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Bref résumé de la conférence
Le gaz a fait l’objet de nombreuses discussions au cours du débat concernant l’avenir de nos centrales nucléaires. Mais en fait, la
guerre en Ukraine montre que la question est bien plus vaste. On peut d’ailleurs aussi l’étendre au pétrole.
Pourquoi cette énergie est-elle devenue si cruciale? Quelles sont les réserves et les conséquences géopolitiques dans un monde
assoiffé d’énergie? Quel rôle joue et jouera la Russie, mais aussi l’Iran qui se prépare à revenir dans la course gazière – et
pétrolière – grâce au retour de « l'Accord de Vienne sur le nucléaire iranien » ? Et le gaz de schiste américain dans tout cela ?
Quelles conséquences pour l’environnement ?
Les vastes réserves de gaz dans de nombreux pays et son transport sous forme de GNL permettent de penser que le gaz naturel a
le potentiel de devenir un marché mondial où les prix convergeront, ce qui serait très bénéfique pour tous, notamment pour les
pays en développement. Cependant, au cours du second semestre 2021, le prix du gaz a connu une flambée en raison de la forte
demande à la fin de la crise liée à l’épidémie de Covid. Toutefois, le problème est plus profond, car les investissements dans
l'exploration et la production ont été stoppés par des décisions antérieures purement politiques : la décarbonisation de l'économie
européenne et ses corollaires – abandon des combustibles fossiles et de la vente de véhicules à combustion interne en 2035 – et la
décision de Joe Biden de pénaliser l'industrie pétrolière. Ces décisions défavorables au gaz naturel ont offert sur un plateau des
possibilités de chantage à la Russie et la guerre en Ukraine n'a fait que d’en souligner davantage les conséquences. C'est curieux
puisque l'Agence internationale de l'énergie a annoncé en 2014 un âge d'or du gaz naturel avec des réserves de plus de 220 ans.

Courte biographie du conférencier
Samuel Furfari est le Président de la SEII depuis 2019. Ingénieur chimiste et docteur en sciences appliquées (Université Libre de
Bruxelles), il a été pendant 36 ans haut fonctionnaire à la Direction Générale de l’Énergie de la Commission Européenne, jusqu’à
son poste final de Conseiller du Directeur Général. Il est professeur de géopolitique de l’énergie à ESCP (campus de Londres et de
Madrid). Il a été professeur de géopolitique de l’énergie à l’Université Libre de Bruxelles pendant 18 années. Il anime des séminaires
dans d’autres universités et donne de nombreuses conférences dans divers milieux.
Il est l’auteur de nombreux articles et de 18 livres sur l’énergie et le développement durable (son dernier livre est « Energy and
Geopolitics, Volume 1: Fundamentals' (Cambridge Scholars Publishing, 2021) ».
Il est Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République de Pologne.

Informations pratiques concernant l’horaire et l’inscription
Comme précisé plus haut, la conférence commencera à 18 h 30 précises et durera environ 45 minutes, après quoi un
certain temps sera disponible pour les questions et réponses.
Cette conférence sera suivie d’un drink-sandwich, qui permettra aux participants de s’entretenir entre eux et avec le
conférencier.
Pour y participer, une contribution de :
- 20 € pour les membres de la SEII ou du Château Sainte-Anne,
- 25 € pour les autres participants ( sauf pour les étudiants et les journalistes, pour qui elle est gratuite )
est à verser au compte bancaire BE63 3101 3976 9208 ( BIC : BBRUBEBB ) de la SEII, rue d’Egmont 11 à 1000
Bruxelles.
Le nombre de participants est limité à 70. L’inscription préalable est obligatoire ; elle sera clôturée au plus tard 24
heures avant l’événement.
Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire disponible via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee_ihak8aeqvXPpnFvSSX8bPRVcFylWrj3LFKYjXp988GrIQ/viewform

( qui est également disponible sur notre site web www.seii.org )
Si vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire, veuillez envoyer un e-mail à info@seii.org, en spécifiant vos nom et prénom, un n°
de téléphone mobile ou fixe, et l’événement auquel vous vous inscrivez : after-six du 24 mai.

Devenez membre de la SEII
Pour soutenir la S.E.I.I. et son action en faveur du progrès de la Science et de la Technologie, faites-vous membre !
Je deviens membre

Contact et RGPD
SEII ( Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels ), ASBL – Rue d’Egmontstraat, 11 - 1000 Brussels
N° d’entreprise : 0471 474 339 – Tél. mob. : +32 (0)472 707 767 – URL : www.seii.org – E-mail : info@seii.org
Certaines données "non sensibles" vous concernant sont enregistrées dans un fichier, qui est sous la responsabilité de SEII, afin que nous puissions
communiquer avec vous. Conformément au RGPD - Règlement général sur la protection des données - entré en vigueur en Europe le 25/08/2018,
nous pouvons, à votre demande, vous informer de quelles sont ces données, les corriger au besoin, ou les effacer de nos listes de diffusion dès lors
qu'elles ne sont pas nécessaires dans le cadre d'un accord formel ou tacite.
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