
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Panorama de Presse 
 

Festival de géopolitique et géoéconomie 2009 
 

 
 
 

                    
 

             
 
 

Février – Juin 2009 
 

Diffusion restreinte 
 
 

Pôle presse 
Annelaure Oudinot 

04 76 70 60 79 
Mary Zaccai 

04 76 70 61 87 
Laura Sperandio 

04 76 70 64 63 
 
 

 



 http://tat-ie.blogspot.com 7 FÉVRIER 2009 
 
 
 
 
 
Par A.,  07/02/2009 
 

LA GUERRE ÉCONOMIQUE EN FETE 
 
 
Le Festival de Géopolitique et Géoéconomie de Grenoble sera consacré en 2009 à Guerre et intelligence 
économiques. 
 
"Nous avons choisi ce thème car il présente une double dimension: 
 
* D’abord une dimension théorique. Les liens entre économie et guerre sont en effet nombreux : l’économie 
comme enjeu, comme arme offensive ou défensive, comme terrain de lutte... La notion de guerre 
économique elle-même doit être interrogée : s’agit-il d’un abus de langage, tant la « vraie » guerre suppose 
des sacrifices et provoque des destructions qu’il est presque indécent de comparer à toute autre forme 
d’affrontement ? Et pourtant les conséquences de la guerre économique peuvent être aussi importantes que 
celles d’un conflit meurtrier. 
* Ensuite une dimension pratique. L’intelligence économique est en effet devenue une discipline de 
pointe, enseignée par de nombreux organismes sans que son contenu soit toujours harmonisé, malgré les 
définitions apportées par Alain Juillet. Il s’agit donc de mieux comprendre ce qu’elle est, quels sont les besoins 
des professionnels, comment l’enseigner... 
* Ces deux dimensions ont un point commun : nous sommes au coeur de l’actualité, que l’on pense à « 
l’offensive » des pays émergents, aux « manoeuvres » des firmes multinationales, aux affaires d’ « 
espionnage industriel » dont ont été suspectés différents services, au « patriotisme » industriel remis au goût 
du jour... Partout le langage militaire ou militant est présent dès que l’on parle de l’économie mondiale. 
Comment mieux justifier le choix de ce thème ? 
 
Ce sujet intéressera donc les différents publics que nous souhaitons toucher : les décideurs politiques, les 
enseignants et étudiants intéressés par sa dimension théorique, les entreprises et les professionnels par son 
aspect pratique. 
 
Parmi les principales manifestations : 
 
* Le colloque consacré aux « nouveaux acteurs et aux nouveaux enjeux de la guerre économique » 
* Des activités centrées sur l’entreprise comme les diagnostics individuels et les études de cas réalisés par 
des experts en intelligence économique 
* Des activités destinées aux lycéens et aux étudiants : présentation des métiers de l’intelligence économique, 
séminaires de cartographie, remise du prix du concours général des classes préparatoires EC.." 
 
Source : geoeconomie.com 
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NOUVELLES DE CLIO 
 
Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble Ecole de Management 
 
Du 12 au 14 juin 
 
Le festival de Géopolitique et de Géoéconomie qui aura lieu à Grenoble les 12, 13 et 14 juin prochains a 
retenu pour thème de sa première édition « Guerre et intelligence économique ». La création de ce festival 
répond à l'écho grandissant que rencontrent auprès des administrations, des entreprises ou des décideurs 
politiques, les réflexions de chercheurs et enseignants sur les rivalités internationales, la géopolitique du 
pétrole ou de l'eau ou celle des religions, des ONG ou des mafias. 
Yves Lacoste et sa revue Hérodote, Jacques Vigarié et ses études consacrées aux espaces maritimes, 
François Thual et son analyse des « désirs de territoire » ont préparé la voie pour une nouvelle génération 
d'analystes représentée par Hervé Coutau Bégarie ou Aymeric Chauprade. Au delà de l'approche géopolitique 
« classique » devenue aujourd'hui de plus en plus familière, il s'agit ici de mettre en lumière l'intérêt que 
peuvent présenter l'intelligence économique et la géo-économie, telle que l'a définie il y a une vingtaine 
d'années Edward Luttwak, pour mesurer les risques qu'impliquent des opérations industrielles ou financières 
réalisées en terrain étranger et à l'échelle mondiale. 
Il faut signaler, parmi les principales manifestations prévues, le colloque qui, le matin du samedi 13, aura pour 
thème « La guerre économique: nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, nouvelles armes » et le grand débat 
organisé l'après-midi autour d'Emmanuel Todd, à propos du protectionnisme, revenu au cœur de l'actualité du 
fait de l'échec de la globalisation libérale.   
Un Salon du livre de géopolitique se tiendra également le samedi alors que le dimanche verra l'intervention 
d'Alain Juillet, qui s'exprimera sur la question de l'intelligence économique. Des « ateliers d'intelligence 
économique » permettront à des enseignants ou à des spécialistes de l'analyse ou de la communication de 
répondre aux questions du public. 
Le Festival sera également l'occasion de la présentation du rapport annuel Anteios consacré à l'intelligence 
économique, publié dans la collection Major des Presses Universitaires de France. 
Outre les personnalités déjà mentionnées, plusieurs autres interviendront au cours de ce festival telles que 
Sylvie Brunel, spécialiste du Tiers Monde, Xavier Raufer, bien connu pour ses travaux sur le rôle économique 
des mafias, Aymeric Chauprade, l'un des représentants les plus en vue de la jeune école géopolitique 
française, Pascal Gauchon, directeur de la collection Major, ainsi qu'Hubert Védrine (si ses obligations le lui 
permettent).  
Les organisateurs du Festival, les Presses Universitaires de France, l'Ecole Supérieure de Commerce de 
Grenoble, l'Institut IPESUP-PrepaSup et l'association Anteios, se fixent pour objectif de faire de Grenoble la 
« capitale » des études géopolitiques et de l'analyse du risque, en étroite collaboration avec les structures 
universitaires, les pouvoirs locaux et les grands acteurs économiques régionaux et ont fédéré autour d'eux de 
nombreux partenaires tels que Fusions-Acquisitions Magazine, Veolia Environnement ou La Documentation 
Française. 
 
S'adresser, pour tout renseignement complémentaire à: « Festival de Géopolitique et Géo-économie – ESC 
Grenoble 12 rue Pierre Sémard BP 12 738003 Grenoble Cedex 1 
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Festival géopolitique à grenoble (Management) 
 
Lien vers http://www.lesechos.fr/management/actu/4873990.htm?xtor=RSS-2069 
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Événements 
Par Jean-Marc Huissoud, 08/04/2009 
 

LE FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE ET DE GÉOÉCONOMIE DE GRENOBLE 
 
Il existe un festival de géographie de Saint-Dié, des rendez-vous historiques de Blois. Ce nouveau festival 
entend en être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, une discipline en pleine expansion comme en 
témoigne son entrée récente dans les programmes de classe préparatoire économique et commerciale, et 
ceci à la demande des Ecoles et des entreprises. 
 
Le programme est téléchargeable ici (se connecter en tant qu'invité) 
  
Ce festival sera organisé conjointement par l’ESC Grenoble, par la collection Major des Presses Universitaires 
de France et par l’association Antéios qui rassemble des enseignants de géopolitique. 
 
Le thème de cette année sera "Guerre et Intelligence Economiques" 
 
Il aura lieu les 12, 13 et 14 juin 2009 à Grenoble Ecole de Management (derrière la gare)12 Rue Pierre 
Sémart 38003 Grenoble Cedex 1  
  
Contacts 
Jean-Marc Huissoud 
jean-marc.huissoud@grenoble-em.com 
 
Kateline Ravit-Feldis 
kateline.ravit-feldis@grenoble-em.com 
 
Contact presse 
Anne-Laure Oudinot 
anne-laure.oudinot@grenoble-em.com 
 
Les partenaires du festival. 
Les medias, les administrations et les  entreprises qui le souhaitent peuvent être associées au festival.  
Sont déjà partenaires: 
Axyntis 
Questions Internationales 
Veolia Environnement 
Allibert Montagnes et Déserts 
Mairie de Grenoble 
Fusions et acquisitions magazine  
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ACTUALITÉ, MANAGEMENT 
Par Annelaure Oudinot, 10/04/2009 
 

La géopolitique et la géoéconomie font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management les 12, 13 et 14 juin 2009 
 

12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition :  
 
« La guerre et l'intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé... 

Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d'ouvrages de référence et ateliers...Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 

Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence intitulée : 

« Le protectionnisme au service de la paix ou de la guerre économique ? » 

Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygue, Sylvie Brunel.... 
 
Grenoble, nouvelle plaque tournante de la géopolitique ?  
En partenariat avec la Ville de Grenoble, Allibert Montagnes et Déserts, Veolia Environnement, Axyntis, la 
librairie Le Square, la région Rhône Alpes, SGS, le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences 
La Documentation Française (Questions Internationales), Fusions et Acquisitions Magazine, et la Fnac. Ce 
nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus des 
habitués de Saint Dié ou de Blois. 

Objectif : créer un événement annuel d'envergure et faire de Grenoble la capitale de la géopolitique et de 
l'analyse de risque françaises. 

Mais pourquoi la géopolitique ? Discipline en pleine expansion, elle est au cœur des grandes problématiques 
actuelles de la mondialisation. Les grandes entreprises, comme les PME lui accordent désormais une place 
prépondérante dans leur stratégie. C'est donc tout naturellement qu'elle a fait son entrée dans les 
programmes de classe préparatoire économique et commerciale, et dans ceux de grandes écoles de 
management comme Grenoble Ecole de Management. 

Mais quels sont les grands enjeux en 2009 de la géopolitique ? Quels outils sont à la disposition des 
entreprises ? Quelles sont les meilleures pratiques dans le domaine ?  
Autant de questions auxquelles seront apportées des réponses en juin 2009 à Grenoble... 

A noter, plusieurs prix seront remis à l'occasion de ce festival :  
- Le prix du concours général des prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
- Le prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions 
Magazine. 



Infos pratiques 
Les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de Grenoble Ecole de Management 
12 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole) 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 
Information et inscription gratuite 

A propos de l'association Anteios 
L'association Anteios rassemble des enseignants et des cadres d'entreprise désireux de réfléchir ensemble 
aux grands enjeux de la géopolitique et de la géoéconomie. Elle publie chaque année aux Presse 
Universitaires de France (collection Major) en coopération avec l'ESC Grenoble, un rapport consacré à un 
thème d'actualité (2008 : les grandes puissances du XXIème siècle ; 2009 : Europe, la puissance au bois 
dormant) 

A propos de Grenoble Ecole de Management  
Répondre aux nouveaux besoins « internationaux » des entreprises tout en capitalisant sur des 
connaissances acquises avant l'entrée à l'Ecole : c'est le double pari de Grenoble Ecole de Management (à 
travers l'ESC Grenoble) qui a lancé en 2007 un ambitieux dispositif autour du thème transversal de la 
géopolitique. Parmi ses récentes initiatives dans le domaine : de nouveaux cours de tronc commun, prise en 
compte dans son concours d'entrée, création d'un cycle de conférences à travers la France, partenariat 
stratégique avec les PUF et l'association Anteios (plusieurs ouvrages : les Rapport Anteios 2008 et 2009, ainsi 
que deux Que sais-je « Les 100 mots de la géopolitique » et « Les 100 lieux de la géopolitique ».), 
organisation de conférences à destination des enseignants de classe préparatoires et des entreprises., etc... 
 
Contact presse  
Annelaure Oudinot, 04 76 70 60 79, annelaure.oudinot@grenoble-em.com 

Responsable de l'organisation du festival 
Jean-Marc Huissoud, jean-marc.huissoud@grenoble-em.com 
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Festival de geopolitique et
de géoéconomie de Grenoble

12-13-14 juin 2009

Maîtriser le risque
Acquérir une entreprise, c'est toujours prendre un risque, et même des risques.
Les professionnels de la fusion-acquisition savent maîtriser les risques techniques et juridiques.
Mais ils doivent aussi tenir compte de toutes les autres formes de risques - politique, économique,
sociétal ; il leur faut connaître les forces qui façonnent le cadre dans lequel ils opèrent.
La géopolitique, que l'on peut définir comme l'étude du rapport de forces dans l'espace,
constitue ainsi un outil nécessaire aux responsables d'entreprise. Ce n'est pas un hasard
si elle a été récemment introduite aux concours des écoles de commerce !

Géopolitique et géoéconomie
Longtemps la geopolitique a éte vue avec suspicion

par les universitaires français qui l'interprétaient
comme une justification des ambitions allemandes ou
américaines. Depuis, elle a acquis ses lettres de
noblesse et est étudiée en facul té , dans les 1ER à
l'IHKDTN ou dans les écoles de commerce, partout où se
forment des décideurs.

Elle est maintenant complétée par la gcocconomic,
discipline apparue depuis une \ingtainc d'années à
l'initiative d'Eduard Lullvvak. Celle dernière mel l'ac-
ccnl sur l'économie comme fadeur explicatif des rap-
ports de force mondiaux. Elle insiste aussi sur le rôle
d'aulres acteurs que l 'Etat — les entreprises, les organi-
sations internationales gouvernementales ou non gou-
vernementales, les mafias... Autant d'orientations en
phase avec les préoccupations des décideurs d'entre-
prise.

Le festival
Tout militait donc pour l'ouverture d'une réunion

de haut niveau consacrée à la géopolit ique et à la géoé-
conornie. L'ESC Grenoble, lassociation Anteios et la
collection « Major » se sont associées pour l'organiser. Il
s'agit du Festival de Grenoble qui aura lieu les 12, 13 et
14 juin prochain.

Son originalité tienl au fait qu'il entend associer
autour d'une réflexion commune dcs publics diffé-
rents : cnseigiiaiiLs, chercheurs, chefs el cadres d'entre-
prise, é tudiants . . . La variélé des adultes proposées

permet de satisfaire leurs besoins différents tout en leur
permettant de se rencontrer et de découvrir ce qu'ils
ont en commun.

Telle est la première règle du féstival : associer une
dimension intellectuelle et une dimension concrète -
l'une ne pouvant se développer vraiment sans le soutien
de l'autre. Le thème choisi cette année. « Guerre et
intelligence économiques », correspond à cette double
orientation.

Guerre et intelligence économiques
Protectionnisme européen. Patriotisme écono-

mique. Fonds souverains. Retour dc l'Étal. Parmi les
contraintes don! les professionnels des fusions-acquisi-
tions doivent de plus en plus tenir compte, le climat de
« guerre économique » semble progresser le plus rapi-
dement, et la crise actuelle le renforce considérable-
ment, ll se double dc la sophistication croissante dc
l'intelligence économique qui menace des activités
pour lesquelles la discrétion est capitale.

Cc sont les [bernes qu'abordera le colloque à I ra -
vers des exposés de chercheurs, des débats, des tables-
rondes et des aleliers ouverts à lons.

L'importance de ces problèmes explique que
Fusions (fc Acquisitions Magazine a décidé de s'engager
comme partenaire du Festival de géopolitique el de
géoéconomic. Elle sponsorise en particulier le prix
Anlcios du livre de géopolitique et de géoéconomie
qui sera décerné pendant ce festival.
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AGENDA 
 
Festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble Ecole de Management 
 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La guerre 
et l'intelligence économique. »   
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé...   
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d'ouvrages de référence et ateliers...Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 
 
Details sur internet 
http://www.anteios.org/ 
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ACUTALITÉS CCI, FESTIVAL 
05/2009 
 

Premier festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble 
 
Organisé par Grenoble École de Management et l’association Anteios, les 12, 13 et 14 juin 2009, le festival 
aura pour thématique “Guerre et intelligence économiques”.  
Parmi les domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, hackers, 
protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime organisé… 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence intitulée “Le protectionnisme au 
service de la paix ou de la guerre économique ?” 
 
