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L’indépendance énergétique des États-Unis va-t-elle modifier la 

géopolitique du pétrole dans le monde? 
 

par/by 
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professeur émérite à l’Université Laval 

 
 

Antoine Ayoub est professeur émérite à l’Université Laval. Le professeur Ayoub 
a fondé en 1973, à l'Université Laval, le Groupe de Recherche en Économie de 
l'Énergie et des Ressources Naturelles (GREEN). En parallèle du GREEN, le 
Professeur Ayoub a également fondé les Colloques Internationaux d'Économie 
Pétrolière (CIEP). Dès 1980, il fut nommé membre du Conseil d'Administration 
de la Société Québécoise d'Initiatives Pétrolières (SOQUIP); où il fut élu au 

poste de Président du Conseil d'administration quelques mois plus tard. M. Ayoub fût professeur 
associé à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) entre 1986 et 2002. 
 
Antoine Ayoub est Membre de l'Ordre du Canada, Chevalier de l'Ordre National du Québec et 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
 
Depuis 2013, il est fellow au CIRANO dans le groupe Économie et Stratégie Internationales. 
 
Thème de la conférence : 

Quelles sont les conséquences de cette indépendance, au cas où elle se réalise, sur les trois plans 
suivant? D’abord sur la répartition géographique des réserves et de la production pétrolière ainsi 
que sur l’évolution du fameux  « pic pétrolier ». En second lieu, quels seront les effets possibles sur 
les relations stratégiques entre les États-Unis et l’Arabie saoudite? Finalement, et à la lumière de 
cette nouvelle donne, comment va se poser le problème de la sécurité des approvisionnements 
pétroliers dans le monde? 
 
IMPORTANT : Le nombre de places étant limité, l’inscription est gratuite mais obligatoire via le lien 
suivant : http://www.cirano.qc.ca/inscription/inscrire.php?lang=fr&id=596 
 
IMPORTANT: There are no fees, but registration is mandatory, please click on the following link: 
 http://www.cirano.qc.ca/inscription/inscrire.php?lang=en&id=596 
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