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Born 17.11.1980 in Filderstadt, Federal Republic of Germany (Allemagne) 

Position Post-doctoral researcher at LISIS (INRA, CNRS, ESIEE, UPEM), ANR 
project INNOX (Innovation in Expertise) 

 Associated Researcher at Marc Bloch Centre (HU Berlin/CNRS) 
since June 2013 

Research Interests International Climate Policy on the global and European levels 
(project financed by CAS until 2012 and by IFRIS since 2015) 

 Socio-technical Controversies in climate and energy policy (project 
financed by ISCC until 2012 and by GIS Climat from 2012-2014) 

 Energy scenarios in the energy transition (Postdoc-Project 2012-
2014, ANR Project Innox since 2014) 

Doctoral thesis “Comment gouverner un ‘nouveau risque mondial’ ? La construction 
du changement climatique comme problème public à l’échelle 
globale, européenne, en France et en Allemagne ” (How to govern a 
‘new global risk’? The construction of climate change as a public 
problem at the global and European levels, in France and Germany). 

 Defended 30.05.2012 at EHESS Paris, directed by Amy Dahan, 
Mention Très honorable avec felicitations du jury à l’unanimité 
(summa cum laude) 

Education Diplom in Policial Science, Otto-Suhr-Institut, FU Berlin, 2007 

 Master in Sociology, Centre Alexandre Koyré, EHESS Paris, 2006  

 Exchange year at Sabanci University, Istanbul, 2003/4 

Scholarships / grants Guest researcher grant from Institute of Sociology, TUB (2014) 

 Guest researcher grant from Centre Marc Bloch, HU Berlin (2013) 

 Post-doctoral scholarship, IFRIS (2012-2014) 

 Grant for fieldwork, IFRIS (6 months in 2010) 

 PhD Scholarship (Allocataire de recherche), EHESS (2007-2009). 

Scholarship, "Studienstiftung des Deutschen Volkes" (2002-2007). 

Teaching experience Research seminar, „Logique du progrès et gestion de ses dégâts. 
Sciences, Économie, expertise et gouvernement de 1800 à nos 
jours“, EHESS Paris, 2015/2016 



 Research seminar, „Climate change and biosphere. Expertise, 
Futurs, and Politics“, EHESS Paris, 2014/2015 and 2015/2016. 

 Research seminar, “Sociology and Politics of Energy”, EHESS Paris, 
2014/2015. 

 Lecture, “Sociological approaches to Globalization of Information”, 
Master of Communication, Université Panthéon-Assas (Paris II), 
2012-2014 

 Class, “Cartography of Controversies”, Master’s level, Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), 2012/2013 

 Class, “Cartography of controversies”, Master “Communication 
Studies”, Sciences Po Paris, 2011/2012 (English) 

 Project Course, “Climate Change”, Master’s level, Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées (ENPC), 2009-2011 

 Lecture, “Introduction to the sociology of organizations and to risk 
sociology”, Université technologique de Compiègne (UTC), 
2009/2010.  

Scientific projects Project “ClimaCop”, financed by Ifris/LabEx Sites [Co-Coordinator, 
2014-2015] 

 Project “Innox”, financed by ANR [Responsible for the axis Climate 
Scenarios, 2014-2017] 

 Project “From Rio 1992 to Rio 2012”, financed by Centre d’analyse 
stratégique, the office for strategic planning for the French Prime 
minister, observations of the Rio+20 conference in June 2012 and 
report [Co-coordinator, 2012] 

 Project “Enviglob”, financed by GIS Climat Environnement Sociétés 
[Responsible for the axis Climate controversies, 2011-2013] 

 Project “ClimaConf”, financed by ANR [Participant, 2010-2014] 

 Project “The construction of climate change as a public problem in 
France : what visibility of controversies ?” financed by ISCC (CNRS) 
[Co-Coordinator, 2009-2011] 

Org. of conferences 2015, Side-event “Can the Green Economy Save the Climate?” at 
conference “Our Common Future Under Climate Change”, 30.6.-
3.7.2015, Paris (with S Benabou) 

 2015, Workshop “Studying Transnational Mega-Events”, 28.-
29.6.2015, Paris (with J Foyer, E Morena) (financed by GIS climat) 