Contact :Jean-Marc Huissoud,  
jean-marc.huissoud@grenoble-em.com 
 www.esc-grenoble.com/geopolitique 
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Evènements >Rencontres Networking >Entrepreneurs 
Par Geneviève DAVEINE, 05/2009 
 
Du vendredi 12 juin 2009 au dimanche 14 juin 2009 
Festival de géopolitique, 
vendredi 12 A.M, le 13 et 14 Juin à Grenoble  
 
Le Festival de Géopolitique et de Géoéconomie a retenu pour thème de sa première édition "Guerre et 
intelligence économique". Sa création répond à l'écho grandissant que rencontrent auprès des 
administrations, des entreprises ou des décideurs politiques, les réflexions de chercheurs et enseignants sur 
les rivalités internationales, le patriotisme économique, le protectionisme, la crise économique, le crime 
organisé... 
Organisateur : Geneviève DAVEINE, Responsable des CPGE, LYCEE  
Début : vendredi 12 juin 2009 13h00 
Fin : dimanche 14 juin 2009 12h00 
(GMT+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris  
Catégorie : Rencontres Networking >Entrepreneurs  
Adresse : Grenoble, ESC. Grenoble, principal organisateur 
Vous souhaitez plus d'informations ? Contactez-moi Je souhaiterais partager cet évènement avec un 
participant, ayant entre 50 et 60 ans, intéressé ou spécialiste de ce domaine. D'avance, merci. 
38003 Grenoble (Rhône-Alpes) 
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ACUTALITÉS ET AGENDA 
09/05/2009 
 

Festival de Géopolitique et Géoéconomie 
 
Starts: Friday June 12, 2009 at 8:00am   
Ends: Sunday June 14, 2009 at 5:00pm   
Event Type: Conference   
Region: Aix-En-Provence Area, France   
Location: Ecole de Management Grenoble 
12 rue Pierre Semard 
Grenoble, RHôNE-ALPES 38000 FR   
Price:   
Website: http://www.anteios.org/home/index.php?nav=Fx   
Industry:   
Keywords:   
Intended For:   
Organization:   
 
Les 12, 13 et 14 juin, l’association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un 
événement incontournable autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera 
consacrée à la guerre et à l’intelligence économique. 
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats Organisé à destination des entreprises, des 
professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de géopolitique et de géoéconomie de 
Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La guerre et l’intelligence économique. » Parmi 
les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé… 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers…Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 
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Cartes en main
"Festival de géopolitique"
à ('ESC Grenoble

En mettant l'accent sur la géopolitique, l'ESC Grenoble
compte bien offrir a ses étudiants une carte
supplementaire a jouer dès leur sortie de l'école. Et il
pourrait bien s'agir d'une carte maîtresse
puisqu'au|ourd'hui, comme l'indique une récente
enquête coordonnée par la J.E de l'Ecole, 81,8 % des
dirigeants d'entreprises estiment que des éléments de
géopolitique auraient été utiles a leur formation. C'est
d'ailleurs en partie à leur attention que l'ESC Grenoble
co-organise, avec l'association Anteios, le premier
festival de géopolitique de Grenoble Du 12 au 14 juin
prochains, entreprises, professionnels de la
géopolitique et enseignants se réuniront dans la
capitale des Alpes autour du thème « La guerre et
l'intelligence économique » et aborderont des
questions concernant le patriotisme économique, les
fonds souverains, les hackers, le protectionnisme, le
détournement de la marque, la crise économique,
l'espionnage économique, le crime organisé , sous
forme de conférences, de tables rondes, de débats ou
de présentations d'ouvrages et ateliers C'est à
l'occasion de ce festival que sera remis le prix du
concours de géopolitique prépas dont nous vous
parlions dans notre numéro de décembre.
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par Alain Nonjon elle a participe a I cdi

non d une somme sur les Grandes puis

santes du XXf siecle aux PUF elle sou

tient plusieurs volumes de la collection Que

sais-je' elle organise des conferences j

destination des classes prepas sans parler

du programme de geopolitique régulier qui

se poursuit sur les trois annees cle la forma

non et du festival de Geopolitique qui aura

lieu en juin prochain dans ses locaux

Pourquoi tout cela' Parce que la strategie

d internationalisation de I activite acade

mique de Grenoble EM a enrichi la percep-

tion internationale de I Ecole a permis au

corps professoral de se mesurer a I evolu-

tion du business mondial et a approfondi

de ce fait I urgence qu il y avait a traiter ces

questions a I inteneur de la formation Maîs

on ne comprendrait pas tout si I on ne

vovait pas que tout cela tient son e\ idence

profonde de I activite economique greno-

bloise environnante et de la profondeur du

lien entre I Ecole et le tissu industriel high

tech qui I entoure et dont le territoire natu

re! est la planete tout simplement

L Ecole a su ajouter a cet enracinement et a

son déploiement international des evene

ments et des militâmes de notoriété qui

ont fait d elle en 25 ans a peine (silver

jubilee a ton note sur son site) une des

ecoles qui comptent dans I espace acadé-

mique europeen du management En effet,

combien sont-elles en turope a etie triple

ment accréditées (et récemment reaccredi

tees ) a pouvoir affirmei une spécialité

forte (management de la technologie et de

I innovation) a etre en pointe sur toutes les

tec hnologies numeriques et A proposer

d une façon ou d une autre ses enseigne

ments sur lons les continents' H même

combien sont-elles dans Ic monde '

VIVRE U DIFFERENCE

C est dans cette Ecole que vous allez peut

etre entrer Une Ecole qui se perçoit et se

construit comme une entreprise et qui

pense que se former au management e est

édifier un parcours personnel ambitieux

OIR crt et complet « /Vous avons tres rite

pense qu il ny avait pas qu une seule

chose a apprendre qu une feule maniere

ile I apprendre, rn qu un seul lieu pour

I apprendre i\ous avons constate que le

monde economique non seulement en

geait de la diversite a I entree de lecole,

maîs qu il appelait des profils diversifies a

la sortie Les concepts fondamentaux des

sciences de gestion dont a besoin tout

diplôme decole de management s appren

nent vite surtout par les élevés de qualite

que nous sélectionnons dans les classes

préparatoires Ct ils peuvent en outre

s acquerir dans un aller retour entre Ic

e learning et I approfondissement en pré

sence du professeur Ce qui est plus diffi
elle e est d accompagner ensuite chaque

étudiant dans ce qu il a vraiment envie

de developper Que ce soit au plan mtellec

Un portefeuille de programmes hautement légitime

Le programme Grande École est aujourd'hui profondément nourri par le
développement de l'ensemble des programmes internationaux de l'École. On ne peut
pas passer sous silence l'immense succès de son Master in International Business
(MIB), Master in Management classe parmi les tout premiers du rankingdu Financial

Umts et qui diplôme 200 étudiants venus à Grenoble (de partout dans le monde] et
150 autres admis dans trois sites étrangers, dont Londres et Singapour. Observe^
également que son MBA est entré cette année dans le classement mondial des Mol
Full Time (en compagnie des seuls MBA français de l'INSEAD et d'HEC], tandis que
l'École est l'une des rares françaises à figurer dans les classements du journal
mexicain Expansion (54e mondial] et du magazine America Economia [39e mondial],
tous deux influents en Amérique latine. Avoir la fibre de l'expérimentation
internationale, ce n'est pas donné à tous de la même manière. En ce domaine comme
dans bien d'autres, Grenoble EM a trouvé des solutions nouvelles et performantes,
des partenariats et des relais locaux.
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Double diplôme
Ingénieur-Manager,
une première en France!
Partenaires depuis plus de 7 ans, I ESC

Grenoble et Telecom Bretagne ont obtenu

en septembre 20081 autorisation de

proposer un double diplome ingénieur-

manager Les étudiants de t ESC Grenoble

peuvent donc désormais obtenir le titre

d ingénieur en consacrant deux annees de

formation dans chacun des etablissements

Une situation unique en France

CeciliaMasut étudiante en 3" annee a

I ESC Grenoble, a déjà passe un semestre a

Telecom Bretagne et s apprête a partir un

an a Brest pour obtenir son double

diplome « Issue de prepa HEC scientifique,

I ai trouve que I opportunite de suivre le

parcours « telecom » était une bonne

occasion d acquerir des connaissances

complementaires en systemes d information

et télécommunication qui feront vraiment la

difference et apporteront une valeur ajoutee

a mon profil A vee le double diplome, je

souhaite donner a mon profil une dimension

originale et accéder a un spectre

d opportunités professionnelles encore plus

large Cest une occasion unique d obtenir le

titre d ingénieur a I issue d une formation en

commerce et management Je ne veux pas la

louper »

annee parti en entreprise en France ou a

I international se voit attribuer un coach ou

tuteur pendant toute sa période de stage

Interlocuteur privilégie du maitre de stage

il a lj charge de valider les missions,

confiées a I étudiant et d assurer un lien

étroit avec I étudiant et I entreprise pen

dant toute la duree du stage ll s assure du

bon déroulement de celui-ci de I adequa

non entre la mission initialement program

mee et les actions réellement confiées a

I étudiant et intervient pour gerer les even

tuelles situations difficiles

ANTICIPER L'ENTREPRISE FUTURE
D une maniere generale I ESC Grenoble

accorde une place significative a la valorisa

lion des activites extra académiques

qu elles soient proposées par I tcole ou par

I étudiant lui iiieme I objectif pour I elu

diant étant au-delà dei enseignements en

science de gestion de gagner en ouverture

culturelle Elle a pour ce faire cree un

departement dedie le Departement des

Géopolitique; comprendre et résoudre les problématiques Mures
Vous avez peut-être participé au concours de géopolitique organisé par ('ESC Grenoble en

partenariat avec Allibert Montagnes autour du thème « À qui profite le tourisme ? ». C'est l'une

des nombreuses initiatives de l'École en matière de géopolitique. Une matière qu'elle a intégrée

dès les épreuves du concours d'entrée — à l'écrit et à l'oral ! —, et dans ses cours de tronc

commun (de la I" i la 3e année du cursus). L'École organise par ailleurs un cycle de

conférences de géopolitique pour les étudiants dè classes préparatoires dans toute la France,

a mis en place un blog dédié lgeopolitique.over-blog.fr) et a signé un partenariat éditorial avec

les Presses Universitaires de France... Une manière pour l'École de garder une longueur

d'avance sur les évolutions du monde de lentreprise. Il s'agit de » donner aux étudiants tous les

moyens de comprendre révolution des enjeux économiques et d'anticiper les mutations à venir.

Parce que c'est aussi cela qu'attendent les entreprises: des personnes capables d'avoir une vision

prospective, de comprendre, anticiper et résoudre les problématiques futures », explique le _^B

directeur de l'ESC Grenoble, Jean-François Fiorina.

Festival de Géopolitique: rendez-vous les 12,13 et 14 juin prochains
L'ESC Grenoble organise la I" édition du Festival de Géopolitique en partenariat avec

l'Association Anteios et la collection « Major» des Presses Universitaires de France.

L'événement se déroulera à Grenoble du 12 au U Juin prochains autour du thème « Guerre et

Intelligence Économiques ». Plus d'informations sur www.ssc-grtnoble.com/geopoliiique.
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Événements 
Par Pierre Verluise, 02/05/2009 
 

Le festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble, les 12, 13 et 14 juin 
2009 
 
Le festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble, les 12, 13 et 14 juin 2009 
 
Organisé par Grenoble Ecole de Management et par l’association Anteios, le premier festival de Géopolitique 
et de Géoéconomie voit le jour cette année. 
 
Le festival se déroulera sur un week-end étendu, les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de Grenoble Ecole 
de Management. 
 
Le festival est thématique. En 2009, le thème sera Guerre et intelligence économiques. 
 
Il est destiné à tous les publics : les medias sensibles à son actualité, les enseignants et étudiants intéressés 
par sa dimension théorique, les entreprises et les professionnels par ses aspects pratiques, les citoyens ou les 
simples curieux. 
 
Les partenaires du festival : Questions Internationales, Veolia Environnement, La Mairie de Grenoble, Axyntis, 
Présence, Le Dessous des Cartes, Fusions et Acquisitions Magazine, Allibert Montagnes et déserts. 
 
Les activités prévues sont les suivantes : 
 
. Une série d’interventions sur les formes actuelles de la guerre économique : ses protagonistes, ses enjeux, 
ses armes. Elles seront effectuées par des spécialistes reconnus (Emmanuel TODD, Christian HARBULOT, 
Bernard HUYGUES, Xavier RAUFER, Sylvie BRUNEL, Pierre VERLUISE, entre autres). 
 
. Des tables rondes et des ateliers plus précisément consacrées à l’intelligence économique et à ses 
méthodes, prioritairement destinés aux responsables d’entreprises. 
 
. Un salon permettra aux éditeurs, à la presse spécialisée et aux professionnels de se présenter au public. 
 
. Un « prix du livre géopolitique » sera remis à la fin du festival par un comité scientifique. 
 
Contact : jean-marc.huissoud@grenoble-em.com 
 
Programme à télécharger sur www.esc-grenoble.com/geopolitique 
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Actualités>Société>Education>Grandes écoles 
Par Ecole de Management News, 09/05/2009 
 
Premier Festival de Géopolitique de Grenoble : les temps forts 
 
L'association Anteios et Grenoble Ecole de Management s'allient pour créer un événement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l'intelligence économique. Plusieurs temps forts ponctureront ce festival. 
Lien vers http://www.communique-de-presse-gratuit.com 
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ACUTALITÉS ET AGENDA 
09/05/2009 
 

Festival de Géopolitique et Géoéconomie de Grenoble du 12 au 14 Juin 
 
Le Festival de Géopolitique et de Géoéconomie qui aura lieu à Grenoble les 12, 13 et 14 juin prochains a 
retenu pour thème de sa première édition « Guerre et intelligence économique ». La création de ce festival 
répond à l’écho grandissant que rencontrent auprès des administrations, des entreprises ou des décideurs 
politiques, les réflexions de chercheurs et enseignants sur les rivalités internationales, la géopolitique du 
pétrole ou de l’eau ou celle des religions, des ONG ou des mafias 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé... 
 
http://www.ie-news.com/fr/detail_agenda.php ?agenda_id=320 
http://www.clio.fr/WM_SITECLIO/nouvellesdeclio/articles/festival_de_geopolitique_et_geoeconomie_de 
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Science et technologie 
09/05/2009 
 
Guerre économique et intelligence économique au festival de géopolitique et de 
géoéconomie à Grenoble 
 

Au festival de la géopolitique et de la géoéconomie à Grenoble école de 
management 

Tout savoir sur l’intelligence et sur la guerre économique 

L’association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un événement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l’intelligence économique. 
 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences. 
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : «  La guerre 
et l’intelligence économique. » 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds 
souverains, hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage 
économique, crime organisé… 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers…Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence lintitulée : « Le 
protectionnisme au service de la paix ou de la guerre économique ? » 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygue, Sylvie 
Brunel…. 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences, 
ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus des 
habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
Infos pratiques 
Les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l’ESC Grenoble 
12 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole) 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 
Information et inscription gratuite.  
 
A noter, plusieurs prix seront remis à l’occasion de ce festival : 
- Le prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
 - Le Prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions 
Magazine. 



 

Parmi les temps forts du festivalSamedi 13 matin : Colloque sur La guerre économique, nouveaux acteurs, 
nouveaux enjeux, nouvelles armes… Parmi les intervenants S. Brunel, FB Huygues, C. Harbulot et Xavier 
Raufer qui traitera du rôle du crime organisé dans la guerre économique actuelle. 
Samedi 13 12h30 : Remise du prix Anteios du livre de géopolitique 
Samedi 13 mai à 14h30 : Grand débat sur Le protectionnisme, guerre ou paix économique ? Avec Emmanuel 
Todd qui exposera son point de vue, débattra avec deux journalistes puis avec la salle. 
 
Samedi 13 mai en fin d’après-midi : ateliers d’intelligence économique à destination des professionnels. 
Samedi 13 soir : projection de films ; démonstration de hackers 
Dimanche 14 matin : diagnostics d’intelligence économique. 
Dimanche 14 à 11h00 : remise du prix du Concours géopolitique prépas / Allibert Montagnes et Déserts 

Contacts presse. 

- Pour l’ensemble des activités du festival : Annelaure Oudinot, tél. 04 76 70 60 79, 
annelaure.oudinot@grenoble-em.com 

- Pour le prix Anteios du livre de géopolitique : Françoise Barquin tél. 06 79 64 01 15 
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Prix du Livre de Géopolitique et de Géoéconomie
mardi 12 mai 2009
 
 
Le 9 juin 2009, les huit membres du Jury du Prix Anteïos du Livre Géopolitique se réuniront
afin de sélectionner le meilleur livre de l'année parmi les six ouvrages nominés. Le Prix sera
remis le samedi 13 juin à 12H00, par Emmanuel Todd, lors du Festival de Géopolitique et de
Géoéconomie qui se tiendra à Grenoble  Ecole  de Management  du 12 au 14 juin et qui aura
pour thème « La guerre et l'intelligence économique ». 
 

 
Le jury, présidé par Pascal Gauchon, président de l'association Anteïos, professeur de
géopolitique et directeur de la collection Major aux PUF, est composé d'enseignants, de chefs
d'entreprise etc.:
 
Les ouvrages nominés pour le Prix 2009
 
Sylvie BRUNEL, Nourrir les hommes, Bréal 2008
Claude CHANCEL et Eric-Charles PIELBERG, Le monde chinois dans le nouvel espace
mondial, PUF 2008
Dominique MOISI, La géopolitique de l'émotion, Flammarion 2008
Richard LABEVIERE, François THUAL, La Bataille du Grand Nord a commencé, Perrin 2008
Daniel SARA, Guerres d'aujourd'hui, Delavilla 2008
Pierre VERLUISE, 20 ans après la chute du Mur. L'Europe recomposée, Choiseul 2009
 

http://www.e-tud.com/actualite/?900-prix-du-livre-de-geopolitique-et-de-geoeconomie
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Anteïos : la géopolitique et la géoéconomie pour mieux comprendre et agir
L'association Anteïos (d'Antée, le fils de Gaïa qui était invincible tant qu'il touchait sa mère la
terre) récompense un « ouvrage qui illustre de façon convaincante le rapport de forces dans
l'espace », ce qui est la définition même de la géopolitique.
 
Regroupant des enseignants de différentes filières (classes préparatoires, université, IEP,
écoles etc.) et des partenaires issus du monde de l'entreprise, elle sélectionne des ouvrages qui
doivent pouvoir guider l'action des décideurs :
 
ils doivent intéresser tant les étudiants que les responsables d'entreprise,
ils doivent proposer une analyse des rapports de force actuels et d'insister sur les risques et les
opportunités qui en découlent,
ils se basent sur des données historiques, géographiques, sociales et culturelles en accordant
une place particulière à l'économie. Le jury privilégiera des ouvrages qui sauront approfondir
ces différents éclairages et en faire la synthèse,
ils doivent proposer une réflexion claire et originale sur des questions concrètes.
 
Les livres nominés sont parus dans l'année précédant la remise du Prix.
 
Les auteurs recevront un chèque de 1.500 euros. L'association Anteïos soutiendra la promotion
du lauréat auprès des enseignants et des étudiants de géopolitique et de géoéconomie. La
société Axyntis et la revue Fusions et Acquisitions le diffuseront auprès d'une centaine de
décideurs du monde économique.
 
A quoi servent la géopolitique et la géoéconomie ?
La géopolitique est née au début du XXème siècle en Allemagne et a rapidement intéressé les
Anglo-Saxons. En France, elle a longtemps été suspectée d'être « au service des ambitions de
l'Allemagne » puis des Etats-Unis.
 
Ce n'est que dans les années 70 qu'elle a commencé à rencontrer un réel succès grâce aux
universitaires, en particulier les géographes qui ont trouvé une occasion de renouveler leur
discipline, aux militaires car elle apporte une vision d'ensemble des risques et des menaces (la
géopolitique est enseignée à l'Ecole de guerre) et aux entreprises, à qui elle sert à apprécier
les risques auxquels elles sont confrontées, qu'il s'agisse d'exportation, d'investissement ou de
partenariat.
 
