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Pourquoi  un fest ival  de 
Géopol it ique ? 

 
 
A u jo u rd ’h u i ,  la  g é o p o l it iq u e  e s t  p a rto u t  
 
Mondialisation et crise obligent, les entreprises en ont besoin pour comprendre leur 
environnement et analyser les risques de tout ordre auxquelles elles sont exposées, les 
politiques s’en inspirent dans leur pratique, les militaires l’utilisent pour approfondir leur 
réflexion stratégique, les géographes renouvellent leur discipline grâce à elle... Jusqu’au 
grand public qui réclame des clés de lecture pour décrypter l’actualité. Depuis une 
vingtaine d’années, la géoéconomie s’en mêle, projetant sur le devant de la scène 
l’économie comme facteur clef des rapports de force mondiaux.  
 

 
Organisé par l’association Anteios qui regroupe des enseignants de géopolitique, par 
Grenoble Ecole de Management et par les Presses Universitaires de France, éditeur de la 
collection Major, le Festival qui se tiendra cette année du jeudi  4  au dim anche 7 
avr i l  à  Grenoble , rassemblera l’ensemble des acteurs intéressés par la géopolitique : 
enseignants et chercheurs, mais aussi responsables d’entreprises, militaires, hauts 
fonctionnaires, étudiants... de façon à mettre en rapport analyse intellectuelle et 
applications pratiques. 

C a rre fo u r  d e  to u te s  le s  g é o p o l it iq u e s ,   
le  F e s t iv a l  d e  G é o p o l it iq u e  e t  d e  G é o é c o n o m ie  d e  G re n o b le ,  

c ré é  e n  2 0 0 9 ,  e n te n d  in s c r ire  la  F ra n c e  a u  p re m ie r   p la n   
d e  la  ré f le x io n  s tra t é g iq u e  e n  la  m a tiè r e .  
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La Mondial isat ion  

abus,  m enaces et  perspectives  
 
 
Il y a quinze ans, on nous vantait la « mondialisation heureuse ».  Aujourd’hui on la rend 
responsable de tout et on appelle à la « démondialisation ». Comme la langue d’Esope, 
serait-elle la meilleure et la pire des choses à la fois ? Car il y a bien des aspects à la 
mondialisation.  
 
Elle possède sa part obscure :  

>  dysfonctionnements et abus,  

>  mécanismes opaques ou imprévus,  

>  remises en cause des habitudes et déstabilisations,  

>  désillusions qui viennent pour partie de la difficulté à la maîtriser.  
 
La mondialisation est surtout lourde d’interrogations, tant le monde post-guerre froide 
semble plus complexe que le précédent, et tant les perspectives restent floues. Face à 
cela, obscurité et opacité, il est facile de tomber dans des discours simplistes : on peut se 
contenter d’évoquer ce caractère inéluctable de la mondialisation, ou bien établir le bilan 
plus ou moins préétabli de ses coûts et de ses avantages ; on peut aussi nier ses limites 
ou invoquer rituellement la nécessité de la gouverner (ou pas) et bien sûr la rejeter en 
bloc au nom d’un « bon vieux temps » qui n’a pour l’essentiel jamais existé. 
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Du côté des « pour » comme des « contre », le discours sur la mondialisation (ou plutôt 
les mondialisations) est largement un discours idéologique.  
 
 

>  D’abord parce que les particuliers et les entreprises doivent pouvoir entendre le 
discours de spécialistes de toutes disciplines pour approcher de la manière la plus 
réaliste possible ce monde dans lequel, qu’ils le veuillent ou non, ils vivent désormais,  
 

>  Pour les entreprises tout particulièrement, si la mondialisation a ses logiques, elle se 
décline aussi en termes de corruption, de contrefaçons, d’insécurité juridique, de 
cybercriminalité, autant d’aspects (parmi d’autres : la liste est longue) qu’il leur faut 
évaluer correctement dans leurs stratégies,  
 

>  Parce que toute forme de pensée unique doit être évitée sur la mondialisation comme 
sur tout autre sujet. C’est la vocation d’objectivité de ce festival. Par-delà les opinions 
exprimées, les divergences et les différences d’approche, il y aura débat. Ce n’est pas 
toujours le cas sur ces questions. 
 
 
Le Festival de Grenoble apportera des éclairages, des analyses, des évaluations de ce qui 
constitue les différents abus et menaces de la mondialisation sous tous ses aspects.  
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Les intervenants  

 
Depuis quatre ans, experts, enseignants, économistes, politiques, tous issus de la 
géopolitique et de la géoéconomie, se retrouvent à Grenoble et échangent durant quatre 
jours à travers des débats, conférences ou documentaires. Ils étudient de la manière la 
plus réaliste possible ce monde dans lequel nous vivons et apportent les clés de lecture 
pour décrypter l’actualité. 
 
De nombreux experts ont animé les ateliers et apporté leurs savoirs et leurs points de vue 
durant les précédentes éditions du Festival, tels qu’Hubert Védrine, Pascal Boniface, 
Emmanuel Todd, Gaston Kelman, Michel Foucher, Sylvie Brunel et bien d’autres… 
 
Cette année encore, ils seront plus de 120 participants représentants de la géopolitique, 
dont : 
 
D a n ie l  C O H E N  
Grand spécialiste de l'économie, Daniel Cohen a étudié à l'Ecole normale 
supérieure avant de préparer deux doctorats et l'agrégation en sciences 
économiques en 1979, 1986 et 1988. Il est par ailleurs agrégé de 
mathématiques et de droit. Il entreprend de dispenser son savoir en 
enseignant sa discipline de prédilection dans des établissements 
prestigieux, comme l'Ecole d'économie de Paris. Daniel Cohen publie 
également des ouvrages proposant diverses approches de l'économie 
dans la société contemporaine - « Homo Economicus » (Albin Michel) 
pour lequel il a reçu en 2012, Le Prix du livre d’économie. 
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E r ic  D E L B E C Q U E   
Dirige le département sécurité économique de l’Institut National des 
Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ). Il est membre du 
conseil scientifique du CSFRS. Expert au sein de l’ADIT (société nationale 
d’intelligence stratégique) et responsable des opérations d’intelligence 
économique et de communication de crise au sein d’une filiale de La 
Compagnie Financière Rothschild. Il enseigne également à l’ENA. Il est 
enfin expert pour l’Association Progrès du Management (APM).  Il est 
notamment co-fondateur des « Que sais-je » : « La guerre 
économique », « La gestion de crise » et ou « L’intelligence économique » (Collection 
Questions judiciaires PUF).  
 
