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À PROPOS DU FESTIVAL 
DE GÉOPOLITIQUE
Créé en 2009 à l’initiative de Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de Grenoble 
Ecole de management et dirigé par Jean-Marc Huissoud, le Festival de Géopolitique répond 
à la volonté de GEM d’inscrire la géopolitique au cœur de sa stratégie et de ses formations.

Cette volonté repose sur la conviction que la compréhension de la géopolitique est devenue 
l’une des principales clés de la prise de décision des managers et des entreprises. 

Le Festival de Géopolitique a une vocation pédagogique visant à éclairer le grand public sur 
les enjeux de géopolitique et les grands bouleversements en cours.

Depuis 10 ans, cette manifestation croise les regards des politiques locaux et nationaux, des 
institutionnels, des médias, des chefs d’entreprises, des universitaires et des acteurs de la 
société civile.

Au programme : plus de 100 conférences, ateliers et tables-rondes pendant 4 jours mais 
aussi des expositions d’œuvres artistiques, une sélection littéraire, des projections de films, 
des jeux (jeu de rôle, escape game…) ou encore des émissions de radios en direct. Parmi les 
personnalités déjà venues débattre avec le public ces 10 dernières années : Bertrand Badie, 
Rony Brauman, Sylvie Brunel, Bernard Guetta, Geneviève Fioraso, Yves Lacoste, Thomas 
Snegaroff, Emmanuel Todd, Hubert Védrine…

Grenoble, le 1er février 2019
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P lusieurs événements survenus ces dernières années imposent 
d’interroger l’avenir de l’Union.

Le Brexit, la mutation de la PAC, la montée des populismes, la 
crise italienne ou catalane soulèvent des interrogations quant 
à la solidité de cette construction. L’ensemble de l’Union 
ne va-t-il pas se laisser entraîner dans une longue vague de 
désintégration ? Quelle Europe nous attend dans les années à 
venir : une Europe de l’Union ou une Europe des Unions ?

Les nouveaux paysages politiques américains posent la 
question de la sécurité future de l’Europe confrontée à 
la diminution de la participation les États-Unis à l’OTAN 
mais également la question des sanctions à ceux qui 
commerceraient avec leur « ennemis ». Enfin, la défiance des 
opinions publiques à l’égard de l’Europe, alimentée par les 
classes politiques nationales, est en augmentation et soulève, 
quant à elle, la question de la légitimité de cet ensemble.

L’Union Européenne demeure une puissance, un modèle 
susceptible de peser sur le destin du monde, auquel elle a déjà 
beaucoup apporté en termes de culture, de droit et de normes. 
Les entreprises européennes sont parmi les leaders dans de 
nombreux secteurs de l’économie et sont de véritables acteurs 
de la géopolitique aussi bien européenne que mondiale.

Tout ne dépend pas de Bruxelles. Les mutations européennes 
se développent sous l’influence directe des transformations 
complexes d’un monde contemporain animé par de nouvelles 
forces, de nouvelles identités et de nouveaux réseaux. Dans le 
même temps, les transformations européennes internes ont un 
impact direct sur l’influence de l’Europe dans la gouvernance 
mondiale. Cela déterminera le rôle que joueront dans un avenir 
proche, ses institutions, ses citoyens et ses entreprises.

Le festival cherchera à observer cet espace géopolitique unique 
dans ses nuances et sa complexité pour tenter de comprendre 
son nouveau rôle dans le XXIe siècle. 
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(DÉS)UNION 
EUROPÉENNE ?

94 CONFÉRENCES · 4 PROJECTIONS
3 EXPOSITIONS · JEUX INTÉRACTIFS

« Plus de 10 000 personnes sont de nouveau 
attendues pour cette 11e édition. À quelques 
semaines des élections européennes, le festival 
de géopolitique a choisi de se pencher sur le 
thème “(Dés)union Européenne ?” .»

Le Festival ouvrira le mercredi 13 mars 
à 16h00 par une conférence intitulée 

« L’heure des choix », en présence 
d’Isabelle Jegouzo (Cheffe de la 

Représentation de la Commission 
Européenne en France), Jean- François 

Fiorina (Directeur Adjoint de 
Grenoble Ecole de Management) et 
Jean- Marc Huissoud (Directeur du 

Festival de Géopolitique).
L’évènement s’adresse à tous les 

publics, du spectateur novice, qui 
souhaite comprendre mieux l’actualité, 

jusqu’aux experts du domaine. 
En marge du programme 

« grand public », certaines rencontres 
s’adressent notamment aux 

« entreprises » ou « lycéens et élèves 
de classes Prépas ».