La géopolitique est complétée par la géoéconomie, discipline apparue depuis une vingtaine
d'années à l'initiative d'Edward Luttwak. Cette dernière met l'accent sur l'économie comme
facteur explicatif des rapports de force mondiaux et insiste sur le rôle d'autres acteurs
que l'Etat � les entreprises, les organisations internationales gouvernementales ou non
gouvernementales, les mafias. Ses analyses correspondent parfaitement aux besoins des
entreprises.
 
Pour en savoir plus : www.anteios.org
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Agenda 
27/05/2009 

 
>>12/06/2009 - La géopolitique et la géoéconomie font leur festival à Grenoble 
Ecole de Management 
 
3 jours de conférences et débats Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique 
et des enseignants, le festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour 
sa première édition : « La guerre et l’intelligence économique. 
 
En savoir plus (lien vers le communiqué de presse) 



 http://www.portail-des-pme.com 19 MAI 2009 
 
 
 
 
 

Événements et salons 
Par Caroline Chanlon, 19/05/2009 
 

FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE ET DE GÉOÉCONOMIE 
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La guerre 
et l’intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds 
souverains, hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage 
économique, crime organisé… 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers…Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence intitulée : « Le 
protectionnisme au service de la paix ou de la guerre économique ? » 
 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygues, Sylvie Brunel.... 
 
Grenoble, nouvelle plaque tournante de la géopolitique ? 
 
En partenariat avec la Ville de Grenoble, Allibert Montagnes et Déserts, Veolia Environnement, Axyntis, la 
librairie Le Square, la région Rhône Alpes, le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences La 
Documentation Française (Questions Internationales), Fusions et Acquisitions Magazine, et la Fnac. 
 
Ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus des 
habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
Objectif : créer un événement annuel d’envergure et faire de Grenoble la capitale de la géopolitique et de 
l’analyse de risque françaises. 
 
Mais pourquoi la géopolitique ? Discipline en pleine expansion, elle est au cœur des grandes 
problématiques actuelles de la mondialisation. Les grandes entreprises, comme les PME lui accordent 
désormais une place prépondérante dans leur stratégie. C’est donc tout naturellement qu’elle a fait son entrée 
dans les programmes de classe préparatoire économique et commerciale, et dans ceux de grandes écoles de 
management comme Grenoble Ecole de Management. 
 
Mais quels sont les grands enjeux en 2009 de la géopolitique ? Quels outils sont à la disposition des 
entreprises ? Quelles sont les meilleures pratiques dans le domaine ? Autant de questions auxquelles seront 
apportées des réponses en juin 2009 à Grenoble… 
 
A noter, plusieurs prix seront remis à l’occasion de ce festival : 
- Le prix du concours général des prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
- Le prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions Magazine. 
 
Infos pratiques 
Les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de Grenoble Ecole de Management 
12 rue Pierre Sémard – 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole) 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 
Information et inscription gratuite 
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L’ACTUALITÉ 
Par Webmaster, 20/05/2009 

 
Festival à grenoble ecole de management les 12, 13 et 14 juin 2009, la 
géopolitique et la géoéconomie 
 
Festival à Grenoble Ecole de Management les 12, 13 et 14 juin 2009, la géopolitique et la géoéconomie : 
L’association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un événement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l’intelligence économique. Communiqué de presse, Relations Presse Festival à Grenoble Ecole de 
Management Les 12, 13 et 14 juin 2009, La géopolitique et la géoéconomie  
Lien : festival à grenoble ecole de management les 12, 13 et 14 juin 2009, la géopolitique et la géoéconomie 
(Lien vers http://communiques-presse.com) 
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Management, Agenda, Événement 
20/05/2009 

 
FESTIVAL DE GÉO-ÉCONOMIE : "LA GUERRE ET L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE " 
12 Juin 2009 - GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT - GRENOBLE 
 
Genre : Management, Management à GRENOBLE 
.................................................................................................................. 
Evénement : FESTIVAL DE GÉO-ÉCONOMIE : "LA GUERRE ET L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE " 
.................................................................................................................. 
Votre avis : Donnez votre avis 
.................................................................................................................. 
Détails : Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le 
festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : "la 
guerre et l’intelligence économique". Parmi les domaines approfondis par les experts invités : patriotisme 
économique, fonds souverains, hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, 
espionnage économique, crime organisé… Les 12, 13 et 14 juin. 
.................................................................................................................. 
Lieu : GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT, GRENOBLE 
Site officiel : www.anteios.org/home/index.php... 
.................................................................................................................. 
Date : Vendredi 12 Juin 2009 
.................................................................................................................. 
Prix : Non communiqué 
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La géopolitique et la géoéconomie font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management 
 
Les 12, 13 et 14 juin 2009, l'association Anteios et Grenoble Ecole de Management s'allient pour créer un 
événement incontournable autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera 
consacrée à la guerre et à l'intelligence économique. En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert 
Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie 
Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine 
économique de la CCI de Grenoble Présences 12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : «... [lire tout 
l'article] 
 
Lien vers http://www.categorynet.com 
Lien vers http://communiques-presse.com 
Lien vers http://www.generalite.com 
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Management, Agenda, Événement 
20/05/2009 

 
FESTIVAL DE GÉO-ÉCONOMIE : "LA GUERRE ET L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE " 
12 Juin 2009 - GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT - GRENOBLE 
 
Genre : Management, Management à GRENOBLE 
.................................................................................................................. 
Evénement : FESTIVAL DE GÉO-ÉCONOMIE : "LA GUERRE ET L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE " 
.................................................................................................................. 
Votre avis : Donnez votre avis 
.................................................................................................................. 
Détails : Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le 
festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : "la 
guerre et l’intelligence économique". Parmi les domaines approfondis par les experts invités : patriotisme 
économique, fonds souverains, hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, 
espionnage économique, crime organisé… Les 12, 13 et 14 juin. 
.................................................................................................................. 
Lieu : GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT, GRENOBLE 
Site officiel : www.anteios.org/home/index.php... 
.................................................................................................................. 
Date : Vendredi 12 Juin 2009 
.................................................................................................................. 
Prix : Gratuit 
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CARRIERES, EMARKETING, MARKETING 
Par Pascal Gibert, 20/05/2009 
 
La géopolitique et la géoéconomie font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management 
 
L’association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un événement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l’intelligence économique. 
 
Communiqué de presse, Relations Presse (lien vers http://communiques-presse.com) 
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Agenda, bloc notes 
20/05/2009 
 
Festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble Ecole de Management 
du 12-06-2009 au 20-06-2014 
 
L'association Anteios et Grenoble Ecole de Management s'allient pour créer un événement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l'intelligence économique. 
 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La guerre 
et l'intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé... 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d'ouvrages de référence et ateliers...Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence intitulée : « Le protectionnisme 
au service de la paix ou de la guerre économique ? » Parmi les grands noms également présents : Christian 
Harbulot, François-Bernard Huygues, Sylvie Brunel.... 
 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la Ville de Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine 
économique de la CCI de Grenoble Présences, ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne 
la géopolitique, des festivals bien connus des habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
A noter, plusieurs prix seront remis à l'occasion de ce festival : 
- Le prix Athéna du film d'entreprise, en partenariat avec Axyntis. 
- Le prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
- Le Prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions 
Magazine. 
 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 



 http://www.indicerh.net 20 MAI 2009 
 
 
 
 

 
Festival de géopolitique et de géoéconomie à Grenoble Ecole de Management 
 
Les 12, 13 et 14 juin 2009, l’association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un 
événement incontournable autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera 
consacrée à la guerre et à l’intelligence économique. 
 
En partenariat avec la Ville de Grenoble, Allibert Montagnes et Déserts, Veolia Environnement, Axyntis, 
Le's'Quare, Fnac.com, Présences Grenoble, La documentation Française, Fusions Acquisitions et la Région 
Rhône-Alpes. 
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La guerre 
et l’intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé… 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers… 
 
Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence lintitulée : « Le protectionnisme 
au service de la paix ou de la guerre économique ? » 
 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygues, Sylvie Brunel.... 
 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences, 
ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus des 
habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
A noter, plusieurs prix seront remis à l’occasion de ce festival : 
- Le prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
- Le Prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions 
Magazine. 
 
Parmi les temps forts du festival 
Samedi 13 matin : Colloque sur La guerre économique, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, nouvelles 
armes… Parmi les intervenants S. 
Brunel, FB Huygues, C. Harbulot et Xavier Raufer qui traitera du rôle du crime organisé dans la guerre 
économique actuelle. 
Samedi 13 midi : Remise du prix Anteios du livre de géopolitique 
Samedi 13 mai à 15h00 : Grand débat sur Le protectionnisme, guerre ou paix économique ? Avec Emmanuel 
Todd qui exposera son point de vue, débattra avec deux journalistes puis avec la salle. 
Samedi 13 mai en fin d’après-midi : ateliers d’intelligence économique à destination des professionnels. 
Samedi 13 soir : projection de films ; démonstration de hackers Dimanche 14 matin : diagnostics d’intelligence 
économique. 
Dimanche 14 midi : remise du prix du Concours géopolitique prépas / Allibert Montagnes et Déserts 



 
Infos pratiques 
Les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l'ESC Grenoble 12 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble 
(quartier de la Gare - Europole) 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 
Information et inscription gratuite. 
 
Contacts presse. 
- Pour l’ensemble des activités du festival : Annelaure Oudinot, tél. 04 76 70 60 79, 
annelaure.oudinot@grenoble-em.com 
- Pour le prix Anteios du livre de géopolitique : Françoise Barquin tél. 06 79 64 01 15 
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Economie Finance 
03/06/2009 | Mise à jour : 26/05/2009 |  
 

La géopolitique et la Géoéconomie  font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management les 12, 13 et 14 juin 2009 

2. « La guerre et l’intelligence économique » 
3. Les partenaires 
4. Prix remis à l’occasion de ce festival 
5. Parmi les temps forts du festival 
6. Infos pratiques 
7. A Propos de Grenoble Ecole de Management 
8. Contacts Presse 
 
L’association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un événement 
incontournable autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera 
consacrée à la guerre et à l’intelligence économique. 
 
3 jours de conférences et débats 12, 13 et 14 juin 2009 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival 
de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : 
« La guerre et l’intelligence économique ». 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé… 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers…Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence lintitulée : « Le protectionnisme 
au service de la paix ou de la guerre économique ? ». Parmi les grands noms également présents : Christian 
Harbulot, François Bernard Huygues, Sylvie Brunel…. 
 
Les partenaires 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences, 
ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus des 
habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
Prix remis à l’occasion de ce festival 
_ Le prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
_ Le Prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et 
Acquisitions Magazine. 
 



Parmi les temps forts du festival 
_ Samedi 13 matin : Colloque sur La guerre économique, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, nouvelles 
armes… Parmi les intervenants S. Brunel, FB Huygues, C. Harbulot et Xavier Raufer qui traitera du rôle du 
crime organisé dans la guerre économique actuelle. 
_ Samedi 13 midi : Remise du prix Anteios du livre de géopolitique. 
_ Samedi 13 mai à 15h00 : Grand débat sur Le protectionnisme, guerre ou paix économique ? Avec 
Emmanuel Todd qui exposera son point de vue, débattra avec deux journalistes puis avec la salle. 
_ Samedi 13 mai en fin d’après-midi : ateliers d’intelligence économique à destination des professionnels. 
_ Samedi 13 soir : projection de films ; démonstration de hackers. 
_ Dimanche 14 matin : diagnostics d’intelligence économique. 
_ Dimanche 14 midi : remise du prix du Concours géopolitique prépas / Allibert Montagnes et Déserts. 
 
Infos pratiques 
_ Dates : 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l’ESC Grenoble 
_ Lieux : 12 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole) 
_ Le programme du festival sur www.anteios.org 
_ Information et inscription gratuite. 
 
A Propos de Grenoble Ecole de Management 
Grenoble Ecole de Management a fait du Management de la Technologie et de l’Innovation un 
des piliers de son développement. L’Ecole est aujourd’hui reconnue pour cette expertise, tant sur le 
plan national qu’international. 
 
Contacts Presse 
Pour l’ensemble des activités du festival : 
_ Annelaure Oudinot 
_ Email : annelaure.oudinot@grenoble-em.com 
_ Téléphone : 04 76 70 60 79 
Pour le prix Anteios du livre de géopolitique : 
_ Françoise Barquin 
_ Téléphone : 06 79 64 01 15   
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La géopolitique et la géoéconomie font leur festival à Grenoble
Ecole de Management
20-05-2009
 
Les 12, 13 et 14 juin 2009, l'association Anteios et Grenoble Ecole  de Management  s'allient
pour créer un événement incontournable autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la
première édition sera consacrée à la guerre et à l'intelligence économique.
 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La
Documentation Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la
Région Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine
économique de la CCI de Grenoble Présences
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débatsOrganisé à destination des entreprises,
des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de géopolitique et de
géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La guerre et
l'intelligence économique. »
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique,
fonds souverains, hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique,
espionnage économique, crime organisé.
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats,
présentation d'ouvrages de référence et ateliers.Le rapport Anteios (collection Major PUF)
consacré à la guerre économique sera présenté à cette occasion.
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence lintitulée : « Le
protectionnisme au service de la paix ou de la guerre économique ? »
 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygues,
Sylvie Brunel....
 

http://www.categorynet.com/v2/communiques-de-presse/infos-generales/la-geopolitique-et-la-geoeconomie-font-leur-festival-a-grenoble-ecole-de-management-2009052096377/
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En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La
Documentation Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la
Région Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine
économique de la CCI de Grenoble Présences, ce nouveau festival entend être le pendant
en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus des habitués de Saint Dié ou de
Blois.
 
 
A noter, plusieurs prix seront remis à l'occasion de ce festival : - Le prix du concours
géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts.- Le Prix Anteios du livre
de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions Magazine.
 
 
Parmi les temps forts du festival
 
Samedi 13 matin : Colloque sur La guerre économique, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux,
nouvelles armes. Parmi les intervenants S. Brunel, FB Huygues, C. Harbulot et Xavier Raufer
qui traitera du rôle du crime organisé dans la guerre économique actuelle. Samedi 13 midi :
Remise du prix Anteios du livre de géopolitique
 
Samedi 13 mai à 15h00 : Grand débat sur Le protectionnisme, guerre ou paix économique ?
Avec Emmanuel Todd qui exposera son point de vue, débattra avec deux journalistes puis avec
la salle.
 
Samedi 13 mai en fin d'après-midi : ateliers d'intelligence économique à destination des
professionnels.
 
Samedi 13 soir : projection de films ; démonstration de hackers
 
Dimanche 14 matin : diagnostics d'intelligence économique.
 
Dimanche 14 midi : remise du prix du Concours géopolitique prépas / Allibert Montagnes et
Déserts
 
 
Infos pratiquesLes 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l' ESC  Grenoble  12 rue Pierre
Sémard - 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole)Le programme du festival est à
consulter sur le site Internet : www.anteios.orgInformation et inscription gratuite.
 
 
Contacts presse.- Pour l'ensemble des activités du festival : Annelaure Oudinot, tél. 04 76 70 60
79, annelaure.oudinot@grenoble-em.com Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs
de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir - Pour le prix Anteios du livre
de géopolitique : Françoise Barquin tél. 06 79 64 01 15
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Contact Presse: Grenoble  Ecole  de Management  Oudinot Annelaure04 76 70 60
79annelaure.oudinot@grenoble-em.com Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de
mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir http://www.grenoble-em.com
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Infos Générales 
Par Laura Sperandio, 25/05/2009  

La géopolitique et la Géoéconomie  font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management les 12, 13 et 14 juin 2009 

L’association Anteios et Grenoble École de Management s’allient pour créer un évènement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l’intelligence économique. 
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival 
de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La 
guerre et l’intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds 
souverains, hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage 
économique, crime organisé… 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers. 
Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence lintitulée : « Le 
protectionnisme au service de la paix ou de la guerre économique ? » 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygues, Sylvie 
Brunel.... 
 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences, 
ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus 
des habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
À noter, plusieurs prix seront remis à l’occasion de ce festival : 
_ Le prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
_ Le Prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions 
Magazine. 
 
Parmi les temps forts du festival 
_ Samedi 13 matin : Colloque sur La guerre économique, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, nouvelles 
armes… Parmi les intervenants S. Brunel, FB Huygues, C. Harbulot et Xavier Raufer qui traitera du rôle du 
crime organisé dans la guerre économique actuelle. 
_ Samedi 13 midi : Remise du prix Anteios du livre de géopolitique 
_ Samedi 13 mai à 15h00 : Grand débat sur Le protectionnisme, guerre ou paix économique ? Avec 
Emmanuel Todd qui exposera son point de vue, débattra avec deux journalistes puis avec la salle. 
_ Samedi 13 mai en fin d’après-midi : ateliers d’intelligence économique à destination des professionnels. 
_ Samedi 13 soir : projection de films ; démonstration de hackers. 
_ Dimanche 14 matin : diagnostics d’intelligence économique. 
_ Dimanche 14 midi : remise du prix du Concours géopolitique prépas / Allibert Montagnes et Déserts 
 



Infos pratiques 
Les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l'ESC Grenoble 
12 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 
Information et inscription gratuite. 
 
Contacts presse. 
_ Pour l’ensemble des activités du festival : Annelaure Oudinot, tél. 04 76 70 60 79, 
annelaure.oudinot@grenoble-em.com 
_  Pour le prix Anteios du livre de géopolitique : Françoise Barquin tél. 06 79 64 01 15 
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Festival à Grenoble Ecole de Management Les 12, 13 et 14 juin 2009, La 
géopolitique et la géoéconomie 
 
L association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un événement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l’intelligence économique.Communiqué de presse, Relations Presse Festival à Grenoble Ecole de 
Management Les 12, 13 et 14 juin 2009, La géopolitique et la géoéconomie [...] [...] (Lien vers 
http://communiques-presse.com) 
 
 
Tags : shopping, economie finance, école, geoeconomie, geopolitique, grenoble, intelligence economique, 
management 
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Agenda / Osez l'innovation avec votre CCI ! 
Par Sylviane Descharmes 
20/05/2009 
 
Festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble 
 
Du 12 juin 2009 au 14 juin 2009 
Le festival est consacré à la guerre et à l'intelligence économique. 
L'association Anteios et Grenoble Ecole de Management, en partenariat ave la CCI de Grenoble, organisent 
cet événement sur le thème de : « La guerre et l'intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé... 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d'ouvrages de référence et ateliers...Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence intitulée : « Le protectionnisme 
au service de la paix ou de la guerre économique ? » 
 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François-Bernard Huygues, Sylvie Brunel.... 
 
