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Conférence – Table ronde DynamOSE  
 

 
« Thermodynamique, Mondialisation & Souveraineté :  

Quelle Europe pour quelle transition économique et écologique 
dans une France et un monde en crise systémique1 ? » 

 
 

12 avril 2018 de 18h45 à 21h15 
 

MINES ParisTech (Amphithéâtre Henri Poincaré) 
 

 
18h45 : Mot de bienvenue du Président de DynamOSE 
 

18h50 : Mot d’introduction de notre animateur partenaire 
 

19h00 : Thermodynamique et démondialisation   
 
François RODDIER, Physicien, Institut Momentum 

Pour en savoir plus :  
Thermodynamique de l’Evolution : un essai de thermo-bio-sociologie, 
Editions Parole, 2012 
http://www.francois-roddier.fr/  
Articles parus dans la Revue « Res Systemica » :   
Thermodynamique & Economie. Des sciences exactes aux sciences 
humaines, 2014 : http://www.res-
systemica.org/afscet/resSystemica/vol12-msc/res-systemica-vol-12-art-
03.pdf  
La thermodynamique des transitions économiques, 2015 : 
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol14-oct2015/res-
systemica-vol-14-art-01.pdf  
L’équation de Van der Vaals appliquée à l’économie, 2017 : 
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol16-
printemps2017/res-systemica-vol-16-art-02.pdf   

 

 

19h00 : Mondialisation & Transition écologique : de la souveraineté des 
Nations 2  européennes comme principe démocratique d’un 
changement de paradigme politique, économique, social et 
culturel structurant en France et en Europe ?  

                                                        
1 Le caractère systémique résulte de l’avènement de l’Anthropocène et du couplage globalisé 
des grands enjeux du XXIème siècle ici identifiés : réchauffement climatique, épuisement des 
ressources, dégradation de la biodiversité, crise sanitaire, instabilités économique, financière, 
sociale, migratoire et culturelle/civilisationnelle. 
2  Par exemple, au sens de l’Académicien, écrivain, philosophe et historien français Ernest 
Renan dans la conférence intitulée Qu’est-ce qu’une nation ? donnée à la Sorbonne en mars 
1882.  
Source : http://fr.wikisource.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_nation_%3F  

http://www.francois-roddier.fr/
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol12-msc/res-systemica-vol-12-art-03.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol12-msc/res-systemica-vol-12-art-03.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol12-msc/res-systemica-vol-12-art-03.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol14-oct2015/res-systemica-vol-14-art-01.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol14-oct2015/res-systemica-vol-14-art-01.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol16-printemps2017/res-systemica-vol-16-art-02.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol16-printemps2017/res-systemica-vol-16-art-02.pdf
http://fr.wikisource.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_nation_%3F
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Jacques SAPIR, Economiste, Directeur du Centre d’Etudes des 
Modes d’Industrialisation (CEMI) de l’EHESS, Enseignant à l’Ecole 
d’Economie de Moscou, Membre étranger de l’Académie des sciences 
de Russie, spécialiste des politiques monétaires et de l’euro, de la 
démondialisation, de la souveraineté et de la Russie 

Pour en savoir plus :  
Souveraineté, nation, religion : Dilemme ou réconciliation ?, dialogue 
avec le philosophe théologien Bernard Bourdin, Cerf, 2017 
Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Michalon, 2016 
L’euro contre la France, l’euro contre l’Europe, Cerf, 2016 
Faut-il sortir de l’euro ?, Seuil, 2012 
La démondialisation, Points, 2003 
Les scénarios de dissolution de l’euro, Fondation Res Publica, 2013 : 
http://www.fondation-res-publica.org/docs/etude_euro_respublica.pdf  
 

19h55 : Europe & Transition écologique : quels rôles pour les entreprises 
à mission ?  
 
Geneviève FERONE-CREUZET, Docteure en droit international, 
pionnière de la notation sociale et environnementale des entreprises 
et spécialiste de la RSE, de l’ISR et du développement durable, 
Présidente du bureau d’études CASABEE dédiée à l’écologie urbaine 
et territoriale et co-Fondatrice associée du cabinet PROPHIL, 
Fondatrice de l’ARESE (première agence française de notation sociale 
et environnementale sur les entreprises cotées), ancienne 
collaboratrice à l’ONU et l’OCDE, ancienne Associée du cabinet KHN 
Consulting à San Francisco, ancienne Directrice de l’agence Core 
Ratings, ancienne membre du comité exécutif d’Eiffage et ancienne 
Directrice du développement durable de Véolia Environnement. Vice-
présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme et du Shift 
Project, Conseillère pédagogique du Mastère Spécialisé « Entreprise 
durable et responsable » de Centrale Paris et Auteure de nombreux 
ouvrages sur l’économie et l’environnement  

Pour en savoir plus :  
http://prophil.eu/fr/video-conference-entreprises-a-mission/  
http://prophil.eu/fr/pole-recherche/entreprises-a-mission/  
http://www.casabee.eu/  
Le Développement durable – Des enjeux stratégiques pour l'entreprise, 
Éditions d'organisation, 2003 
Ce que développement durable veut dire – Comprendre, comment faire, 
prendre du recul, Éditions d'organisation, 2003 
2030 : Le krach écologique, Grasset & Fasquelle, 2008 
Le crépuscule fossile, Stock, 2015 

 

 

20h20 : Quelle Europe pour adresser l’enjeu global du réchauffement 
climatique et l’enjeu local de relocalisation des économies et de 
reconstruction dé-carbonée des marchés intérieurs ?  
 
Jean-Marc JANCOVICI, Ingénieur, Spécialiste de l’énergie et du 
climat, Développeur principal historique du Bilan Carbone® pour 
l’ADEME, Membre du conseil scientifique du Service de l'Observation 

http://www.fondation-res-publica.org/docs/etude_euro_respublica.pdf
http://prophil.eu/fr/video-conference-entreprises-a-mission/
http://prophil.eu/fr/pole-recherche/entreprises-a-mission/
http://www.casabee.eu/
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et des Statistiques (SOeS) du Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD), Corédacteur du « Pacte 
écologique » de Nicolas Hulot en 2006, Chroniqueur indépendant aux 
Echos, Auteur de nombreux livres et d’un site de vulgarisation 
scientifique sur l’énergie et le climat, Enseignant à MINES ParisTech, 
Directeur associé du cabinet de conseil Carbone 4, Fondateur & 
Président du think tank européen de la transition carbone The Shift 
Project 

Pour en savoir plus :  
http://jancovici.com/  
http://jancovici.com/transition-energetique/lenvironnement-est-il-soluble-
dans-la-democratie/  
http://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/leconomie-
peut-elle-decroitre/  
http://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/la-constitution-
europeenne-est-elle-bonne-pour-lenvironnement/  
http://jancovici.com/recension-de-lectures/societes/rapport-du-club-de-
rome-the-limits-of-growth-1972/  
http://www.carbone4.com/  
http://www.theshiftproject.org/fr  
http://decarbonizeurope.org/  

 

 

20h45 : Table ronde & Echanges avec le public 
 
21h15 : Cocktail 
 
22h00 : Fin de la soirée 
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