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A l’heure du débat sur les gaz de schiste et la politique 
nucléaire, l’énergie est au cœur de la vie de chacun et des 
débats de sociétés. 
 

Jean-Marie Chevalier a consacré toute sa carrière aux 
thématiques sur l’énergie et a été le premier à montrer les 
interactions entre pouvoir politique, détention des ressources 
énergétiques et climat. Il est une référence mondiale, souvent 
sollicité par les institutions et les gouvernements internationaux.  
 
Jean-Marie Chevalier est professeur émérite de sciences 
économiques à l’Université Paris-Dauphine, où il a dirigé le 
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières 
(CGEMP) jusqu’en 2010.  
Il est aussi Senior Associé au Cambridge Energy Research 
Associates (IHS – CERA, Paris Office) et membre du Cercle des 
Économistes.  
 
Au cours de sa carrière, il a travaillé au service économique du 
groupe Elf Aquitaine et au département énergie de la Banque 
Mondiale. Il a enseigné l’économie industrielle et l’économie de 
l’énergie aux universités d’Alger, de Rabat, de Grenoble, de Paris 
XIII, à l’Institut d’Études Politiques de Paris et à l’École Nationale 
d’Administration. Il a été administrateur de Nexans et membre du 
Conseil d’Analyse Économique (CAE) du Premier Ministre.  

 

En Octobre 2009, Madame Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, a confié à 
Monsieur Chevalier la présidence d’un groupe de travail sur la volatilité du prix du pétrole. Le rapport a été 
présenté en février 2010.  
 
Jean-Marie Chevalier est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Docteur en Sciences Économiques 
(Université Panthéon-Sorbonne) et Agrégé des Facultés de Sciences Économiques. 
 
Publications :  

• « Les grandes batailles de l’énergie » (Folio Gallimard - 2004) 
• « Les marchés du gaz et de l’électricité, un défi pour l’Europe et pour la France » (avec J. Percebois, 

Rapport du Conseil d’analyse économique - 2008) 
• « Les 100 mots de l’énergie » (Puf « Que Sais-Je » - 2008, 2ème édition 2011) 
• « Les nouveaux défis de l’énergie : Climat, Économie et Géopolitique » (Economica - collectif 2009, 2ème 

édition 2013) 
• « L’avenir énergétique : cartes sur table » (avec Michel Deverdet et Patrice Geoffron, Folio Gallimard - 

2012) 
• « Transition énergétique : les vrais choix » (avec Michel Cruciani et Patrice Geoffron, Odile Jacob - 

2013) 