Pour en savoir plus, le programme est disponible ici 
Inscription gratuite et obligatoire. 
Contact : jean-marc.huissoud@grenoble-em.com 
 
Lieu(x) : EM Grenoble, du vendredi 12 juin 13h au dimanche 14 
Thématique : Intelligence economique, Stratégie d'entreprise, Veille - Gestion des connaissances, 
Technologies de l'information et de la communication 
Rédigé par : Sylviane Descharmes - CRCI Rhône-Alpes 
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Communiqué de presse 
20/05/2009  
 

La géopolitique et la Géoéconomie  font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management les 12, 13 et 14 juin 2009 

Les 12, 13 et 14 juin, l’association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un 
événement incontournable autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera 
consacrée à la guerre et à l’intelligence économique. 
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La guerre 
et l’intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé… 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers…Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre 
économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence lintitulée : « Le protectionnisme 
au service de la paix ou de la guerre économique ? ». 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygues, Sylvie Brunel.... 
 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences, 
ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus des 
habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
A noter, plusieurs prix seront remis à l’occasion de ce festival : 
- Le prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
- Le Prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions 
Magazine. 
 
Parmi les temps forts du festival 
Samedi 13 matin : Colloque sur La guerre économique, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, nouvelles 
armes… Parmi les intervenants S. Brunel, FB Huygues, C. Harbulot et Xavier Raufer qui traitera du rôle du 
crime organisé dans la guerre économique actuelle. 
Samedi 13 midi : Remise du prix Anteios du livre de géopolitique 
Samedi 13 mai à 15h00 : Grand débat sur Le protectionnisme, guerre ou paix économique ? Avec Emmanuel 
Todd qui exposera son point de vue, débattra avec deux journalistes puis avec la salle. 
Samedi 13 mai en fin d’après-midi : ateliers d’intelligence économique à destination des professionnels. 
Samedi 13 soir : projection de films ; démonstration de hackers 
Dimanche 14 matin : diagnostics d’intelligence économique. 
Dimanche 14 midi : remise du prix du Concours géopolitique prépas / Allibert Montagnes et Déserts 
 



Infos pratiques 
Les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l'ESC Grenoble 
12 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole) 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 
Information et inscription gratuite. 
 
Contacts presse. 
- Pour l’ensemble des activités du festival : Annelaure Oudinot, tél. 04 76 70 60 79, 
annelaure.oudinot@grenoble-em.com 
- Pour le prix Anteios du livre de géopolitique : Françoise Barquin tél. 06 79 64 01 15 
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Par Buzz marketing, 21/05/2009 
 
 

Conférences géoéconomie et géopolitique, Grenoble Ecole Management, 12 au 
14/06/09 
 
 
L’association Anteios et Grenoble Ecole de Management s’allient pour créer un événement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition du salon sera consacrée à la guerre 
et à l’intelligence économique. 

Conférences et débats 12, 13 et 14 juin 2009 

Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival 
de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble Ecole Management. 

Infos pratiques 

• Dates : 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l’ESC Grenoble  
• Lieux : 12 rue Pierre Sémard – 38000 Grenoble (quartier de la Gare – Europole)  
• Le programme du festival sur www.anteios.org  
• Information et inscription gratuite.  
• Communiqué de presse PDF  
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Festival

Quand la géopolitique s'invite
dans le management

«La guerre et l'in-
telhgence econo-
mique» c'est le
thème retenu
pour la premiere
edition du festi
val de geopoli-
tique et de
geoeconomie
que s'apprête a
o r g a n i s e r
Grenoble école de management,
en partenariat avec l'association
Anteios Un evenement que GEM
entend pérenniser et qui se derou
lera dans les locaux de l'école, a
Grenoble, du 12 au 14 juin pro-
chains Les travaux s'articuleront

autour de nombreux
ateliers, confé-
rences-débats et
autres tables rondes,
avec la participation
de nombreuses per-
sonnalités dont l'his-
torien Emmanuel
TODD Avec ce festi-
val, GEM entend
mettre en lumiere la

place qu'occupé désormais la geo-
politique dans la strategie des
entreprises, discipline qui fait par
tie des programmes des ecoles de
management comme GEM
Renseignements sur
www anteios org
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Actualités 
25/05/2009  

La géopolitique et la Géoéconomie  font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management les 12, 13 et 14 juin 2009 

L’association Anteios et Grenoble École de Management s’allient pour créer un évènement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l’intelligence économique. 
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de 
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La guerre 
et l’intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds souverains, 
hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime 
organisé… 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers. 
Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence lintitulée : « Le protectionnisme 
au service de la paix ou de la guerre économique ? » 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygues, Sylvie Brunel.... 
 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences, 
ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus des 
habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
À noter, plusieurs prix seront remis à l’occasion de ce festival : 
_ Le prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
_ Le Prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions 
Magazine. 
 
Parmi les temps forts du festival 
_ Samedi 13 matin : Colloque sur La guerre économique, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, nouvelles 
armes… Parmi les intervenants S. Brunel, FB Huygues, C. Harbulot et Xavier Raufer qui traitera du rôle du 
crime organisé dans la guerre économique actuelle. 
_ Samedi 13 midi : Remise du prix Anteios du livre de géopolitique 
_ Samedi 13 mai à 15h00 : Grand débat sur Le protectionnisme, guerre ou paix économique ? Avec 
Emmanuel Todd qui exposera son point de vue, débattra avec deux journalistes puis avec la salle. 
_ Samedi 13 mai en fin d’après-midi : ateliers d’intelligence économique à destination des professionnels. 
_ Samedi 13 soir : projection de films ; démonstration de hackers. 
_ Dimanche 14 matin : diagnostics d’intelligence économique. 
_ Dimanche 14 midi : remise du prix du Concours géopolitique prépas / Allibert Montagnes et Déserts 
 
 



Infos pratiques 
Les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l'ESC Grenoble 
12 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 
Information et inscription gratuite. 
 
Contacts presse. 
_ Pour l’ensemble des activités du festival : Annelaure Oudinot, tél. 04 76 70 60 79, 
annelaure.oudinot@grenoble-em.com 
_  Pour le prix Anteios du livre de géopolitique : Françoise Barquin tél. 06 79 64 01 15 



 http://www.communique-de-presse.info 25 MAI 2009 
 
 
 
 
 

Actualités, Organisation et événementiel 
25/05/2009 

La géopolitique et la Géoéconomie  font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management les 12, 13 et 14 juin 2009 

L’association Anteios et Grenoble École de Management s’allient pour créer un évènement incontournable 
autour de la géopolitique et de la géoéconomie, dont la première édition sera consacrée à la guerre et à 
l’intelligence économique. 
 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats 
Organisé à destination des entreprises, des professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival 
de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble aura comme thématique pour sa première édition : « La 
guerre et l’intelligence économique. » 
 
Parmi les multiples domaines approfondis par les experts invités : patriotisme économique, fonds 
souverains, hackers, protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage 
économique, crime organisé… 
 
Ces thèmes seront abordés sous différentes formes : conférences, tables-rondes, débats, présentation 
d’ouvrages de référence et ateliers. 
Le rapport Anteios (collection Major PUF) consacré à la guerre économique sera présenté à cette occasion. 
 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence lintitulée : « Le 
protectionnisme au service de la paix ou de la guerre économique ? » 
Parmi les grands noms également présents : Christian Harbulot, François Bernard Huygues, Sylvie 
Brunel.... 
 
En partenariat avec Veolia Environnement, Allibert Montagnes et Déserts, Axyntis, La Documentation 
Française (Questions Internationales), la FNAC, la Librairie Le Square, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Grenoble, Fusions et Acquisitions Magazine, et le magazine économique de la CCI de Grenoble Présences, 
ce nouveau festival entend être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, des festivals bien connus 
des habitués de Saint Dié ou de Blois. 
 
À noter, plusieurs prix seront remis à l’occasion de ce festival : 
_ Le prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert Montagnes et Déserts. 
_ Le Prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie, en partenariat avec Fusions et Acquisitions 
Magazine. 
 
Parmi les temps forts du festival 
_ Samedi 13 matin : Colloque sur La guerre économique, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, nouvelles 
armes… Parmi les intervenants S. Brunel, FB Huygues, C. Harbulot et Xavier Raufer qui traitera du rôle du 
crime organisé dans la guerre économique actuelle. 
_ Samedi 13 midi : Remise du prix Anteios du livre de géopolitique 
_ Samedi 13 mai à 15h00 : Grand débat sur Le protectionnisme, guerre ou paix économique ? Avec 
Emmanuel Todd qui exposera son point de vue, débattra avec deux journalistes puis avec la salle. 
_ Samedi 13 mai en fin d’après-midi : ateliers d’intelligence économique à destination des professionnels. 
_ Samedi 13 soir : projection de films ; démonstration de hackers. 
_ Dimanche 14 matin : diagnostics d’intelligence économique. 
_ Dimanche 14 midi : remise du prix du Concours géopolitique prépas / Allibert Montagnes et Déserts 
Infos pratiques 



Les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l'ESC Grenoble 
12 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble (quartier de la Gare - Europole 
Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : www.anteios.org 
Information et inscription gratuite. 
 
Contacts presse. 
_ Pour l’ensemble des activités du festival : Annelaure Oudinot, tél. 04 76 70 60 79, 
annelaure.oudinot@grenoble-em.com 
_  Pour le prix Anteios du livre de géopolitique : Françoise Barquin tél. 06 79 64 01 15 
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La géopolitique des affaires
LES
POINTS CLES I
1. La géopolitique
est un outil du succès
de l'entreprise
Posséder des
connaissances
économiques, politiques et
culturelles liées à un pays
ou un marché est un atout
pour mener à bien des
projets internationaux.

2. La géopolitique
est une aide à la décision
Une meilleure
compréhension des
risques, des enjeux et du
fonctionnement d'un
système permet d'agir
plus vite et plus
efficacement

3. U mondialisation
n'est pas synonyme
d'uniformisation
Un système mondialisé ne
veut pas dire un système
unique. Des règles
communes sont en
vigueur, maîs chaque pays
possède sa propre histoire
et donc sa propre culture.
Les ignorer, c'est
s'exposer à des impairs.

4. Le partage d'expérience
est une clé
de compréhension
Echanger avec des
collègues ex-expatnés ou
des collègues experts d'un
marché est une manière
efficace d'acquérir les
connaissances de base.

LES CONSEILS DU PRO I
Jean-Marc Huissoud
Professeur de géopolitique st enseignant-chercheur
à Grenoble école de rn -, Huissoud
est également «directe» m plusieurs ouvrages,
dont le dernier, paru ce mois-ci aux PUF,
s'intitule « ls guerre économique ».

tonal, la responsabilité sociale,
le developpement durable, etc
Le but est de fournir des outils
d interprétation et de colorer les
situations d'une certaine
conscience
La geopolitique permet de sa-
voir mieux gerer les risques po-
litiques, d acquerir des notons
de prospective, de s'initier a
I mter-culturalite et de develop
per une capacite a comprendre
I information Aujourdhui, les
entreprises se sentent noyées
sous les informations qui se ré-
vèlent être, finalement, toujours
les mêmes Cette situation
aboutit a un manque de

Comment avez-vous
construit le cours de
géopolitique ae Grenoble
ecole de management ?
En ayant a l'espnt le fait qu'on
parlait communément de mon-
dialisation sans l'expliquer Les
entreposes en entendent sans
cesse parler sans savoir réelle

Pourquoi faut-il
sensibiliser les managers
à la qéoDolîtioue ?
Nous avons mené un sondage,
qui montre que les entreprises
voient un intérêt a posséder des
connaissances suri economie et
la politique mondiales La de-
mande des entreprises se foca-
lise sur une formation de culture
generale pour acquerir des cles
dè compréhension et mieux ap
prehender I evolution des mar
ches Une certaine ouverture
d esprit est également recher-
chée

confiance des entreprises dans
ce qu'elles voient et ce qu'elles
anticipent

ment ce que c'est et quelle
forme elle prend La mondiali-
sation n'est pas une évidence
car s il existe des regles et des
pratiques communes, les parti-
cularismes dominent

ÛueUe est la géopolitique
utile aa manager I
C'est une geopolitique qui s in
teresse a tous les phénomènes
influant sur une region, un mai-
che L'approche est plun-dis-
ciplmaire et mêle I economie, la
strategie management intema-

lin manager en activité
peut-il acquérir des
connaissances
géopolitiques ?
Il existe des organismes et des
cabinets spécialises sur des su-
jets précis comme les risques de
paiement, la vulnérabilité face a
la concurrence déloyale ou la si-
tuation des marches Maîs cette
offre est dispersee et chere Un
manager a donr intérêt a
eehanger avec des collègues
car le partage d'expenence est
une façon efficace de se frotter a
un nouveau pays
Les missions organisées par les
CCI le Medef ou la CGPME
permettent également de faire
une premiere approche maîs il

ne faut pas s'en contenter II
faut vraiment aborder un mar-
che sous toutes ses dimensions

Quels bénéfices directs
les entreprises
peuvent-elles en tirer f
La geopolitique est nécessaire
pour mieux comprendre ses
partenaires et mieux mesurer
les risques lies a une implanta-
tion ou un projet de sous-trai-
tance par exemple La prise de
risque inhérente aux volets
paiement et politique est aussi
mieux maîtrisée Tl faut savoir
crue chaque semaine, un colla-
borateur d'une entreprise fran-
çaise a l'étranger est victime de
la violence politique ou sociale

Le besoin
de connaissances
concerne-t-il
tous les pays ?
Les entreprises ont une de-
mande plus forte vers des zones
comme l'Afrique du Nord, le
Moyen Orient l'Anienque du
Sud et les pays émergents per-
çus comme inconnus En re-
vanche elles pensent mieux
connaître des pays comme les
Etats-Unis et les pays euro
peens, notamment d'Europe de
lest alors qu'en fait, elles sont
confrontées a une mcompre
tension sournoise

COMMUNICATION I Des promotions, oui mais lesquelles ?
Par Olivier Trendel, enseignant-chercheur en marketing
et communication à Grenoble école de management
"En période de crise, les dépenses de publicité baissent alors que les dépenses de promotion
augmentent. Avec des consommateurs plus vigilants, les entreprises cherchent en priorité à modifier les
comportements et à faire acheter plutôt qu'à améliorer leur image de marque. Quatre objectifs guident
la mise en place d'opérations de promotion. Avec un échantillon gratuit ou une démonstration, le but est
de faire connaître ou essayer le produit. La promotion, qui passe par une réduction de prix ou une
rallonge sur le produit, vise à prendre des parts de marché. Pour booster la consommation, l'offre peut
concerner la reprise de l'ancien produit. Enfin, la carte de fidélité est le bon outil pour fidéliser la
clientèle et faire racheter un produit. Si l'effet économique d'une promotion est évident, il ne faut pas
oublier les effets informatifs et affectifs. Un coupon de réduction pour un achat futur peut « informer »
le client que le prix est d'ordinaire surévalué. Sur le plan affectif, l'effet sera positif si le client se sent
valorise d'avoir pensé à utiliser son coupon ou sera négatif s'il s'énerve d'avoir oublié sa réduction".

LES
POINTS CLES I
5. Une géopolitique
à quatre niveaux
La gestion des risques
politiques, une vision
prospective, des clés de
comportement et une
compréhension de
l'information sont les
quatre apports de la
géopolitique pour un
manager.

6. Tous les pays
sont inconnus
Percevoir par exemple le
Moyen-Orient comme plus
inconnu que les Etats-Unis
est une erreur. Il peut
exister une
incompréhension
sournoise avec des
interlocuteurs d'un pays
que l'on pense connaître.

7. Se connaître soi-même
Comprendre l'autre, c'est
d'abord faire le point sur
qui on est et avoir
conscience des prismes
qui altèrent notre
jugement.
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Lu dans la presse

Regain de forme pour sporaitec
Le pôle de compétitivité dédié aux sports et aux loisirs a tenu son assemblée générale annuelle à Valence
(Drôme) Elle confirme sa réorientation "Nous sommes en bonne voie pour une relabelhsation", déclare Jacky
Brossard (gérant de la sociéte chambénenne Ceres control, vérification d'équipements de loisirs), le nouveau
président de Sportec qui se montre confiant Nouvelle gouvernance encore avec l'intégration au bureau de cinq
personnalités issues de l'industrie, en provenance de cinq départements différents Parallèlement le nombre
d'adhérents a progressé, avec une cinquantaine d'entreprises contre une vingtaine auparavant
Petites affiches de la Loire du 25/05/2009.