 2015, Panel “simulation, scenarization, modeling and algorithms in 
public policy”, at International Conference on Public Policy, 24.-
27.6.2015, Milan (with B Benbouzid) 

 2014, Panel “Making knowledge about governance” at Annual 

Conference of the Society for the Social Study of Science (with JP 

Voß und N Baya-Laffite),  



2014, Doctoral school of IFRIS, “Transitions”, 23-26.09, Florence 

 2013, Panel „Climate Controversies“ at conference „scientific 

journalism in controversies“, 17.10.2013 (ISCC/AJSPI) 

2013, Doctoral school of IFRIS, “The global and processes of 

globalization as objects of social sciences”, 14-18.05, Florence 

 2013, International conference, “Challenging the 'climate 
consensus'. Perspectives from the social sciences and humanities to 
analyze 'dissonant voices' in the public debate on climate change”, 
07-08.03, Meudon (financed by GIS Climat)  

 2013, International workshop, “Energy scenarios, public debate 
and ecological transition in Europe”, 24.01.2013, Paris (financed by 
CAK) 

 2010, International conference on “Climate change controversies 
in the media. Sociological insights”, 20/21.09.2010, Paris (financed 
by ISCC, organized with Guillemot und Comby] 

Academic activities: Member of Alliance Athéna – GPRO climat-énergie 

 Member of the Society for the Social Study of Science (4S), the 
French Political Science Association (AFSP), and the sociology of 
science and technology section of the German Sociological 
Association (DGS) 

 Co-director of the German-French section of Annuaire français des 
relations internationales (AFRI), an annual publication of the 
University Panthéon-Assas and the French Ministry of Foreign 
Affairs (since January 2012). 

 Reviewer for History of Technology, Vertigo, Natures Sciences 

Sociétés 

Employment history Research associate and director of the Paris bureau of the 
German-French Institute (dfi), 2009-2013  

 Expert for OCDE (2010), French Agency for Food Security (2008-
2010), Research project GATSEG (EHESS, 2010) 

 Consultant for the French Science and Industry Museum (Cité des 
Sciences et de l’Industrie), organization of a consensus conference 
(2009) 

 Research assistant, Prof. Bahri Yilmaz, Sabanci Universität 
Istanbul (2003/2004), Jean Monnet Chair of Excellence, FU Berlin 
(2003), German member of parliament Harald Friese (2001/2002) 

Language skills  German and Turkish (native), French (bilingual), English (fluent 
written and spoken), Spanish and Portuguese (conversant).  

 APIEL (Advanced Placement International English Language) test 
passed with grade 5 (highest) on July 30, 2000. 

Paris, 06.01.2016 



Publications 

Book (1)  

2015 : Gouverner le Climat ? 20 Ans de Négociations Internationales, Paris : Presses de Sciences Po. [with Amy 

Dahan] 

Edited volume in preparation: Globalizing the Climate: The global climate debate after COP21, London: 

Routledge Earthscan 

Articles in Peer Reviewed Journals (10) 

 

2016 : Taking a wider view on climate governance: moving beyond the ‘iceberg’, the ‘elephant’ and the ‘forest,’ 

Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change  [published online] [Impact Factor: 3.415] 

 

2015 : Les « limites » du changement climatique. Finitude et abondance dans la crise écologique, Revue Cités 

63, pp.193-207. 

 

2015 : Comment se construit la confiance dans les sciences et les politiques du climat ? Retour sur un colloque 

international, Natures Sciences Sociétés 23, pp. 102-110.  

 

2015 : Les transitions énergétiques allemande et française. Convergence ou divergence dans le cadre européen ? 

Annuaire français des relations internationales 16, pp. 389-407. [with A. Rüdinger] 

 

2014 : Les négociations climatiques : vingt ans d’aveuglement ?, CERISCOPE Environnement, [en ligne], URL : 

http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/les-negociations-climatiques-vingt-ans-d-

aveuglement [with A. Dahan] 

 

2014 : Gouverner le climat, construire l’Europe : l’histoire de la création du marché de carbone ETS, Critique 

internationale, 62 (janvier-mars), pp.39-56. 

