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« Transition énergétique » ?

2

▰« Crise » énergétique ▰Contexte allemand



« Transition énergétique » ?
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« Transition » énergétique ?

▰Passage d’un état à l’autre ? 

▰Energiewende ?
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▰Une définition située dans le temps, l’espace et 

l’enjeu 



« Transition » énergétique ?

▰L’absence de définition est la condition du consensus
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Quelle histoire des « transitions » énergétiques ?

▰Il n’y a jamais eu de transition énergétique dans l’histoire

▻Imaginaire transitionniste

▻Données relatives / données absolues
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Des consommations localisées
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Distance moyenne parcourue 

quotidiennement pour récolter du bois en 

Tanzanie (km)



Des « changements » énergétiques 

▰Entre changements globaux…
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Des « changements» énergétiques 

▰…et changements locaux
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1959: découverte 

du gisement de 

Groningue



Des transitions « énergétiques »

▰Systèmes énergétiques

▻Infrastructures

▻Acteurs

▻Normes

▰Expressions matérielles et physiques des systèmes 

énergétiques
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Trois approches des transitions dans l’histoire
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▰Dominic Boyer et l’Energopolitics



Trois approches des transitions dans l’histoire
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▰Timothy Mitchell et la Carbon Democracy



Trois approches des transitions dans l’histoire
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▰Wolfgang Brücher et les trois temps de l’histoire énergétique

Préindustriel: Energy from space

Industriel : Energy for space

Postindustriel: Energy from space



La transition au charbon: 

moteur de la démocratisation 

en Europe ?
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Système biomasse: déconcentré / dispersé
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Le charbon: une concentration géologique
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1820: le dépassement 

en Angleterre



Le charbon: un système fixe dans l’espace
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Birmingham 

Nottinghamshire 

▰Un transport volumineux



Le charbon: des corps spécialisés qui 

contrôlent les nœuds  
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« Les Déchargeurs de 

charbon » - Claude 

Monnet (1875)



Le charbon: des Hommes en capacité d’action
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▰Les Hommes du charbon peuvent bloquer l’économie

30 août 1889 – grèves 

des Dockers de 

charbon à Glasgow



La transition au pétrole: 

coup d’arrêt à la 

démocratisation ?
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Bakou, le pétrole et les débuts de la démocratie 

dans l’Empire russe ?
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Puits des frères Nobel 

à Baku en 1882



Bakou, le pétrole et les débuts de la démocratie 

dans l’Empire russe ?
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Arrestation de Joseph 

Staline à Bakou en 

1902



Le pétrole: un métier de surface !
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Champs n°19B

Belrdige, Californie



Le pétrole: une matière à l’écart des villes
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Le pétrole: une matière spatialement fluide
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▰1920: 80% du pétrole est exporté

▰1879: Invention des premiers pipelines 



Le pétrole: une matière qu’on transporte en dehors 

des régulations du travail ?
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Torey Canyon (1967)

Pavillon libérien

Amoco Cadiz (1978)

Pavillon libérien



Le pétrole: une matière qu’on transporte en dehors 

des régulations du travail ?
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Plateforme Deepwater Horizon (2010)

Pavillon des Îles Marshall



Le pétrole: des Hommes sans capacité ?

▰Des lieux de production éloignés

▰Des chemins de distribution fluides

▰Des capacités de détournement légal
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Le pétrole: un outil stratégiquement utilisé ?

▰Le plan Marshall: pétroliser pour contrer le communisme
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Livraison de tracteur au 

Havre en 1949



Le nucléaire: quand les 

relations pouvoir / territoire

reviennent au cœur du débat
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Le nucléaire: un projet a-territorial ?
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Le réacteur nucléaire 

flottant « Akademik

Lomonosov » de 

Rosatom à Saint-

Petersburg



Le nucléaire: un projet a-territorial ?
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Le nucléaire: un projet rejeté car perçu comme 

centralisateur ?
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Le nucléaire: un projet qui créer du territoire
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Le nucléaire créé des 

zones d’exceptionnalité 



Le nucléaire: du territoire exceptionnel au rejet 

de l’énergie

35

« Der Atomstaat » 

(1977)

Cologne (2011)



Les énergies renouvelables: 

quelle transformation de la 

démocratie ?
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Centralisé ? Décentralisé ?
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Agesta, un réacteur 

dans Stockholm

Parc de Anholt 

(Allemagne)



Retour à l’Energy from space

▰Le pouvoir à celui qui 

contrôle le territoire

▻En Allemagne: agriculteurs

▻11% des ENR / 80 % du 

Biogaz / 25% du 

photovoltaïque

▻20% des agriculteurs 

produisent de l’électricité

▻Intérêt économique / 

politique
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Les agriculteurs: moteur de la sortie 

du nucléaire en 2011
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▰Agriculteurs = votent conservateur

▰Importance de l’agriculture en 

Bavière



Le pouvoir aux communes ?
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2010: référendum local 

à Hambourg



Renouvelable et Land grabbing ?
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Renouvelable et intérêts financiers: 

Bürgerenergiewende ? 
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Conclusion 

43

▰Importance de la matérialité des énergies