L E  T H È M E  2 0 1 9 L E  P R O G R A M M E

1 escape room
L’Europe est au bord de l’implosion…  

Votre mission, si vous l’acceptez, est d’aller 
infiltrer un QG de lanceurs de fake news afin 
de rétablir la vérité. Enfermés dans une pièce 

par équipe de 4 à 6 personnes, vous avez 
30 minutes pour réussir.

1 jeu de rôle
Jeu de rôle d’un « Sommet européen 

extraordinaire de Grenoble », entre des 
acteurs européens de premier plan afin 

d’établir une stratégie européenne commune 
sur des questions d’actualité brûlante.

3 expositions
Cartographie (Le Monde) ; 

Geopol’Art : street-art, lowbrow & design 
graphique (Spacejunk Grenoble et l’école 
Univeria) ; Travaux scolaires (Cité Scolaire 
Internationale à Grenoble et Lycée Xavier 

Mallet Du Teil en Ardèche).

1 atelier de carto
Viens faire ta carte ! Les cartographes du 

service infographie du Monde et ceux de la 
revue CARTO vous invitent à les rejoindre dans 

des ateliers pratiques pour concevoir votre 
propre carte, à partir de l’actualité du moment : 
choix de l’angle, tri des données, écriture d’une 

légende articulée... à vos crayons ! 

1 moment artistique
les arts parlent de l’Europe

L’histoire de l’Europe déclinée 
sous forme théâtrale suivi d’un concert 

exclusivement Européen !

4 documentaires
suivis d’un débat

« États Africains, portiers de l’Europe » 
« L’Europe aux pieds des murs »

« Brexit, c’est le Brexit »
« Très chère Europe »

4 émissions de radios
en direct

« Géopolitique, le débat : Brexit, quelles 
répercussions géopolitiques ? » (RFI) ; 

« Géopolitique, le débat : Quel avenir pour 
l’Europe ? » (RFI) ; « Microcité : Brexit & relations 
Royaume-Uni – UE » (Radio Campus Grenoble) ; 

« L’Europe : une histoire, des images »
 (Micro-Ondes, radio étudiante de GEM)

1 librairie éphémère
Des ouvrages pour tous les âges et le livre 
du Festival « (Dés)union Européenne ? » 
extraits du livre annuel géoéconomique 

et géopolitique « Images économiques du 
monde 2019 » de l’édition Arman Colin.
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. Atelier   Jeudi 14 mars • 13h30-14h30

Comment vulgariser la géopolitique au grand public ?
Comment expliquer les grands enjeux du monde au grand public ?

Intervenant : Gildas LEPRINCE, Youtubeur, Vulgarisateur de géopolitique - Chaîne Youtube Mister Geopolitix

 

4 
 

Parmi les conférences, tables-rondes et ateliers à ne pas manquer : 
 

Mercredi 13 mars, 16:45 à 19:00 
 

Table ronde : Brexit : fracture ou divorce positif ? 
Le Brexit est-il une chance ou un désastre ? Un désaveu de l'UE, sans doute, une erreur, peut-être, 

une opportunité de se refonder, possiblement. Tout dépendra des conditions, des agendas politiques, 
des interprétations des analystes. D'où ce débat. 

Intervenant(s) : Thierry CHOPIN Politologue spécialiste de l'UE - Université Catholique de Lille ; Marc 
ROCHE, Journaliste - Spécialiste du Royaume Uni 

 
 
 
Jeudi 14 mars, 11:45 - 13:00 
 
Table ronde : Quel est l'enjeu des 
élections européennes ? 
Les électeurs tendent trop souvent à voter sur 
des logiques nationales pour élire le parlement 
européen. Dans cette période cruciale, il faut 
revenir sur ce qui se joue à Bruxelles, pour les 
électeurs, les institutions européennes, et les 
états membres. 
Intervenant(s) : Pascal CLOUAIRE, Adjoint 
Démocratie Locale - Ville de Grenoble ; Nathalie 
LOISEAU, Ministre chargée des Affaires 
Européenne - Gouvernement Edouard Philippe ; 
Représentant du Parlement Européen en 
France 
 
 
Nouveauté : les youtubers s’invitent au 
Festival ! 