 

2012: Climate Change Controversies in French Mass Media 1990-2010, Journalism Studies, special issue on 

environmental journalism, 13(2) : 157–174. [with Comby, JB and Guillemot, H] [Impact Factor : 0.881] 

  

2011 : Le régime climatique avant et après Copenhague: sciences, politiques et l'objectif des deux degrés, 

Natures, Sciences, Sociétés 19(2) : 144-157. [with Dahan, A] 

 

2011 : Eléments pour une analyse sociologique de la médiatisation des controverses liées aux changements 

climatique, Annuaire français des relations internationales 12 : 1063-1075. [with Comby, JB, Guillemot, H] 

 

2011: La France et l'Allemagne dans le cadre du processus post-Copenhague, Annuaire français des relations 

internationales 12 : 511-529. 

 

Book chapters (10) 

 

2015: “What might one hope for from  the climate negotiations?”, in : Bettina Laville, Stéphanie Thiébault, 

Agathe Euzen (Ed.), Designing solutions to climate change, CNRS Éditions, pp. 85-93 [with A. Dahan] 

  

2015: “Que peut-on espérer des négociations climatiques ?”, in : Bettina Laville, Stéphanie Thiébault, Agathe 

Euzen (Ed.), Quelles solutions face au changement climatique?, CNRS Éditions, pp. 85-93 [with A. Dahan] 

  

2015: “Energy futures from the social market economy to the Energiewende. The politicization of West German 

energy debates, 1950-1990”, in: Jenny Andersson, Egle Rindzevičiūtė (Ed.), Forging the Future. London/New 

York, Routledge Cultural History Series, pp. 63-91. 

 

2015: “Le futur est ouvert! Quelques leçons du tournant énergétique allemand”, in Nicolas Haeringer, Maxime 

Combes, Jeanne Planche, Christophe Bonneuil (Ed.), Crime climatique, Stop! L’appel de la société civile. Paris, 

Le Seuil, pp. 213-225 

 

2015 : « Analyse de controverses : faut-il encore être symétrique ? », in : Gérard Arnold et Sylvestre Huet (Ed.), 

Le journalisme scientifique dans les controverses, Paris, CNRS Editions, pp. 31-34. 

http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/les-negociations-climatiques-vingt-ans-d-aveuglement
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/les-negociations-climatiques-vingt-ans-d-aveuglement


 

2014 : « La Gouvernance du Changement Climatique : Anatomie d’un schisme de réalité », in Pestre, D (Ed.), 

Gouverner le Progrès et ses Dégâts depuis 1945, Paris, Éditions La Découverte, pp. 97-132. [with Amy Dahan] 

 

2014 : « Le règlement européen sur les émissions de CO2 des véhicules légers : entre confrontation et 

coopération », in Demesmay, C, Koopmann, M, Thorel, J (Eds.): L’atelier du consensus. Processus franco-

allemands de communication et de décision, Travaux et documents du CIRAC, Cergy-Pontoise, pp. 135-150. 

[with F. Michaux]  

  

2013: „After Copenhagen, Revisiting both the scientific and political framings of the climate change regime”, in 

Saulnier, J-B, Varella, M (Eds): Global Change, Energy Issues and Regulation Policies, Springer Science, 

Dordrecht, pp. 221-237. [with A. Dahan] 

 

2013 : „Die EU-Verordnung zur Verminderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen - Deutschland 

und Frankreich zwischen Konfrontation und Kooperation“, in C. Demesmay, M. Koopmann und J. Thorel 

(Eds.), Die Konsenswerkstatt. Deutsch-französische unikations- und Entscheidungsprozesse in der 

Europapolitik, Nomos, 2013, S. 141-158. [with F. Michaux] 

 

2011 : « La construction du changement climatique comme problème public ; débat médiatique et expertise 

climatique en France et en Allemagne », in Damay, L, Denis, B and Duez, D (Eds.) : Savoirs experts, savoirs 

profanes : vers de nouveaux modes de construction de l’actualité politique ?, Bruxelles, Publications des 

Facultés Universitaires Saint-Louis, pp. 77-114.  

 

Actes de colloque (2) 

 

2015 : Les voix dissonantes dans le débat sur le changement climatique, Synthèse de la conférence internationale 

« Contester le consensus climatique » de mars 2013, Paris : GIS Climat-Environnement-Société. [with S. 