Quand la géopolitique s'invite dans le management
"La guerre de l'intelligence économique". c'est le thème retenu pour la première édition du festival de
géopolitique et de geoéconomie que s'apprête à organiser Grenoble école de management (GEM, du 12 au 14
juin), en partenariat avec l'association Anteios GEM entend mettre en lumière la place qu'occupé désormais la

géopolitique dans la stratégie des entreprises
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 22/05/2009

http //www cerescontrol fr
http //www sporaltec fr
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Agenda 
18/05/2009 
 
Interview de Jean-Marc Huissoud à propos du festival de géopolitique ; 
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AGENDA

CONFERENCES-DEBATS-
SEMINAIRES

Rencontres internationales
5 juin. La Baule
A l'occasion de la World Investment
Conference, le rendez-vous annuel des
investisseurs internationaux, CCI
International et Ouest Atlantique
organisent le 5 juin à La Baule une
rencontre internationale dédiée aux
entreprises régionales. Des experts de
plus de 20 pays seront présents.
Contact : Jean-Paul Moulin,
CCI International Pays de la Loire,
tél : 02 40 44 63 03

Relations presse
en Europe de l'Est
9 juin, Paris
Spécialisée dans les services de
communication
en Europe, Open2Europe organise son
troisième « WorkshoPR », un atelier
interactif dédié aux relations presse, sur
l'Europe de l'Est. Cette troisième édition,
qui a lieu avec le concours du MOCI, a
pour but d'informer les entreprises sur les
opportunités de développement et de
visibilité en Europe de l'Est et de clarifier
les méthodes, moyens, différences
culturelles et professionnelles intervenant
dans les relations avec les media des
pays de l'Est.
Contact : www.workshopr-
open2europe.com/

Géopolitique et intelligence
économique
12-14 juin, Grenoble
L'association Anteios et Grenoble Ecole de
Management organisent leur premier
festival de géopolitique et géoéconomie
de Grenoble qui aura pour thème « La

guerre et l'intelligence économique ».
L'association Anteios rassemble des
cadres d'entreprise et des enseignants
désireux de réfléchir ensemble aux
grands enjeux de la géopolitique et de la
géoéconomie.
Contact : www.anteios.org/home/
index. php?lang=fr&nav=
Fx&idsession=0

Journée Inde et Hong Kong
22 et 25 juin, Lyon
La CCI de Lyon organise, en coopération
avec ERAI, deux manifestations. Le 22
juin c'est une « journée expert » qui a
lieu avec des rendez-vous individuels
proposés par ERAI India. Le 25 juin, c'est
un déjeuner débat qui est organisé dans
le cadre du Club Asie sur le thème :
« Hong Kong, porte d'entrée du marché
chinois ? »
Contact : Cécile Brochereux,
brochereux@lyon.cci.fr
tél. : 04 72 40 57 71

Rencontres Ukraine
23-24 juin, Paris
Ubifrance et la Mission économique à Kiev
organisent, en collaboration avec de
nombreux prestataires de services
français présents en Ukraine, la sixième
édition des Rencontres Ukraine, rendez-
vous annuel de la communauté d'affaires
intéressée par l'Ukraine. La première
journée est consacrée à un séminaire et
la deuxième à un forum d'affaires avec
des entretiens individuels prévus avec des
experts français des grands métiers de
l'international.
Contact : Michel Kefeh,
chef de projet Europe CEI à Ubifrance,
michel.kefeli@ubifrance.fr
tél. : OI 40 73 37 30.
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GEOECONOMIE A GRENOBLE
La 1re édition du Festival de Géopolitique et de Géoéconomie aura lieu
du 12 au 14 juin à Grenoble, dans les locaux de Grenoble Ecole de
Management (GEM) Organise par GEM et l'association Anteios, il
aura pour thème « la guerre et l'intelligence economique » Patriotisme
économique, fonds souverains, protectionnisme, espionnage
économique, hackers constituent les problématiques retenues par
l'événement « Grand témoin » du festival, Emmanuel Todd animera
une conference intitulée « Le protectionnisme au service de la paix ou
de la guerre économique? » Renseignements wwwanteios org
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AGENDA 
 

 
Du 12 au 14 juin. Festival de Géoéconomie 
par Anteois et Grenoble Ecole de Management, le festival de géopolitique et géoéconomie sera consacré à 
“La guerre et l’intelligence économique”, avec notamment la participationd’Emmanuel Todd. 
Dans les locaux de Grenoble Ecole de Management. Programme : www.anteios.org ; jean- marc. 
huissoud@grenoble-em.com 
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Tous les rendez-vous 
 
Grenoble Ecole de Management  -  Festival 
 
« La guerre et l’intelligence économique » ?  
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2009 
 
 
Infos pratiques : les 12, 13 et 14 juin 2009 dans les locaux de l'ESC Grenoble -12 rue Pierre Sémard - 38000 
Grenoble (quartier de la Gare - Europole). Le programme du festival est à consulter sur le site Internet : 
www.anteios.org - Information et inscription gratuite. 
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> Agenda <

• lû juin - la CCI du Nord Isère organise sa cinquième "Journée de l'innovation" dont l'objectif est de permettre aux PME de
s'informer sur les dispositifs et partenaires susceptibles de les accompagner dans l'innovation et l'amélioration de la performance. A la
CCI à Villefontame Contact : Philippe Penchon, tél. . 04 74 31 44 34 (Viliefontame), e-mail : p.penchon@nord-i5ere.cci.fr

• 16 juin - Le Réseau BioTechno des jeunes chercheurs en sciences de la vie tiendra ses 12es Rencontres jeunes
chercheurs/entreprises de Rhône-Alpes au World Trade Center de Grenoble, Informations sur : biotechno.asso.fr. Contact :
isma.hachi@ibs.fr

• 12-14 juin - La première édition du festival Géopolitique et géoéconomie organisé par Anteois et Grenoble Ecole de Management
traitera de "La guerre et l'intelligence économique" en présence d'Emmanuel Todd, grand témoin de cette manifestation.
Contact : Jean-Marc Huissoud, e-mail : jean-marc.huissoudPgrenoble-em.com

• 23 juin - Le Medef Isère organise une conférence sur le thème "L'innovation : clé de la relance" avec la participation de
Laurence Parisot, présidente du Medef, Pierre Gattaz (Radial!) Julien Letessier (Hilabs), Christophe Tessier (Maxizoo) et Jean Therme
(CEA Grenoble). A17hl5 au World Trade Center de Grenoble. Contact : medefisere@medef-isere.com

• 25 juin - Christian Saint-Etienne, économiste, sera l'invité du cycle de conférences "Les quatre saisons de l'AISG" sur le thème
"Risques et opportunités face à la crise", notamment pour les PME. A 18h à Beauvoir-en-Royans. Contact : Ysalme Risson, tél. 04 76
38 21 18 (St-Marcellin), e-mail : aisg@sud-gresivaudan.org
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Accueil du site > Innovation.rhone-alpes.cci > Festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble 

Festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble 

Le festival est consacré à la guerre et à l'intelligence économique. 

Voir sur Innovation.rhone-alpes.cci 



Présences JUIN  2009 
 
 
 
 
 

Rencontre 2009 
Par Élisabeth Ballery, 06/2009 
 

Jean Gauthier, Président du directoire de Pomagalski 
 

 
 

 © F. Ardito 
 
De la préparation des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi (Russie) aux tramways aériens de Rio 
(Brésil), Medellín (Colombie) ou Roosevelt Island (New York, États-Unis), Pomagalski est sur tous les 
fronts ! Depuis Voreppe, Jean Gauthier commente cette “aventure planétaire” et la façon dont 
l’entreprise participe aux enjeux environnementaux et sociétaux. 
 
Le transport par câble est désormais partout. Pourquoi un tel succès ? 
C’est un mode de transport d’avenir, qui s’intègre parfaitement dans les politiques de développement durable 
des États. Le transport par câble a pour caractéristiques d’être peu coûteux, peu polluant – il utilise 
uniquement de l’électricité – et de consommer peu d’énergie. Il offre de surcroît des capacités de 
franchissement uniques dans les lieux à forts dénivelés. C’est particulièrement utile dans des zones comme 
Medellín, en Colombie, ou Rio, au Brésil, mais aussi Taipei, à Taiwan. Ici, nos télécabines desservent des 
zones urbaines situées sur des reliefs très escarpés, dans le prolongement des réseaux de métro ou de 
tramway existants. Grâce au transport par câble, des quartiers où vivent des dizaines de milliers d’habitants 
se trouvent désormais reliés et desservis. Pour ces populations, tout a changé ! À Medellín, par exemple, le 
MetroCable a un succès populaire extraordinaire, parce qu’il a permis aux enfants des favelas d’aller à l’école 
ou aux adultes de se rendre à leur travail en un quart d’heure au lieu de l’heure et demie  passée sur des 
chemins tortueux, et ce à un prix bien inférieur. Pomagalski est implanté en Colombie depuis 2004, et nous en 
sommes au troisième prolongement du réseau. Chaque année, nous y transportons des millions de 
passagers, et les inaugurations y ont une portée nationale, avec la présence de chefs d’État et de 
gouvernement. Même si la neige demeure notre cœur de métier – elle représente encore 75 % de notre chiffre 
d’affaires –, nous sommes en train de construire de véritables références dans le transport urbain ou les parcs 
de loisirs. Les autorités du Brésil viennent de nous choisir à Rio grâce à cette réalisation exemplaire en 
Colombie. 
 
Pomagalski ne connaît donc pas la crise… 
On ne peut pas dire cela, car nous avons subi des décalages d’affaires qui se sont répercutés sur notre chiffre 
d’affaires 2008, en retrait par rapport à 2007. L’exercice 2009 sera en tout cas meilleur car les reports ont fini 
par se concrétiser. Nous travaillons actuellement sur de très gros contrats : Medellín, Rio, et puis un autre 



contrat emblématique, celui du téléphérique qui relie Manhattan à Roosevelt Island. Nous avons aussi 
plusieurs réalisations en cours en Chine, où Pomagalski est présent depuis plus de quinze ans, et en Russie 
pour préparer les JO de Sotchi en 2014. Enfin, n’oublions pas la France, qui reste un marché de 
renouvellement important et représente un tiers de notre activité. Elle demeure notre pays de référence pour 
la neige, avec deux très belles réalisations en 2008 : la télécabine de Planpraz, à Chamonix, et le funitel de 
Superbesse, en Auvergne, qui a rendu possible une belle saison d’hiver, grâce à l’excellente stabilité aux 
vents de cet équipement. 
 
“Nous sommes une entreprise à taille humaine avec une stratégie mondiale.” 
 
Vous devez représenter une véritable soupape pour les sous-traitants en ces temps de crise ? 
Pomagalski se sent effectivement investi d’une responsabilité particulière. Notre philosophie a toujours été de 
privilégier des relations de confiance sur le long terme, avec des entreprises qui nous assistent dans nos 
contraintes saisonnières. À l’inverse, quand nous pouvons aider certains sous-traitants à passer un cap 
difficile, nous le faisons. Notre champ d’action est toutefois limité, car nous avons des séries plutôt courtes – 1 
000 pièces, c’est déjà pour nous une belle série –, ce qui nous différencie du secteur automobile. Pomagalski 
travaille avec plusieurs centaines de sous-traitants, surtout situés en Rhône-Alpes et en France, dans tous les 
métiers – forge, fonderie, mécanosoudure, traitement de surface… Au total, plus de 50 % de notre chiffre 
d’affaires est acheté ! Nos achats vont du simple boulon aux sous-ensembles complets (moteurs électriques, 
par exemple), jusqu’aux prestations de bureaux d’études ou de logistique. Si nous avons dernièrement vu 
disparaître quelques sociétés fortement dépendantes de l’automobile, beaucoup de sous-traitants avaient déjà 
bien diversifié leurs chiffres d’affaires, et leurs marchés du nucléaire, du ferroviaire, du transport urbain se 
maintiennent bien. 
 
Comment remporte-t-on des contrats dans des pays aussi divers que la Corée, la Chine, la Colombie 
ou la Russie ? On vous dit intéressé par la géopolitique, et vous intervenez sur ce thème à Grenoble 
École de Management… 
De la géopolitique, on en fait comme monsieur Jourdain faisait de la prose. Nous sommes une entreprise à 
taille humaine avec une stratégie mondiale. Cela suppose de nous informer sur ce qui se passe et d’être 
ouvert au monde. Nous entretenons cet état d’esprit par des formations que nous organisons de façon 
périodique pour tous les niveaux de l’entreprise. Nous apprécions en particulier les piqûres de rappel sur les 
dimensions interculturelles assurées par Grex, un établissement de la CCI de Grenoble. Nous utilisons en 
outre toutes les ressources des postes d’expansion économique français, qui représentent des vecteurs 
privilégiés de mise en contact avec les réseaux locaux. Le maître mot est ensuite l’adaptation aux marchés. À 
ce titre, il faut se méfier des faux amis : connaître une langue et se sentir à l’aise dans un pays ne veut pas 
dire que l’on en maîtrise toutes les subtilités. Pomagalski a ainsi une implantation américaine depuis vingt-cinq 
ans. Eh bien, nous ne sommes jamais arrivés à y constituer un réseau de sous-traitants fidèles comme en 
France. Il a fallu mettre en place de nouveaux fonctionnements, fabriquer en interne beaucoup plus de pièces 
ou faire appel, selon un usage courant aux États-Unis, à des soudeurs saisonniers travaillant en free-lance. 
Nous avons aussi connu des déconvenues dans les pays de l’Est après la chute du mur de Berlin. Les 
autorités politiques souhaitaient s’équiper d’infrastructures de sports d’hiver, mais faute d’ingénierie financière, 
des décisions parfois prises à un haut niveau n’étaient pas suivies d’effet. Autre anecdote : en Corée, la neige 
est entièrement artificielle, car les étés sont chauds et humides, et les hivers froids et secs. On vient faire du 
ski en costume, et on loue sur place un équipement complet, parfois pour des séances nocturnes. Pomagalski 
est présent et se développe sur tous ces marchés d’avenir ! 
 
A savoir 
. Activité : transport par câble 
7 700 installations dans 73 pays sur 5 continents 
. CA prévisionnel 2008 : 240 M€ 
. Effectif : 850 salariés dans le monde, dont 300 à Voreppe et 300 en Rhône-Alpes dans les différentes filiales 
: Semer, Sacmi, Skirail, Sigma, Comag 
 
Festival de géopolitique et de géoéconomie à Grenoble 
Du 12 au 14 juin 
La géopolitique, l’analyse des risques pays et les grandes problématiques économiques internationales vous 
intéressent ? Participez au premier Festival de géopolitique, organisé par l’ESC Grenoble et l’association 
Anteios, avec la participation de grands noms : Emmanuel Todd, Christian Harbulot, François-Bernard 
Huyghe, Sylvie Brunel, Éric Zemmour… 
Programme à télécharger sur : www.anteios.org  
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Actualités CCI 
 

FESTIVAL 
 
Premier festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble 
 
Organisé par Grenoble École de Management et l’association Anteios, les 12, 13 et 14 juin 2009, le festival 
aura pour thématique “Guerre et intelligence économiques”.  
Parmi les domaines approfondis par les experts invités :  patriotisme économique, fonds souverains, hackers, 
protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique, crime organisé… 
Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence intitulée “Le protectionnisme au 
service de la paix ou de la guerre économique ?” 
 
Contact :Jean-Marc Huissoud,  
jean-marc.huissoud@grenoble-em.com 
 www.esc-grenoble.com/geopolitique 
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Rendez-vous CCI 
 

FESTIVAL GÉOPOLITIQUE 
 
Organisé par l’association Anteios et Grenoble École de Management sur le thème de la “Guerre et 
l’intelligence économique”.  
Du 12 au 14 juin 
 
Contact :Jean-Marc Huissoud,  
jean-marc.huissoud@grenoble-em.com 
 www.esc-grenoble.com/geopolitique 
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A la une 
01/06/2009 
 
 
Protéger ses savoir-faire 
Par Rémi DAUTELLE - Commercial & marketing 
Vaste sujet sur lequel chaque prestataire de service vend ou veut vendre la technique qui rassure. Le filon de 
la peur est largement exploité. Trois exemples observés : Peur du pillage qui rend plus ou moins paranoïaque 
au point de ne pas commercialiser une innovation, peur de l'intrusion qui rend des systèmes tels que Windows 
Vista quasiment inutilisables, peur de la copie au point de dépenser des fortunes en brevets plus ou moins 
exploitables ou encore réellement protecteurs. 
 
En ces temps difficiles, êtes-vous commercialement incorrect ? 
Par Eric FREMICOURT - Commercial & marketing 
Plutôt que de vendre à perte et dénigrer en public vos concurrents « peu sérieux, peu fiables et trop chers » ; 
PME : Soyez inventives ! Extrait : " De nouveaux outils comme les caméras miniatures, les capteurs sonores 
ou photographiques (qui permettent, par exemple, de récupérer les mémoires des photocopieuses) vous 
offrent des possibilités d’intrusion discrète dans leurs locaux. Utilisez, à cet effet, leur personnel extérieur de 
nettoyage ou, mieux encore, de gardiennage". 
 
Intelligence Economique & PME : lever le frein culturel ! 
Par Olivier CATEURA - Commercial & marketing 
L’intelligence économique (IE) est maintenant devenue un véritable outil de management stratégique qui vise 
à améliorer la compétitivité des entreprises. Jusqu’ici cantonnée essentiellement à des grandes entreprises, 
l’IE se démocratise de plus en plus… [...] 
Si les PME sont restées jusqu’ici trop souvent à l’écart de ce processus, les évolutions technologiques 
notamment ont levé les principaux obstacles. Le dernier blocage reste encore souvent culturel… 
 
Festival de Géopolitique et de Géoéconomie 
Par Jean-Marc HUISSOUD - EVENEMENTS & SALONS 
Organisé par l’association Anteios et Grenoble Ecole de Management 
12, 13 et 14 juin 2009 : 3 jours de conférences et débats Organisé à destination des entreprises, des 
professionnels de la géopolitique et des enseignants, le festival de géopolitique et de géoéconomie de 
Grenoble aura comme thématique pour sa première édition. 
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A la une, Commercial et Marketing 
Par Eric Frémicourt, 01/06/2009 

 
En ces temps difficiles, êtes-vous commercialement incorrect ? 
 
Plutôt que de vendre à perte et dénigrer en public vos concurrents « peu sérieux, peu fiables et trop 
chers » ; PME : Soyez inventives ! 
 
Vous pouvez demander à l’un de vos amis de lancer une « consultation » (terminologie à préférer à appel 
d’offres) pour vous approprier les méthodes et les tarifs de vos confrères les plus agressifs, vous pouvez 
aussi déposer leurs marques sur des noms de domaines et créer de la confusion sur internet, vous pouvez 
faire appel à un chasseur de tête pour débaucher leurs commerciaux, vous pouvez leur faire accueillir un 
stagiaire ou un « client potentiel » qui vous apportera des précieuses informations sur leur organisation, 
vous pouvez, très certainement, pénétrer leur réseau informatique, vous pouvez, c’est certain, déstabiliser 
leurs clients, leurs soustraitants ou leurs partenaires en colportant « par la bande » de fausses informations. 
 
