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L’énergie dans un monde en crise 
 

1. Organisation du Groupe de travail Géopolitique (IDées) 
 

Fonctionnement du cycle de réunions IDées 

 

La présentation Power point est disponible sur le site de la Fondation :  

http://www.fondation-tuck.fr/fondation-tuck-groupe-de-reflexion-idees.html 

 

Déroulement des réunions du Groupe Géopolitique 
Jean-Pierre Favennec, Animateur du Groupe Géopolitique et Professeur IFP School 

 

La présentation Power point et le texte d’introduction sont disponibles sur le site de la 

Fondation :  
http://www.fondation-tuck.fr/fondation-tuck-groupe-de-reflexion-idees.html 

 

 

 

2. Exposés 
 

Les crises géopolitiques au XXIe siècle 

Jacques LESOURNE,  Président du Comité scientifique du programme Energie   (IFRI), 

Président d’honneur de l’Association Futuribles International   

 

 Le XXIe siècle est différent du précédent dans trois domaines essentiels : 

 Effets de la mondialisation, résultant du développement des transports et des 

technologies numériques. 

 Prise de conscience de la finitude de la Terre (population croissante et 

ressources finies). 

 Transformations politiques (passage à une situation d’oligopole, laissant alterner 

coopération et conflits) 

 On observe quatre catégories de crises :  

 Effet du réchauffement climatique (pas de consensus mondial) 

 Ressources (la vision du Club de Rome, consistant à fixer un niveau de 

ressources fixe est inexacte) 

 Chocs entre mentalités en retard et utopies futuristes (l’héritage historique, 

culturel et religieux des pays en crise est souvent mal pris en compte) 

 Gouvernance (difficultés d’adaptation face à des problèmes économiques 

évoluant rapidement, experts véritables remplacés fréquemment par des experts 

« mous ») 

 Il n’existe pas de solutions simples : limites des marchés, difficulté de gérer les 

démocraties. 
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 Il faut se méfier des idéologies creuses 

 Il faut être sensible aux conditions géopolitiques qui suscitent les problèmes. 

 

Géopolitique de l’énergie en 2014 
Jean-Pierre Favennec, Animateur IDées et Professeur IFP School 
 

La présentation Power point et le texte d’introduction sont disponibles sur le site de la 

Fondation :  
http://www.fondation-tuck.fr/fondation-tuck-groupe-de-reflexion-idees.html 

 

 

 

3. Discussion / Conclusions 
 

Débat animé par Jean-Pierre Favennec  

 

 Le réchauffement climatique va poser des problèmes géopolitiques croissants. En 

particulier, il va amplifier le problème des migrations, qui se pose déjà de façon 

dramatique. 

    Les rivalités géopolitiques empêchent de progresser comme il faudrait sur la 

question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le récent accord 

Chine / États-Unis est à relativiser. On peut donc craindre un accord de portée 

limitée à Paris en 2015. 

    La politique européenne de l’énergie ne fonctionne pas bien. Les intérêts 

nationaux restent largement divergents.  Dans ce contexte, vouloir créer une 

Communauté de l’énergie ou un Airbus de l’énergie n’a pas beaucoup de sens. 

 Si la croissance européenne repart, il sera difficile de suivre les engagements de 

réduction de la consommation d’énergie. 

 Les décisions sont difficiles à faire passer. On observe une opposition croissante 

entre une attitude s’appuyant sur l’analyse coûts / rentabilité et une attitude 

refusant de prendre en compte les coûts, au nom de principes idéologiques. De ce 

fait, il devient difficile d’avoir une vision réaliste de la situation. 

 On observe une évolution profonde du contexte géopolitique (rôle croissant de 

l’Asie, alliance des BRICs). Certaines marques de prédominance de l’Occident (rôle 

du dollar) risquent de subsister plus longtemps que la domination économique. 

 

 

4. Prochaine réunion 
 

Groupe IDées Géopolitique 

 

Chute du prix du pétrole : Le rôle et la situation du Moyen-Orient 

 

Mercredi 21 janvier 2015 

Domaine de Vert Mont 
 


