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COMMENT VIVRE AVEC LA CONTAMINATION 
RADIOACTIVE ? 30 ANS APRÈS TCHERNOBYL,  
5 ANS APRÈS FUKUSHIMA, DES HABITANTS DES 
TERRITOIRES CONTAMINÉS TÉMOIGNENT.



Après Tchernobyl et Fukushima, que peuvent-nous 
révéler du risque nucléaire les territoires dits « fai-
blement » contaminés, dont les habitants sont res-
tés sur place ? En Europe, dans ces « zones grises » 
décrétées vivables parce qu’en deçà de 40 curies au 
km2*, près de 7 millions de personnes réparties sur 
120 000 km2 entre la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie 
et la Norvège, ont ainsi basculé 
dans l’inconnu, devenant avec 
leurs enfants les cobayes d’une 
cohabitation permanente, inédite 
à ce niveau, avec la radioactivité. 
Dans le mois suivant l’accident, 
celui-ci a provoqué une épidé-
mie avérée de cancers infantiles 
de la thyroïde dans les territoires 
les plus proches de Tchernobyl, 
mais ensuite ? Que sait-on des 
conséquences à court, moyen et 
long terme d’une contamination 
qui continue d’affecter l’environnement et la chaîne 
alimentaire ? À quelles conditions, en courant quels 
risques, les populations concernées ont-elles conti-
nué à vivre sur place, souvent par manque de choix 
véritable ? 

« Fantômes redoutables »
Parce que, dit-il, trente ans après, la science elle-
même montre ses limites face à ces incertitudes 
majeures, Olivier Julien a enquêté au plus près des 
habitants de trois des zones contaminées, en Biélo-

russie, auprès des Samis de Norvège et au Japon. 
Il montre comment les premiers, « vétérans » de la 
radioactivité, sont allés à la rencontre des riverains 
de Fukushima afin de leur transmettre le savoir et les 
pratiques qu’ils se sont peu à peu appropriés, pour 
ne plus seulement subir l’angoisse de la pollution 
radioactive, mais combattre de leur mieux ses effets 

au jour le jour. Avec l’aide de 
chercheurs, dont certains sont 
interrogés dans le film, comme 
le Français Jacques Lochard, ils 
ont appris à mesurer au quoti-
dien, dans leur corps et leur en-
vironnement, des taux de conta-
mination partout très variables, 
même à l’intérieur d’un étroit 
périmètre. Tous témoignent du 
soulagement que leur a apporté 
le fait d’avoir pu reprendre en 
main leur destin. C’est ainsi, ré-

sume avec humour l’un des protagonistes japonais, 
qu’en établissant pour son village une carte détaillée 
« des fantômes redoutables » – la radioactivité –, il a 
tenu sa peur en respect. Mais ce dont souffrent tou-
jours les habitants des « zones grises », c’est d’être 
ostracisés par l’extérieur – une double peine susci-
tée par la terreur de la radioactivité. Aller à leur ren-
contre, souligne en écho le réalisateur, c’est mesurer 
ainsi un paradoxe immense : pourquoi, en dépit de 
cet effroi, continuons-nous à construire des centrales 
nucléaires ? 
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Trente ans après la catastrophe de Tchernobyl (26 avril 1986), cinq ans après celle de  
Fukushima (11 mars 2011), les habitants des territoires contaminés témoignent de leur 
cohabitation incertaine avec la radioactivité. Une réalité humaine poignante et méconnue.

« La dimension humaine 
d’une catastrophe nucléaire 

est énorme… 
Nous n’en avons pas pris 

la mesure. » 
JACQUES LOCHARD

Directeur du CEPN, 
Vice-Président de la CIPR, France**

*Ancienne unité de mesure utilisée au moment de l’accident de Tchernobyl (40 curies au km2 = 1480 kBq/m2)
** Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN) et Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR)



TROIS TERRITOIRES CONTAMINÉS 
PAR LA RADIOACTIVITE
LES PAYS LES PLUS TOUCHÉS PAR LES ACCIDENTS NUCLÉAIRES 
DE TCHERNOBYL ET DE FUKUSHIMA

LA BIÉLORUSSIE 
L’actuelle Biélorussie a hérité de plus de 70% des re-
tombées radioactives de l’accident. De la zone d’exclu-
sion, qui concerne la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine,  
250 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons 
dans l’urgence pour ne jamais y revenir. 2 villes et des 
centaines de villages ont été définitivement abandonnés. 
Mais à l’extérieur de cette zone interdite se trouvent des 
territoires où des dépôts de particules moins denses ont 
engendré des niveaux de contamination supérieurs à la 
limite d’une situation « normale ». Cela fait 30 ans que la 
population vit avec la radioactivité.

LA NORVÈGE
La Norvège, qui ne possède aucune centrale nucléaire, a été 
le pays d’Europe occidentale le plus touché par les retom-
bées de Tchernobyl, entrainées par les vents sur des milliers 
de kilomètres. En particulier les zones montagneuses et peu 
peuplées du centre du pays, où paissent depuis des siècles 
les troupeaux de rennes des Samis du sud, la population 
autochtone d’éleveurs traditionnels. 

Au total, plus de 7millions de personnes se sont retrou-
vées dans ces nouvelles zones grises suite à l’accident de 
la centrale de Tchernobyl.

