Conférence « Philosophie de la sortie du nucléaire »
Date : le 20 mars 2018, 18h-20h
Lieu : EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006, Paris, salle A07_37
Intervenant : Yoshiyuki Sato (Université de Tsukuba)
Discutants : Francis Chateauraynaud (EHESS-GSPR), Christian Sautter (FFJ)
Modérateur : Sébastien Lechevalier (EHESS / FFJ)
L’accident qui a eu lieu dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi le 11 mars 2011 a
radicalement changé la vie des Japonais. Selon Yoshiyuki Sato et Takumi Taguchi, deux jeunes
philosophes japonais, c’est la « normalisation de l’état d’exception » dans le sens de Walter Benjamin,
qui est observée depuis la catastrophe de Fukushima en laissant les japonais exposés à la menace
constante de la radioactivité. Face à cette situation, les deux philosophes, influencés par la pensée
française, des Lumières à Foucault et Derrida, se sont appliqués à analyser la société japonaise par le
biais de la philosophie politique dans leur ouvrage commun, « Philosophie de la sortie du nucléaire »
(Datsugenpatsu no tetsugaku,『脱原発の哲学』, Tokyo, 2016). Qu’est ce que la philosophie peut
apporter à une société post-Fukushima ? Comment surmonter les problèmes dévoilés par la
catastrophe de Fukushima, tels que les discriminations structurelles entre les provinces qui accueillent
en leur sein une centrale nucléaire et les villes qui bénéficient de l’électricité produite dans ces
centrales ; ou entre les générations présentes et celles qui hériteront du fardeau nucléaire ? Comment
se sortir du nucléaire et d’une « démocratie contrôlée » par l’État ? Comment pouvons-nous envisager
une nouvelle forme de démocratie mise en œuvre par les citoyens ?
Cette conférence a pour objectif de présenter leurs réflexions sur la « philosophie de la sortie du
nucléaire » en présence de l’un des auteurs, Yoshiyuki Sato (Université de Tsukuba), suivie d’une
discussion avec Francis Chateauraynaud (EHESS) et Christian Sautter (FFJ), ainsi que le public.
Yoshiyuki Sato est maître de conférences au département des sciences humaines et sociales de
l’Université de Tsukuba, Japon. Étant diplômé en économie à l’Université de Kyoto et en philosophie
à l’Université Paris Nanterre, il est spécialiste de la pensée française contemporaine et de la théorie du
pouvoir. Il est l’auteur de Pouvoir et résistance : Foucault, Deleuze, Derrida, Althusser (Paris, 2007 ;
Tokyo, 2008), « Néolibéralisme et pouvoir : de Foucault à la philosophie de l’actualité » (paru en
japonais en 2009), « Trois révolutions : la philosophie politique de Deleuze et Gattari » (co-écrit avec
Jun Hirose, paru en japonais en 2017).
Francis Chateauraynaud est sociologue, directeur d’études à l’EHESS où il dirige le Groupe de
Sociologie Pragmatique et Réflexive. A l’origine de la notion de lanceur d’alerte en 1996, ses travaux
portent sur les controverses environnementales, sur les conflits politiques et les scénarisations du futur.
Il a notamment publié Argumenter dans un champ de forces. Essai de balistique sociologique (Paris,
2011) et avec Josquin Debaz, Aux bords de l’irréversible. Sociologie pragmatique des transformations
(Paris, 2017).
Christian Sautter était secrétaire général adjoint de la Présidence de la République auprès de
François Mitterrand (1982-85 et 1988-90), préfet de Paris et de la région Ile-de-France (1991-93),
secrétaire d’Etat au Budget (1997-1999), ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
(1999-2000) et Adjoint au Maire de Paris. Il est co-fondateur avec Philippe Pons du Centre de
recherche sur le Japon, connu sous le nom du Groupe de recherche sur le Japon, au sein de l'École des
hautes études en sciences sociales en 1973.

日本語版
2011 年に福島第一原発で発生した原発事故は、日本人の生活を根本的に変容した。二
人の日本人哲学者、佐藤嘉幸と田口卓臣によれば、フクシマのカタストロフィ以後、
日本では日々の暮らしの中で恒常的に放射線に晒されるという、ヴァルター・ベンヤ
ミンが用いた意味での「例外状態の常態化」が観察される。啓蒙思想からフーコーや
デリダに至るフランス思想に影響を受けたこの二人の若き哲学者は、このような状況
を前に、その共著『脱原発の哲学』（2016）において、原発をめぐる日本社会を政治
哲学から分析を試みる。哲学はポスト・フクシマの社会に何をもたらすことができる
だろうか？どのようにして、フクシマのカタストロフィが白日のもとに晒した諸問題、
例えば原発を背負う地方とその原発由来の電力を享受する都市間、あるいは今日の世
代と汚染された負の遺産を引き継ぐ未来の世代間の構造的格差の問題を乗り越える
ことができるだろうか？どうすれば脱原発が可能か、そして国家によって「管理され
た民主主義」から抜け出すことができるだろうか？そして、根源的に市民の手によっ
てなされる民主主義の新たな形をどのようにして模索することができるだろうか？
この講演会は、こうした諸問題に応える二人の哲学者の『脱原発の哲学』における思
考を、その著者である佐藤嘉幸を招きながら、フランシ・シャトーライノーおよびク
リスチャン・ソテーの二人の討論者、そして聴衆とともに議論を行うことを目的とす
る。
佐藤嘉幸：筑波大学人文社会科学系准教授。京都大学大学院経済学研究科博士課程修
了、パリ・ナンテール大学大学院哲学科修了。専門はフランス現代思想と権力理論。
著書に『権力と抵抗—フーコー・ドゥルーズ・デリダ・アルチュセール』(フランス
語版 2007 年、日本語版 2008)、『新自由主義と権力—フーコーから現代性の哲学へ』
(2009 年)、『三つの革命—ドゥルーズ＝ガタリの政治哲学』(廣瀬純との共著、2016
年)がある。他訳書多数。
フランシ・シャトーライノー：社会学者、社会科学高等研究院(EHESS)教授。EHESS
ではプラグマティズム・反省的社会学研究グループを指導。
「内部告発者」概念を 1996
年に導入した彼の研究は環境問題論争、政治対立、未来のシナリオ化に及ぶ。近著に
Argumenter dans un champ de forces. Essai de balistique sociologique (2011)、 Aux bords de
l’irréversible. Sociologie pragmatique des transformations ( ジョスカン・ドバズとの共著、
2017)がある。

