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Description

Cet ouvrage fournit le panorama le plus complet existant à ce jour sur le nucléaire en Asie :
non seulement les
programmes civils (Chine, Japon, Inde, Vietnam, Thaïlande, et même Bangladesh et
Myanmar), mais aussi l inquiétante prolifération de l arme nucléaire, possédée par des pays qu
opposent des rivalités profondes (Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord).
Il fait également le point sur l essor des mouvements antinucléaires et des énergies
renouvelables, relancés par la catastrophe de Fukushima. Un chapitre spécial est consacré à l
accident nucléaire du 11 mars 2011, riche en révélations sur le véritable bilan humain et le rôle
du crime organisé dans la « liquidation » de la centrale sinistrée, ainsi que sur le lobbying du «
village nucléaire ».
Les choses vont cependant très vite dans le nucléaire. Pyongyang prétend désormais avoir la
bombe H. Le Japon redémarre ses réacteurs malgré toutes les oppositions et les mises en
service se multiplient en Chine et en Inde. Autant de raisons de suivre cette actualité à la
lumière de l analyse approfondie et accessible qu offre Le Nucléaire en Asie.
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15 mars 2016 Auteur de nombreux articles sur Fukushima et ses suites, la politique
énergétique du Japon ou l'opposition au nucléaire, le journaliste Mathieu Le.
8 mars 2016 . Une vue aérienne de la centrale nucléaire Daiichi à Fukushima, le 20 mars 2011,
deux semaines après le tsunami. Photo : Ho New / Reuters.
17 févr. 2017 . Mathieu Gaulène, auteur du livre « Le nucléaire en Asie : Fukushima, et après
». Presque 6 ans après le tremblement de terre et le tsunami de.
18 févr. 2015 . Fukushima a été le plus gros choc de l'histoire nucléaire après .
/monde/asie/fukushima-le-japon-2-ans-apres-la-catastrophe_971149.html.
3 mars 2016 . Après Fukushima, comment les pays d'Asie ont évolué sur l'atome ? Entretien
avec Mathieu Gaulène, auteur de "Le Nucléaire en Asie".
Les faits n'ayant été révélés que trois mois après, la population n'a pas été informée en temps .
sur et à destination des travailleurs sécurisant la centrale de Fukushima Daiichi. .. (9)
http://afe-asie-nord.info/docs/CR_IRSN_juillet_2011.pdf
13 mars 2017 . Nous l'avons installé en dix jours après Fukushima en fait, nous avons . Il y
avait dans le mouvement anti-nucléaire au Japon cette idée qu'il fallait . vraiment intéressante
avec le continent asiatique depuis l'extrême sud.
Cet ouvrage fournit le panorama le plus complet existant à ce jour sur le nucléaire en Asie :
non seulement les programmes civils (Chine, Japon, Inde, Vietnam,.
22 juin 2017 . L'accident nucléaire de Fukushima fut une catastrophe majeure dans l'histoire du
Japon. 6 ans après, où en est le chantiers sur le site site de.
11 avr. 2016 . La visite de dirigeants du G7 sur le site d'Hiroshima vient rappeler l'importance
du nucléaire en Asie, militaire mais aussi civil. L'Asie est le.
20 janv. 2012 . Près de dix mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima, un rapport
critique à la fois . Les blogs du « Diplo » > Planète Asie.
29 May 2016 - 37 min - Uploaded by collectifantinuke13Avec l'auteur de l'ouvrage "Le
Nucléaire en Asie, Fukushima et après", Mathieu Gaulène .
Auteur de nombreux articles sur Fukushima et ses suites, la politique énergétique du Japon et
l'opposition au nucléaire, son ouvrage "Le nucléaire en Asie. Fukushima, et . [03/06/10] Six
mois après Copenhague, où en est-on ? [31/05/10].
12 févr. 2017 . Scène de désolation dans un village après le passage du tsunami. . la mesure de
l'ampleur de la catastrophe nucléaire de Fukushima, le 11.
Cet ouvrage fournit le panorama le plus complet existant à ce jour sur le nucléaire en Asie :
non seulement les programmes civils (Chine, Japon, Inde,. > Lire la.
