
 

Pour le CV : https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Faugeras et https://www.academie-

sciences.fr/pdf/membre/FaugerasO_bio0209.pdf 

 

 

Pour la lettre de motivation : 

Préoccupé depuis des années par les problèmes posés aux civilisations humaines par le 

réchauffement climatique, j'ai signé l'appel pour le pacte européen Finance-Climat. J'ai lu et 

diffusé autour de moi (voir la photo de moi au cours d'une manifestation pour le climat à 

Annecy en pièce jointe) le livre remarquable écrit  par Anne Hessel, Jean Jouzel et Pierre 

Larrouturou, "Finance, Climat, réveillez vous", livre en tout point remarquable, simple, 

percutant et porteur d'espoir. J'ai suivi les instructions sur la page web de Pacte-Climat.eu et 

interpellé les élus des deux régions entre lesquelles je partage ma vie, les Alpes Maritimes et 

le troisième arrondissement de la capitale.  

Je suis depuis quelques années un militant écologique, notamment au travers de certaines 

actions de l'association ATTAC. Je partage aussi certaines des idées exprimées par le 

mouvement la France Insoumise dans son livre programme l'Avenir en Commun, surtout 

celles contenues dans le volet sur la transition écologique. 

Je suis convaincu qu'il faut réorienter la finance vers l'économie réelle, c'est-à-dire productive 

et non virtuelle et j'adhère très largement aux idées exprimées dans les chapitres 8 et 9 du 

livre "Finance, Climat, réveillez vous". 

Je suis depuis maintenant 3 ans ce qu'on appelle un directeur de recherche émérite c'est-à-dire 

que je continue à faire de la recherche en étant libéré des charges administratives qui prennent 

malheureusement de plus en plus de place dans la vie des chercheurs. Je me consacre aussi en 

partie à la vie de l'Académie des Sciences et de celle des Technologies. Tout ceci me laisse du 

temps dont j'aimerais beaucoup consacrer une partie à aider à avancer vers les objectifs du 

Pacte européen climat-emploi qui sont aussi ceux de l'Association Agir pour le climat. Ce 

sont les raisons qui motivent ma candidature à son Conseil d'Administration. 
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