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Vincent chriqui,
directeur général du centre d’analyse stratégique 

a le plaisir de vous convier,

en présence des auteurs,
à un débat autour du livre de

roger guesnerie et nicholas stern
2 économistes face aux enjeux climatiques

Mardi 23 octobre 2012 de 18h à 19h30
centre d’analyse stratégique
18, rue de Martignac - 75007 Paris
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L’approche économique du réchauffement climatique est peut-
être la plus efficace pour convaincre les climato-sceptiques de
l’urgence d’agir. Dans ce livre, deux grands économistes répon-
dent d’abord à ces questions toutes simples : combien cela nous
coûte et coûtera si nous ne faisons rien ? Combien cela nous coû-
terait-il d’agir différemment ? 

Au fil de l’ouvrage ils démontrent (et leur démonstration est d’au-
tant plus claire qu’ils ne sont pas toujours d’accord !) que le bon
sens comme le calcul économique suggèrent d’agir contre le
réchauffement climatique, massivement, dès aujourd’hui. Ils pas-
sent ensuite en revue et confrontent leurs points de vue sur tous
les sujets délicats de la politique économique climatique (taxe car-
bone, ajustement aux frontières...) et sur les conditions de succès
de la négociation internationale. Ils soulignent enfin que les poli-
tiques climatiques, outre leur effet direct sur les émissions, per-
mettraient de corriger l’insuffisante capacité du marché à produire
des innovations majeures, aujourd’hui de toute façon nécessaires.
Elles stimuleront une nouvelle révolution industrielle, suscitant
créativité et ouvrant la porte à une nouvelle croissance sobre en
carbone.

Roger Guesnerie est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences
sociales depuis 1978 et professeur au Collège de France depuis 2000. Auteur de
plusieurs ouvrages théoriques et de nombreux articles dans les revues écono-
miques spécialisées.

Nicholas Stern est un économiste britannique. Ancien vice-président senior de la
Banque mondiale de 2000 à 2003, Lord Stern est aujourd’hui de retour à la Lon-
don School of Economics, où il a longtemps enseigné. Le rapport qu’il a dirigé sur
l’économie du changement climatique, le “Rapport Stern” (2006), a eu un écho
mondial. En 2010, Nicholas Stern a été nommé titulaire de la chaire annuelle du
Collège de France “Développement durable Environnement, Énergie et Société”.
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organisés chaque mois autour d'un

o u v r a g e  i m p o r ta n t  d e  s c i e n c e s

sociales, d'économie ou de réflexion

politique, les rendez-vous du centre
d'analyse stratégique entendent faire

vivre le débat public. Ils constituent 

également un rendez-vous privilégié

entre des chercheurs et des experts 

de haut niveau et le public soucieux 

de mieux comprendre les grands enjeux 

du XXIème siècle.  

Attention, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée
et se feront sous réserve des places disponibles.

g Inscription�gratuite�et�impérative�avant�le�19�octobre

en�précisant�vos�coordonnées�et�qualité

ou�en�ligne�sur�www.strategie.gouv.fr

g Pour�tout�renseignement�:

Julien�Winock,�Responsable Veille et Prospective
Tél. : +33 (0) 1 42 75 71 76
julien.winock@strategie.gouv.fr

g Contact�Presse�:

Jean-Michel�Roullé,�Responsable de la communication
Tél. : +33 (0) 1 42 75 61 37 
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
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Pour vous rendre au 
centre d’analyse stratégique : 
Métro : lignes 8, 12 et 13

stations : Invalides, solférino, varenne

rer C - station : Invalides
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Retrouvez les dernières
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