BIÉLORUSSIE

NORVÈGE

JAPON

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE ETHOS
Après Tchernobyl, un programme scien-
tifique, nommé Ethos, initié par des cher-
cheurs français et soutenu par la communau-
té européenne, s’est implanté en Biélorussie 
pour identifier sur le terrain les problèmes 
et les besoins quotidiens des populations 
des territoires contaminés. Les scientifiques 
tentaient d’aider ces populations à adapter 
leurs comportements, à limiter les risques 
encourus et à soulager ce qui peut l’être. Par 
la suite, des scientifiques norvégiens sont 
également intervenus auprès des Samis. 25 
ans après, dans le cadre des « Dialogues de 
Fukushima », des échanges sont organisés 
entre les populations de ces trois territoires.

« Les gens ne veulent pas comprendre notre vie 
ou tout simplement cela ne les intéresse pas. »
TATIANA KOTLOBAY
Komarine, Biélorussie

LE JAPON
À Fukushima, les rejets radioactifs ont été 10 fois moins 
importants qu’à Tchernobyl. 170 000 habitants ont été 
évacués et des dizaines de milliers de personnes se re-
trouvent dans des territoires contaminés. Aujourd’hui, une 
partie des habitants évacués de la zone d’exclusion vivent 
toujours disséminés dans des camps de relogements pro-
visoires. 



Pour construire leur film d’une durée d’une minute 
environ, les internautes disposent d’une timeline et 
de vidéos organisées par thématiques, issues d’une 
sélection de 200 archives filmées exceptionnelles, 
dont une grande partie provenant du fonds INA. Les 
cinq thèmes du site correspondent à autant d’atti-
tudes de la société civile face à cette grande incon-
nue depuis un siècle : rêver, manifester, se soigner, 
paniquer, consommer. Ils pourront ensuite choisir 
de mixer ou de mettre spécifiquement en valeur cer-

taines de ces vidéos. Une fois les choix réalisés, le film 
est immédiatement assemblé et prêt à être partagé, 
sur la galerie vidéo du site et les réseaux sociaux. 

Radioactivity propose ainsi une nouvelle façon de 
s’approprier un patrimoine audiovisuel précieux. 
L’expérience pourra être aussi bien faite pour le 
simple plaisir esthétique que pour un exercice cri-
tique plus poussé. Le but est de sensibiliser le plus 
grand nombre à l’omniprésence de la radioactivité 
dans nos vies, ses possibilités autant que ses risques. 

ARTE.TV/RADIOACTIVITY

EN LIGNE À PARTIR DU 18 AVRIL 2016

RADIOACTIVITY
UNE EXPÉRIENCE WEB CONÇUE PAR BRUNO MASI
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, RED CORNER, INA ET L’IRSN (2016)

Fascination, espoir, horreur, danger… la radioactivité a pris tous les visages depuis que nous la 
connaissons. Au fil de l’actualité, rares sont les occasions de prendre du recul pour comprendre 
notre histoire avec elle. Radioactivity est un générateur de clips à la disposition de tous, qui met 
à jour de façon inédite la mémoire visuelle troublante et méconnue que nous nous faisons de la 
radioactivité. 
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Périple autour du globe en compagnie d’un des meil-
leurs experts du monde en matière de déchets radioac-
tifs, en quête, depuis trente-cinq ans, d’un lieu où les 
entreposer pour l’éternité.
Physicien atomiste britannique, Charles McCombie tra-
vaille depuis quatre décennies pour des programmes 
nationaux et internationaux axés sur le nucléaire. Il 
contribue à la sécurité des réacteurs, au démantèlement 
des centrales. Depuis trente-cinq ans, il réalise aussi des 
études géologiques afin de trouver le site «idéal» pour se 
débarrasser des déchets dangereux et polluants de cette 
industrie. Leur enfouissement a été recommandé dans 
des mines de sel, des couches de granit ou des terres 
argileuses. Mais des risques de séismes et d’infiltrations 
demeurent... 

À 00.10
LE PIC-VERT RUSSE 
DOCUMENTAIRE DE CHAD GRACIA 
PRODUCTION : ROAST BEEF PRODUCTIONS, GRACIA FILMS, 
RATTAPALLAX 
(ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, UKRAINE, 2015, 1H20MN)

GRAND PRIX DU JURY, SUNDANCE 2015 
De troublantes découvertes autour de Tchernobyl par 
l’artiste ukrainien Fedor Alexandrovich qui, à 4 ans, a 
lui-même été évacué de la « zone interdite » lors de la 
catastrophe. Un passionnant ovni documentaire.
Et si la pire catastrophe nucléaire de l’histoire n’était pas 
un accident ? C’est sur cette hypothèse du complot que 
Fedor Alexandrovich convainc le réalisateur Chad Gracia 
d’enquêter avec lui dans les environs de la centrale, où se 
dresse en effet, à une dizaine de kilomètres, une gigan-
tesque antenne radio militaire soviétique, la Duga, pièce 
clé d’un dispositif d’espionnage soviétique top secret. 
Elle émettait des ondes de basse fréquence qui, entre 
1976 et 1981, ont régulièrement perturbé les émissions 
radio du globe, produisant un mystérieux bruit saccadé 
baptisé « pic-vert russe » par les Occidentaux. Convaincu 
que la Duga a joué un rôle dans l’accident de Tchernobyl, 
Fedor part donc à la rencontre de témoins de tout poil 
(employés du site, ex-apparatchiks ou spécialistes occi-
dentaux du renseignement, membres de la commission 
d’enquête mise sur pied après l’accident, historiens, etc.) 
qui, peu à peu, révèlent de troublantes informations...
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À 17.15
XENIUS - TCHERNOBYL : COMMENT VIVENT 
LES HABITANTS AUJOURD’HUI ?
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR CAROLIN MATZKO ET GUNNAR MERGNER 
(ALLEMAGNE, 2016, 26MN)
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