Le Nucléaire en Asie fournit le panorama le plus complet existant à ce jour des programmes
nucléaires civils dans toute l'Asie. Cet ouvrage fait le point sur.
4 sept. 2015 . 4 ans après Fukushima, le Japon relance le nucléaire pour de bon . Le réacteur 2,
validé lui aussi par l'Autorité de régulation nucléaire, pourrait ..
http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/021273865527-le-japon-.



11 mars 2017 . Le Japon se recueille six ans après le tsunami .. où ont péri et disparu 18 446
personnes, et l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima,.
27 juin 2017 . Cet ouvrage fournit le panorama le plus complet existant à ce jour sur le
nucléaire en Asie : non seulement les programmes civils (Chine,.
21 juin 2016 . L'option d'une sortie du nucléaire au Japon après Fukushima ayant été vite
abandonnée, on constate alors le retour du lobby nucléaire au.
10 mars 2012 . Fukushima : près de 20 000 victimes et une catastrophe nucléaire . Trois jours
après le séisme, le Japon dénombre près de 470 000 réfugiés. . la Fédération internationale de
la Croix Rouge pour la région Asie-Pacifique.
10 mars 2017 . Cet anniversaire de la catastrophe nucléaire est l'occasion aussi pour le journal
de s'interroger sur « la ferme détermination » du Premier.
10 août 2015 . Le Japon redémarre un premier réacteur nucléaire. Après FukushimaMalgré
l'opposition de ses concitoyens, le gouvernement parie sur.
Désormais, il y a un avant et un après Fukushima, comme il y a eu un avant et un .. Irak si on
reste en Asie) et qui sont articulées sur la dissuasion nucléaire. 17.
Controverses sur le risque nucléaire après Fukushima (Japon, Taiwan, Chine) . civile et
formes d'engagement en Asie orientale » dont une partie importante.
10 août 2017 . Des ouvriers sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima, le 9 . Éric
Zemmour : "Comment Donald Trump cherche à mobiliser l'Asie contre la Chine" . devraient
prendre en charge l'opération de retrait après avoir vérifié.
11 mars 2017 . En frappant la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, le tsunami provoque la
fusion de . 100.000 d'entre elles y vivent toujours, 5 ans après.
20 déc. 2016 . Le déclin de la filière électrique nucléaire est inévitable et impose de . été
analysé comme une catastrophe soviétique, Fukushima démontrait.
Trois mois après la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, ce reportage se propose
de faire le point sur la vie quotidienne dans la zone comprise.
11 mars 2016 . Dans la foulée de la tragédie de la centrale nucléaire de Fukushima, survenue le
11 mars 2011, les autorités japonaises avaient promis de.
14 févr. 2016 . Dans l'indispensable collection L'Asie immédiate des éditions Picquier, Mathieu
Gaulène nous dresse un portrait nucléaire de l'Asie.
10 mars 2016 . Cinq ans après la catastrophe, le trafic sur la route côtière qui relie Iwaki .
Après avoir travaillé à la centrale nucléaire de Fukushima jusqu'en.
Panorama sur les programmes nucléaires civils en Asie. . depuis l'accident de Fukushima, sur
le développement de l'arme nucléaire, particulièrement en.
Cet ouvrage fournit le panorama le plus complet existant à ce jour sur le nucléaire en Asie :
non seulement les programmes civils (Chine, Japon, Inde, Vietnam,.
11 mars 2016 . Dans les régions les plus proches de la centrale de Fukushima, les réfugiés du
nucléaire, contrairement aux survivants du tsunami, ne peuvent.

2 févr. 2017 . Niveau de radiations record à la centrale nucléaire Fukushima . massifs de
substances radioactives dans la nature après la mise en péril du.
12 mars 2016 . Le Japon vit toujours à l'heure de l'accident nucléaire de Fukushima : le
démantèlement des réacteurs est loin d'être terminé et des dizaines.
11 avr. 2014 . Trois ans après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement japonais vient
d'officialiser le retour du nucléaire dans le pays. Ce matin.
