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VISIO CONF GEOPOL GAZ – 4 FEV 2021 
 
Accueil  
 
Introduction - François CHARLES 
 
Bonjour et merci à tous, dont nombreuses personnalités et nationalités 
différentes dont ambassades, élus, administrations, entreprises, 
organismes internationaux, chers amis  
 
Bienvenue pour cette nouvelle visioconférence de 2021 d’une riche série 
annoncée dans des domaines variés 
 
******** 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut 
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays 
et par groupes de pays. Mais elle peut aussi et surtout agir et réagir dans 
des actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses 
membres.  
 
Dans le cadre de nos travaux sur la géopolitique, la gouvernance, l’énergie 
et les relations internationales  
 
Alors qu’est entrain de se terminer la construction du grand tuyau Nord 
Stream 2 avec son lot de réactions, de tensions et de pressions de possible 
boïcot intra et extra européennes, purement énergétiques, liées à la 
souveraineté, aux alliances stratégiques mais également à certaines 
réalités et situations délicates concernant notamment les droits de l’homme 
et valeurs fondatrices de l’Europe,   
 
nous aborderons aujourd’hui le thème de la « GEOPOLITIQUE DU GAZ »  
 
Pour nous éclairer, nous aurons le plaisir et l’honneur d’entendre cet après 
midi M. Jerôme FERRIER, Président d’honneur de l’Union internationale du 
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gaz, ancien responsable chez Elf Aquitaine puis Total notamment pour les 
Amériques et l’Argentine. 
 
J’aurai le plaisir d’être secondé par Anne Houtman, Conseilllère spéciale 
énergie et Union Européenne de l’I.R.C.E., ancienne cheffe de la 
représentation de la Commission européenne à Paris 
 
Une des définitions de la géopolitique  (du grec γη « terre » et πολιτική « 
politique ») pourrait être l'interdépendance entre le positionnement 
géographique d'un Etat, de son groupe d'appartenance, de ses voisins, de 
son continent et prochainement de l'espace avec  ses conséquences 
économiques, industrielles, climatiques, relationnelles, politiques, militaires, 
environnementales, sociales, humaines ... avec des réalités sont différentes 
si l'on possède de l'eau, du pétrole, des terres riches ou pauvres, des 
sources d'énergie, un accès ou non à la mer, si l'on est plutôt peuple des 
plaines ou des montagnes, si l'on possède un ou 10 voisins, si ce ou ces 
derniers sont de petits ou de grands pays.  
 
Pour ce véritable dessous des cartes qui va suivre, je vais vite m’arrêter de 
parler et laisser la parole à notre intervenant 
 
Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le 
chatt –  
 
*** 
 
Intervention 
 
Questions  
 

- Si vous aviez une baguette magique pour gagner du temps sur un 
vœux réaliste et réalisable ? 

- Questions FC + AH 
- Questions participants 

 


