Conférence de Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois : « Energie : Economie, Politiques »
Université Paris-Dauphine - Salle 709 (7ième étage nouvelle aile)
Vendredi 1ier juillet 2011, 15h30
L’ AEE et le CGEMP sont heureux de vous inviter à la conférence-débat que
Jean-Pierre HANSEN, membre du Comité Exécutif de GDF-Suez et Président
du Comité de Politique Energétique, et Jacques PERCEBOIS, Professeur à
l’Université de Montpellier et directeur du CREDEN, donneront le Vendredi 1ier
juillet prochain à 15h30 en salle 709 de l’université Paris-Dauphine. Cette
conférence permettra de présenter l’ouvrage dont ils sont co-auteurs :

« Energie : Economie et Politiques »
Christophe BONNERY, Président de l’Association des Economistes de l’Energie, lancera le débat en
décrivant les interactions entre énergie, économie et politique énergétique.
Les auteurs présenteront une sélection de passages qui démontreront en quoi l’énergie
sous-tend des choix fondamentaux de société, grâce auxquels la rationalité et irrationalité
se rejoignent.
Patrice GEOFFRON, Directeur du Laboratoire d’Economie de Dauphine et du Centre de
Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières, tiendra ensuite le rôle de discutant
avec les auteurs pendant le débat.
Inscriptions : Cliquer ici

Les intervenants commenteront les enseignements de l’ouvrage qu’ils viennent de publier « Energie :
Economie et Politique ».
En effet, en quelque vingt ans, peu d'industries ont connu une mutation comparable à celle qui a " changé la
donne " dans les différents secteurs de l'énergie : pétrole, gaz, charbon, électricité, nucléaire, renouvelables.
Les changements technologiques, les rapports de force entre pays, le comportement des acteurs, les
décisions politiques mettant le marché au cœur de toutes les réformes, autant de déterminants majeurs qui
ont bouleversé les fondamentaux mêmes de ces activités.
Comment les prix se forment-ils sur ces différents marchés ? Comment tenir compte des deux dimensions
de l'énergie : des biens stratégiques mais aussi de service public ? Ce qui vaut pour une énergie est-il
pertinent pour les autres ? Le marché peut-il toujours se substituer à la planification et à quelles conditions ?
Quels sont les liens entre énergie et environnement ? Voilà quelques questions, parmi beaucoup d'autres,
auxquelles les auteurs interviendront à la lueur de leur ouvrage.
Si la démarche est d'abord méthodologique, leur approche fournit également de nombreux exemples de
situations pratiques observées et des études de cas.

Biographie de Jean-Pierre HANSEN
Jean-Pierre Hansen est ingénieur et économiste.
Pendant près de vingt ans, il a dirigé Electrabel, l'une des principales compagnies européennes d'électricité.
Il a exercé la présidence d'entreprises énergétiques actives en Europe et au grand international (Fluxys,
Distrigaz, Tractebel) et siège aux conseils d'administration de sociétés industrielles et financières. Membre
du Comité exécutif de GDF SUEZ, dont il préside le Comité de Politique Energétique, il enseigne l'économie
à l'U C Louvain et à l'Ecole Polytechnique (Paris).
Biographie de Jacques PERCEBOIS
Jacques Percebois est professeur à l'Université de Montpellier, où il dirige le Centre de Recherche en
Economie et Droit de l'Energie (CREDEN). Doyen Honoraire de la Faculté d'Economie, il enseigne
l'économie publique et l'économie de l'énergie. Il intervient également dans des formations à l'Ecole des
Mines de Paris et à l'Institut Français du Pétrole. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, il a
reçu le " 2006 Outstanding Contributions to the Profession Award" décerné par l'International Association of
Energy Economists.