5 juil. 2016 . Renaissance nucléaire : dix ans après . Ces annonces émanaient pour la plupart
d'économies émergentes en Afrique et en Asie (Afrique du Sud, pays . de Fukushima-Daiichi,
les craintes liées au terrorisme nucléaire, et la.



11 mars 2017 . Malgré la volonté du gouvernement de Shinzo Abe de redémarrer les centrales,
beaucoup d'habitants de Tokyo souhaitent toujours la sortie.
Les plans de l'Asie en matière d'énergie nucléaire maintenus après Fukushima . battent aussi la
campagne pour exporter des technologies nucléaires en Asie.
10 mars 2016 . Entretien avec Mathieu Gaulène, journaliste indépendant, auteur de Le
nucléaire en Asie, Fukushima, et après ? (13 €, éditions Piquier)
16 mars 2011 . Région : Asie .. C'est le quatrième volcan à faire éruption aujourd'hui, après
deux en Russie et un en Indonésie. . Le réacteur nucléaire qui fait défaut, le Fukushima Dai-
ichi Unit 1, est construit par General Electric et est de.
3 mars 2017 . Au programme du 8 mars, un débat sur le nucléaire et la gestion des risques. .
auteur du livre Le nucléaire en Asie : Fukushima, et après.
Le nucléaire est une troisième réponse convaincante : pas d'émission de gaz . réacteurs sont en
construction à travers le monde, pour la plupart en Asie.
11 mars 2015 . Le 11 mars 2011, un puissant séisme suivi d'un tsunami ravage la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi. 4 ans après, le site n'est plus.
Fukushima Il s'agit de militaires américains qui sont intervenus dans la zone sinistrée .
Fukushima Six ans après l'accident, la centrale nucléaire commence à .. Le Comité Corée de la
paix en Asie-Pacifique a dénoncé jeudi les sanctions.
Une rescapée de Fukushima demande justice . Accident nucléaire Un tribunal local a
condamné la compagnie d'électricité . Fukushima, six ans après.
10 mars 2013 . Japon: deux ans après Fukushima, les Japonais manifestent contre le nucléaire.
Actualité; Monde · Asie. Par LEXPRESS.fr avec AFP , publié le.
11 mars 2016 . Cinq ans après le tsunami ayant dévasté la côte est du Japon et l'explosion des
réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, retour en.
L'accident nucléaire de Fukushima (福島第一原子力発電所事故, Fukushima Dai-ichi . La
centrale de Fukushima Daiichi après l'accident nucléaire.
Nucléaire: comment Fukushima a changé les règles du jeu . On pourrait s'imaginer qu'après
Fukushima, s'il fallait trouver quelque part au Japon les .. aujourd'hui, un certain nombre de
pays européens et du sud-est asiatique ont suspendu.
19 août 2014 . Des sacs de 5 kilogrammes de riz en provenance de Fukushima seront . Une
première depuis l'accident nucléaire survenu le 11 mars 2011. .. trop noyé dans un mélange de
riz origine "Asie" afin de permettre de l'éviter.
29 mars 2016 . À la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, située le long de la côte, le
tsunami a entraîné une perte de la fonction de refroidissement qui a.
11 juil. 2014 . Trois ans après la catastrophe de Fukushima au Japon, on trouve . Japon lors de
l'explosion de la centrale nucléaire pour les vendre en Asie.
4 juil. 2015 . Les 120 000 déplacés nucléaires de Fukushima font face à des pressions
gouvernementales croissantes pour . Asie · Reportage. Fukushima, 4 ans après : les réfugiés de
l'atome forcés au retour en zone contaminée.
De fait, cette catastrophe et la crise nucléaire qui s'en est suivie ont eu un . Guibourg Delamotte
– L'économie japonaise après Fukushima – Juin 2012 .. Centre de recherche sur les
civilisations de l'Asie orientale (CRAO) et à Asia centre.
chercheur doctorant au Centre de recherche sur les risques et les crises (CRC) de MINES
ParisTech. L'oeuvre de Mathieu Gaulène. Le nucléaire en Asie.
11 mars 2012 . Un an après les plus violents séisme et tsunami de son histoire et le plus grave
accident nucléaire depuis Tchernobyl, le Japon n'a . la Croix-Rouge pour la région Asie-
Pacifique, mais « la reconstruction et la relance de . la catastrophe (Miyagi, Iwate, Fukushima),
des montagnes de débris et de déchets.