Joussaume, C. Pacteau] 

 

2009 : En marge des négociations internationales sur la politique climatique: le projet World Wide Views on 

Global Warming et la fabrication d’un public global, article presented at premières journées doctorales sur la 

participation du public et la démocratie participative organisées par le GIS participation du public, décision, 

démocratie participative, online : http://www.participation-et-democratie.fr/ [with N Baya-Laffite, H Guillemot] 

 

Research reports (5) 

 

2016: Champions climatiques? France, Allemagne et Europe dans les négociations pour l’Accord de Paris sur 

le climat, Vision franco-allemande, DGAP Analyse  

2013 : Ohne Aufwind. Erneuerbare Energien in Frankreich, DGAP Analyse, 5(August), URL: 

https://dgap.org/de/think-tank/publikationen/dgapanalyse/erneuerbare-ohne-aufwind. 

2012 : « De Rio 1992 à Rio 2012. Vingt ans de négociations climatiques : quel bilan ? Quel rôle pour l’Europe ? 

Quels futurs ? », Report for the Centre d’analyse stratégique, Novembre 2012, URL : 

http://www.strategie.gouv.fr/content/negociations-climatiques-internationales-rapport. [with Dahan, A] 

2010 : « Les Leçons politiques de Copenhague. Faut-il repenser le régime climatique ? » Koyré Climate Series, 

No.2, URL: http://www.koyre.cnrs.fr. [with Dahan A, Buffet C and Viard-Crétat, A]  

2009 : « Les arènes climatiques : forums du futur ou foires aux palabres ? La conférence de Poznan », Koyré 

Climate Series, No.1, URL: http://www.koyre.cnrs.fr. [with Dahan A, Guillemot and H, Korczak A] 

 

Journals without peer review (13) 

 

2015 : De la reconstruction à l’Energiewende. Continuité et changement dans les politiques énergétiques 

allemandes, Pour mémoire, Revue du comité d’histoire ministériel, 15 : 178-188. 

2015 : Qui sont les climatosceptiques ? Diplomatie, 30 : 18-19. 

2015 : Gouverner le climat ou gouverner les sociétés humaines ? Diplomatie, 30 : 46-51 

2015 : Le rôle de la gouvernance est aujourd’hui plus réduit, EnergiePlus, n°556, p.13 

2015 : Introduction. Vouloir ensemble… Annuaire français des relations internationales 16 : 365-367. [with 

Pacreau, X]  

2014 : Introduction. 2014, un nouveau départ pour la relation franco-allemande ? Annuaire français des relations 

internationales 15. [with Pacreau, X] 



2013 : Trois débats sur le climat, La Recherche, mensuel sur 500 ans de controverses scientifiques, 478(août) : 

73-79. [with Guillemot, H] 

2013 : Introduction. La France et l’Allemagne à l’heure du 50
ème

 anniversaire du Traité de l’Elysée, Annuaire 

français des relations internationales 14 : 335-337. [with Pacreau, X] 

2012 : Vers une Europe de l'énergie ? Les politiques européennes de l'énergie entre "paradoxe de l'énergie", 

politiques du marché unique et politiques climatiques, ERI Étudier Réfléchir Interpréter, Mai 2012 : 11-16. 

2012 : Introduction. Quelle volonté franco-allemande pour soutenir l’euro ?, Annuaire français des relations 

internationales 13 : 357-360. [with Pacreau, X] 

2011 : Gouvernement des risques par l’éthique  et par les normes: perspectives critiques sur ces dispositifs et 

leurs évolutions, Afsset - Bulletin de veille scientifique en sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 12 : 

136-142. [with Baya-Laffite, N, Joly, P-B, Borraz, O] 

2010 : Nouvelle réflexivité ? Repenser la dynamique de la politique sanitaire entre tournant participatif, principe 

de précaution, et transformations institutionnelles, Afsset - Bulletin de veille scientifique en sécurité sanitaire de 

l’environnement et du travail 11 : 129-134. [with Baya-Laffite, N, Joly, PB and Borraz, O] 

2009 : Quel avenir de la politique de sécurité sanitaire ? La réorganisation d’un champ politique entre tournant 

participatif, réforme institutionnelle et gouvernement par les normes, Afsset - Bulletin de veille scientifique en 

sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 8 : 76-79. [with Joly, PB] 

 

Book Reviews  (1) 

 

2015 : François Jarrige : technocritiques. Réseaux 188, pp.255-266. 