 
 
 
Jeudi 14 mars, 17:45 – 18:45 
 
Conférence : L'autonomie 
stratégique de l'Union Européenne 
 Par sa politique unilatéraliste et brutale, 
Trump lance un défi aux Européens. Vont-ils 
accepter ses volontés hégémoniques ou vont-ils 
enfin s’organiser pour aller vers une autonomie 
stratégique européenne ? Quels en seraient les 
moyens et obstacles ? Les Européens vont-ils 
sortir de leur somnambulisme stratégique ou 
demeurer dans une dépendance volontaire à 
l’égard de Washington ? 
Intervenant(s) : Pascal BONIFACE, Directeur - 
IRIS 

Jeudi 14 mars, 13:30 - 14:30 
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À NE PAS MANQUER
L E  P R O G R A M M E

Table ronde   Vendredi 15 mars • 18h15-19h15

Ariane, Galileo... l’Europe, 
désunie sur Terre,  
unie dans d’espace ?
Agence spatiale, programmes ambitieux comme 
Copernicus (observation de la Terre) ou Galileo 
(navigation par satellites), leader mondial des lanceurs 
avec ArianeGroup... dans l’espace, l’union fait la force. 
Mais Europe y est-elle réellement si unie ?

Intervenants : Anne BONDIOU-CLERGERIE, Directrice 
Affaires R&D, Espace et Environnement - Groupement 
des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales 
(GIFAS) • Murielle LAFAYE, Experte Prospective et Impacts 
économiques - Centre national d’Etudes Spatiales • 
Thibault RENARD, Responsable Prospective - CCI France • 
Arthur SAUZAY, Expert Espace - Institut Montaigne
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Discussion   Vendredi 15 mars • 9h30-10h30

Comment s’élabore  
la diplomatie française 
dans le domaine des 
affaires européennes ? 
L’action diplomatique de la France dans le domaine des 
affaires européennes passe par de multiples acteurs sur 
des thématiques très larges et souvent méconnues.

Intervenants : Aline KRUGLER, Rédactrice - Direction de 
l’Union européenne • Jean-Claude TRIBOLET, Directeur 
adjoint - Direction de l’Union européenne

Table ronde   Samedi 16 mars • 12h30-13h30

La prospective :   
boule de cristal ou 
méthode scientifique ?
Sur un ton décalé dans la forme mais sérieux sur le fond, 
l’émission « La Tronche en Live » traite des raisons qui 
font que notre lecture du monde est souvent bancale. La 
prospective alimente encore idée reçues et fantasmes. 
Que recouvre cette méthode ?

Intervenants : Nathalie BELHOSTE, Professeur associé - 
Grenoble Ecole de Management • Carine DARTIGUEPEYROU, 
Prospectiviste, présidente - Uniqueness • Thomas DURAND, 
Directeur scientifique - YouTube «  La Tronche en Biais  » 
- ASTEC • Apolline TAILLANDIER, Doctorante en science 
politique - Max Po, Sciences Po Paris

Table ronde   Samedi 16 mars • 15h15-16h15

Sommes-nous aux ordres 
de l’Europe ?
Trop présente, trop libérale, les jugements sur l’Union 
européenne sont ambigus. Si le volume de règles 
édictées depuis 60 ans est impressionnant, quelle en est 
la cause ? L’Europe contre les États, ou les États (et leurs 
citoyens) à travers l’Europe ?

Intervenants : Jean QUATREMER, Journaliste spécialisé - 
Libération • Delphine SIMON, Journaliste - France Inter

Table ronde   Samedi 16 mars • 16h30-18h00

L’avenir de l’Europe : 
requiem ou te deum ?
L’union européenne n’est pas un aboutissement naturel 
de l’Histoire. La créer et la maintenir sont affaires de 
volonté. Face aux doutes et menaces, est-elle capable 
de se redynamiser ? L’Union doit-elle être défendue ? 
Réformée ? Refondée ? Oubliée ?

Intervenants : Bertrand BADIE, Professeur émérite - Sciences 
Po Paris • Alain DUMORT, Chef de la Représentation - 
Commission européenne à Marseille • Christophe FERRARI, 
Président de la Métropole grenobloise • Jean-Marc 
HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique ; Simon 
PERSICO, Professeur des Universités - Sciences Po Grenoble 
(Laboratoire PACTE) • Jean - Pierre SUEUR, Sénateur - Loiret 
(Centre Val de Loire)
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Table ronde   Mercredi 13 mars • 17h45-19h00

Brexit : fracture  
ou divorce positif ?
Le Brexit est-il une chance ou un désastre ? Un désaveu de 
l’UE, sans doute, une erreur, peut-être, une opportunité 
de se refonder, possiblement. Tout dépendra des 
conditions, des agendas politiques, des interprétations 
des analystes. D’où ce débat.

Intervenants : Thierry CHOPIN, Politologue spécialiste 
de l’UE - Université Catholique de Lille • Marc ROCHE, 
Journaliste - Spécialiste du Royaume Uni

Table ronde   Jeudi 14 mars • 11h45-13h00

Quel est l’enjeu des 
élections européennes ?
Les électeurs tendent trop souvent à voter sur des 
logiques nationales pour élire le parlement européen. 
Dans cette période cruciale, il faut revenir sur ce qui 
se joue à Bruxelles, pour les électeurs, les institutions 
européennes et les états membres.