28 oct. 2013 . A Minamisoma, dans la région de Fukushima, en septembre 2013. . Le 11 mars
2011, quelques heures après le tremblement de terre au Japon .. pour les Etats-Unis et sa
volonté de maintenir la stabilité de l'Asie-Pacifique.
11 mars 2015 . «La plus grande partie sera implantée en Asie, sauf au Japon, avec . traumatisés
que l'Asie et l'Europe de l'Est par la catastrophe de Fukushima. . infligé à Areva une sévère
défaite en Jordanie en 2013, après que ce pays.
3 févr. 2017 . Six ans après la catastrophe de Fukushima, la centrale nucléaire japonaise
présente des niveaux de radiations record, . Asie - pacifique.
Asie Énergie et matières premières 21 avril 2014. Partager · Twitter · Google · LinkedIn;
Email. Le Japon d'après Fukushima préfère le charbon à l'énergie renouvelable . les espoirs
des écologistes d'utiliser l'accident nucléaire de Fukushima.
11 mars 2016 . Cinq ans après, les stigmates de la catastrophe sont encore bien visibles. . de
trois réacteurs dans la centrale nucléaire de Fukushima.
11 avr. 2016 . Présentation du livre de Mathieu Gaulène : Le nucléaire en Asie – Fukushima, et
après ?, Editions Philippe Picquier, 208 p, 13 €.
Cet ouvrage fournit le panorama le plus complet existant à ce jour sur le nucléaire en Asie :
non seulement les programmes civils (Chine, Japon, Inde, Vietnam,.
27 juil. 2016 . Quelle place pour le nucléaire, quelles énergies pour demain ? . Diplômé de
Sciences Po Aix puis d'un master Asie à Sciences Po Paris, Mathieu . Fukushima, et après ?
vient de paraître aux éditions Philippe Picquier.
Après Fukushima, de nombreux pays ont fait inspecter leurs installations nucléaires et revu
leur politique .. La Russie et l'Asie misent sur l'énergie nucléaire.
11 mars 2016 . séisme tsunami et catastrophe nucléaire au Japon . Cinq ans après, Fukushima
reste dans toutes les mémoires au Japon y compris chez les.
10 mars 2012 . Quelques semaines après la diffusion planétaire d'images-chocs des réacteurs
du complexe atomique Fukushima Daiichi, vomissant des.
Cinq ans après l'accident de Fukushima au Japon, le 11 mars 2011, . accéléré du secteur
nucléaire japonais dans les années 1970, sous l'effet de la forte . Emblématique, le cas du
Japon est loin d'être isolé dans une Asie en pleine.
16 oct. 2013 . Malgré Fukushima, l'Asie est la locomotive mondiale du nucléaire . D'après
l'Assocation mondiale du nucléaire (WNA), la Chine mène le.
5 févr. 2013 . De la fumée s'élève du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Fukushima (Japon),
le 15 mars 2011, quatre jours après la catastrophe.
13 mai 2016 . Dentsu et l'information sur le nucléaire; - Pressions indirectes sur les ...
Fukushima, et après ?, collection « L'Asie immédiate », Philippe.
7 mars 2012 . Depuis le 11 mars 2011, les autorités ont imposé une chape de silence sur
Fukushima. Or, le mal nucléaire menace toujours. Les écrivains.
18 avr. 2016 . Cinq ans après la catastrophe de Fukushima au Japon et au moment où la Corée
du Nord . MATHIEU GAULÈNELE NUCLÉAIRE EN ASIE.
30 août 2016 . Très bien documenté, Le nucléaire en Asie. Fukushima, et après ? du jeune
chercheur/enquêteur Mathieu Gaulène est un livre se déployant.
16 oct. 2013 . Malgré Fukushima, l'Asie est la locomotive mondiale du nucléaire . D'après
l'Assocation mondiale du nucléaire (WNA), la Chine mène le.
7 mars 2016 . Cinq ans après Fukushima, l'AIEA appelle les Etats à renforcer la sécurité
nucléaire. Le Directeur général de l'AIEA, Yukiya Amano.
