Journée d’étude
L’économie pétrolière vénézuélienne face au nouveau modèle
énergétique mondial et à l’enjeu de la sécurité alimentaire :
une mise en perspective avec l'Equateur et l'Argentine

Vendredi 29 septembre 2017
Salle : Open Space, 2ème étage Bâtiment Q,
Manufacture des Tabacs, 21 Allée de Brienne, 31000 Toulouse

Cadre général de la journée : l’objectif est de réfléchir à l'histoire économique du
Venezuela face à la transition technologique imposée par le changement du modèle
énergétique mondial. La discussion mettra en débat la relation entre passé et présent, à
distance de l’historiographie économique la plus connue ou encore des postures et des
visions qui ont guidé la politique économique du Venezuela depuis l'émergence de
l'industrie pétrolière au début du XXe siècle. Nous présenterons une approche
« nouvelle » de la crise de l'économie vénézuélienne, dans un pays qui compte les plus
grandes réserves de pétrole prouvées du monde (offshore et dans le Bassin de
l’Orénoque) et qui doit faire face à la fin de l'ère du pétrole, tout en étant un pays
importateur net de biens agricoles et alimentaires. Nous explorerons des éléments
d'analyse comparative avec l'Équateur et l'Argentine, pays sud-américains également
dotés d'importantes réserves d'hydrocarbures (conventionnels et de schiste) (Patagonie
argentine, Amazonie équatorienne) et riche eux-aussi d’une longue histoire pétrolière,
tout en étant des économies et des sociétés agricoles.

Programme
8h50-9h : Introduction à la journée
9h-10h30 : Session 1 - Modérateur/discutant : Denis Requier-Desjardins (Sciences Po
Toulouse, LEREPS)
9h-9h30 : Arnoldo PIRELA (Universidad Central de Venezuela, IRD/CEPED Paris) - Faits et
mythes du Venezuela pré-pétrolier: Le « miracle » andin au cours du XIXè siècle :
ressemblances avec un modèle agro-exportateur.
9h30-10h : Luis OROZCO (UT2J, LEA, LEREPS) et Axel BOYON, Dynamiques d’action
collective et développement territorial : le rôle des associations de producteurs en zone
d’activité pétrolière en Equateur
10h : échanges avec le public
10h30 : Pause
11h-13h : Session 2 - Modérateur/discutant : Luis Orozco (UT2J, LEA, LEREPS)
11h-11h30 : Jean-Pierre DEL CORSO, Nicola GALLAI et Charilaos KEPHALIACOS
(ENSFEA, LEREPS), Évaluation économique des services écosystémiques : un instrument
possible pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles dans les pays du sud ? Le
cas de l’extractivisme en Amazonie équatorienne.
11h30-12h : Arnoldo PIRELA (UCV, IRD/CEPED), Le Pétrole (1911-2016) « Sembrar el
petróleo» : l'institutionnalisation d'une sémantique nationale.
12h : échanges avec le public
12h30 – 14h : déjeuner
14h-16h30 : Session 3 - Modérateur/discutant : Martine Guibert (UT2J, LISST/Dynamiques
rurales, IPEAT)
14h-14h30 : Arnoldo PIRELA (UCV, IRD/CEPED), Venezuela face à la transition énergétique.
Une nouvelle sémantique nationale sur les hydrocarbures et le développement ?
14h30-15h : Marie FORGET (Université de Savoie, Chambéry) et Silvina CARRIZO (CESAL,
CONICET), Territoires pétroliers patagons: extraction, production et cohabitation
15h-15h30 : Denis REQUIER-DESJARDINS (Sciences Po Toulouse, LEREPS), Pétrole,
moyens d’existence des ménages ruraux et développement territorial en Amazonie pétrolière
équatorienne.
16h : échanges avec le public

