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Fukushima:  
11 mars 2011 – 11 mars 2013: 

2 ans déjà! 
 

 Projection de films et conférences 

 Lundi, le 11 mars de 14h00 à 15:40, 
salle audiovisuelle E1. 
Les classes 5C1 et 5M3 assisteront à la projection d’un film suivie d’une discussion avec le 
député du parlement européen Claude Turmes.  
 

 Lundi, le 11 mars à 20h30 à la Cinémathèque à Luxembourg (17, place du Théâtre) 

Projection du film Welcome to Fukushima en présence du réalisateur Alain de Halleux. 

Un an dans la vie quotidienne de quelques familles japonaises à Minamisoma, une ville au 
bord de la zone d’exclusion. Nous sommes à 20km de la centrale de Fukushima! Après les 
espoirs de décontamination, les incertitudes scientifiques, les hésitations des autorités, à qui 
faire confiance? Faut-il rester ? Faut-il partir? Depuis 2 ans, les habitants vivent avec 
l’invisible et l’incertitude. 
Ils s’interrogent sur le futur de leurs enfants et celui de leur ville au passé millénaire. Chaque 
famille est seule face à ses propres décisions ? 
La projection du film sera suivie d’un débat avec M. de Halleux. 
Cette soirée est organisée par la fondation Gréng Stëftung 

 In unserer Mediathek stehen folgende Filmer zur Verfügung : 

 * Japon récits de Fukushima - D2694 
 * Tchernobyl  - Une histoire naturelle? Une énigme radioécologique – Après la catastrophe, 

la nature a-t-elle repris le dessus? - D2445 
 * Déchets – Le cauchemar du nucléaire - D2154 
 * Das Atomzeitalter – Im Vorhof zur Hölle - D461 
 Wissen aktuell: Strom von morgen - D2461 
 Tage, die die Welt bewegten – Hiroshima - D254 
 Hiroshima, Nagasaki – Atombombenopfer sagen aus - D352 
 Les Brûlures de l’histoire – Les espions de l’atome - D2110 
 Les enfants de Nagasaki - D814 
 Tage, die die Welt bewegten – Die Entdeckung der Kernspaltung / Tschernobyl - D256 
 Wenn der Wind weht - D807 

 mySchool : 
Unter « Search by directory - Branches et matières – Éducation au développement durable – 

Énergie » stehen zwei Unterordner « énergie nucléaire » und « énergies renouvelables ».  

 


