
Publications de C. Pierre Zaleski depuis 2002 en ordre décroissant 
 

 

- « Crise energétique, changement climatique, épuisement des ressources, géopolitique 
et économie », (2008), publié en polonais, publication en cours par l’Institut de 
l’Europe Centrale et de l’Est de l’Université de Lublin. 

- « Perspectives de l’énergie », publication dans le cadre du colloque « Les Grands 
Marchés du Nucléaire », Sénat. 

- « The future of nuclear power in France, the EU and the world», dans la revue 
Perspectives in Energy, 2007. 

- « 50 ans de divergences de G1 (première centrale nucléaire française)- témoignage de 
C.P. Zaleski»,  Revue Générale Nucléaire, avril 2007. 

- «Où en est le nucléaire dans les pays d'Europe Centrale et Orientale? », La Lettre de 
Confrontations Europe, Octobre- Décembre 2006, n°76, p.8.  

- «L'énergie nucléaire dans le monde actuel », Académie de science polonaise rapport 
annuel,  Cracovie, Pologne - Novembre 2006. 

- "Les relations entre l’Union Européenne et la Russie dans le domaine de l’énergie", 
avec Jean Marie CHEVALIER, Revue politique et parlementaire, n°1039, avril, mai 
juin 2006 

- «Contribution of coal and nuclear to sustainable energy supply: perspectives and 
problems», Paper presented at the Russian Academy of Sciences, Academies of 
Sciences President’s meeting of G8 countries, Brazil, China, India and South Africa, 
Moscow April19-20, 2006 

-  « Quelques réflexions sur l’ITER », revue de l’Energie N° 569, JANV.-FÉV. 2006 

-  « Les relations énergétiques entre l'Union Européenne et la Russie dans le contexte 
mondial» (avec Marie-Claire AOUN) compte rendu du colloque MIEC-CGEMP 
organisé le 18-19 Avril 2005, Revue de l'Energie, n°565, mai-juin 2005. 

-  « Point de vue sur l’EPR », (avec Sophie Méritet) Contrôle n° 164, Autorité de Sûreté 
Nucléaire, pp. 51-59, Mai 2005 (Stand point on EPR).  

-  « The future of nuclear power in France, the EU and the world for the next quarter-
century », article publié par le Non Proliferation Policy Education Center, Février 
2005. 

-  « La contribution possible de l'énergie nucléaire au développement durable: 
problèmes et atouts", Présenté lors du congrès MONDER par Sophie Méritet- Québec, 
Juillet 2004, en cours de publication. 

- «The future of nuclear in France, the EU and the world for the next quarter-century », 
publié dans le compte rendu du colloque « Is Nuclear Proliferation Inevitable? » 
Octobre 2004. 

- « The Future of Nuclear Energy facing the Deregulation of Electricity Markets » 
publié dans « Perspectives in Energy » en 2003, vol 7, pages 13 à 17. 

- « L'énergie nucléaire face à la déréglementation des marchés électriques », Revue de  
l'énergie, Juin 2003, N°543. Article co-écrit avec Sophie Meritet. 

- Rapport sur « Potential Role of Nuclear Energy in the 21st Century », publié à  
l’automne 2002 dans « Perspectives in Energy ». 


