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Ce dernier numéro des Reflets de la Physique porte sur le nucléaire civil en France. 

Préparé avec l'Institut de Physique du CNRS, il se propose de dresser un panorama 

aussi large que possible des enjeux et arguments favorables et contraires à cette 

technologie. Son but : animer le débat public en donnant la parole à des scientifiques 

ainsi qu’à des acteurs très divers ayant des compétences spécifiques dans ce 

domaine. 

L'énergie et l'environnement sont au cœur des débats actuels : les menaces d'un changement 

climatique et d’épuisement des ressources fossiles provoquent des problèmes de société auxquels les 

physiciens ne sauraient rester indifférents. La Société Française de Physique (SFP) et la communauté 

des scientifiques en général ont vocation à éclairer ces débats. 

L’esprit de ce numéro spécial de Reflets de la physique est d’adopter une attitude éditoriale apaisée, 

mettant en avant les arguments d’un débat contradictoire de manière extrêmement factuelle sur un 

grand nombre (bien que limité) de sujets, afin que le lecteur puisse se forger sa propre opinion. 

Cette ligne éditoriale est une marque de fabrique de la revue de la SFP qui a publié par le passé 

plusieurs articles très détaillés autour du nucléaire et de son avenir. 

 
 

Ce numéro est fait de quatre types de contributions. 

D’une part, des articles plutôt factuels sur la filière 

uranium et le parc nucléaire français, les déchets et le 

démantèlement des centrales.  

D’autre part, pour planter le cadre du débat, deux 

entretiens croisés sur l’impact environnemental (au 

sens large) du nucléaire en fonctionnement normal, et sur 

le risque d’accidents, suivis d’un éclairage original sur le 

rôle des associations de contrôle de la radioactivité, sur 

les coûts du nucléaire et sur les problématiques de 

distribution de l’énergie électrique.  

Ensuite, pour permettre une mise en contexte encore plus 

large de la thématique du nucléaire, des articles sur 

l’histoire du nucléaire civil en France et de ses 

relations avec ses origines de nature militaire, ainsi que 

des analyses sur la relation entre le nucléaire et la 

société, et sur le traitement que la presse a réservé et 

réserve encore aujourd’hui à ce débat public.  

 

Enfin, des articles de prospective : quels scénarios peut-on envisager à l’échelle mondiale, en lien 

avec le climat, ou nationale, en lien avec des choix de société ; ainsi que les choix techniques ou 

politiques concernant les réseaux de distribution de l’énergie électrique et les pistes de recherche. 
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A propos de la Société Française de Physique (SFP)  

La SFP est une association reconnue d'utilité publique œuvrant par et pour la communauté de 

physicien(ne)s dans le but de promouvoir la physique dans leurs aspects scientifiques académiques et 

appliqués, éducatifs et sociétaux. Indépendante, elle rassemble plus de 3000 membres, constitués 

de chercheurs, enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants, doctorants, ingénieurs etc...  

Elle compte 200 bénévoles menant plus de 100 actions par an sur tout le territoire national (colloques, 

congrès, ateliers, conférences, visites d'installations, expositions, concours etc.), à destination des 

scientifiques, des scolaires et du grand public. www.sfpnet.fr 

La SFP publie a hauteur de 5 numéros par an Reflets de la Physique, revue soutenue par le CNRS. 

Elle s'articule autours de quatre rubriques : "Avancées de la recherche", "Science & Société", "Au sein 

et autours de la SFP", et "Reflets de la Physique et ses lecteurs". www.refletsdelaphysique.fr 
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