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Pétrole – gaz – éolien – solaire :  

enjeux et conflits énergétiques 

Yvan Cliche  

MONTRÉAL, LE 3 OCTOBRE 2022 — L’énergie est une arme. Un enjeu 

stratégique. Une obsession. La crise actuelle que vit le continent européen 

en est la preuve. Yvan Cliche, spécialiste en énergie au Centre d’études et 

de recherches internationales de l’Université de Montréal, décortique les 

enjeux et les conflits énergétiques dans un ouvrage essentiel : JUSQU’À 
PLUS SOIF. 

De l’exploitation des premiers puits de pétrole à l’émergence des énergies 

renouvelables, l’expert démontre l’influence, à grande échelle, des énergies 

sur notre monde, celui d’hier et de demain. 

Aujourd’hui, les changements climatiques et le développement des 

énergies renouvelables menacent le monopole du pétrole comme source 

d’énergie dominante. L’éolien, le gaz et le solaire risquent de bouleverser les 

cartes de la géopolitique mondiale. « [Et] le Québec, acteur négligeable dans la 

géopolitique de l’énergie fossile, sera-t-il un joueur qui compte dans la nouvelle 

géopolitique mondiale de l’énergie décarbonée ? C’est assurément une forte 

possibilité », nous dit l’auteur. De la Chine aux États-Unis en passant par la 

Russie, un jeu d’alliances et de pouvoirs se redessine. De nouveaux joueurs 

entrent dans la danse. Il y aura des gagnants et des perdants.
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