 
 
P ie rre  P É A N  
 Du scandale provoqué par l’affaire des diamants de Valéry Giscard 
d’Estaing en 1979 à la première affaire Elf, la plupart des grandes 
polémiques qui ont secoué la vie politique française depuis les années 
1970 ont vu le jour sous la plume de Pierre Péan. Journaliste chevronné, 
le sarthois fait ses débuts comme grand reporter pour l’AFP puis pour 
L’Express. Très vite, ses travaux d’investigation se concentrent sur la 
face cachée des rapports entre la France et l’Afrique, comme en 
témoignent des ouvrages tels que « Affaires africaines » en 1983, ou 
« L’Argent noir » en 1988. 
  



  8 

 
 
 
C h a r le s  M IL L O N ,  
Député de l'Ain entre 1978 et 1995, il a été nommé par Jacques Chirac, 
ministre de la Défense du gouvernement de 1995 à 1997. Au sein du 
gouvernement Juppé, il fut chargé du dossier sur la transformation de 
l'armée française, basée sur la conscription, en armée de métier. Cette 
loi est abandonnée suite à la dissolution de l'Assemblée nationale en 
1997. Il créé en 1999 la Droite Libérale Chrétienne puis en septembre 
2002, est nommé ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).  
 
 
 
 
X a v ie r  R a u fe r , dont l’ouvrage « Géopolitique de la mondialisation 
criminelle. La face obscure de la mondialisation » (PUF, avril 2013) est 
en résonnance avec le thème de ce 5e Festival, puisqu’il est édité tout 
spécialement à cette occasion. 
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Une lecture géopol it ique  

de l ’actual ité  
 

 
>  A u  p ro g ra m m e ,  c o n fé re n c e s  e t  ta b le s  ro n d e s  a p p o rte n t  le s  
c lé s  p o u r  d é c ry p te r  l ’a c tu a l ité .  
 
La géopolitique est au cœur de l’actualité, entre les guerres au Nord du Mali et en Syrie ou 
encore la guerre des terres rares et le trafic d’armes, la suite d’événements 
internationaux, qui se déroulent sous nos yeux, renforce la pertinence de la géopolitique 
comme clé indispensable pour la compréhension du monde.  
 
 
 

 
Table ronde - «Tai l le  et  com pétit iv ité:  is  sm al l  st i l l  beautiful  ?»  
Christian Jacquet, Hugues Poissonnier, David Simonnet 
L’ouverture et l’unification du marché mondial au début des années 90 a entrainé dans de 
nombreux secteurs des regroupements d’acteurs économiques visant à atteindre la taille 
critique jugée nécessaire à leur survie et leur développement à une échelle globale. Plus 
de 50 000 entreprises sont aujourd’hui classées dans la catégorie « firmes 
multinationales », dont un certain nombre de champions nationaux constitués sous 
l’impulsion des pouvoirs politiques dans cet objectif. Mais la taille, et les logiques 
financières des parties prenantes qui vont souvent avec, pose des problèmes, surtout de 
souplesse et d’adaptation. Alors peut-on être une entreprise mondiale sans devenir un 
géant malhabile ? Telle sera la question de cette table ronde. 
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Table ronde - «10 m il l ions de Français  v ict im es d 'un acte de cybercr im inal ité  
en 2011,  une facture de 2,5 m il l iards d 'euros. . .  la  cybercr im inal ité  pèse 
sur  l 'économ ie nationale  et  internationale  » 
Renaud Cornu-Emieux, Olivier Kempf, Sylvain Touzaud 
La question de la cybercriminalité est paradoxale ; Alors que les inquiétudes sur sa 
fréquence et ses conséquences s’accroissent, amplifiées par quelques coups 
spectaculaires touchant des institutions de prestige ou de grandes entreprises, elle 
n’existe pas en tant que telle dans la législation, et repose sur des techniques qui sont les 
mêmes que bien des usages légaux des réseaux informatiques. Épouvantail, justifiant la 
censure et la surveillance des usagers dans certains pays (y compris démocratiques) en 
même temps que vraie question de gouvernance, la question de la cybercriminalité, 
multiforme et pour une part très discrète montre que l’adaptation de nos comportements 
et sociétés à la « toile » mondiale n’est pas encore totalement réalisée. 
 
