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Problématique générale 

Aujourd'hui, 80 % de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile. Nous sommes 
7 milliards d’êtres humains sur la planète, nous consommons 4 fois plus d'énergie qu'il y a 100 ans 
alors qu’une part significative de la population mondiale ne peut satisfaire ses besoins énergétiques. 

Face à la croissance démographique, au développement des pays émergents, au changement 
climatique et à la raréfaction de certaines ressources énergétiques, saurons-nous garantir un accès 
durable à l'énergie pour les 9 milliards d'humains qui peupleront la planète en 2050 ?  

Par ailleurs, le rapport contemporain à l’énergie, tant des sociétés que des personnes, nécessite 
aujourd’hui, d’être interrogé, en mettant en évidence les enjeux et les défis sociaux qui en découlent.  

Comment sciences et technologies peuvent-elles soutenir la société pour faire face à ces défis 
majeurs ? 

Comment modifier nos comportements et nos consommations pour économiser l'énergie, tout en en 
pérennisant la production ? 

Cette réflexion doit permettre de faire émerger une culture partagée entre scientifiques et grand public 
sur l’énergie dans ses concepts, ses acceptions et ses usages. 

L’objectif de ce colloque est d’ouvrir un dialogue entre, d’une part, des scientifiques et des 
professionnels des questions d’énergie, des industriels et des enseignants de toutes les disciplines 
dont l’un des objectifs en est de former le futur citoyen à ces problématiques complexes. 

Il s’agit de donner des outils et des ressources pédagogiques permettant à chacun de s’approprier ces 
questions face aux enjeux majeurs que rencontrent nos sociétés, d’en débattre, afin de les intégrer 
aux enseignements. 

Le public auquel il s’adresse est composé d’inspecteurs territoriaux, de professeurs formateurs dans 
les disciplines, des scientifiques et des industriels et des partenaires de l’Éducation nationale.  

Des actes de ce colloque seront disponibles sur le site éduscol du ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que sur le site http://crdp.ac-paris.fr/scienceetsociete. 
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Mercredi 16 novembre 2011 

9h00  Accueil des participants 

9h30 Accueil 

Dominique Marcaillou, doyen des IA-IPR, académie de Paris 

9h45 Ouverture du colloque 

Le Directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant 

Nouveaux enjeux de société, culture partagée avec l es acteurs du système éducatif 

Jean-Michel Valantin, haut commissaire pour l’éducation au développement durable, Direction 
générale de l’enseignement scolaire   

10h15 Intégration de la problématique énergétique d ans les programmes d’enseignement 

Dominique Rojat, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe des sciences 
de la vie et de la Terre  

Regards sur l’énergie 

Présidence : Jean-Pierre Collignon, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des sciences 
et techniques industrielles 

10h45 Le point de vue du physicien 

Jacques Treiner, physicien, Paris-6 et Sciences-Po Paris 

11h30 Le point de vue de l’économiste 

Patrice Geoffron, professeur à l’Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de 
géopolitique de l’énergie et des matières premières 

12h00  Échanges 

12h30  Déjeuner libre 

Géosciences, énergie et enjeux sociétaux contempora ins 

Présidence : Anne-Marie Romulus, Frédéric Thollon, inspecteurs généraux de l’éducation nationale, 
groupe des sciences physiques et chimiques fondamentales et appliquées  

14h00 Énergie et ordres de grandeur 

Jean-Michel Courty, physicien à Paris VI et Sciences-Po Paris 

14h45 Quels usages et quelle efficacité ? 

Jean-Claude Charpentier, professeur, ancien directeur de l’ENSIC de Nancy, de l’ESCPE de 
Lyon et du Département scientifique Sciences pour l’ingénieur du CNRS, membre du Groupe 
des Personnalités Qualifiées pour le Suivi des Pôles de Compétitivité 

15h30  Échanges 

16h00  Pause 

16h15 Énergie, marché et enjeu de cohésion sociale 

Richard Lavergne, chargé de mission stratégique énergie-climat au Commissariat général au 
développement durable et conseiller du directeur général de l’énergie et du climat 

Didier Chérel, ingénieur du bâtiment, coordinateur des actions « précarité énergétique » à 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

17h45  Pause 



3 

18h00 Énergie et création artistique 

Samuel Bianchini, artiste, maître de conférences à l’université de Valenciennes 

Alain Bioteau, compositeur, conseiller artistique à l’ARIAM Île-de-France 

Modération : Henri de Rohan-Csermak, inspecteur général de l'éducation nationale, chargé de 
l’histoire des arts 

20h00 Visite de l’installation interactive de Samue l Bianchini, Maison du geste et de l’image 

Jeudi 17 novembre 2011 

9h00  Accueil des participants 

Perspective, prospective et nouveaux débats 

Présidence : Dominique Rojat, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe des 
sciences de la vie et de la Terre 

9h30 De la photosynthèse aux nouveaux biocarburants  : histoire des trois différentes 
générations de biocarburants 

Daniel Thomas, professeur à l'Université technologique de Compiègne, directeur scientifique 
du pôle de compétitivité de Champagne Ardennes 

10h15 Nouvelles exploitations non conventionnelles d’hydrocarbures 

Bruno Courme, directeur de Total Gas Shale Europe 

11h00 Nucléaire, de la fission à la fusion  

Jean Jacquinot, conseiller scientifique auprès de Madame la haut commissaire à l’énergie 
atomique 

11h45  Nouvelles synergies entre sciences 

Alain Bergel, directeur de recherche au CNRS 

12h30  Échanges  

12h45  Déjeuner libre 

L’énergie, enjeu de civilisation : quels choix de s ociété ?  

Présidence : Laurent Carroué, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe d’histoire et de 
géographie 

14h00 Énergie et « durabilité » du développement 

Mathieu Arnoux, professeur à l’Université Denis Diderot, Paris VII, directeur d’études à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales et membre sénior de l’Institut Universitaire de 
France 

Bernadette Mérenne-Schoumaker, professeure invitée à l'Université de Liège (Belgique) 

15h00 Débats mondiaux sur les ressources, enjeux du  XXIe  siècle et enjeux de formation 

André Lebeau, ancien directeur général de Météo France et ancien président du CNES 

Jean-Marc Huart, inspecteur général et sous-directeur des lycées et de la formation 
professionnelle tout au long de la vie, Direction générale de l’enseignement scolaire 

16h00 Conclusion 

Jean-Marc Huart, inspecteur général et sous-directeur des lycées et de la formation 
professionnelle tout au long de la vie, Direction générale de l’enseignement scolaire 


