'un accident grave dans une centrale, le moment ou le combustible se met à 
fondre parce qu'il n'est plus assez refroidi. 

GRAY - C'est une unité de mesure de la radioactivité absorbée par un organisme vivant. 

IRRADIATION EXTERNE - Lorsque le rayonnement pénètre dans le corps, son énergie peut abîmer l'ADN de 
cellules. A fortes doses, les effets sont immédiats sur l'organisme humain. A partir de 1 sievert (1.000 mSv), les 
rayons commencent à détruire la moelle osseuse, où se forment les cellules sanguines. A 2 ou 3 sieverts, 
nausées et vomissements apparaissent. A 5 sieverts, 50% des patients irradiés décèdent dans les semaines qui 
suivent. 

IRSN - L'Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire, un établissement public français chargé d'expertiser 
les risques nucléaires et radiologiques. 

INES - C'est l'échelle internationale des événements nucléaires. Elle compte sept niveaux de gravité. L'accident 
de Fukushima atteint pour l'instant le niveau 4, selon les autorités japonaises. L'ASN a de son côté estimé mardi 
que cet accident nucléaire était "clairement" de niveau 6. En 1986, la catastrophe de Tchernobyl avait atteint le 
niveau maximum. En 1979 l'accident de la centrale américaine de Three Miles Island était de niveau 5. 

MOX - Forme de combustible issu d'un mélange d'uranium et de plutonium obtenus à partir des déchets 
nucléaires. Une partie du combustible utilisé à Fukushima est du MOX. 

PISCINES DE STOCKAGE OU DE REFROIDISSEMENT - Ce sont des cuves d'environ 1.000 m3 d'eau où les 
barres de combustible usé, très chaud et toujours très fortement radioactif, sont entreposées après avoir été 
extraites du réacteur. Elles y demeurent plusieurs années avant de pouvoir être manipulées. Sur les réacteurs de 
Fukushima, comme dans de nombreuses autres centrales dans le monde, ces piscines ne sont pas situées dans 
l'enceinte de confinement. 

Le Monde 17/03/11 

 

 

 