Conférence - «  La dynam ique m ondiale  des gaz de schistes  » 
Olivier Cateura 
Médiatisée il y a seulement quelques années, les gaz de schistes occupent maintenant le 
devant de la scène énergétique. Leur développement aux Etats-Unis a été une véritable 
aubaine économique et géopolitique. Source d’emploi, de baisse des prix et de 
rééquilibrage de la dépendance énergétique américaine, les gaz de schistes changent 
aujourd’hui la donne sur le marché mondial du gaz. Cette dynamique n’est cependant pas 
sans conséquence pour d’autres zones géopolitiques. En Europe, le débat fait rage. Face 
aux multiples projets de sortie du nucléaire, d’abandon des énergies fossiles et de 
transition énergétique, cette dynamique mondiale des gaz de schistes sème le trouble. 
Un choix de civilisation est en jeu.  
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Conférence - «  Schneider  à  Gandrange,  une histoire  de la  m ondial isat ion » 
Axelle Degans 
La mondialisation ne se résume pas à des macro-phénomènes globaux loin des individus. 
Elle a aussi parfois hélas des conséquences concrètes, sensibles, locales.    
La région nord est à ce titre emblématique des difficultés d’adaptation des territoires et 
des écosystèmes industriels locaux à ses dynamiques. Région emblématique d’un 
certain nationalisme industriel triomphant dans les années d’après-guerre, quand la très 
rouge industrie minière ralliait la nécessité nationale de la reconstruction et de l’unité, 
elle subit depuis les années 80, à répétition, des séries de destruction de son tissu 
industriel, suivies de périodes d’espoir dans un redémarrage vers la prospérité, souvent 
décevantes au final. Etude de cas donc, qui explique en filigrane aussi les évolutions de 
l’électorat dans cette région ces dernières années. 

 
Conférence - «  Des hom m es bleus dans une zone gr ise  :  les  Touaregs du Mal i»  
Patrice Gourdin 
Sont réunis dans cette région la plupart des ingrédients caractérisant les conflits post-
guerre froide : des causes enracinées depuis plus ou moins longtemps, qui resurgissent 
et connaissent une amplification inédite sous l'effet de la mondialisation. L’attention doit 
se porter sur la situation du Mali en général, comme pays marginalisé dans le cadre de la 
mondialisation, et dont une partie du territoire évolue en zone grise avec des 
conséquences sécuritaires menaçant l'Afrique et l'Europe. Mais la clef est aussi dans la 
réponse apportée demain à la question des Touaregs, qui tentent de survivre alors qu'ils 
sont déstabilisés depuis plus d'un siècle, d'abord par la colonisation, puis par la 
décolonisation et enfin, par la nouvelle mondialisation. 
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Conférence - «Terres rares du Groenland  :  un enjeu pour  l ’UE»  
Damien Degeorge 
Les terres rares, groupe de métaux méconnu du grand public jusqu'il y a peu, s'affirme 
comme enjeu géopolitique dans un contexte où l'économie faiblement émettrice en CO2 
devient un impératif. La Chine détient un quasi-monopole (plus de 97% en 2012) sur la 
production mondiale de terres rares et la demande ne fait que croître devant les multiples 
applications civiles (technologies vertes, téléphones portables, etc.) et militaires de ces 
métaux stratégiques. États-Unis, Union européenne et économies de l'Asie-Pacifique 
courtisent un eldorado en devenir dans le secteur des terres rares : le Groenland. Une 
compétition qui a démontré une certaine impuissance européenne face à des ambitions 
asiatiques considérables. Un "réveil" danois pourrait cependant faire la différence. 
 
 
Conférence - «  Sort ie  planétaire  du nouvel  i Phone ou du nouvel  i Pad.  Que 
cache la  fabrication de ces objets  devenus phénom ènes de société  ?  » 
François Godement 
Derrière ces objets phares de la société mondialisée, les usines de Foxcon de la zone 
économique spaciale de Shenzen où ils sont fabriqués, leurs dizaines de milliers 
d'ouvrières, des conditions de travail pénibles et des suicides à répétition. Faut-il se sentir 
coupable de posséder un Iphone ?  
 
Débat - «  Arrestation à  Belfort ,  hom icides à  la  Kalachn ikov ou au pistolet  
autom atique à  Marsei l le ,  Lyon et  Stains :  le  traf ic  d ’arm es envahit  la  
France » 
Jean Guisnel, Charles Millon 
Il fut un temps où l’on pouvait entendre de la part de certains officiels que le trafic d’armes 
était globalement sous contrôle dans le monde. C’est bel et bien fini. Le trafic d’armes 
bénéficie depuis les années 90 d’un afflux massif de « marchandises », parfois avec la 
complicité des autorités (militaires vendant leurs stocks au plus offrant), résultant des 
reliquats des conflits yougoslaves et africains, de la contrebande afghane (à base de  
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copies localement produites), et de la déliquescence de l’URSS et de ses satellites, hier, 
ou de la Libye, aujourd’hui. C’est aujourd’hui un commerce presque comme les autres, 
bien qu’illicite, dans lequel l’appât du gain et la peur des trafiquants remplacent avec 
efficacité les fournitures d’armes à des alliés bien choisis de telle ou telle puissance, 
quand ce ne sont pas ces alliés mêmes qui convertissent en bon argent la manne ainsi 
distribuée. 
 
 
Au  cœ ur de l ’actual ité,  le  secteur  al im entaire  soulève de nom breuses 
questions tant  sur  la  traçabi l i té  des produits  que sur  les  condit ions 
d ’exploitat ions ou encore sur  la  santé.  
 
Dans le Dictionnaire des cultures alimentaires, aux PUF, le professeur Jean-Pierre 
Poulain constate que "depuis une vingtaine d’années, le statut de l’alimentation a 
changé. [Cette dernière] devient une question politique (nationale et internationale), 
une question environnementale, patrimoniale, culturelle, de santé publique". Autant 
d’aspects qui sollicitent l’analyse géopolitique. Dans quelle mesure la mondialisation de 
l’agroalimentaire heurte-t-elle les cultures alimentaires et induit-elle un surcroît de 
risques ? Face à l'émotion, légitime, s'impose la nécessité de remettre les choses en 
perspective. 
 
