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Gérard Pierre est l'auteur d'une centaine de
publications scientifiques

Un public captivé par les propos de l'orateur
(photos Laure Ozon-Grisez)

C'est avec un grand intérêt que le
public a écouté Gérard Pierre lors
de sa conférence gratuite
organisée par la bibliothèque
municipale vendredi soir, salle de
l'Orangerie, sur le thème suivant :
Peut-on se passer du nucléaire ?
Professeur émérite de physique à
l'Université de Bourgogne, membre
des Sociétés françaises de
physique et d'énergie nucléaire
ainsi que de l'association
« Sauvons le climat », Gérard
Pierre est ancien directeur du
centre universitaire Condorcet,
situé au Creusot. Auteur d'une
centaine de publications
scientifiques ainsi que d'un livre
dans le domaine de la
spectroscopie moléculaire, il se
passionne également pour
l'astrophysique. Dans le cadre de
l'année mondiale de la Physique
en 2005, il a donné des
conférences dans des lycées de
Bourgogne ainsi que des
associations et orchestré la
récente parution du livre La
physique : Du laboratoire au
quotidien.

Une question d'actualité
Vendredi soir, Gérard Pierre a tout d'abord rappelé les faits suivants :
« Du point de vue énergétique, l'humanité est confrontée à deux
problèmes importants : la raréfaction des ressources pétrolières, qui
entraîne l'augmentation du prix du baril de brut, et l'augmentation des
gaz à effet de serre dans notre atmosphère, comme le CO2,
augmentation directement responsable du réchauffement climatique.
Actuellement, 80 % de l'énergie consommée dans le monde provient
des énergies fossiles, charbon, gaz et pétrole. Les 20 % restants se
répartissent entre biomasse, hydraulique, nucléaire et, dans une
moindre mesure, solaire et éolien. Il est prévu que la consommation
d'énergie doublera dans les 30 années qui viennent. »
Dans un second temps, le conférencier a tenté d'apporter des
réponses à ces questions essentielles : Quels sont les choix qui
s'offrent à nous pour l'avenir ? Quelles sont les énergies à
développer ? Peut-on se passer du nucléaire ? Quelles économies
d'énergie pouvons nous réaliser ? « Le défi à relever est de taille,
quand on sait que l'objectif à atteindre est de diviser par deux la
consommation mondiale de gaz à effet de serre d'ici 30 ans si l'on veut
éviter d'importants changements climatiques, dus à une augmentation
de la température moyenne », a-t-il avancé.
Le vif intérêt du public pour les propos de Gérard Pierre s'est manifesté
à travers les nombreuses questions qu'il lui a adressées tout au long
de la conférence.
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