
 

 

 

La Chaire Développement Durable de Sciences Po, le Programme Alliance, la Chaire 
Développement Durable de l'Ecole Polytechnique, et Columbia Global Center Paris 
organisent en partenariat, un cycle de conférences sur les 

« ECONOMISTES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

 

We are faced now with the fact that tomorrow is today. Over the bleached bones and jumble residues 
of numerous civilizations are written the pathetic words “Too late”. 

Martin Luther King, Riverside Church, New York, 4 Avril 1967 

C’était la guerre au Vietnam. Mais Martin Luther King n’avait pas que cette guerre en tête, et 
s’il était présent aujourd’hui, il mettrait le changement climatique au cœur de ses 
préoccupations. La Conférence des Nations-Unies sur le climat, à Paris en décembre 2015, 
nous rappelle qu’il est au cœur des nôtres ; et les rapports entre climat et économie seront 
au coeur de la préparation et des travaux de la Conférence. Dans cette perspective nous 
proposons une série 
d’exposés-discussions (à 
Paris mais en anglais) sur le 
thème Economists facing 
climate change. Les 
intervenants sont des 
économistes parmi les plus 
éminents dans la profession ; 
en outre, plus que la plupart 
de leurs collègues, ils ont pris 
la mesure de la menace 
climatique. Nous vous 
proposons de les rencontrer 
tout au long de cette série. 
 

Le cycle de 5 conférences est programmé sur l’année universitaire 2014-2015 de novembre à 
juin. 

Chaque conférence se tiendra de 17h à 19h. Les lieux seront communiqués dès que possible.   

Les enregistrements vidéo ne sont pas autorisés. Les textes seront disponibles sur les sites 
web des organisateurs.  

Comité d'organisation : Dominique Bureau (Ecole polytechnique), Claude Henry (Columbia 
University), Alessia Lefebure (Programme Alliance), Laurence Tubiana (Sciences Po). 

  



 

Conférence Inaugurale : « La croissance, le climat et la collaboration : vers un 
accord à Paris en 2015 » 

Jeudi 6 novembre 2014  

Intervenant : Nicholas STERN (London School of Economics, Président de la British Academy)  
Discutants : Etudiants de l'Université de Columbia et de Sciences Po 
Président : Laurent FABIUS, Ministre des Affaires Etrangères et du Développement international  

Lieu : Sciences Po - Amphithéâtre Boutmy – 27 rue saint guillaume Paris 7ème 

 
Conférence 2 : Climat et pauvreté 

Jeudi 15 janvier 2015  

Intervenant : Shyama RAMANI (Université des Nations Unies à Maastricht)  
Discutant : François BOURGUIGNON (Ecole d'économie de Paris, ancien économiste en chef de la 
Banque Mondiale) 
Président : Teresa RIBERA, Directrice de l'Institut du Développement Durable et des Relations 
Internationales (Iddri), ancien secrétaire d'État du gouvernement espagnol  

 
Conférence 3 : Révolution énergétique chinoise et actions contre le 
changement climatique  

Jeudi 5 mars 2015  

Intervenant : Jiankun HE (Université de Tsinghua, Vice-Président du Groupe d'Experts sur le Climat 
de la République Populaire de Chine) 

Discutant: Laurence Tubiana (Sciences Po, Ambassadeur de France Pour Les négociations 
Climatiques)  

 
Conférence 4: Climat et économie publique  

Jeudi 21 mai 2015  

Intervenant : Agnar Sandmo (Norwegian School of Economics) 

Discutant: Martin Wolf (Financial Times)  
 

Conférence finale:  

Intervenant : William Nordhaus (Yale University, Président de l'American Economic Association)  

Un jeudi dans la deuxième quinzaine du mois de Juin 2015  

Discutant : Scott Barrett (Université de Columbia) 