De nouveaux outils comme les caméras miniatures, les capteurs sonores ou photographiques (qui 
permettent, par exemple, de récupérer les mémoires des photocopieuses) vous offrent des possibilités 
d’intrusion discrète dans leurs locaux. Utilisez, à cet effet, leur personnel extérieur de nettoyage ou, mieux 
encore, de gardiennage. 
 
Vous pouvez, enfin, utiliser des moyens plus médiatisés ; l’alerte à la bombe, par exemple : après deux ou 
trois évacuations précipitées, vous aurez (si vous avez échappé aux repérages) vraisemblablement créé une 
psychose chez les salariés et une nette diminution de la fréquentation de la clientèle. Les campagnes 
contre l’insécurité (technique, sanitaire…) des produits de vos concurrents et sur les risques qu’ils font courir 
au public sont aussi efficaces. Il vous faut, pour cela (c’est conseillé), disposer de la complicité d’une 
association de consommateurs « ad hoc » (que vous aurez pu éventuellement corrompre pour développer sa 
pugnacité) voire créer, c’est moins coûteux, un groupe d’alerte sur face book ou tout autre réseau relationnel. 
 
Vous souriez et pourtant… toutes ces anecdotes sont issues de l’actualité économique. 
 
Elles révèlent que toute PME - qu’elle appartienne au secteur du commerce, de l’industrie ou du service- peut 
être victime, de nos jours, d’actions de concurrence agressive dans la mesure où elle est obligée 
« d’afficher ses offres » pour vendre. 
 
La « gestion de crise » de ces situations est coûteuse : disponibilité, frais de communication interne et 
externe, conseils juridiques… Certains de ces comportements « incorrects », s’ils restent strictement légaux, 
peuvent être, néanmoins, nécessaires pour consolider des marchés de niches ou faire face, par exemple, aux 
pénuries de certaines compétences. 
 
C’est donc bien au Dirigeant de se forger une éthique en la matière, de mettre en place les outils de 
prévention disponibles loin, bien entendu, de toute approche excessivement alarmiste et sans volonté d’ériger 
au sein de son entreprise des comportements sécuritaires nuisibles à la nécessaire réactivité commerciale. 
 
ERIC FREMICOURT 
Consultant Cabinet Management et Performances. Animateur de l'atelier 
"Développer ses marchés face à la concurrence agressive et déloyale" au festival de Géopolitique et de 
Géoéconomie de Grenoble du 12 au 14 juin 2009. Les participants qui le souhaitent pourront bénéficier le 
dimanche 14 juin en matinée d’un diagnostic personnalisé et confidentiel où chacun des 
intervenants/animateurs, Jean-Claude DAUTHEL et/ou Eric FREMICOURT, pourra en fonction de ses 
expériences, préconiser des solutions adaptées aux questions posées. 
www.anteios.org 
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A la une, Commercial et Marketing 
Par Olivier Cateura, 01/06/2009 

 
Intelligence Economique & PME : lever le frein culturel ! 
 
L’intelligence économique (IE) est maintenant devenue un véritable outil de management stratégique qui 
vise à améliorer la compétitivité des entreprises. Jusqu’ici cantonnée essentiellement à des grandes 
entreprises, l’IE se démocratise de plus en plus… 
 
A la fois défensive et offensive, l’IE vise à rechercher, collecter, comprendre et diffuser les informations 
afin de rendre plus pertinentes les décisions stratégiques de l’entreprise. 
 
Si les PME sont restées jusqu’ici trop souvent à l’écart de ce processus, les évolutions technologiques 
notamment ont levé les principaux obstacles. Le dernier blocage reste encore souvent culturel… 
 
Prendre conscience d’un monde devenu hypercompétitif et interconnecté… 
 
La globalisation de nos sociétés nous rappelle tous les jours que le monde a radicalement changé au cours 
des dernières années. Cette accélération du temps et cette réduction de l’espace, du fait notamment des 
grandes innovations technologiques, changent les marchés et les comportements des entreprises. Le 
temps de la croissance facile est révolu. Notre environnement économique est maintenant celui de 
l’hypercompétition et toutes les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites, n’y échappent pas. 
 
Si les PME internationales de hautes technologies ont été les premières à s’intéresser à l’intelligence 
économique pour faire face à cette nouvelle logique économique, les autres, PME plus traditionnelles et 
nationales, voire locales, ne peuvent plus en faire l’économie aujourd’hui. Il s’agit maintenant d’accompagner 
l’ensemble de nos entreprises vers la conquête des marchés de demain, ici ou ailleurs, mais aussi de les 
protéger face à des menaces plus nombreuses. Un des enjeux est aussi d’assurer la transformation de PME 
« Souris » en « Gazelles » dont l’économie française a tant besoin. Les pôles de compétitivité et autres « 
clusters » locaux peuvent être dans cette optique des relais décisifs. 
 
... pour former et diffuser dans la PME, une culture d’IE. 
 
Si traditionnellement, l’IE a été une affaire de grandes entreprises, les PME, n’ont plus de raison de rester à 
l’écart. Elles sont elles-aussi concernées et disposent maintenant d’outils et de démarche adaptées. Les 
technologies de l’internet et plus globalement les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication réduisent drastiquement les coûts d’entrée et d’usage de l’IE. 
 
Si la PME était jadis caractérisée par des ressources limitées et des pratiques de recueil et de traitement de 
l’information non-formalisées, ces freins ne sont plus des motifs recevables. Une démarche d’IE n’est plus 
aujourd’hui un gouffre financier, ni une usine à gaz. Le web regorge maintenant d’outils en accès libre pour 
organiser et structurer sa connaissance des marchés et des concurrents. 
 
Il est temps de passer à la PME 2.0, en phase avec une démarche d’Intelligence Economique. Les freins 
sont désormais principalement culturels et managériaux plus qu’économiques et financiers. La sensibilisation 
de son personnel à la protection et à la valorisation de l’information est un réel levier pour la compétitivité et 
l’innovation. La responsabilisation d’un acteur, autre que le dirigeant, comme animateur de cette 
communauté est un bon moyen d’assurer un décloisonnement de l’information. Dans une société de la 
principaux des PME-PMI est d’assurer la transformation de la « culture managériale » pyramidale en une 
culture collective de l’information et un fonctionnement en réseau. 
 



Les PME ne doivent plus être a l’écart des pratiques d’intelligence économique. Les nouvelles technologies 
sont aujourd’hui autant de raisons d’accompagner toutes les PME-PMI dans une révolution culturelle. 
La démarche d’intelligence économique par sa nature collaborative et connectée sur l’environnement de 
l’entreprise est une excellente opportunité d’accélérer la migration de nos entreprises vers une économie de la 
connaissance qui change les frontières de tous les secteurs, même les plus traditionnels. 
 
Le « portail des PME » est à ce titre un bel outil… profitez en ! 
 
OLIVIER CATEURA 
Enseignantchercheur en management stratégique à Grenoble Ecole de Management. Ancien auditeur de 
l’IHEDN (Sessions Jeunes), Docteur en Sciences de Gestion (membres de l’ERFI - Université Montpellier I) et 
a contribué au récent manuel : « Management stratégique de la concurrence » (Dunod 2009). Praticien et 
théoricien en Intelligence Economique, j'interviens les 12-13-14 juin 2009 à Grenoble Ecole de Management 
lors du Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble, dont le thème est « Guerre & 
Intelligence Economique ». 
 
Article co-rédigé avec David SALVETAT 
Enseignant chercheur en management stratégique au Groupe Sup de Co de Montpellier. Ancien auditeur de 
l’IHEDN (Sessions Jeunes), Docteur en Sciences de Gestion (membres de l’ERFI – Université Montpellier I) et 
a contribué au récent manuel : « Management stratégique de la concurrence » (Dunod 2009). Praticien 
etthéoricien en Intelligence Economique, j'interviens les 12-13-14 juin 2009 à Grenoble Ecole de Management 
lors du Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble, dont le thème est « Guerre & 
Intelligence Economique ». 
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A la une, Commercial et Marketing 
Par Rémi Dautelle, 01/06/2009 

 
Protéger ses savoir-faire 
 
Vaste sujet sur lequel chaque prestataire de service vend ou veut vendre la technique qui rassure. Le filon de 
la peur est largement exploité. Trois exemples observés : Peur du pillage qui rend plus ou moins 
paranoïaque au point de ne pas commercialiser une innovation, peur de l'intrusion qui rend des systèmes 
tels que Windows Vista quasiment inutilisables, peur de la copie au point de dépenser des fortunes en 
brevets plus ou moins exploitables ou encore réellement protecteurs. 
 
Versant technologique et froid de la montagne nommée protection. 
 
L’autre versant est plus chaleureux et ensoleillé : il adresse l’aspect humain pour lequel il existe d'autres 
moyens infiniment plus confortables et plus chaleureux de protéger les savoir-faire de l’entreprise. 
 
Nous distinguons deux savoir-faire, les uns individuels, les autres collectifs. Les savoir-faire individuels : 
ceux du dirigeant comme ceux des collaborateurs. A l’image du jardinier qui entretient et protège 
amoureusement les fleurs de son balcon bien avant d'avoir à craindre quoi que ce soit, que fait le manager 
pour faire éclore les talents et savoir-faire de ses collaborateurs ? 
 
Chacun a pu constater pour soi comme autour de soi qu'un collaborateur, qui fait ce qu'il aime faire et qui 
l'organise à sa façon, trouve du plaisir à son travail, augmente considérablement sa productivité, se montre 
inventif et, cerise sur le gâteau, se sentira gardien des savoir-faire ainsi développés. 
 
Quant aux savoir-faire collectifs : ils concernent la capacité à s'organiser à plusieurs autour d'un 
problème ou d'une production. Ce savoir-faire collectif s'articule sur la capacité de chacun à prendre en 
responsabilité la partie du problème qu'il aura à coeur de résoudre. Ceci a deux conséquences savoureuses 
pour le dirigeant : l'équipe partage le savoir-faire et forme un tout cohérent qu'il n'est pas forcément simple 
de venir piller. On ne protège bien que ce dont on se sent responsable, mieux : co-créateur. 
 
De même que la crise actuelle montre les limites de la course au résultat pour le résultat, de même que rêver 
de ne travailler qu'avec des collaborateurs qui vous ressemblent et travaillent d'un seul homme pour votre 
entreprise n'a pas de réalité tangible, protéger ses savoir faire pour protéger n'est pas une fin en soi. 
 
La protection des savoir-faire est le résultat constaté d'un mode de fonctionnement, d'un mode d'organisation 
du travail et des équipes, voire d'un savoir être en terme de management. 
 
Des techniques de management des hommes et d’organisation de vos activités existent pour tendre vers ces 
résultats observés. Le travail de protection part de l’individu avant de se propager vers les pourtours de 
l’entreprise. Précepte qu’avait oublié cette entreprise qui, après avoir dépensé des milliers d’euros en sécurité 
informatique, a observé que la plupart des écrans d'ordinateur étaient ornés d’un post-it… avec le mot de 
passe pour se connecter au serveur… Nous pensons que votre quotidien est fait de management avant 
d’être fait de brevets ou de technologies. Particulièrement pour le coeur de votre entreprise : protéger vos 
savoir-faire. 
 
En ces temps de crise voire de déconstruction d’un système, se séparer d’un collaborateur est un acte 
ordinaire de gestion. C’est aussi se séparer d’un savoirfaire qu’il faudra reconstruire tôt ou tard. En 
revanche, le fantasme du tout savoir partagé a vécu : partager son savoir-faire, c’est se rendre vulnérable, en 
particulier dans les organisations hiérarchiques et verticales actuelles des entreprises. 
 



Trouver de nouveaux modes de management, penser différemment l’organisation de l’entreprise ne sont 
plus des exercices de style, ils ont désormais un enjeu vital : protéger et valoriser les savoir-faire de 
l’entreprise, bien au-delà des solutions juridiques et technologiques, bien au-delà des secousses de la crise 
actuelle. Manager autrement, organiser autrement, gérer autrement : autant d’autrement à la portée de tout 
entrepreneur, ceci sous sa seule responsabilité quotidienne et en toute indépendance d’une technologie ou 
d’une solution extérieure à l’entreprise. 
 
RÉMI DAUTELLE 
Après 10 ans d'animation, 10 ans d'informatique d'entreprise puis un diplôme en Ingénierie multimédia à 
l'INP Grenoble, Remi Dautelle a réuni à partir de 1997 des managers, des publicistes, des ingénieurs, des 
designers, des rédacteurs autour de projets internet. Pour y intégrer autant de cultures, de personnalités et de 
comportements différents, il a mis au point une série d'outils de management et d'organisation qui ont 
permis de mener à bien différentes missions dans diverses entreprises. Il est professeur affilié à Grenoble 
Ecole de Management depuis septembre 2003. 
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Flash Info 
Par Webmaster de l'Académie de l'IE 
03/06/2009 | Mise à jour : 12:17 |  
 

� A recommander, la première édition du Festival de Géopolitique et de Géoéconomie qui se 
déroulera à Grenoble les 12,13 et 14 juin 2009 sur le thème « La guerre et l’intelligence 
économique ». On y traitera de sujets aussi variés que la crise économique actuelle, le crime 
organisé, mais aussi les Hackers ou le détournement de marques, etc.  

Pour en savoir plus : le programme – le communiqué de presse 
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ACTUALITÉ 
Par François-Bernard Huygue, 04/06/2009 
 

4 juin 2009 - Festival de géopolitique à Grenoble 
 
Du 12 au 14 juin, le festival de Géopolitique à Grenoble, organisé par Anteios et l'École de Management : 
nous interviendrons sur "L'opinion nouvel acteur et nouvel enjeu". Les thèmes : la guerre économique, les 
fonds souverains, le patriotisme économique, la guerre en réseau... 
Inscription possible ici 
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Actualités de Grandes Ecoles 
04/06/2009 
 
12-14/06: le 1er Festival de Géopolitique de Grenoble Ecole de Management 
 
Le 1er Festival de Géopolitique organisé par Grenoble Ecole de Management se déroulera du 12 au 14 juin 
prochain à Grenoble, autour de la thématique "Guerre et intelligence économique". 
 
Parmi les temps forts de ce festival : 
- Samedi 13 à 12h30 : Remise du prix Anteios du livre de géopolitique et de géoéconomie. 
- Samedi 13 mai à 14h30 : Grand témoin du festival grenoblois, Emmanuel Todd animera une conférence 
intitulée : « Le protectionnisme au service de la paix ou d  e la guerre économique ? ». Il exposera son point 
de vue, débattra avec deux journalistes puis avec la salle. 
- Dimanche 14 à 11h00 : Remise du prix du concours géopolitique prépas, en partenariat avec Allibert 
Montagnes et Déserts. 
Mais aussi : 
- Samedi 13 juin à 11h15 : Rendez-vous à la FNAC de Grenoble avec Emmanuel Todd. 
- Samedi 13 juin à 16h00 : Pierre Verluise présentera son livre « 20 ans après la chute du Mur. L’Europe 
recomposée » à la FNAC de Grenoble. 
- Samedi 13 juin à 21h00 : Café Géopolitique « L’Europe face au Monde » animé par Pierre Verluise et Jean-
Marc Huissoud au Tonneau de Diogène. 
Pour en savoir plus: http://www.grenoble-em.com/evt.aspx?evt=2560 
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Infos salons 
04/06/2009  

La géopolitique et la Géoéconomie  font leur festival à Grenoble Ecole de 
Management les 12, 13 et 14 juin 2009 

• La géopolitique et la géoéconomie font leur festival à Grenoble Ecole de Management – Les 12, 13 et 14 juin 
2009 
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LE DESSOUS DES CARTES, EVENEMENT 
 
À QUOI SERVENT LES FONDS SOUVERAINS ? 
 
du 12 au 14 juin 2009 - ESC Grenoble – 12 rue Pierre Sémard – quartier Europole – Grenoble - France - ESC 
Grenoble  
 
www.anteios.org/home/Festival09.php?nav=Fx  
 
www.grenoble-em.com/accueil.aspx?lg=fr 
 
Grenoble Ecole de Management recevra le premier festival de géopolitique et de géoéconomie. Il existait déjà 
un festival de géographie de Saint-Dié, dans lequel le Dessous des cartes est très présent, des rendez-vous 
historiques de Blois. Ce nouveau festival entend en être le pendant en ce qui concerne la géopolitique, une 
discipline en pleine expansion comme en témoigne son entrée récente dans les programmes de classe 
préparatoire économique et commerciale, et ceci à la demande des Ecoles et des entreprises. 
C'est à l'iniative de Pascal Gauchon, créateur de l’association Anteios, et Jean-Marc Huissoud, professeur de 
géopolitique à Grenoble Ecole de management que ce festival a pris naissance.  
Le thème choisi, Guerre et intelligence économiques, présente une double dimension: 
D’abord une dimension théorique. Les liens entre économie et guerre sont en effet nombreux : l’économie 
comme enjeu, comme arme offensive ou défensive, comme terrain de lutte... La notion de guerre économique 
elle-même doit être interrogée : s’agit-il d’un abus de langage, tant la « vraie » guerre suppose des sacrifices 
et provoque des destructions qu’il est presque indécent de comparer à toute autre forme d’affrontement ? Et 
pourtant les conséquences de la guerre économique peuvent être aussi importantes que celles d’un conflit 
meurtrier. 
Ensuite une dimension pratique. L’intelligence économique est en effet devenue une discipline de pointe, 
enseignée par de nombreux organismes sans que son contenu soit toujours harmonisé, malgré les définitions 
apportées par Alain Juillet. Il s’agit donc de mieux comprendre ce qu’elle est, quels sont les besoins des 
professionnels, comment l’enseigner... 
Ces deux dimensions ont un point commun : nous sommes au coeur de l’actualité, que l’on pense à « 
l’offensive » des pays émergents, aux « manoeuvres » des firmes multinationales, aux affaires d’ « 
espionnage industriel » dont ont été suspectés différents services, au « patriotisme » industriel remis au goût 
du jour... Partout le langage militaire ou militant est présent dès que l’on parle de l’économie mondiale. 
Comment mieux justifier le choix de ce thème ? 
Ce sujet intéressera donc les différents publics que nous souhaitons toucher : les décideurs politiques, les 
enseignants et étudiants intéressés par sa dimension théorique, les entreprises et les professionnels par son 
aspect pratique. 
Grand témoin du festival, Emmanuel Todd animera une conférence intitulée : « Le protectionnisme au service 
de la paix ou de la guerre économique ? ». A noter aussi la présence de Christian Harbulot, François-Bernard 
Huyghe, Sylvie Brunel… 
Signalons aussi la parution aux Presse Universitaires de France du rapport de l'Association Antéios, maître 
d'oeuvre du festival, de son rapport 2009 : "La guerre économique" sous la direction de Frédéric Munier. 
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Flash Info  
 

Interview de Jean-Marc Huissoud pour annoncer le festival. 