 

Other publications (6) 

 

2014 : L’Europe face au changement climatique. Entretien avec Rémi Beau, Fondation de l’Écologie Politique, 

online : http://www.fondationecolo.org/activites/publications/L-Europe-face-au-changement-climatique [with A 

Dahan]. 

2011: Peer Review, OECD Innovation Policy Platform. Online Handbook, OECD, Paris, online: 

www.oecd.org/innovation/policyplatform. [with Baya-Laffite, N] 

2011: Higher Education Institutions (HEIs), OECD Innovation Policy Platform. Online Handbook, OECD, Paris. 

[with Baya-Laffite, N] 

2011: Technology Transfer Office (TTO), OECD Innovation Policy Platform. Online Handbook, OECD, Paris. 

[with Baya-Laffite, N] 

2009 : Le changement climatique des deux côtés du Rhin. Deux modèles d’expertise, deux savoirs “objectifs”, 

Prisme de tête. Les Sciences vue par les sciences humaines et sociales, online : www.prisme.eu. [with Soichot] 

2008 : Le global et le local dans les sciences et les politiques climatiques, article presented at rendez-vous 

franciliens du développement soutenable de l’Iddri et de R2DS, online : http://www.iddri.org 

 

Poster (1) 

 

2010: Negotiating an energy future for Germany. Cosmologies and Boundary Objects in German Climate 

Expertise, poster presented at the annual conference of IFRIS, 6-7.05.2010, Paris. 

 

Press Articles (18) 

 

2015: Non, le climat n’a pas été sauvé à Paris!, Le Monde, 17.12.2015, p.18 

2015 : Les coulisses de la COP21 : sommes-nous en route vers un accord ambitieux?, Huffington Post, 

9.12.2015, URL : http://www.huffingtonpost.fr/stefan-aykut/accord-cop21-negociations_b_8748112.html 

2015: La lenteur n’est pas une fatalité, Sud-Ouest, 1.12.2015, URL : www.sud-ouest.fr 

2015: Let’s not replace old illusion with new ones, progressivesforclimate.com, 12.02.2015, URL: 

http://www.progressivesforclimate.com/archives/682 [with A Dahan]. 

2015: COP21: à 198 pays, on ne peut rien refuser, rien arbitrer, ActuEnvironnement, 28.09.2015, URL : 

http://www.actu-environnement.fr [with A. Dahan] 

2015 : Le modèle énergétique allemand peut être appliqué à d’autres pays, L’Écho, 31.7.2015, URL : 

http://www.l’echo.be 

2015 : Quels sont les enjeux de la COP21 Paris climat ?, l’Humanité, 24.4.2016, p.11-12 

2015: Il faut cesser de séparer le climat du monde réel, Le Monde, 17.02.2015, p.9. [with A Dahan]. 

2015: Climat: ne remplaçons pas les anciennes illusions par de nouvelles, Huffington Post, 12.02.2015, URL : 

http://www.huffingtonpost.fr/amy-dahan/conference-de-paris-rechauffement-climatique_b_6662374.html [with 

A Dahan]. 

http://www.fondationecolo.org/activites/publications/L-Europe-face-au-changement-climatique


2014: Viel Luft nach oben, Neue Energie, 02/2014, p. 80-83. 

2012: Climate Change and Energy Supply, Forum Europa-nur-mit-uns, 11.07.2012, online: http://www.europa-

nur-mit-uns.eu/forum/Aktuelles_1/Answers-of-the-week--Climate-change-and-energy-supply_125/. 

2012: Hollande hat seine Mehrheit – UMP und Front National überraschend stark, tagesanzeiger.ch, 11.06.2012, 

online: http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Hollande-hat-seine-Mehrheit--UMP-und-Front-National-

ueberraschend-stark/story/29610061. [with Hieber, T]  

2012: Hollande: Senkung der Gehälter von Präsident und Ministern um 30 Prozent, tagesanzeiger.ch, 

06.05.2012, online: http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Hollande-Europa-schaut-uns-zu-Endlich-kann-

das-Spardiktat-durchbrochen-werden/story/30961000. 