 

  L’ in tégra l ité  d u  p rogra m m e d u  Festiva l   
est  p résen tée en  a n n exe.   
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> Z o o m  s u r  le  l iv re  d e  X a v ie r  R a u fe r   
«  G é o p o l it iq u e  d e  la  m o n d ia l is a t io n  c r im in e l le  -  La face obscure de la  

mondial isation »  ( P U F ,  a v r i l  2 0 1 3 ).  
 

Le livre du Festival est cette année « Géopolitique de la 
mondialisation criminelle. La face obscure de la mondialisation » 
de Xavier Raufer. Criminologue réputé, intervenant souvent dans 
les médias, Xavier Raufer est directeur des études de département 
de recherches sur les menaces criminelles contemporaines 
(Université Paris II - Panthéon-Assas). Il a rédigé de nombreux 
livres sur ce thème qu’il aborde cette fois sous l’angle de la 
géopolitique, c’est-à-dire du rapport de force dans l’espace. C’est 
dire que l’accent est mis sur les lieux de la mondialisation   

criminelle, sur les flux qu’elle engendre et sur la façon dont elle 
travaille à établir un rapport de force à son avantage. Outre cette 

approche originale, l’ouvrage fournit des données et des chiffres soigneusement 
actualisés et souvent surprenants.  
 
Synopsis :   
La mondialisation, universel bienfait ? Pas vraiment. Comme tout phénomène humain, la 
mondialisation est semblable à la « Langue d'Esope » - la meilleure et la pire des choses à la fois. La 
meilleure face de la mondialisation est sans cesse vantée par ses thuriféraires, pour l'essentiel des 
libéraux proches du monde des affaires, et par les médias qu'ils possèdent souvent : c’est la 
mondialisation heureuse décrite dans les années 1990. Sa face obscure, ces mêmes intérêts 
tentent de la noyer dans le silence, ou bien, quand la réalité est trop grave pour être tue ou niée, ce  
« pire » est morcelé et présenté comme un épiphénomène (une collection de « fait divers ») 
étranger à la mondialisation. Alors qu'en Europe, le terrorisme islamiste se dissipe (aucun attentat 
en 2011 selon Europol), alors qu'à l’échelle européenne la toxicomanie baisse chez les jeunes (15 à 
24 ans), quelle est aujourd'hui cette « face criminelle de la mondialisation » ? Quel est son avenir ? 
 
Pour toute information et pour recevoir le livre : 
 
PUF.Patricia Ide-Beretti : 01 58 10 31 89 ide-beretti@puf.com 

Collection Major, PUF,  
288 pages ; 19€ 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Le pr ix  Anteios  
du l ivre  de géopol it ique  

 
Anteios fait référence au géant Antée qui reprenait ses forces en touchant la terre, un 
symbole particulièrement parlant de la géopolitique. Le prix Anteios récompense un 
ouvrage qui illustre de façon convaincante le rapport de forces dans l’espace – ce qui est 
la définition même de la géopolitique. 
Le jury est composé d’enseignants de géopolitique ainsi que des deux partenaires du prix 
issus du monde de l’entreprise. Cette composition détermine les qualités des ouvrages 
qu’il entend récompenser : 

>  Les ouvrages doivent intéresser aussi bien des étudiants que des dirigeants du public 
et du privé. Dans cet esprit, ils devront avoir comme objectif prioritaire d’analyser les 
rapports de force actuels et d’insister sur les risques et les opportunités qui en 
découlent. 

>  Ils utilisent pour cela 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. 

>   Le souci d’être complet, la clarté du plan et du texte, la recherche d’une réflexion 
originale sont enfin valorisés par le jury. 
 
En résumé, le prix Anteios récompense des ouvrages capables d’utiliser la géopolitique et 
la géopolitique pour guider l’action des décideurs. 
 
Cette année, le prix Anteios prend son essor. Deux ouvrages seront récompensés. Un prix, 
sponsorisé par Axyntis, est décerné à un auteur réputé de géopolitique et un second prix, 
dit du  « jeune auteur de géopolitique », sponsorisé par EDF, est décerné à un auteur qui 
émerge dans cette discipline.  
 
*Règlement, composition du jury et ouvrages nominés en 2012 sont présentés en annexe. 
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Liste des nom inés 2013  
 

 
Auteurs T itres Editeurs 
Gilles Biassette Où va l'Amérique ? Editions Baker Street, 

août 2012 

Pierre Royer Géopolitique des mers et des océans PUF,  
septembre 2012 

Damien Degeorges Terres rares : enjeu géopolitique du XXIème siècle. 
Chine, Etats-Unis, Europe, Japon Groenland 

Un autre regard / Paris 
School of Business 

Mathieu Duchatelet Les nouveaux communistes chinois Armand Colin 

François Godement Que veut la Chine ? O.Jacob, octobre 2012 

Gérard Chaliand,  
Jean-Pierre Rageau 

Géopolitique des empires Champs-esssais, 
septembre 2012 
 

Denis Bauchard Le nouveau monde arabe, enjeux et instabilités Vuibert 

Laurent Henninger , 
Thierry Widermann 

Comprendre la guerre Histoire et notions Perrin col. Tempus 
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Trois  organisateurs  -  acteurs  

de la  géopol it ique  
 
La volonté initiale de créer un festival de géopolitique est venue de Pascal Gauchon 
(Anteios) et Jean-François Fiorina (ESC Grenoble), sur le modèle des événements dédiés 
déjà à l’Histoire (Blois) et la Géographie (Saint-Dié). Nous voulions un forum d’expression 
public autour de notre discipline dans lequel se croisent les approches sur les grandes 
questions de notre temps. Ceci consolidait le soutien apporté à cette discipline dans les 
programmes des classes préparatoires, publics à la fois de l’ESC (ses futurs élèves, 
auxquels il faut ajouter les entreprises), d’Anteios (ses membres sont professeurs dans 
ces mêmes classes) et des PUF (éditeurs d’Anteios et de nombreux ouvrages sur le 
sujet). Nous avions donc une vision et des intérêts communs, des ressources 
intellectuelles mobilisables, et l’appui de la notoriété d’un éditeur renommé, cocktail idéal 
pour lancer le projet. 
 
