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Samuel Furfari, docteur en Sciences Appliquées
nous entretiendra le vendredi 27 janvier 2017 à 12h
Le nouveau paradigme de la géopolitique de l’énergie
Sans énergie le monde ne fonctionne tout simplement pas. Les lois de la
physique induisent une consommation mondiale d'énergie toujours
croissante au moins pour quelques décennies encore. Les dirigeants
politiques internationaux ont intégré cette dure réalité qui conduit à une
gestion géopolitique de la situation énergétique mondiale. Ainsi, les
facteurs géographiques sont de plus en plus présents dans les décisions
en matière de politique énergétique. En passant en revue les réserves, les
moyens de production et les consommations ce chacune des énergies
primaires (pétrole, gaz, charbon, nucléaire et énergies renouvelables) on
analysera les conséquences géopolitiques qui en découlent. On verra aussi comment espérer
réduire nos consommations d'énergie finale dans le transport, le chauffage et l'électricité. La
politique et géopolitique de l'énergie évoluant fortement en fonction de la technologie, les
surprises ne manquent jamais dans ce domaine
Le Professeur Furfari est l’auteur de plusieurs livres. Le denier ouvrage a pour titre,
La vie sans énergie moderne : pauvre, désagréable et brève
Pourquoi les belles idées des riches progressistes d’Occident aboutissent finalement à appauvrir
plus encore les habitants des pays en développement, et comment y remédier.
L’auteur y développe un sujet moins fréquent dans ses publications et qui traite de l’injustice faite
aux pays les plus démunis dans le domaine de l’accès à l’énergie, le non accès à leur propre
ressources et les conséquences que cela induit.
Ce livre est disponible en librairie depuis le 1er décembre, il est publié aux Editions L’Harmattan.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52117
Participation : 50 € pour les membres SEII et CSA, en règle de cotisation
(apéritif, repas avec vins et café), 65 € pour les non-membres, à verser au
compte BE63 3101 3976 9208 de la SEII.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles
Pour vous inscrire avant le 25 janvier 2017 :
UN FORMULAIRE SIMPLIFIE EST ACCESSIBLE VIA LE LIEN << SITE WEB SEII>>
Vos données, une fois introduites restent disponibles : ensuite :
1) Cliquer sur l’activité choisie,
2) Compléter le nom des personnes que vous souhaitez inviter,
3) Indiquer le montant versé,
4) Terminer par << envoyer >>
ATTENTION : La participation au Déjeuner Conférence est assurée si le montant est crédité sur
le compte 2 jours avant l’évènement.
En effet, nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu.

Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