2012: Er wirkte nervös, vergriff sich im Ton, tagesanzeiger.ch, 03.05.2012, online: 

http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Er-wirkte-nervoes-vergriff-sich-im-Ton/story/16832736.  

2010 : Grenelle de l’environnement : une telle loi ne serait pas imaginable et pas réaliste en Allemagne, 

AEDD.fr, dépêche no. 6999, July 6th 2010. 

2009 : Sarkozy et Obama parlent-ils de la même conférence ? Mediapart.fr, 19.12.2009, online : 

http://blogs.mediapart.fr/blog/stefan-aykut/191209/sarkozy-et-obama-parlent-ils-de-la-meme-conference. 

2009 : Préparer un possible échec, Mediapart.fr, 17.12.2009, online : http://blogs.mediapart.fr/edition/quel-

temps-copenhague/article/171209/preparer-un-possible-echec. 

2009 : Radicalisation à Copenhague. Mediapart.fr, 15.12.2009, online : http://blogs.mediapart.fr/edition/quel-

temps-copenhague/article/151209/radicalisation-copenhague. 

 

Radio (13) 

 

2015: Le Grand Référendum (Radio Sud, 7.12.2015) 

2015 : Dans les coulisses des négociations pour le climat, L'Atelier du pouvoir (France Culture, 05.12.2015) 

2015 : Quel climat à la COP?, Cultures Monde (France Culture, 4.12.2015) 

2015 : COP21, l’Europe à la pointe du combat contre le changement climatique, Carrefour de l'Europe (RFI 

29.11.2015) 

2015 : Bonn : comment la COP21 se prépare (RCF, 23.10.2015)  

2015 : Géopolitique du changement climatique et diplomatie (RFI, 17.5.2015 ) 

2015 : Energies renouvelables : la France peut-elle montrer l’exemple ?, C’est pas du vent (RFI, 14.02.2015) 

2015 : Faut-il une organisation mondiale du climat? Planète Terre (France Culture, 04.02.2015)  

2014 : Réchauffement climatique, notre indifférence... Et après ?  Dimanche, et après ? (France Culture, 

09.02.2014)  

2013 : L’Europe peut-elle se passer du nucléaire ?, Carrefour de l'Europe (RFI, 27.10.2013)  

2013 : La réussite allemande en question, CulturesMonde (France Culture, 16.09.2013) 

2013 : l’Europe en panne d’énergie ?, Carrefour de l'Europe (RFI, 24.02.2013) 

2010 : Le Débat de l’austérité, Carrefour de l’Europe (RFI, 11.11.2010) 

 

TV / Documentaries (1) 

 

2015: L'Ere de l'Homme, Paprikafilms, http://www.paprikafilms.fr/2015/06/12/lere-de-lhomme/ (TV5 Monde et 

Planète +) 

 

Presentations at conferences [summary] 

 

2015 

 

Convergences et divergences franco-allemandes avant la conférence Paris Climat 2015, Institut français de 

Munich, 27.11.2015. [invited conference] 

Co-performance: the making of ecological modernization theory and EU climate policy, Panel “Can the Green 

Economy Save the Climate?”, Our Common Future Under Climate Change, Paris, 7-10.7.2015. 

The iceberg, the elephant, and the tree that hides the forest. Taking a wider perspective on climate governance, 

Workshop “Transnational Mega-Events and Global Environmental Governance”, ISCC, Paris, 5-6.7.2015 

Energy Futures, Panel “Modeling, simulation, scenarization and algorithms in public policy and debate”, 

International Conference on Public Policy, Milan, 1-4.7.2015 

Vorschläge für eine soziologische Betrachtung von « Vorausschau » in Energiepolitik, TA Jahreskonferenz, 

Wien, 1.6.2015  

Etudier les pratiques de prévision énergétique: quelques propositions, Conférence « Sciences sociales et 

transitions énergétiques », Grenoble, 28-29.5.2015 

Les enjeux de la COP de Paris, Conférence de l’IRIS, 26.5.2015 (invited talk) 



Comprendre les négociations climatiques, Conférence de l’Iddri, 22.5.2015 (invited talk) 

Les négociations climatiques : un schisme de réalité, Table ronde « le train climatique a-t-il déraillé ? », 

Ecopolis, Bruxelles, 26.4.2015 (invited talk) 