>  A s s o c ia t io n  A n te io s                                                 

 
L’association Anteios s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la 
géopolitique et par la géoéconomie et qui souhaite réfléchir en commun sur le 
déploiement des rapports de force dans l’espace. 

L’association a été créée par des enseignants en classe préparatoire littéraires et 
économiques et commerciales ainsi que par des universitaires. Par la suite, elle s’est 
étendue aux étudiants, aux cadres d’entreprises, aux hauts fonctionnaires...  
Dernières actualités de l’association: 

>  4ème Festival Géopolitique et Géoéconomique de Grenoble : Les pays émergents 
changent le monde (Brésil, Chine, Inde). 

>  Le Prix Anteios du livre de géopolitique 
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>  G re n o b le  E c o le  d e  M a n a g e m e n t  

 
Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management est 
l’une des meilleures écoles de management française (6ème) et 
européenne (21ème). Elle forme chaque année plus de 6000 étudiants et 
cadres au sein de ses 50 programmes nationaux et internationaux, allant du 

Bac + 3 au doctorat sur 11 sites de formation: France ; Arabie Saoudite, Chine, Georgie, 
Etats-Unis, Liban, Maroc, Royaume-Uni - Londres, Russie, Singapour et Suisse. 
 
Accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, membre de la Conférence des Grandes Ecoles et 
régulièrement classée dans la presse internationale et nationale, Grenoble Ecole de 
Management compte parmi les rares business schools mondiales à détenir cette triple 
accréditation, gage de la qualité de ses activités.  
 
Basée à Grenoble, ville d’innovation, Grenoble Ecole de Management a développé une 
solide expertise autour du Management de la Technologie et de l’Innovation. Grâce à cette 
spécificité unique en France, l’Ecole est aujourd’hui membre fondateur du campus 
mondial d’innovation GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New technologies), qui 
représente un investissement d’ 1,3 milliard sur 5 ans et dont les actions et les succès 
sont d’envergure mondiale. 
 
Depuis 2007, l’Ecole a placé la géopolitique au cœur de sa stratégie et de ses formations 
car sa compréhension est tout simplement devenue l’une des principales clés de la prise 
de décision des managers et des entreprises. Dans notre monde multipolaire, digital et 
complexe, les étudiants doivent savoir comment agir rapidement et avec responsabilité 
face à des situations inédites. 
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>  L e s  P re s s e s  U n iv e rs ita ire s  d e  F ra n c e  ( P U F )                                                     
 

Premier éditeur universitaire français et acteur essentiel de l’édition de 
savoir en France, les PUF ont co-fondé et co-organisent le Festival de 
géopolitique de Grenoble, car la géopolitique, discipline centrale de la 
modernité, est au cœur de la politique éditoriale de la maison, en 
particulier à travers la collection de référence des classes prépas 
« Major », dirigée par Pascal Gauchon. 

Fondées en 1921, les Presses Universitaires de France proposent un catalogue 
rassemblant plus de 4 000 titres actifs, en philosophie, psychanalyse, droit, sociologie, 
lettres, histoire, géopolitique, etc.  
Editeur de la célèbre encyclopédie de poche « Que sais-je ? » qui a aujourd’hui plus de 
70 ans et est traduite dans le monde entier, de la collection « Quadrige » qui réunit un 
fonds prestigieux, de dictionnaires patrimoniaux et de revues scientifiques, les PUF 
développent une ambitieuse politique d’essais de penseurs contemporains, enrichissant 
ainsi les bases d’un catalogue de référence et de recherche unique. 
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Annexes  
 

P ro g ra m m e  d u  F e s t iv a l   
 
Mercredi 03 
 

De Titres 
Intervenants 

Lieux 

19:00 - 
21:00 

Conférence : Quelle place pour l'économie sociale? 
Clèment Delange, Nicolas Froissard, Christian Vanizette, 

GEM- A304  
(3è étage) 

 
 
Jeudi 04 
 
De Titres  

Intervenants 
Lieux 

08:50 - 
09:20 

Ouverture du festival 
Loïck Roche 

GEM-
Auditorium 

09:20 - 
10:20 

Conférence : Quel patriotisme économique ?  
Eric Delbecque 

GEM-
Auditorium 

10:00 - 
10:45 

Conférence : Quid du désarmement multilatéral? 
Olivier Moncharmont 

GEM- A304  
(3è étage) 

10:30 - 
11:15 

Conférence : Peut-on en finir avec la désindustrialisation? 
Thierry Grange 

GEM- A303  
(3è étage) 

11:00 - 
11:45 

Débat : Justice locale, crime international 
François-Xavier Liber Magnan, Jean-Luc Médina 

GEM- A304  
(3è étage) 

11:00 - 
11:45 

Conférence : La mondialisation de l’éducation 
Jean-François Fiorina 

GEM Amphi 
A302  
(3è étage) 

11:30 - 
12:15 

Conférence : Les droites radicales américaines et l’antiglobalisation 
Lynda De Mateo 

GEM- A303  
(3è étage) 

12:00 - 
13:00 

Débat : Trafic d’armes et corruption 
Jean Guisnel, Charles Millon 

GEM- A304  
(3è étage) 
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14:00 - 
15:15 

Conférence : IMF, WB and WTO: Reform agenda for an effective global gouvernance 
Haroutioun Samuelian 

GEM Amphi 
A302  
(3è étage) 

14:00 - 
15:10 

Conférence : Maritimisation du Monde et enjeux de Défense 
Capitaine de Vaisseau Coppin 

