
 
 

Les Jeudis de l’Europe de l’EMLV 
 

 
Jeudi 14 avril 2011: 

 

 
L’Europe vers la souveraineté énergétique 

Comment concilier fin du pétrole, incertitudes sur l’avenir du nucléaire et 
développement durable ? 

 
 

L’absence de souveraineté énergétique européenne est source d’incertitudes 
économiques et de contraintes stratégiques pour l’Union européenne et ses Etats membres. 

La très forte dépendance européenne vis-à-vis de l’extérieur sur les hydrocarbures ne 
devrait-elle pas inciter les Européens à se constituer d’ores et déjà en champions de l’après 
pétrole ? Les débats récents sur les dangers du nucléaire rendent-ils irrésoluble l’équation 
souveraineté énergétique européenne / monde de l’après pétrole, faute de développement 
suffisamment rapide et efficace d’autres sources d’énergie ? Comment penser ces défis en 
questionnant non seulement les sources énergétiques, mais aussi la sécurisation des voies 
d’approvisionnement ? Quelle politique l’Union européenne devrait-elle mettre en œuvre 
aujourd’hui pour s’assurer une souveraineté énergétique durable dans les décennies à venir ? 

 
C’est notamment à ces questions qu’entend répondre notre rendez-vous des Jeudis de 

l’Europe de l’EMLV du 14 avril autour de : 
 
FRANCIS PERRIN , Directeur de la rédaction du magazine Pétrole et Gaz Arabes 

 
Et 
 

SAMI ANDOURA, Chercheur senior (Politique énergétique, Relations extérieures de 
l’Union européenne) à Notre Europe 

 
  

 
La Conférence aura lieu de 18h à 19h30, dans les locaux de l’Ecole de Management Léonard 
de Vinci (EMLV - Paris La Défense - voir conditions d’accès ci-après).    
 
Contact :  
Bastien Nivet, enseignant-chercheur à l’EMLV  
bastien.nivet@devinci.fr ou europe@devinci.fr  
Tel : +33 (0)1.41.16.74.95 
 
Inscription : 
Inscription libre mais obligatoire avant le 13 avril 2011 (formulaire joint) 



Pour nous rejoindre : 
 

Adresse visiteurs :  
  
 Pôle Universitaire Léonard de Vinci  
 2, avenue Léonard de Vinci 
 Courbevoie - Hauts-de-Seine  

 
 
Transports en commun  

  
 Métro ligne 1 station "Grande Arche de la Défense"  
 RER A station "Grande Arche de la Défense"  
 SNCF station "La Défense" 
 Sortie E ou côté CNIT 

Sur le Parvis de la défense, suivre le fléchage et emprunter la passerelle piétonne qui 
enjambe le Boulevard Circulaire (accès Place Carpeaux, à côté du Pouce de César).  
 
Véhicules  

 Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly  
 Sortie la Défense 6 - Direction La Garenne-Colombes  
 1er feu à droite, boulevard de la Mission Marchand  
 2ème rue à gauche, avenue Léonard De Vinci  
 Parking : 8, avenue Léonard de Vinci  

 
ou 

  
 Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly  
 Sortie la Défense 12 - Faubourg de l'Arche  
 Continuer tout droit, et à droite traverser le pont au dessus de la voie ferrée  
 Continuer après le feu, avenue Léonard De Vinci  
 Parking : 8, avenue Léonard de Vinci 


