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Chapô

A l’heure où la question climatique est au centre des débats en Europe, 
l’énergie et ses enjeux sont un des points-clés de ceux-ci. Parmi les 
diverses possibilités : le nucléaire. Plus ou moins controversé, il reste 
cependant très utilisé en France tandis que l’Allemagne s’engage à ne plus 
en faire usage. Le point sur la situation.
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Compte-rendu du podcast

Ce document est une discussion entre deux femmes par visioconférence, diffusée sous 

forme d’un podcast informatif et argumentatif par une webradio ou un webjournal. Ce 

podcast s’adresse à un public soucieux des enjeux énergétiques, puisque les deux 

interlocutrices tentent de savoir si l’Allemagne peut se passer de l’énergie nucléaire. 

L’une des deux femmes se présente comme une traductrice ayant assisté à une 

conférence tenue par des chercheurs intéressés par le sujet. 

Si l’Allemagne a décidé de renoncer au nucléaire il y a 10 ans suite à la catastrophe 

de Fukushima, en France, Emmanuel Macron souhaiterait investir un milliard d’euros 

dans la création de mini-centrales. En effet, la crise climatique soulèvent de nouvelles 

questions, et de plus en plus de voix s’élèvent en faveur de l’énergie nucléaire. En 

Allemagne, la question d’un retour au nucléaire se pose car les énergies renouvelables 

ne suffisent pas à remplacer l’énergie atomique, disponible en permanence. Les autres 

alternatives sont les énergies dites sales comme le charbon mais celles-ci ne sont pas 

inépuisables et sont considérées comme pires que le nucléaire. Cependant, un retour 

au nucléaire semble difficile du fait du manque d’étudiants chercheurs sur le sujet dû 

à la disparition de toute perspective de carrière dans ce domaine. 
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