GEM- A304  
(3è étage) 

14:15 - 
15:00 

Conférence : Le Sahara: angle mort de la mondialisation 
François Stroebel 

GEM- A305  
(3è étage) 

14:55 - 
16:10 

Table ronde : Cybercriminalité : Quels impacts sociétaux et économiques? 
Renaud Cornu-Emieux ; Olivier Kempf ; Sylvain Touzaud 

GEM- A303  
(3è étage) 

15:10 - 
15:55 

Conférence : La stratégie africaine des émergents 
Sébastien Santander 

GEM- A305  
(3è étage) 

15:45 - 
16:30 

Débat : Quelle stratégie pour l’eau? La vision des think tanks 
Olivier Urrutia 

GEM Amphi 
A302  
(3è étage) 

15:55 - 
16:40 

Conférence : L’instrumentalisation des énergies renouvelables 
Nicolas Mazzucchi 

GEM- A304  
(3è étage) 

16:00 - 
17:00 

Simulation salle de marché : Goldman Sachs : Le bandit de la globalisation 
financière ? 
 

GEM-Salle 
des 
Marchés  
(3è étage) 

16:00 - 
17:30 

Film + débat : A qui profite le cuivre? 
Alice Odiot 

GEM- A305 
(3è étage) 

16:25 - 
17:10 

Conférence : Mondialisation et environnement: une contradiction? 
Lahsen Abdelmaki 

GEM- A303 
(3è étage) 

16:55 - 
17:40 

Conférence : Searching for a commun ground: intercultural negotiation 
Mark Thomas 

GEM Amphi 
A302  
(3è étage) 

16:55 - 
17:40 

Conférence : L’Europe devient-elle xénophobe? 
Pierre Bréchon 

GEM- A304 
(3è étage) 

17:00 - 
18:30 

Film + débat : Mémoire d’un saccage  Sciences Po 
Grenoble - 
Amph 

17:30 - 
18:15 

Conférence : Montrer et être vu : les expositions universelles et internationales 
Thibault Renard ; Olivia Santus 

GEM- A303 
(3è étage) 

18:00 - 
18:45 

Conférence : Frontières et mondialisations : paradoxe ou oxymore? 
Anne-Laure Amilhat-Szary 

GEM Amphi 
A302  
(3è étage) 

18:05 - 
18:50 

Conférence : La transition énergétique : une aubaine pour les mafias? 
Jean-Pierre Goux  

GEM- A304 
(3è étage) 
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18:35 - 
19:20 
 

Conférence : Sécuriser la périphérie de l'union Européenne, mission impossible? 
Ellen Wasylina 
 

GEM- A303 
(3è étage) 
 

19:05 - 
20:50 

Film + débat : A l'est, main basse sur les terres 
Agnieska Ziarek, Marcel Mazoyer 

GEM- A304 
(3è étage) 

 
 
 
Vendredi 05 
 
De Titres 

Intervenants 
Lieux 

09:00 - 
09:45 

Conférence : Terres rares du Groenland : un enjeu pour l’Union Européenne 
Damien Degeorges 

GEM- A303 
(3è étage) 

09:00 - 
10:20 

Table ronde : Innovation et mondialisation 
Henri Dou, Stéphane Siebert 

CCI-
Auditorium 

09:10 - 
10:10 

Ouverture journée pédagogique 
Laurent Carroué 

GEM- A305 
(3è étage) 

09:30 - 
10:15 

Conférence : Les échecs de la CIA 
Philippe Silberzahn 

GEM Amphi 
A302  
(3è étage) 

09:30 - 
10:15 

Conférence : La guerre contre les cartels mexicains 
Frédéric Johansson 

GEM- A304 
(3è étage) 

10:00 - 
10:45 

Conférence : Les séquelles du Grand Jeu 
Clémence Clémence Jaleh Sabourin 

GEM- A303 
(3è étage) 

10:10 - 
11:10 

Conférence : Les pays les moins avancés et la globalisation 
Pascal Baud 

GEM-
Auditorium 

10:30 - 
11:15 

Conférence : La mondialisation des fondamentalismes religieux : Géographie, 
croyances, géopolitique 
Bertrand Lemartinel 

GEM- A304 
(3è étage) 

10:30 - 
12:00 

Table ronde : Taille et compétitivité : is small still beautiful ? 
Christian Jacquet, Hugues Poissonnier, Davis Simonnet 

CCI-
Auditorium 

11:00 - 
11:45 

Conférence : L'Organisation Mondiale du Commerce: en panne, la libéralisation 
des échanges en mouvement 
Gérard-Marie Henry 

GEM- A305 
(3è étage) 

11:10 - 
12:10 

Conférence : La culture et la mondialisation  
Aziz Taki 

GEM- A303 
(3è étage) 

11:20 - 
12:40 

Conférence : Mondialisation et emploi 
David Colle 

GEM-
Auditorium 
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11:30 - 
12:30 

Simulation de crise salle des marchés : Le spéculateur : Un bienfaiteur de la 
mondialisation 
 

GEM-Salle des 
Marchés  
(3è étage) 

11:55 - 
12:40 

Conférence : risques et complexité: comment les gérer en région "Middle East - 
North Africa"?  
Rebel Hanna 

GEM- A304 
(3è étage) 

13:30 - 
14:15 

Conférence : La dynamique mondiale des gaz de schistes 
Olivier Cateura 

GEM- A303 
(3è étage) 

14:00 - 
14:30 

Conférence : Veille et protection, un dispositif cohérent pour la compétitivité ? 
Pascal Brocard 

CCI-
Auditorium 

14:00 - 
14:45 

Conférence : Choc des civilisations ou choc des puissances? 
Ali Laïdi 

GEM- A304 
(3è étage) 