GRENEWS 10 JUIN 2009 
 
 
 
 
 

L’ACTU 
 

LES EXPERTS 
À l’occasion du premier festival de Géopolitique autour de la thématique « Guerre et intelligence 
économiques », Emmanuel Todd sera à la Fnac de Grenoble le samedi 13 juin à 11 h 15. D’autres 
spécialistes de géoéconomie sont invités, parmi lesquels on retrouvera Christian Harbulot, François Bernard 
Huygues ou Sylvie Brunel. 
Retrouvez le programme complet du festival sur www.anteios.org 
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Flash Info 
curseur à  6 :44  
 
http://www.telegrenoble.net/?id=1 
 
Interview de Jean-Marc Huissoud. 
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Conférences
LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE AU
DÉBUT DU 17E
"Galilée, Descartes, Newton / Line invention
purement européenne l'électricité /
L'Europe et I energie", avec Michel Soutif
(physicien et professeur)
TONNEAU DE DIOGÈNE
6 place Notre Dame Grenoble (ftt 76 42 58 40)

Mer W fun de 18h15 à 19h30
QU'ATTENDRE DES INTERVENTIONS
GOUVERNEMENTALES DANS LA
CRISE EN COURS ?
Avec Jean-Pierre Juy (Collaborateur de Pierre
Broue, historien et militant trotskiste)
TONNEAU OE OIOGÈNE
6 (bce Notre-Dame Grenoble (M 16 42 38 40)

Mer to juin a 20h30

SURMONTER LES CRISES ET LES
CONFLITS DE COUPLE
Par le Syndicat des Familles Monoparentales
MAISON DES ASSOCIATIONS
tue Benne dè BoœnHii. Grenoble {04 76 46 SO 72)
leu 1t juin a 19h

DE LA PROPAGANDE MÉDIATIQUE EN
DÉMOCRATIE
Avec francis Feeley (professeur en histoire et
civilisation des États Unis), extraits vidéo de
"La fabrication du consentement", de "Pouvoir
et terreur" et de "Chomsky and co"
ANTIGONE
22 lue des Voiries. Grenoble (04 76 99 93 23)

leu 11 juin des 20h

COMMENT ET A QUOI JOUENT LES
ENFANTS A NOTRE ÉPOQUE ?
Atelier de paroles, par Isabelle Cellier, psy
chanalyste et enseignante de philosophie
28 CHEMIN DE LA CROIX
Corem: (06 33 34 79 51)

leu I 1 juin B 20h30 ,de5€a8€

LOI DE BIOÉTHIQUE. OU VOULONS-
NOUS ALLER 7
"A propos de l'embryon et du diagnostic
prénatal", en presence de 5 intervenants
(evêque, medecins, théologien)
CENTRE OECUMÉNIQUE SAINT MARC
I place lout louvet. Grenoble (04 76 25 22 24)

Jeu H juina20h30
FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE ET GEO-
ÉCONOMIE
1e edition, 3 iours de conférences, debats S
rencontres
ECOLE DE MANAGEMENT
BP 127, 12 «ue Pierre Sernam GienoMe (04 76 70 60 790)

Les ven 12, sam 13 et dim 14 juin
LA POLLUTION LUMINEUSE
Avec Mr Sadin du planétarium Leo Lagrange
SALLE POLYVALENTE
Terrasse
Ven 12 juin de 18h30a 19h30, prix libre

"La deforestalion et le commerce du bois
illégal", le partie musicale avec le groupe
"Marmotte et les petits habitants"
ANTIGONE
22 tue des Volent* Grenoble (04 76 99 93 23)

Ven 12/mn à 20h, pm libre

LE CRISTAL DANS L'HISTOIRE
Par Jean-Claude Boulliard. docteur es saen
ces physiques
BIBLIOTHÈQUE KATEBYACINE '
Centre Commercial Grand Place Grenoble (04 38 12 46 20)

Sam 13juin è 16h, ANNULÉ
OPENSTREETMAP
Decouvrez le Wikipedia de la cartographie
ENSIMAG
campus. Sant Mamn-d Hères 104 76 63 26 99)

Mar 16 juin a 19h30, entrée libre

Rencontres
RENCONTRE AVEC UN CRISTALLO-
GRAPHE
Comment voir les atomes de cristal de
maniere virtuelle ' Quel temps faut il pour
faire pousser un cristal ' Qu'est ce que la
diffraction ou la transformée de Fourier '
MUSÉUM
1 lue Dotomieu Grenoble (04 76 44 OS 35)

Mer 10 juin a tih. entree libre

PIERRE JOURDE
Autour de son livre "Paradis noirs"
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 iiie de la Republique. Grenoble (04 76 54 57 97)

Ven 12 juin a 18h

0 Voir article page 5
YVES CHEVET '
Rencontre dedicace avec l'auteur, autour de
"L'île (MateoT2)"
LE SQUARE RAYON JEUNESSE
2 square du Dr Leon Witin. Grenoble (04 76 46 61 63)

Sam 13 juin de 15ha 17h, entree libre

L'ARCHITECTURE : IMPULSIONS POUR
LE TERRITOIRE
Table ronde avec 2 architectes, un(e) écono-
miste du developpement, un(e) géographe,
un(e) responsable politique, un(e) paysagiste
MAISON DE L'ARCHITECTURE
1 plate * Beiulle Grenoble (04 76 54 29 97)

Mar 16 juin a 18h30

Documentaires et ciné
I AM A FUGITIVE FROM A CHAIN GANG
De Mervyn Le Roy (1932, VOST), pro|ection
suivie d'un debat sous forme de cours alter-
natifs animes par F Feeley et D Jegou
Ici, le heros n'est pas l'habituel bad guy des
films de gangsters c'est John Doe,
Monsieur Tout le monde, écrase par l'm|usti
ce et la crise
UNIVERSITÉ STENDHAL GRANDE SALLE
1108 avenue centrale SHU (04 76 86 19 82)

Mer 10 juin a t6h30
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LA CULTURE CA M'INTÉRESSE (PAS)
Projection de 3 films (lh) des 8 ans, suivi
d'une tablée cine avec la projection de "La
journee de la jupe" de Jean Paul Lilienfeld
et discussion
ESPACE ARAGON
Mari! Bonnet «M 76 71 22 51)

Mer W/wn dei 17h
RENCONTRES IMPROMPTUES
De Philippe Pujol, projection suivi de l'as-
semblée generale de ALHPI
Une illustration de ce qui peut se dérouler au
sein de l'association ALHPI (Accompagner Le
Handicap Psychique en Isere)
HTS
3 avenue Victor Hugo Échirolies (M 76 09 02 OS)

Mer 10 juin a 18h

A AGADEZ NOMADE FM
De Christian Lelong et Pierre Mortimore,
projection en presence des réalisateurs
Le temps s'écoule paisiblement chez Hamza,
le tailleur, tandis que les femmes du quartier
se reunissent pour travailler et pour parler
entre elles Le sultan convoque ses notables
Salamatou et Bachir, deux reporters de
Radio Nomade FM chassent les informations
dans la ville Nous sommes a AGADEZ
LA BOBINE
3 bn rue Clement Grenoble (M 76 70 37 58)
Mar 16 juin a 19h. prix libre

Autour d'un verre
CAFÉ DÉBAT
Qu est ce que la normalité ?
TONNEAU DE DIOGÈNE
6 place Notre Dan» («not* (04 76 42 38 40)

leu 11 juin a 20h30, entrée libre

Visites et sorties
AU CŒUR DU SILENCE
Visite guidée
MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
La Coftetie Saint Fierté de Chartreuse (04 76 88 60 45)

Jeu 1 ) lam a 18h30, entree libre

Dim 14 juin a U h, 3€ + droit d'entrée

DES GOÛTERS DE L'ART
visite commentée de l'exposition "Le noir est-
il un chiffre 7" et ateliers de pratiques artis
tiques, en presence de Dominique De Beir
MUSÉE GÉO CHARLES
I rue Geo Chartes, (chiiolles (04 76 22 SS 63)
Dim 14 juin a I Sh

Le plus grand
multiplex du Monde
Cinema du reel et pop corn, IO films 7
salles 2 séances, les 12 et 13 juin, ouver
ture des portes a I8h30, rens au 04 76 70
J2 00 ou sur www le 102 net
O Voir article page 6

LES AMOURS DE LA PIEUVRE /
COCHON QUI S'EN DEDIT
De Jean Pamleve (France, 1965,16mm, 13'),
film epopee de 13 minutes, dont le tournage
dura dix ans, le mois d'août étant
chaque annee le seul mois pour suivre la
ponte et révolution des œufs / de Jean Louis
Le Tacon (France, 1979,16mm, 4V) Max est
éleveur industriel de porcs en plein desarroi
Cinq ans apres le début de son activite, il ne
peut plus faire face Les gestes répétitifs du
travail quotidien la proximite permanente
avec les bêtes, et les frustrations accumulées
aiguisent autant sa rage que ses fantasmes
Ven 12 et sam 13/wn a I9h30/a22h30
dans la salle blanche, 5€
TEL QU'ON LE VOlt / LIGNES
VERTICALES
De Harun Farocki (Allemagne, 1986, dvd,
72') Harun Farocki construit depuis 40 ans,
une vue critique de l'histoire des technolo
gies dans laquelle il explore les convergen
ces entre la guerre, l'économie et la poli-
tique a l'intérieur de l'espace social / de
Norman McLaren et Evelyn Lambart
(Canada, 1960, dvd, 5 ) Film mmimaliste
réalise sans camera, uniquement en grattant
des lignes verticales sur la pellicule
Ven 12 et sam 13 juin a 19h30 la 22h30
au 103, atelier de sérigraphie 5€

GRATIAN / ZIGGY STARDUST
De Thomas Ciulei (Roumanie 1995 16mm,
45') Les légendes roumaines sont encore
tenaces dans le petit village pres duquel
habite Gratian Florea Vieil homme insolite
aux manières étranges, il est pour les
villageois le loup garou qu'il faut craindre et
respecter Maîs est plus que ça, il est philo
sophe Un vrai penseur mystique / "and
the Spiders (rom Mars" de Pennebaker D A
(EU, 1973, 35mm, 90') C'était il y a trente
ans Le 3 juillet 1973, le pionnier du glam
rock tirait sa révérence a son double extra-
vagant, l'androgyne et sensuel Ziggy
Stardust, rocker spatial à la chevelure rouge
vif, au maquillage de geisha, aux costumes fl

amboyants t suggestifs Un dernier tour de
piste pour Bowie
Ven 12 et sam 13 juin a 19h30/a22h30
dans la grande salle, 5€
PETITE CONVERSATION FAMILIALE
De Helene Lapiower (Belgique, 1999, bêta
sp, 69') La réalisatrice donne a voir et a
entendre les membres de sa famille sur ce
qui fonde leur famille, une famille juive Elle
construit ainsi un film de paroles qui nous
interroge sur les questions de filiation, de
transmission, de traditions
Ven 12 et sam 13 juin a 19h30 et a 22h30
dans la cuisine du 102, 5€

LA MÊRE
D'Antoine Cattin et Pierre (Costomarov
(France, 2007, dvd, 80') Elle s'appelle
Lioubov En russe, ça veut dire l'amour C'est
la mere Elle a neuf enfants Elle en adopte
un dixieme Elle court toujours Loin de son
man violent Vers son fils aîné en prison De
la maternite a l'école De l'hôpital a la
ferme Jusqu'où ira-t-elle encore '
Ven 12 et sam 13 juin a I9h30 et a 22h30
dans le local (

A OMELETTE
De Remi Lange (France, 1997,16mm, 76')
Remi Lange réalise ici un journal intime nat
ratif, dans lequel il avoue a ses proches, par
l'intermédiaire de sa camera et arme de sa
seule objectivité, son homosexualité
Ven 12 et sam 13/wn a J9h30eta22h30
dans le local de répétition, 5€
JOB (EN DE HOLLANDSE VRIJTAAT) /
FILM INACHEVÉ SUR LE BRISE GLACE
De Rosé-Marie Blank (Pays-Bas, 2009, dvd,
48') En 1988, plus de cent personnes
vivaient et créaient dans le squat de
Conradstraat a Amsterdam Le squat fut eva
cue par la police dans la nuit du IS juin
1988 Tous les occupants partirent a l'excep
lion d'un Job / de Gilles Chetaman (France,
1996, dvd, 48 ) en 2 parties Un an apres
['ouverture du squat du Brise-Glace a
Grenoble, une ballade à travers un lieu en
construction ou l'on parle d'électricité, d'es
caliers, de dechettene, de la terrasse sur le
toît
Ven 12 et sam 13 juin a 19h30/a22h30
dans l'ancien atelier, 5€

ANIMATION ET ARTS
PLASTIQUES

Animated

Les beaux jours sont de retour et
vous commencez a ressentir cette
frémissante envie de vous balader, ne
serait-ce que jusqu'à la Bastille ? On
ne peut que vous conseiller la journée
de ce vendredi 12 juin pour cette escapade, que vous pourrez clôturer par
le vernissage de l'exposition Animated au CAB (Centre d'Art de la Bastille)
dès 18h30. Clin d'œil au festival du film d'animation d'Annecy, cette expo-
sition collective rassemblant des œuvres de plus de 25 artistes a pour but
de questionner, d'analyser l'influence de l'animation sur les arts plastiques
aujourd'hui. en clair, le mouvement dans les arts plastiques Une exposi-
tion qui vient a point en ces temps ou l'animation au cinéma est en plein
(ré)-essor. î:î:i:
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grenoble Festival du 12 au 14 juin

Trois jours
de géopolitique

Organise par Grenoble Ecole de Management
et l'association Anteios (qui rassemble des
enseignants et des cadres d'entrepnse dans
une réflexion commune), le ler Festival de
geopolitique et de geoeconomie se déroulera
a Grenoble du vendredi 12 au dimanche 14
]um inclus

Faire de Grenoble "la capitale de la
géopolitique"

Le groupe de formation proposera aux
experts invites, sous la forme de conferences,
debats, presentation d'ouvrages et ateliers, de
faire le point et de realiser une prospective
dans les domaines qui font aujourdhui le
monde de la politique economique des
nations patriotisme economique, fonds
souverains, piratage informatique,
protectionnisme, détournement de marque,
cnse economique, espionnage industriel,
cnme organise, Parmi les invites
Emmanuel Todd (il animera la conference
"Le protectionnisme au service de la paix ou
de la guerre economique"), Christian
Harbulot, François Bernard Huyghes, Sylvie

Brunel Les organisateurs ont pour ambition
d'imposer un rendez-vous annuel de reference
et de faire de Grenoble "la capitale de la
geopolitique et de l'analyse de risque
françaises" Une sorte de pendant, pour la
geopolitique, "des festivals de Saint-Die ou
de Blois, dans les domaines de la géographie
et de l'histoire" Grenoble Ecole de
Management a instaure de nouveaux cours
de geopolitique dans le tronc commun de son
ecole superieure de commerce, prend en
compte ce domaine dans son concours
d'entrée, a cree un cycle de conferences a
travers la France et participe, avec les
Presses Universitaires de France et Anteios, a
la réalisation d'ouvrages spécialises

PENTIER OLIVIER
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Anteios : c'est la guerre... économique ?

Sommes-nous en guerre ? Aux réflexions et
conclusions du dernier rapport Anteios, celui-
là même qui servira de support de debats aux
intervenants du Festival, c'est oui Et pas
depuis hier Intitule "La Guerre
Economique", le rapport 2010 de
l'association résume ainsi l'affaire « En
1989, la chute du Mur de Berlin, suivie deux
ans plus tard de l'implosion de l'URSS,
paraissaient ouvrir une nouvelle ere, "fin de
l'histoire" et "mondialisation heureuse"
mêlées Pourtant, il aura fallu moins d'un an
pour que Bill Clinton, a peine elu, annonce
"un monde dans lequel les Etats, comme les
entreprises, sont engages dans une
compétition sauvage sur les marches
mondiaux" Des cendres de la guerre froide
se dégage une nouvelle guerre non plus
bipolaire maîs de tous contre tous, non plus
politique maîs avant tout economique Guerre
du gaz, guerre de l'acier, guerre de la

banane, guerre des subventions agncoles et
bien d'autres encore semblent aujourd'hui
autant de nouveaux affrontements entre
nations Qu'en est-il réellement ? Le monde
actuel est-il véritablement en proie a une
nouvelle guerre dont les entreprises seraient
les bataillons et les chômeurs les victimes ?
Maîs cette conception ne s'apparente-t-elle
pas a une "prophétie auto-reahsatnce" qui, a
force d'être assenée, prend réellement forme
alors même qu'un autre ordre mondial aurait
pu surgir ? »

Un rapport annuel signé par des
enseigants de classes préparatoires

L'association Anteios rassemble des
enseignants de classes préparatoires et des
cadres d'entrepnse désireux de reflechir aux
grands enjeux de la geopolitique et de la
geoeconomie Son rapport annuel est publie
aux Presses Universitaires de France, avec
l'Ecole supeneure de commerce de Grenoble

L'ouvrage est coordonne par Jean-Marc
Huissoud (professeur de geopolitique a
Grenoble Ecole de Management, et doctorant
a l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble en
Relations Internationales) et Fredenc Munier
(agrège d'histoire, enseignant en classes
préparatoires economiques et commerciales
au lycee Janson-de-Sailly, a Paris) "La
Guerre Economique". 288 pages, 26,00 €,
Collection "Major", Presses Universitaires
de France.

