9EME FESTIVAL DE GEOPOLITIQUE
GRENOBLE, 8-11 MARS 2017
APPEL A COMMUNICATION

Depuis 2007, le Festival de Géopolitique de Grenoble rassemble nombre de personnes intéressées par la
géopolitique : enseignants et chercheurs, mais aussi responsables d’entreprise, militaires, hauts
fonctionnaires, artistes, étudiants, grand public … de façon à mettre en rapport analyse intellectuelle et
applications pratiques et donner au public les éléments de la réflexion. Le thème de la 9ème édition sera :

Le pouvoir des villes
La ville est un reflet des questions posées aujourd’hui à l’humanité.
Selon l’ONU, 50% de la population mondiale est désormais urbaine. Les villes atteignent des tailles inégalées
dans l’histoire, concentrent aussi réseaux, pouvoir économique et souvent politique, richesses, culture et
emplois. Certaines sont devenues des villes mondes, acteurs à part entière des enjeux de la planète (la City de
Londres, New York, Shanghaï), voire sont des cités-états (Singapour, Monaco, etc…). Beaucoup sont rivales,
beaucoup déploient aussi une diplomatie propre.
Les villes incarnent aussi des enjeux stratégiques (Hong Kong, Kaliningrad…) et symboliques (Jérusalem, Paris,
Sotchi, Pékin…), même lorsqu’elles ne sont plus que de l’Histoire (Palmyre, …).
Ce mouvement de fond, structurel, ne remet-il pas en cause les sociétés en profondeur, avec les risques et
désordres en résultant ?
De la Cité à la métropole, elles constituent des centres organisant autour d’elles des périphéries rurales
nécessaires à leurs approvisionnements, à leur expansion (rurbanisation) qu’elles transforment également,
souvent sur un mode déstructurant, renouvelant les enjeux d’aménagement des territoires, organisant les
réseaux et les mobilités pour et autour d’elles. Toutes également, avec le développement des conflits
modernes, peuvent devenir des champs de bataille.
Consommatrices avides, elles seront néanmoins au centre des questions environnementales et
technologiques à venir (green et smart cities).
Les réflexions sur ces problèmes ne génèrent-ils pas d’ailleurs parfois, entre autres contradictions, une contreutopie de la nature ?
Construites et pensées en premier lieu par leurs populations favorisées, elles sont le théâtre privilégié des
enjeux sociaux, tant elles concentrent aussi pauvreté, inégalités, pollution, populations déracinées, violences.
Ce sont également les lieux privilégiés des contestations politiques qui mobilisent souvent tout leur potentiel
symbolique, comme l’axe République-Nation à Paris, la place Tahrir au Caire ou le Parc Gezi à Istanbul.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons interroger dans ce 9e festival de géopolitique, les enjeux cruciaux,
aux échelles petites et grandes, que représente la tendance à l’urbanisation du monde, les dynamiques qu’elle
génère, les potentiels dont disposent ces entités urbaines pour construire leur avenir, et leurs limites.

Différentes thématiques d’intervention :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Territoires, ressources et conflits
Questions sociales et politiques
Technologies, énergies et développement durable
Economie et management
Enjeux humains et démographiques
Villes et Mondialisation
Pensez la ville et prospectives
Représentations, héritages, culture et patrimoines

Dans ce cadre, nous faisons un appel à candidature :
- Ouvert à tous ceux qui travaillent sur ce thème, quelle que soit leur discipline et leur approche, et
proposeraient une réflexion enrichissante. Sont particulièrement concernés les chercheurs,
responsables d’institutions publiques et privées, acteurs associatifs et des ONGs, reporteurs et
journalistes, cadres du secteur privé, artistes.
- Sous différentes formes : conférences, débats, tables rondes, communications, …
Durée pour une conférence : 40mn (plus 20mn réservées aux questions)
Durée d’une table ronde : 1h (plus 20mn pour les questions)
- Au total, environ 80 interventions seront programmées.
Les conférences s’adressent à un public averti mais non spécialiste. Les communications trop académiques
ne sont pas souhaitées.
Trois niveaux d’intervention seront proposés en fonction du public concerné :
- Cadres d’entreprises et institutionnels
- Chercheurs, enseignants, étudiants post-bac
- Tout public