Les enjeux des négociations climatiques. L’exigence d’un nouvel ordre de gouvernementalité, Cours « Climat, 

environnement, faut-il réécrire l’histoire ? », SciencesPo Paris, 14.4.2015 (invited talk) 

Les politiques énergétiques allemandes, de la reconstruction à l’Energiewende, Journée d’étude franco-

allemande du CIRAC, Maison Heinrich Heine, Paris, 13.4.2015. (invited talk) 

Gouverner le climat?, Rencontre de l’Executive Master Energie, environnement et régulation, Sciences Po Paris, 

8.4.2015 (invited talk) 

Retour sur 20 ans de négociations climatiques, conférence pour Sciences Po Poitiers, 25.2.2015 (invited talk) 

Gouverner le climat ? Négociations climatiques et processus de transition énergétiques, conférence pour le 

laboratoire PACTE, Grenoble, 18.3.2015 (invited talk) 

La gouvernance du climat : quel bilan ? Quels futurs ? Matinale de l’IFRIS, Paris, 12.3.2015 (invited talk) 

Les négociations climatiques : anatomie d’un schisme de réalité, Séance du projet « Politiques de la Terre » 

introduit par Bruno Latour, 9.3.2015 (invited talk) 

Scénarios énergétiques et action publique, Workshop "Modélisation, simulation et prédiction dans l'action 

publique", Projet ANR Innox, Paris, 4-5.2.2015 

 

2014 

 

Scenarios of energy transition: expertise, political power, and contested futures in the German energy debate, 

Conference “Electric Worlds”, Comité d’histoire d’EDF, Paris, 18-19.12.2014 

Chair of the Round-table L’impasse de la gouvernance climatique : repenser le cadrage, Conference 

« Confiance, crédibilité, autorité dans les sciences et politiques du climat », ANR ClimaConf, Paris, 20-

21.11.2014 

Contested futures in the German energy debate, Conference “situating Solidarities: social challenges for science 

and technology studies” of EASST, 17-19.09.2014 

Scenarios of energy transition, expertise, political power, and contested futures in the German energy debate, 

Annual conference of ESOCITE & 4S, Buenos Aires, 19-23.08.2014. 

Politisierung und Entpolitisierung von Energiezukünften: Prognosen und Szenarien im deutschen 

Energiediskurs, Conference „zur Bedeutung technischer Zukunftsvorstellungen“ der Sektion Wissenschafts- und 

Technikforschung, Duisburg, 21-22.05.2014 

The politicization of West German energy futures, panel “Foresight and Governance” in ISPOLE Conference, 

Louvain-la-Neuve, 15.-16.5.2014 

Le futur énergétique de l’Économie sociale du marché à la Energiewende: prospective et scénarios énergétiques 

en Allemagne, Séminaire « sociologie et politiques de l’énergie », EHESS, Paris, 2.5.2014 

Le futur politisé : scénarios et prospective énergétique en Allemagne, Séminaire « Les logiques du progrès et la 

gestion de ses dégâts », Centre Alexandre Koyré, Paris, 08.14.2014 

Le futur comme objet de gouvernement et terrain de conflits: les scénarios énergétiques en Allemagne, 

Workshop « Gouverner le temps long », Sciences Po Paris, 24.03.2014 

 

2013  

 

Die Energie der Zukunft konstruieren. Energie-Szenarien als sozio-technisches Objekt und als politisches 

Instrument, Research Seminar "Aktuelle und vergleichende Debatten in den Sozialwissenschaften", Centre Marc 

Bloch, Berlin, 19.12.2013 

Energieszenarien als sozio-technische Objekte und politische Instrumente, Workshop „Politische und 

epistemische Autorität“, WZB  Berlin, 8.-9.11.2013 

Energy scenarios as sociotechnical objects, Conference « STS Perspectives on Energy », Lisbon, 4 – 5 

November 2013 

Les controverses climatiques comme défi pour les sciences sociales, Conference « Le journalisme scientifique 

dans les controverses », ISCC et AJSPI, Paris, 17.10.2013 

Scénarios énergétiques, démocratie et changement climatique, Sorbonne Conference « Changement climatique 

et droits fondamentaux », Paris, 25.5.2013. 