PENTIER OLIVIER
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Contrefaçon, espionnage économique, piratage informatique, crise financière

Grenoble inaugure son

Patriotisme economique, fonds souverains,
hackers, protectionnisme, détournement de
marque, crise economique, espionnage
economique, cnme organise Les maux qui
alimentent la vie des nations sont autant de
sujets d'analyse et de prospectives offerts a
l'appétit des experts Justement, parce qu'ils
ont bon appétit, ils seront la, a Grenoble
Ecole de Management, des vendredi et pour
trois jours, pour assaisonner le tout a
l'occasion de la "premiere" du Festival de
geopolitique et de geoeconomie de Grenoble
Au menu propose aux centaines de
participants et intervenants comme
Emmanuel Todd, Christian Harbulot,
François Bernard Huyghes, Sylvie Brunel
"Guerre et intelligence economiques"
L'apres-chute du Mur de Berlin
de la geopolitique
a la geoeconomie C'est Jean-Marc Huissoud,

responsable du festival, professeur de
geopolitique a Grenoble Ecole de
Management, qui décortique le sujet «
Depuis la chute du Mur de Berlin, fin 89, la
litterature sur la geopolitique est revenue a
l'ordre du jour des universitaires, militaires,
diplomates, institutionnels, decideurs Avec,
pour chacun, des cles de lecture,
economique, linguistique, politique » «
Dans un monde soumis a la fin du XXe
siecle a une globalisation croissante, les
Etats-Unis, dont la puissance paraissait
s'essouffler au cours des annees 1980, ont su
la renouveler en s'appuyant sur une veritable
revolution technologique, déplaçant les
rivalités du champ geopolitique a celui de la
geoeconomie » Au tronc commun de l'école
Ce sont ces cles d'interprétation que
l'enseignant souhaite aussi donner a ses
étudiants de l'ESC Grenoble La geopolitique

est désormais inscrite au tronc commun de
l'ESC, pnse en compte au concours d'entrée,
intégrée dans un cycle de conferences a
travers la France Et Jean-Marc Huissoud
participe a la demarche d'Anteios (voir ci-
après) en intervenant dans les ouvrages de
l'association en collaboration avec les Presses
universitaires de France et en organisant des
conferences pour les entreprises et les
enseignants de classes préparatoires

PENTIER OLIVIER
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AU PROGRAMMELes temps forts du Festival

Organise par Grenoble Ecole de Management
avec Anteios, le ler Festival de Geopolitique
se déroule essentiellement dans les salles de
Grenoble Ecole de Management des ce
vendredi 12 juin, jusqu'au dimanche 14 juin
Parmi les temps forts -Samedi 13 à 12 h
30 : Remise du pnx Anteios du livre de
geopolitique et de geoeconomie - Samedi 13
mai à 14 h 30 : Grand témoin du festival
grenoblois, Emmanuel Todd animera une
conference intitulée "Le protectionnisme au
service de la paix ou de la guerre
economique ?" - Dimanche 14 à IlhOO :
Remise du pnx du concours geopolitique
prepas, en partenariat avec Allibert
Montagnes et Deserts Outre les présentations

au Forum Fnac de Grenoble des ouvrages
dAnteio, d'Emmanuel Todd, et de Pierre
Verluise a la Fnac, a noter le samedi 13 juin
a 21hOO, le Cafe Geopolitique "L'Europe
face au Monde" anime par Pierre Verluise et
Jean-Marc Huissoud au Tonneau de Diogene
Le programme complet est sur
www anteios org

PENTIER OLIVIER
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Trois ouvrages pour s'y retrouver

Trois ouvrages seront au cœur des réflexions
du Festival de Geopolitique et de
Geoeconomie de Grenoble Leurs auteurs
seront présents au Forum Fnac pour les
présenter, en partenariat avec Anteios et
Grenoble Ecole de Management - Vendredi
12 juin a 17 h 30 "La guerre economique -
rapport Anteios 2009" Rencontre debat avec
Fredenc Mumer, enseignant a GEM
(Grenoble ecole de management) et qui a co-
dirige cet ouvrage Guerre du gaz, guerre de
l'acier, guerre de la banane, guerre des
subventions agncoles semblent aujourdhui
autant de nouveaux affrontements entre
nations Le monde actuel est-il en proie a
une nouvelle guerre dont les entreprises sont
les bataillons et les chômeurs, les victimes ?
- Samedi 13 juin a ll h 15 Emmanuel Todd

"Apres la démocratie" Rencontre debat
avec Emmanuel Todd, historien, démographe
et sociologue, dont l'essai "Apres la
démocratie" permet de comprendre pourquoi
la societe française hésite entre ethmcisation

et retour de la lutte des classes, pourquoi les
hommes politiques vont devoir envisager une
nouvelle politique economique,
protectionniste a l'échelle europeenne
Samedi 13 juin a 16 h - Forum "20 ans
apres la chute du mur L'Europe recomposée"
Rencontre debat avec Pierre Verluise,
chercheur a IIRIS, docteur en geopolitique et
fondateur du diploweb com, premier site
geopolitique francophone Vingt ans ont suffi
a operer de profonds changements dans les
relations internationales Pierre Verluise
dégage les lignes de force de la saga
europeenne et nous donne les clefs pour
comprendre les enjeux et les perspectives de
l'Europe du XXIe siecle

PENTIER OLIVIER
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Grenoble sera donc, durant
trois jours, la plaque
tournante de la
géopolitique. A la sauce
géoéconomique.

Grenoble sera donc, durant trois jours, la
plaque tournante de la geopolitique A la
sauce geoeconomique Si ce n'est l'inverse
Pour Grenoble Ecole de Management et
l'association Anteios, ce premier rendez-vous
d'experts doit en augurer d'autres L'objectit
est limpide faire de ce rendez-vous annuel
une reference en la matiere Un "festival"
incontournable

PENTIER OLIVIER
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La géopolitique dans
tous ses états
Les 12, 13 et 14 juin prochains, l'École de Management de
Grenoble organise le festival de géopolitique et de géoéco-
nomie de Grenoble. Pour cette première êdition, la thé-
matique potera sur "La guerre et l'intelligence
économique" avec des conférences, des débats, des
ateliers, etc. Inscription gratuite. + d'infos : anteios.org
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LE RENDEZ-VOUS

Festival géopolitique à Grenoble
Quels enjeux cette année pour la
géopolitique ? De quels outils
disposent les entreprises ? Quelles
sont leurs meilleures pratiques ?
Grenoble Ecole de Management et
l'association de cadres d'entreprise
et d'enseignants Anteios organise,
pour trois jours, à partir de demain,
la première édition d'un festival de
géopolitique et de géo-économie.
Ce dernier, à destination des chefs
d'entreprise, a pour thème « La
guerre et l'intelligence
économique ». Le politologue et
chercheur Emmanuel Todd, Alain

Juillet, l'ancien responsable à
l'intelligence économique, l'écrivain
et professeur Sylvie Brunel, le
directeur de l'Ecole de guerre
économique Christian Harbulot et
le consultant de l'Iris François
Bernard Huygues figurent au
nombre des personnalités invitées
pour ces trois jours de conférences
et débats. L'objectif affiché de cette
manifestation - qui se veut
d'envergure nationale - est
ambitieux : faire de Grenoble la
capitale francaise de la géopolitique
et de l'analyse de risque.
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Manifestation. Du 12 au 14 juin, Grenoble
sera la capitale de l'intelligence économique.

Un Festival pour
la géopolitique

Ci-dessous,
Pascal

Gauchon,
coorganisateur

du Festival

L
e temps d'un week-end, Greno-
ble sera au cœur de la géopoli-
tique et de la geoeconomie,
autour dll premier Festival

consacre a ces thèmes de reflexion. La
municipalité, l'Ecole de management
et l'association Anteios ont rassemble
quèlques unes des person
nantes les plus stimulantes
dans ces domaines: l'es-
sayiste Emmanuel Todd, Ie
crimmologue Xavier Rau-
fer, l'écrivain Sylvie Brunel,
Christian Harbulot, direc
teur de l'Ecole de guerre
economique, Bruno Ra-
couchot, directeur de
Gomes Communication,
François Bernard Huyghe,
consultant a Tins, et même
notre confrère Eric Zem-
mour, journaliste au Figa-
ro el a Spectacle du monde.
Président d'Anteios et co
organisateur du Festival,
figure bien connue des
étudiants en classes prepa
ratoires, Pascal Gauchon
repond a nos questions sur
cet evenement.

Quelle est la raison d'être de
cet étonnant Festival ? I oi u
dre l'utile a l'agréable
L'agréable puisque la geo-
politique passionne il
suffit de voir les ventes en
librairie ou le succes des
quèlques emissions qui
lui sont consacrées l'utile,
puisque la geopolitique est
partout, a l'Ecole de guer-
re comme dans les prépas HEC, a l'uni-
versité et dans les cabinets d'étude de
risques
Les Français s'intéressent-ils vraiment
à la geopolitique et à la geoeconomie? Ie
le croîs et les Grenoblois vont le conta-
iner De toute façon, ils ont intérêt a

s'y intéresser car la geopolitique est
partout dans le prix de I essence qu'ils
achètent, dans le maintien de leur
emploi, directement lie a la "guerre
economique", dans le cours de l'euro
qu'influencent les relations de force au
sem de I Europe S'ils ne viennent pas

a la geopolitique, la geopo-
litique viendra a eux '
Vous insistez sur la notion de
risque... Oui, elle est devc

n ue essentielle Un vol de papillon sur
le Pacifique peut provoquer un eura
gan au Bresil Comprendre et, peut-
être, anticiper le risque, telle est l'uti-
lite premiere de la geopolitique
Quels sont les principaux axes de ce
Festival ? La guerre economique, sur

laquelle réfléchiront des enseignants
et des chercheurs, et l'intelligence
economique pour laquelle nous ou-
vrons des ateliers destines aux din
géants d'entreprise, avec des thèmes
pratiques "Proteger ses savoir faire'
(avec Francis Bergeron),"Developper
une communication d'influence"
(Bruno Racouchot) II s'agit de croiser
la reflexion et l'action pour qu'elles se
fertilisent mutuellement
Quèlques exemples de thèmes ? Les
nouveaux acteurs, les nouvelles armes,
les nouveaux enjeux de la guerre
economique, faut il avoir peur des
fonds souverains? l'opinion, nouvel
acteur et nouvel enjeu, Internet, le
nouveau terrain de bataille, le pro tec
tionmsme au service de la paix ou de
la guerre economique?

Les entreprises sont-elles présentes ?
Oui, plusieurs nous ont fait confiance
Veolia, Axyntis, SGS, Fusions etAcqm
sitions Magazine C'est la preuve
qu'elles croient dans cette demarche
Qui est à l'origine du Festival ? Anteios,

qui rassemble des ensei-
gnants en geopolitique,
établit un rapport annuel et
attribue un prix du Livre de

f eopohtique, et Grenoble
cole de m a n a g e m e n t

(GEM), l'une des meilleures
ecoles de gestion de France
Un partenariat existe déjà
entre Anteios et GEM pour
la publication d'ouvrages
dans la collection "Major"
aux Puf Tout cela repose
beaucoup sur le dynamis-
me de Jean-François Fion-
na, directeur de I ecole, et du
responsable de la geopoli-
tique a Grenoble, Jean
Marc Huissoud
L'ambition de cette manifes-
tation ? Devenir le carre
four de toutes les geopoliù
ques celle des entrepreneurs,
des enseignants, des mili-
taires, des politiques, des
curieux interesses Nous
faisons aussi un effort par-

I ticulier en direction des en-
iseignants et des étudiants
I de classes prepas La phase
5 finale du concours general

des prepas se déroulera le 14 juin au
matin, avec des prix sponsorises par
la societe Allibert et la collection
"Major" (Puf)

Propos recueillis part RED ERIC PONS

Rens www anteios org



FRANCE 3 Grenoble 11 JUIN 2009 
 
               
 
 
 

L’invité de la locale de Grenoble 
curseur à 6 :09  
 
http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=l38a_locale&video_number=0 
 
Interview de Jean-Marc Huissoud pour la rubrique « L’invité de la locale » sur France 3 dans le cadre du 
festival de géopolitique. 



 Alpes 1 11 et 12 JUIN 2009 
 
              
 
 
 

Flash Infos 
 

Annonce du festival. 



http://grandgrenoble.alpes1.com 12 JUIN 2009 
 
 
 
 
 

Informations 
Par Manon Bakour, 12/06/2009 

 
LA PREMIERE EDITION DU FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE S’OUVRE A 
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 
 
Un festival qui doit durer trois jours. 
Patriotisme economique, fonds souverains ou encore protectionnisme… Autant de sujets d'analyse 
qu’aborderont les experts a Grenoble Ecole de Management, des aujourd’hui et pour trois jours… Des 
rencontres et des debats pour la "premiere" edition du Festival de geopolitique et de geoeconomie de 
Grenoble. Emmanuel Todd, Christian Harbulot et Sylvie Brunel, autant d’intervenants qui seront present 
durant ces 3 jours … 



 http://www.mgrenoble.fr 12 JUIN 2009 
 
 
 
 
 

Économie 
Par Manon Bakour, 12/06/2009 

 
LA PREMIERE EDITION DU FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE S’OUVRE A 
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 
 
Un festival qui doit durer trois jours. 
Patriotisme economique, fonds souverains ou encore protectionnisme… Autant de sujets d'analyse 
qu’aborderont les experts a Grenoble Ecole de Management, des aujourd’hui et pour trois jours… Des 
rencontres et des debats pour la "premiere" edition du Festival de geopolitique et de geoeconomie de 
Grenoble. Emmanuel Todd, Christian Harbulot et Sylvie Brunel, autant d’intervenants qui seront present 
durant ces 3 jours … 



RCF 12 et 16 JUIN 2009 
 
              
 
 
 

Flash Infos 
 
- Annonce du festival 
- Interview de Jean-Marc Huissoud 



France 3 Alpes 13 JUIN 2009 
 
               
 
 
 

Journal Télévisé - Edition de France 3 Alpes 
curseur à 2 :27  
 
http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=c38a_1920&video_number=10 
 
Reportage comprenant : 
- des images de l’entretien avec Emmanuel Todd réalisé samedi 13 juin à la FNAC. 
- des images de la conférence du samedi 13 juin à partir de 14h00 à Grenoble Ecole de Management. 
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Grenoble École de management Emmanuel Todd en sera le grand
témoin

Géopolitique : le Festival
ouvre le bal aux experts

Le Festival de geopolitique et de
geoeconomie de Grenoble entre dans le vit
du sujet aujourdhui a Grenoble Ecole de
Management (GEM) Pour sa premiere
edition consacrée a "La guerre et
l'intelligence economique", a destination de
dirigeants d'entrepnse, enseignants et
chercheurs, sociologues et experts du
domaine, les organisateurs de la
manifestation - Grenoble Ecole de
Management et l'association Anteios - ont
programme ce samedi (apres les pnses de
contact d'hier après-midi accompagnées de
visites effectuées sur le site de Minatec) des
conférences-débats couvrant des domaines
multiples patriotisme economique, hackers,
détournement de marque, cnse economique
Ainsi, il sera question ce matin des fonds
souverains, de l'opinion (un acteur qui prend
du poids dans les prises de decision ),
Internet (inévitable), les ONG, le crime
organise, la lutte contre la contrefaçon, la
cnse financiere ou encore la guerre

economique vue du Japon, des Etats-Unis et
d'Allemagne, et, sujet pour le moins brillant
le comportement moral dans les affaires i
Cette journee de samedi sera marquée par la
presentation, par le politologue, essayiste et
chercheur de l'Ined (Institut national d'études
démographiques) Emmanuel Todd, a la Fnac,
a ll h 15, dè son dernier ouvrage "Apres la
démocratie", suivie par son intervention, a
GEM, a 14 h 30, au cœur d'un debat
organise sur le thème "Protectionnisme au
service de la paix ou de la guerre
economique ?" A 12 h 30, le prix Anteios
du livre de geopolitique et de geoeconomie
sera officiellement décerne
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FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE Premiers débats à Grenoble

Chaque État est-il une entreprise ?
Le festival continue aujourd'hui à Grenoble École de

Management.

Chaque Etat est-il une entrepnse ?
GRENOBLE « L'idée de la guerre
economique, ébauchée il y a vingt ans, est
devenue une idée reçue D'autant plus qu'elle
est rarement définie, et tres vague D'où cet
ouvrage a l'ordre du jour du Festival de
geopolitique et de geoeconomie de Grenoble
» C'est donc autant comme coauteur et
animateur du rapport Anteios 2010, que
comme professeur au Lycee lanson de Sailly,
que Frederic Mumer a ouvert, hier matin, les
debats du nouveau rendez-vous de
geopolitique de Grenoble, a Grenoble Ecole
de Management Relayant les propos
liminaires de Pascal (fauchon, president
d'Anteios, il a donc confirme qu'après «
l'affrontement bipolaire de la guerre froide »
et la chute du Mur de Berlin, il s'est bel et
bien produit un déploiement du champ
economique mondial « Nous sommes en
guerre economique, même si cette notion n'a
pas bonne presse dans le milieu
economique » Une guerre annoncee en
decembre 1992 a la tnbune du sommet
economique de Little Rock par son
organisateur, le president Bill Clinton, et les

orateurs du jour « Nous entrons dans un
monde dans lequel les Etats, comme les
entreprises, sont engages dans une
compétition sauvage sur les marches
mondiaux ( ) Chaque Etat est une grande
entrepnse » A l'ombre du "grand frere"
americain, le monde a suivi Malgre les
discours prônant les vertus du hbre-
echangisme, les mesures protectionnistes des
Etats occidentaux se sont pourtant bien
multipliées
Le festival continue aujourd'hui a Grenoble
Ecole de Management Anteios L'association,
qui réunit en reflexion des enseignants de
classes préparatoires sur la geopolitique et la
geoeconomie, a publie son dernier rapport
sur le thème "La guerre economique", paru
aux PUF
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