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Présentation de l'activité

Bien que le pétrole prenne une place centrale dans notre vie quotidienne, représente un enjeu de
développement économique national et semble toujours aussi indispensable au bon fonctionnement de
nos sociétés industrielles avancées, nous prenons rarement le temps de prendre un recul pour réfléchir
globalement au passé, au présent, et à l’avenir de cette substance obscure.

Ce cours vise d’abord à brosser un portrait général du pétrole en tant qu’élément situé dans un système de
relations écologiques, sociales, économiques et politiques. Après avoir analysé ses processus de
formation et d’exploitation, par l’histoire géologique et les dynamiques macro-économiques, nous pourrons
mieux comprendre les mécanismes de notre dépendance à cette énergie fossile et les moyens de la
surmonter. Le concept de transition énergétique, de même que l’étude des conflits sociaux et
environnementaux liés à l’exploitation pétrolière, mettront en lumière les obstacles au changement et les
alternatives à ce mode de développement. Finalement, une réflexion collective sur les perspectives
politiques susceptibles d’amener les transformations sociales et économiques nécessaires à la sortie du
pétrole nous permettra d’envisager plus concrètement l’avenir énergétique du Québec.

Séances animées par...

Alejandra Zaga Mendez Jonathan Durand Folco
Jonathan Durand Folco est étudiant au doctorat en philosophie à l’Université Laval. Sa thèse porte sur
l’écologie politique de la ville, et ses recherches se situent au carrefour de la philosophie politique urbaine,
l’éthique de l’environnement et les études sur la démocratie délibérative et participative.

Séance 1: 17 septembre 2013

L'écologie du pétrole

Une brève histoire du pétrole montrera le long parcours de cette matière organique, de sa genèse
géologique,son exploitation industrielle actuelle, ainsi que la nature de cette ressource utilisant des
distinctions théoriques issues de « l’économie écologique ». Enfin, nous soulignerons les implications de
l’épuisement des réserves pétrolières sur l’exploitation des énergies non-conventionnelles, en montrant
que la dynamique entre le pic pétrolier et les changements climatiques contribue à l’aggravation de la
crise écologique. Pour en savoir davantage: La décroissance : Entropie – Écologie – Économie (1979)-
Georgescu-Roegen. Chapitre II : L’énergie et les mythes économiques. Livre disponible en ligne.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 1 octobre 2013

Économie du pétrole

http://www.upopmontreal.com/archives/explorer-un-quebec-sans-petrole
http://classiques.uqac.ca/contemporains/georgescu_roegen_nicolas/decroissance/decroissance.html
http://www.upopmontreal.com/archives/explorer-un-quebec-sans-petrole#seance1_liens


Cette séance portera sur le contexte macro-économique permettant d’éclaircir la dépendance québécoise
et canadienne au pétrole. On analysera le ‘’Staple Trap’’ ou le piège de la primarisation de l’économie, les
dangers économiques du extractivisme et du néo-extractivisme.

» Avec la participation de Bertrand Schepper

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 15 octobre 2013

Transition énergétique

Comme le mentionne la déclaration finale du sommet des peuples de Rio+20, nous avons besoin d’un
changement du modèle énergétique en vigueur. Ce cours soutient l’hypothèse d’un Québec sans pétrole
en 2030 et du respect des recommandations des scientifiques en terme de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, tout en maintenant un bien-vivre pour la population.

 

 

» Avec la participation de Jean-Claude Balu

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 29 octobre 2013

Luttes et mobilisations populaires

Du Suroît à Rabaska, des gaz de schiste aux sables bitumineux, une foule de mobilisations citoyennes,
groupes écologistes et mouvements autochtones s’organisent pour contrer des projets industriels
d’extraction, de transport ou de transformation des hydrocarbures au Québec et au Canada.Quelles sont
leurs motivations, visions et stratégies? Quels obstacles doivent-il surmonter? Quelles alliances peuvent-
ils tisser pour protéger leurs communautés et l’environnement?

» Avec la participation de Marie-Josée Béliveau

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 12 novembre 2013

Sortir du pétrole: une transformation politique

Table ronde de discussion sur les perspectives éthiques et politiques susceptibles d’amener les
transformations sociales et économiques nécessaires à la sortie du pétrole.

» Avec la participation de Geoff Garver et Éric Pineault

http://www.upopmontreal.com/archives/explorer-un-quebec-sans-petrole#seance2_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/explorer-un-quebec-sans-petrole#seance3_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/explorer-un-quebec-sans-petrole#seance4_liens


Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

http://www.upopmontreal.com/archives/explorer-un-quebec-sans-petrole#seance5_liens
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