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INTRODUCTION

La crise climatique est au centre de l’actualité de notre planète. Elle fonde les politiques nouvelles qu’il 
faut d’urgence mettre en œuvre et constitue un défi vertigineux pour les générations futures. Souvent perçue 
comme trop technique ou complexe, la transition énergétique est pourtant au cœur des solutions et nécessite 
des données, des analyses et des interprétations étayées.

Cet ouvrage collectif vise à « jouer cartes sur table » en croisant les éclairages fournis par l’économie, 
l’histoire, les relations internationales et la science politique. En douze chapitres, des universitaires français et 
européens, de générations et de disciplines différentes, proposent une synthèse des réflexions actuelles sur la 
transition énergétique en France et dans le monde.

Un ouvrage du Groupe d’études géopolitiques, dirigé par Michel Derdevet, coordonné par Clémence 
Pèlegrin, avec la participation de Christophe Bonnery, Dirk Buschle, Joseph Cacciari, Pierre Charbonnier, Anna 
Creti, Charlotte Gardes, Patrice Geoffron, Sophie Hou, Carlo Invernizzi Accetti, Jan Horst Keppler, Annabelle 
Livet, Nicolas Mazzucchi, Angélique Palle, Jacques Percebois, Christian de Perthuis, Boris Solier, Aurianne 
Stroude, Simone Tagliapietra et Jean-Baptiste Vaujour.

CONFERENCE

17h30   Introduction

17h45   Combien coûte la transition énergétique ? 

18h15   Questions

18h30   Neutralité carbone vs neutralité climatique : comment les atteindre et pourquoi ? 

19h00   Questions

19h15   Perspectives géopolitiques de la transition énergétique en Europe 

19h45   Questions

20h00   Conclusion, suivie d’un cocktail
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