14:00 – 
15:30 

Débat : Les limites de la mondialisation en Amérique du Sud 
Célia Himelfarb, Stéphane Witkowski 

GEM - 
Auditorium 

14:30 - 
15:15 

Conférence : L'identité numérique, doit-on se libérer de la toile 
Lee Schlenker 

GEM- A303 
(3è étage) 

14:30 - 
15:15 

Atelier de veille : Digimind 
 

CCI-
Auditorium 

14:40 - 
15:35 

Conférence : La RSE: une médaille à deux faces 
Kristen Koop 

GEM- A305 
(3è étage) 

15:00 - 
16:00 

Table ronde : Le blanchiment : Comment lutter? 
Valérie Hauser; Khadja Medjaoui; Françoise Moulin 

GEM- A304 
(3è étage) 

15:00 - 
15:45 

Conférence : L'Afghanistan, conflit complexe, business rentable 
Pierre Micheletti 

GEM Amphi 
A302  
(3è étage) 

15:15 - 
16:30 

Conférence : Mondialiser les approvisionnements : une bonne idée? 
Salvator Maira, Laurent Wiart 

CCI-
Auditorium 

15:45 - 
17:05 

Conférence : Les Etats-Unis: une puissance exceptionnelle? 
Frédéric Munier 

GEM-
Auditorium 

15:45 - 
16:45 

Conférence : Militarisation et mondialisation : un couple incompatible ? 
Bouchra Rahmouni Benhida 

GEM- A303 
(3è étage) 

16:00 - 
16:45 

Conférence : Interpol / Europol : défis et perspectives 
Serge Sabourin 

GEM- A305 
(3è étage) 

16:00 - 
18:00 

Film + débat : Planète à vendre 
Alexis Marant 

GEM Amphi 
A302 (3è 
étage) 

16:30 - 
17:20 

Conférence : Le terrorisme: Local au global 
Kattelin Gabriel-Oyamburu 

GEM- A304 
(3è étage) 
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16:45 - 
18:00 

Table ronde : Le jeu des normes 
Philippe Clerc, Jean-Charles Sananes 

CCI-
Auditorium 

17:00 - 
18:00 

Conférence : L'Islande en résistance 
Sophie Clairet 

Institut de 
Géographie 
Alpine IGA 

17:05 - 
17:50 

Conférence : Des hommes bleus dans une zones grises: les Touaregs du Mali 
Patrice Gourdin 

GEM- A303 
(3è étage) 

17:20 - 
18:05 

Conférence : Le dollar et l'avenir de la monnaie de réserve 
Jean-François Ponsot 

GEM- A305 
(3è étage) 

17:35 - 
18:20 

Conférence : Mais que fait Goldman Sachs ? 
Nicole Beauvais-Schwartz 

GEM- A304 
(3è étage) 

18:00 - 
19:00 

Conférence : Des armes, des multinationales, et la République Démocratique du 
Congo 
Doudou Sidibé 

Institut de 
Géographie 
Alpine IGA 

18:05 - 
18:50 

Conférence : Mondialisation et immigration clandestine 
Gérard-François Dumont 

GEM – A303 
(3è étage) 

19:00 - 
20:00 

Conférence : Drogues: un état des lieux 
Nicolas Toniotti 

GEM- A304 
(3è étage) 

 
 
Samedi 06 
 
De Titres 

Intervenants 
Lieux 

09:00 - 
09:15 

Introduction : Les zones d'ombre de la mondialisation 
Florian Louis, Frédéric Pichon 

GEM- A303  
(3è étage) 

09:15 - 
09:40 

Conférence :  Le triangle d'or de l'opium 
Cédric Tellenne 

GEM- A303  
(3è étage) 

09:35 - 
10:00 

Conférence : Tribalisme vs mondialisation en Asie central 
Isabella Damiani 

GEM- A304  
(3è étage) 

09:55 - 
10:20 

Conférence : Le retour de la piraterie 
Pierre Royer 

GEM- A303  
(3è étage) 

10:15 - 
10:40 

Conférence : Etats-Unis/Mexique: la frontière de tous les trafics 
Pascal Gauchon 

GEM- A304  
(3è étage) 

10:30 - 
11:10 

Conférence : Autour d'un roman: commando Mylodon 
Pierre-Paul Jobert 

GEM-
bibliothèque 

10:45 - 
11:25 

Conférence : Shenzen, une zone économique très spéciale 
François Godement  

GEM-
Auditorium 
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11:25 - 
12:25 

Conférence : La capacité militaire en question 
Amiral Dupont 

GEM-
Auditorium 

14:15 - 
15:20 

Conférence : Une irrésistible mondialisation criminelle 
Xavier Raufer 

GEM-
Auditorium 

15:30 - 
16:35 

Conférence : L'Afrique, proie de la mondialisation et du jeu des puissances? 
Pierre Péan 

GEM-
Auditorium 

16:00 - 
18:00 

Film + débat : Les chemins de la terreur 
François Bringer 

GEM- A303  
(3è étage) 

16:45 - 
17:45 

Conférence : La mondialisation forcément coupable? 
Daniel Cohen 

GEM-
Auditorium 

18:00 - 
19:00 

Table ronde : Territoires : Acteurs et enjeux d'un monde ouvert 
Romain Lajarage ; Magali Talander ; John Tuppen 

GEM- A304  
(3è étage) 

19:00 - 
20:00 

Conférence : La Chindiafrique 
Jean-Joseph Boillot 

GEM- A304  
(3è étage) 

 
 
Dimanche 07 
 
De Titres 

Intervenants 
Lieux 

09:00 - 
09:45 

Conférence : Vers une société post totalitaire chinoise? 
Michel Nazet 

GEM- A303 
(3è étage) 