12 avr. 2012 . L'accident de Fukushima, un tournant - Latent depuis la catastrophe .
Interventions à la centrale nucléaire de Fukushima après le séisme et le.
12 mars 2016 . Il vient de publier Le nucléaire en Asie. Fukushima, et après ? (éditions



Philippe Picquier, 2016). La triple catastrophe du 11 mars 2011 restera.
28 janv. 2012 . Durant deux jours, les 31 janvier et 1er février prochains, conférences et
ateliers vont se succéder pour penser l'après-Fukushima. L'Asie reste.
7 mars 2014 . Cela fait trois ans qu'une explosion gigantesque a dévasté la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi. Sur le site de Koike Naganuma, des.
15 mars 2016 . Fukushima, et après ? » aux éditions Piquier. L'auteur dresse un bilan très
documenté sur le nucléaire en Asie, 5 ans après la catastrophe.
1 févr. 2017 . Politique nucléaire -- Asie -- 1990-.. Armes nucléaires -- Asie -- 1990-..
Mouvement antinucléaire -- Asie -- 1990-.. Fukushima, Accident.
16 mars 2016 . TEPCO, l'exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima, n'a jamais été
assuré contre le risque de tsunami. Cinq ans après la tragédie, les.
30 juil. 2016 . Quelle place pour le nucléaire, quelles énergies pour demain ?» . Le nucléaire en
Asie. Fukushima, et après ? » Cet ouvrage fournit le.
La présence du nucléaire au Japon peut sembler, surtout depuis 2011, une aberration quand on
sait le nombre annuel de séismes qui se produit sur l'archipel,.
23 juin 2016 . Cet ouvrage fournit le panorama le plus complet existant à ce jour sur le
nucléaire en Asie : non seulement les programmes civils (Chine,.
3, Journal des jours tremblants : Après Fukushima précédé de Trois leçons de . La lettre d'un
anti-nucléaire à une amie japonaise et plaidoyer féroce contre le.
26 avr. 2016 . Certains pays ont décidé de sortir du nucléaire. Il a entraîné . nucléaire. Une
décision remise plus tard en question mais confirmée après Fukushima. . L'Asie touchée aussi,
mais une évolution contrastée après Fukushima.
15 mars 2016 . Cinq ans déjà que la catastrophe de Fukushima a endeuillé le Japon, .
nucléaire, de Takashi Imashiro (Akata), et Au cœur de Fukushima de Kazuto Tatsuta (Kana). .
La vie politique du Japon de l'après 2011 y est donc passée au .. dans la culture asiatique et
dans la bande dessinée en particulier,.
17 mars 2017 . Un tribunal japonais a pour la première fois vendredi reconnu la responsabilité
de l'État dans l'accident de mars 2011, après la plainte d'un.
4 mars 2016 . Or le sauvetage d'Areva, et par là même de la filière nucléaire .. Quatre ans après
la catastrophe de Fukushima, le marché s'est effondré.
13 mars 2016 . Cinq ans plus tard, il publie “Le nucléaire en Asie - Fukushima et après?”.
Pourquoi un livre sur le nucléaire en Asie? Je me suis toujours.
19 sept. 2013 . Fukushima l'accident expliqué aux enfants. . Vendredi matin, 11 mars, un
séisme d'une magnitude de 8,9 a fait trembler le Japon (Asie). . Après le séisme et le tsunami
qui ont ravagé le nord-est du Japon, les Japonais.
29 août 2016 . L'industrie française présente depuis longtemps en Asie cherche à intégrer .
ancien chef de file en profonde mutation dans l'ère post-Fukushima. . ainsi le 3ème acteur
après les deux grandes compagnies CNNC et CGN,.
SUR L'ENVIRONNEMENT AU JAPON, UN AN APRÈS. L'ACCIDENT. 28 février 2012.
L'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi, le 11 mars et les jours ...
analyses), d'ours noir asiatique (85 analyses), de faisans (42.
11 mars 2016 . Catastrophe nucléaire de Fukushima : combien de cancers et de morts ? . car le
cancer de la thyroïde peut se déclencher après un long délai.
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