L’année 2019 constitue une année-pivot pour la géopolitique de l’énergie en Europe et en Eurasie. Les tensions qui
entourent la mise en service du gazoduc Nordstream 2, prévue pour décembre 2019, concordent avec la négociation de
nouveaux accords de transit en Ukraine. Le débat européen – aggravé par les pressions américaines en faveur de la
consommation de gaz naturel liquéfié et par les craintes centre-européenne à l’égard de la Russie – porte sur les
conséquences d’un quasi monopole germano-turc sur l’approvisionnement européen en gaz russe, devenu prépondérant
dans le mix énergétique.
En outre, cette évolution pose la question du destin de l’Ukraine, prise dans les mailles d’un conflit inextricable dans le
Donbass et confrontée à une évolution incertaine depuis l’élection du candidat Volodymyr Zelensky.
Enfin, 2019 est l’année du parachèvement du fameux gazoduc « Power of Siberia », qui permettra pour la première fois à
la Russie de fournir d’importants volumes de gaz au géant chinois par voie terrestre et de diversifier ainsi
substantiellement ses marchés d’exportation.
Par conséquent, le visage de la géopolitique des hydrocarbures est appelé à changer radicalement en 2020. Quelles en
seront les conséquences – voire les risques – pour l’Europe, pour sa relation avec la Russie, pour l’alliance atlantique et
pour la stabilité de notre continent ?
Laetitia SPETSCHINSKY est docteur en sciences politiques – orientation relations internationales – de l’Université
Catholique de Louvain. Elle y est actuellement chargée de cours invitée de la Chaire Baillet Latour ‘UE-Russie’. Ses
domaines d’expertise recouvrent la politique extérieure russe et la géopolitique de l’Eurasie : Europe orientale, Caucase,
Asie Centrale.
A l’UC Louvain, elle assure l’enseignement sur les relations euro-russes et sur les conflits et coopérations dans l’espace
postsoviétique. Elle a également enseigné dans diverses formations, telles que le Programme européen Jean Monnet, le
certificat en relations internationales par enseignement à distance de l’UC Louvain, les séminaires de l’IRSD ( Institut
Royal de Défense ), les cycles de formation de l’Université des Aînés, ainsi que dans le cadre de la formation continue
pour les diplomates des États membres, des fonctionnaires des délégations de l’Union Européenne, des fonctionnaires du
Parlement Européen et du Conseil, organisés par la Commission Européenne (2007-2011).
Elle a publié ou co-publié une vingtaine d’ouvrages et d’articles, et a fait autant d’exposés ou de présentations lors de
conférences, colloques et autres types d’interventions.

Lieu : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Bruxelles, où nous vous attendons à 12 h pour
l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence.
Participation ( apéritif, repas, vins et café compris ) : 50 €/pers. pour les membres SEII ou CSA en règle de
cotisation et leur conjoint(e) – 65 €/pers. pour les non-membres, à verser au compte BE63 3101 3976 9208
( BBRUBEBB ) de la SEII, en précisant bien le nom du participant et la référence de l’événement.

Pour vous inscrire, pour le 19 juin au plus tard, un formulaire simple est accessible via le lien :
www.seii.org/seii/index.php/fr/inscription-activite
Il est également possible de s’inscrire par e-mail à info@seii.org en précisant clairement vos nom, prénom, n°
de téléphone fixe ou mobile, les nom(s) et prénom(s) d’(un) éventuel(s) invité(s), l’événement auquel vous vous
inscrivez, si vous êtes ou non membre de la SEII ou du CSA, et le montant que vous vous engagez à régler.
Attention : votre réservation à ce déjeuner conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité au compte bancaire de
la SEII au plus tard 2 jours avant l’événement (nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu).
Merci de votre compréhension.
Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.
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