Conditions pour la participation :
•
•
•

•
•
•

Date limite de candidature : 4 septembre 2016
Le festival se déroule à Grenoble.
Pour les intervenants, le transport aller-retour depuis le territoire métropolitain et les pays limitrophes
jusqu’à Grenoble et l’hébergement sur Grenoble pendant le festival sont organisés et pris en charge par
Grenoble Ecole de Management. A noter toutefois que les modifications des titres de transport pour
convenance personnelle ne pourront pas être prises en charge par les organisateurs.
Les conférenciers souhaitant organiser seuls leurs trajets seront remboursés post événement sur note de
frais sur la base d’un billet SNCF 2ème classe dans les limites géographiques annoncées ci-dessus.
Aucune indemnisation n’est prévue pour les contributions.
Les interventions sont susceptibles d’être filmées (et diffusées sur www.festivalgeopolitique.com et la chaine
Youtube du Festival), le conférencier doit indiquer son acceptation ou son refus de diffusion dans le
formulaire de candidature.

Contact :

Claire MOURRE – Tel. 04.76.70.62.92
claire.mourre@grenoble-em.com
CEGG
Grenoble Ecole de Management
12, rue Pierre Sémard
38003 GRENOBLE Cedex 1

Pour candidater : http://gem.efm.me/m1/itw/answer/s/2ifrn8t0s0/k/FGG2017

Comité scientifique du Festival de Géopolitique :
Christophe AYAD – Rédacteur en chef international – Le Monde
Nathalie BELHOSTE – Enseignante-chercheure – Grenoble Ecole de Management
Bruno BENOIT – Professeur des Universités – Sciences po Lyon ; président de l’Association des
Professeurs d’Histoire-Géographie.
Claude CHANCEL - Professeur de chaire supérieure, agrégé d’Histoire.
Marie-France CHATIN – Journaliste – RFI.
Elizabeth CREMIEU – Professeur de géopolitique en classes préparatoires
Pascal GAUCHON – Gérant et Directeur de la publication – revue Conflits –Professeur de
géopolitique.
Thami GHORFI – Directeur de l’ESCA Casablanca
Jean-Marc HUISSOUD – Professeur, directeur du CEGG (Centre d’Etudes en Géopolitique et
Gouvernance) – Grenoble Ecole de Management
Alain JUILLET – Président du Club des directeurs de Sécurité des Entreprises
Pascal LOROT – Directeur de l’Institut Choiseul.
Jean MARCOU – Directeur des Relations Internationales – Sciences po Grenoble
Mohammed MATMATI - Enseignant-chercheur à Grenoble Ecole de Management - Responsable
du projet INSEAM de l'ESC Grenoble en Afrique.
Virginie MONVOISIN – Enseignante-chercheure – Grenoble Ecole de Management
Frédéric MUNIER - Professeur de géopolitique en classes préparatoires – Lycée Saint Louis.
Patrick O SULLIVAN – Enseignant-chercheur – Grenoble Ecole de Management
Frédéric PICHON – Chercheur – Université de Tours - professeur en classes préparatoires Externat des Enfants Nantais.
Thibault RENARD – Responsable Intelligence Economique, Département Industrie, Innovation,
Intelligence économique - CCI France
Fabien TERPAN - Maître de conférences à Sciences po Grenoble - Chaire Jean Monnet
Séverine VERCELLI-GEIGER – Inspecteur d’Académie IPR et géographe – Rectorat de l’Académie de
Grenoble
Pierre VERLUISE – Directeur du Diploweb, professeur de géopolitique.

Comité technique sur l’édition 2017 :
Philippe SUBRA - professeur à l’Institut français de géopolitique (université Paris-8). Membre du
comité de rédaction de la revue Hérodote.
Virginie RAISSON - directrice, cofondatrice du Lépac.
Thibault DAUDIGEOS - professeur associé à Grenoble Ecole de Management. Il coordonne le
centre AFMO, une équipe de recherche qui explore les nouvelles formes d’organisations.

