
Colloque LIED du mardi 2 avril 2013. 

 

Une énergie non conventionnelle : les hydrocarbures de roches mères ; 
approche interdisciplinaire. 

 
   Le Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain (LIED) organise un colloque sur 
les hydrocarbures de roches mères, parmi lesquels les dits « gaz de schiste ». Il s’agira 
d’une journée de dialogues interdisciplinaires à ce propos, située dans le contexte des 
choix à envisager en vue d’une transition énergétique acceptable. Cette journée inaugurale 
d’un cycle se compose d’une matinée à caractère scientifique et technique et d’un après 
midi consacré aux aspects économiques et sociaux, volet juridique compris. Elle 
s’achèvera par une table ronde rassemblant  en particulier les intervenants. 
 
   Ce colloque aura lieu le mardi 2 avril dans l’amphithéâtre Buffon du nouveau campus de 
l’université Paris Diderot. 
 

                                     Programme de la journée  
 

9h Accueil des participants 
 
9h15 Ouverture : Vincent Berger, président de l’université Paris Diderot, et Luc 
Valentin, président du conseil scientifique du LIED 
 
  
9h30 Roland Vially (Géologue, Ingénieur IFPEN) 
 
 Les hydrocarbures de roche mères : évolution ou révolution ?  
 
   Après avoir situé les hydrocarbures de roches mères dans le contexte actuel, l'exposé explicitera 
les notions géologiques de base à connaître à leur propos et insistera sur les questions liées à leur 
extraction et à l'évaluation des ressources énergétiques espérées avant toute investigation 
approfondie. 
  
10h15 Bruno Courme (Directeur de Total Gas Shale Europe)   
  
Exploration et production des « gaz de schiste » : quels défis pour l’industrie ? 
 
   Cette intervention s’attachera à décrire les aspects techniques de l’exploration et de la 
production des « gaz de schiste », et tentera de faire la part du mythe et de la réalité dans les 
risques et les contraintes associés 
 

11h Pause café 
. 

11h20 Les questions d’ordre technique : discussion ouverte de la matinée 
  

12h Buffet 



 13h30 Pierre-Renè Bauquis (Professeur d’économie énergétique, IFP School)  
  
Les gaz et pétroles de roches mères : aspects économiques  
 
   L'objet de cette présentation sera d'une part de montrer les relations entre les caractéristiques 
physiques et les caractéristiques économiques des gaz et pétroles de roches mères et d'autre part 
de les illustrer par les impacts économiques de leur production aux USA   
 

14h15  Corinne Gendron (sociologue, UQAM, Québec) 
 
L’acceptabilité sociale et l’industrie : quelques paramètres 
 
   Les projets industriels et énergétiques suscitent ces dernières années des oppositions 
organisées qui témoignent d’un hiatus entre les interprétations du progrès et du bien-être au sein 
de nos sociétés. Cette présentation propose d’explorer comment se formalisent ces oppositions et 
ce qui influe sur leur trajectoire vers un dialogue raisonné ou un arbitrage imposé. 
 
  

15h Les questions d’ordre socio-économique : discussion ouverte de l’après midi 
 

15h30 Pause café 
 

15h50 Arnaud Gossement (avocat spécialisé en droit de l’environnement) 
 
Aspects juridiques : réforme du code minier et contentieux actuel 
              

- Le point sur la réforme du code minier : quels nouvelles règles et quelles nouveaux principes 
pour réguler l’activité minière ? 
- La loi du 13 juillet 2011 sur la fracturation hydraulique : sens et portée. 
- Le contentieux des hydrocarbures non conventionnels. 
 

16h35 Table ronde  
 
- Pierre-René Bauquis ; professeur associé à l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des 
Moteurs 
- Gérald Bronner ; sociologue, directeur adjoint du LIED, professeur à Paris Diderot 
- Bruno Courme ; directeur de TOTAL gas schale Europe 
- Corinne Gendron ; membre du comité de l'évaluation environnementale stratégique sur 
les gaz de schiste 
- Bruno Goffé ; directeur de recherche au CNRS, délégué scientifique Géo-ressources de 
l’INSU  
- Arnaud Gossement ; auteur d’un rapport sur le code minier remis à la ministre de 
l’environnement en 2011 
- Séverin Pistre ; professeur à l’université Montpellier 2 
- Roland Vially ; directeur de projet à l’IFPEN 
 
 Discussion de synthèse autour de questions esquissées durant la journée : 
 
   - les « gaz de schiste » ont-ils leur place dans une transition énergétique acceptable ? 
   - posent-ils les bonnes questions quant aux choix énergétiques et sociétaux à opérer ? 
  

18h : fin du colloque 
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                                                      Inscriptions 
 
  

          Les demandes d’inscription sont à adresser à catherine.jacquard@univ-

paris-diderot.fr, en retournant renseignée cette fiche avant le 8 février. 

 

Prénom : 
 
Nom : 
 
Etablissement : 

 
Discipline ou spécialité : 
 
Fonction : 
 
Adresse courrier : 

 
Adresse mail : 
 
Facultatif 

 

Question principale que vous souhaiteriez poser lors de la table ronde : 
 