Opening up and closing down energy futures: energy scenarios in Germany and France, 12th IAS-STS Annual 

Conference, “Towards Low-Carbon Energy Systems”, Graz, Autriche, 6-7.05.2013. 

Studying energy scenarios. Some elements for a research agenda, Workshop “Energy scenarios, public debate 

and ecological transition in Europe”, Paris, 24.01.2013 

2012 

 



Vingt ans de négociations climatiques. Centre d’analyse stratégique, 14.11.2012, Paris [with Amy Dahan] 

The European carbon market as a policy instrument – legitimacy, power, and European integration, Conference 

“The future of democracy in Europe”, DFI Ludwigsburg, 19-21.09.2012 

Un tournant « néolibéral » des politiques climatiques européennes ?, Sciences Po Bordeaux, « L’action publique 

face au changement climatique : expertise, jeux d’échelles et comparaison internationale », Bordeaux, 15-

16.02.2012 

Before 2012 

L’objectif des deux degrès entre sciences, politiques, et débat public. IFRIS conference « Mesurer la valeur de la 

science, des scientifiques, des produits de la science ? » in Florence, Italy, September 16-18, 2010.  

Trust in numbers in the climate arena – the 2 degrees target as a “black-box”. Presentation at Society for the 

Social Studies of Science Annual Meeting with JSSTS in Tokio, Japan, August 25-29, 2010.  

L’échec de Copenhague à travers le prisme des sciences sociales – les exemples de l’objectif de deux degrés, et 

des négociations sur les forêts (REDD). Presentation at course on systemic ecology, University Paris XI, May 

18, 2010 [with Aurore Viard-Crétat]. 

Gouverner le changement climatique dans l’espace public – quelques réflexions et axes de recherche. 

Presentation at journées de l’IFRIS May 7, 2010 [with Hélène Guillemot]. 

Penser le futur énergétique compatible avec la contrainte climatique : expertise énergétique et changement 

climatique, en France et en Allemagne. Presentation at Conference at CEVIPOF « Transition(s) énergétique(s) 

en France et en Allemagne, à la lumière des questionnements en sciences humaines et sociales », May 6, 2010.  

Le projet World Wide Views on Global Warming et la fabrication d’un public global. Présentation at Institut de 

la concertation, April 12, 2010 [with Nicolas Baya-Laffite]. 

La prospective énergétique française face au changement climatique, 1990-2008. Presentation at Séminaire 

Sciences, économies et Etats au XXe siècle : L’économie revisitée par les science studies du Centre Alexandre 

Koyré, séance modèles et scénarios, April 5, 2010 [with Amy Dahan and Michel Armatte]. 

Les leçons de Copenhague : Faut-il repenser le régime climatique ? Presentation of a research report from 

Copenhagen at Séminaire changement climatique, expertise, et fabrication du futur, March 16, 2010. [with Amy 

Dahan, Christophe Buffet, Aurore Viard-Crétat] 

Trois arènes du changement climatique : Le GIEC, les COP, et WWViews. Presentation at Ecole Normale 

Supérieure, Atelier « Risques technologiques, environnement, gouvernance », CERES-ERTI, April 01, 2010.   

En marge des négociations internationales sur la politique climatique: le projet World Wide Views on Global 

Warming et la fabrication d’un public global. Presentation at ENS-LSH Doctoral conference on public 

participation and participatory democracy in Lyon, November 28, 2009 [with Baya-Laffite, N and Guillemot, H]. 

Parler modes de vie ou parler taxes ? Le débat du changement climatique en France entre modernisation 

écologique et petits gestes du quotidien. Presentation at Workshop of CNRS Paris « Changements climatiques, 

changements de mode de vie ? », November 12, 2009 [with Hélène Guillemot]. 

La comparaison dans la durée de dispositifs de validation d’expertises. Le changement climatique en France et 

en Allemagne. Presentation at Quatrième congrès de l’ABSP-CF : « Science politique et actualité : l’actualité de 

la science politique », Atelier 1 : Savoirs experts, savoirs profanes : vers de nouveaux modes de construction de 

l’actualité politique ?, Bruxelles, Belgium, April 24, 2008. 

Le global et le local dans les sciences et les politiques climatiques. Presentation at Iddri conference « rendez-

vous franciliens du développement soutenable », 2008. http://www.r2ds.centre-cired.fr/spip.php?article109. 
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