9:30 - 
10:15 

Conférence : Schneider à Gandrange, une histoire de la mondialisation 
Axelle Degans 

GEM - A304 
(3è étage) 

10:00 - 
10:40 

Conférence : L’OTAN, simple alliance défensive ou organisation de sécurité 
globale? 
Jean-Sylvestre Mongrenier 

GEM- A303 
(3è étage) 

10:30 - 
11:10 

Conférence : Rome : une leçon d'ordre international ?  
Philippe Tarel 

GEM- A304 
(3è étage) 

11:00 - 
11:45 

Conférence : le Lakou haïtien: un modèle alter mondialiste 
Erol Josué 

GEM- A304 
(3è étage) 

11:45 - 
12:30 

Conférence : L'union eurasiatique, union régionale ou projet néo-impérial ? 
David Teurtrie 

GEM-
Auditorium 

12:30 - 
12:50 

Conférence de clôture 
Pascal Gauchon, Jean-Marc Huissoud, Loïck Roche 

GEM-
Auditorium 

 
 
Lien: 
http://www.centregeopolitique.com/index.php?option=com_events_booking&view=events&layout=table&Itemid=2
58&lang=fr 
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Le pr ix  Anteios  
du l ivre  de géopol it ique  

 
> Retour  sur  les ouvrages récompensés depuis 2009  
En 2009, le prix a récompensé l’ouvrage de Richard Labéviére et François Thual, La Bataille 
du Grand Nord a commencé, Perrin 2008. En 2010 a été primé l’ouvrage de Jean-Sylvestre 
Mongrenier, La Russie menace-t-elle l'Occident ? Choiseul 2009. En 2010 celui de 
Tancrède Josseran, La nouvelle puissance turque, Ellipses 2011. En 2012 celui de Pierre 
Buhler, la puissance au XXIème siècle, CNRS Editions, ainsi que celui d’Olivier Zajec, La 
nouvelle impuissance américaine, Editions de l’œuvre.  
 

>  Ouvrages nominés en 2013  
• Denis Bauchard, Le nouveau monde arabe, enjeux et instabilités, André Versaille 
• Gilles Biassette, Où va l'Amérique ? Editions Baker Street 
• Gérard Chaliand et Jean-Pierre Rageau : Géopolitique des empires, Flammarion col.  

 « Champs-essais » 
• Damien Degeorges, Terres rares : enjeu géopolitique du XXIème siècle. Chine, Etats-

Unis, Europe, Japon Groenland, L’Harmattan 
• Mathieu Duchâtel, Les nouveaux communistes chinois, Armand Colin 
• François Godement, Que veut la Chine ? O.Jacob 
• Laurent Henninger et Thierry Widermann, Comprendre la guerre Histoire et notions, 

Perrin « col. Tempus »  
• Pierre Royer, Géopolitique des mers et des océans, PUF « col. Major » 

 

>  Jury   
Le jury comprend de droit le président de la société Axyntis, David Simonnet, un 
représentant d’EDF, le président de l’association Anteios, Pascal Gauchon et un 
responsable de l’ESC Grenoble. Ils cooptent quatre enseignants de géopolitique.  
Au cas où l’ouvrage d’un des membres du jury est nominé, celui-ci est automatiquement 
remplacé par un autre enseignant choisi par les membres restants.  
Pour l’année 2012, les membres du jury étaient : 

• Pierre CALZAT, Directeur des relations institutionnelles d’EDF, Rhône-Alpes 
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• Pascal Gauchon, professeur de géopolitique et directeur de la collection Major aux 
PUF 

• Dominique Hamon, professeur honoraire de géopolitique en classe ECS à Henri IV 
• Jean-Marc Huissoud, professeur de géopolitique à l’ESC Grenoble 
• Frédéric Munier, professeur de géopolitique en classe préparatoire ECS au lycée 

Saint-Louis (Paris) 
• David Simonnet, président du groupe Axyntis 
• Cédric Tellenne, professeur de géopolitique en classe préparatoire ECS à Sainte-

Geneviève (Versailles) 
• Patrice Touchard, professeur de géopolitique en classe préparatoire ECS à 

Prépasup (Paris) 
 

>  Règlement 
• Le jury du prix Anteios opère d’abord une sélection parmi les ouvrages parus 

depuis un an. Il publie début janvier une liste de cinq à sept ouvrages nominés. Les 
maisons d’édition et les auteurs sont avertis de ces nominations. 

• Le jury se réunit à la fin du mois de février ou au début du mois de mars pour 
délibérer. L’auteur (ou les auteurs) sont avertis par courrier de leur succès. 

• Le prix est effectivement remis pendant le festival de géopolitique et de 
géoéconomie de Grenoble, lors de la soirée organisée par la mairie.  

• Les auteurs sont récompensés par un chèque de 1 500 euros. L’association 
Anteios soutient la promotion de l’ouvrage en le faisant connaître des enseignants 
et des étudiants de géopolitique et de géoéconomie. La société Axyntis et la revue 
Fusions et Acquisitions contribuent à promouvoir l’ouvrage en se procurant une 
centaine d’ouvrages qu’ils expédient à des décideurs du monde économique. La 
promotion de l’ouvrage est réalisée auprès de la presse par le Festival de 
géopolitique et de géoéconomie. 

• La remise du prix se fait à Grenoble pendant le festival devant la presse et les 
personnalités de la ville de Grenoble et du Festival (cette année le 5 avril au soir). 
Les auteurs récompensés, ou au moins l’un d’entre eux dans le cas d’un ouvrage 
rédigé par plusieurs auteurs et le coordinateur de l’ouvrage doivent être présents. 
En cas d’absence, les auteurs perdent les récompenses prévues plus haut.  

 