Intervenants : Nicolas BECUWE, Senior Director - Kantar 
Public Brussels • Isabelle COUSTET, Cheffe du bureau 
- Parlement Européen en France • Gwendoline DELBOS-
CORFIELD, Membre de la direction du Parti Vert Européen. 
EGP European Green Party

Conférence   Jeudi 14 mars • 17h45-18h45

L’autonomie stratégique  
de l’Union Européenne
Par sa politique unilatéraliste et brutale, Trump lance 
un défi aux Européens. Vont-ils accepter ses volontés 
hégémoniques ou vont-ils enfin s’organiser pour aller 
vers une autonomie stratégique européenne ? Quels 
en seraient les moyens et obstacles ? Les Européens 
vont-ils sortir de leur somnambulisme stratégique ou 
demeurer dans une dépendance volontaire à l’égard de 
Washington ?

Intervenant : Pascal BONIFACE, Directeur - IRIS

Sélection de l’organisation 
parmi une centaine 

de conférences, ateliers 
et tables-rondes. 
À vos agendas !
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PARCOURS LYCÉENS & 
CLASSES PRÉPARATOIRES

PARCOURS ENTREPRISES

L E S  P A R C O U R S L E S  P A R C O U R S

Conférence   Jeudi 14 mars • 10h15-11h15

Puissance des États-Unis 
et faiblesse de l’Europe
La conférence se propose de tirer les leçons d’une 
analyse comparée des politiques commerciales des deux 
géants du commerce international, l’Europe et les États-
Unis, dans un contexte marqué par la tentation du retour 
au protectionnisme (1988-2018).

Intervenant : Lahsen ABDELMALKI, Maître de conférences 
en sciences économiques - Université Lumière Lyon 2

Salle GEM A303

Table ronde   Jeudi 14 mars • 14h45-15h45

Attractivité de l’Europe : 
le cas concret d’une 
implantation industrielle
Comment la zone européenne est intégrée dans une 
stratégie d’entreprise : le cas de Solvay en Pologne et le 
basculement de Rhodia vers Solvay, groupe européen.

Intervenants : Patrick LERMUSIAUX, Global Industrial 
Director – Sovay • Fabrice REYNAUD, Advisory - Ernst & 
Young

Salle GEM A303

Conférence   Jeudi 14 mars • 15h15-16h15

UE et Cybersécurité :  
de l’union des volontés  
à la volonté de l’Union
La cybersécurité au sein de l’UE a consisté en une 
incitation à l’augmentation du niveau de compétence de 
chacun des États-membres. Les défis actuels et l’écart 
entre les États incitent l’UE a tenté depuis 2018 une 
harmonisation par le haut.

Intervenant : Nicolas MAZZUCCHI, Chargé de recherches - 
Fondation pour la Recherche Stratégique

Salle GEM A305

Table ronde   Mercredi 13 mars • 19h15-20h30

L’Europe agricole :  
déclin ou puissance ?
L’agriculture, qui a été au cœur de la construction 
européenne, est-elle toujours un atout de sa puissance 
pour le développement de ses territoires et de son 
influence dans le monde ? Dans un contexte marqué par 
les échéances politiques et où sont assignés à l’agriculture 
de larges objectifs à concilier (environnement, climat, 
aménagement du territoire, chaîne alimentaire, santé) et 
où de grands concurrents comme la Russie voient dans 
l’agriculture un secteur stratégique, quel regard porter 
sur l’Europe agricole ? 

Intervenants : Matthieu BRUN, Consultant - Club 
DEMETER • Jean-Marc CHAUMET, Agroéconomiste 
- Institut de l’élevage • Pascale GIRY, Directeur des 
Relations institutionnelles - Saint Louis Sucre • Perrine 
VANDENBROUCKE, Enseignante-chercheur en sciences 
économiques et sociales - ISARA-Lyon / Laboratoire 
d’études rurales

Salle GEM Auditorium

Table ronde   Jeudi 14 mars • 16h00-17h00

(Dés)unions fiscales  
en Europe ?
L’Europe fiscale est un des grands terrains de compétitions 
d’intérêts entre membres et institutions de l’Union. Discussions en 
vue d’une convergence et initiatives communes se heurtent aux 
intérêts particuliers des membres et à des règles de décision qui 
imposent un large consensus si ce n’est l’unanimité. La situation 
en matière d’union sur la fiscalité en Europe apparait ainsi 
contrastée.

Intervenant : Sylvie COLLIGNON, Senior Manager, Global Mobility 
Services - MAZARS • Olivier MARTY, Economiste - SciencesPo - HEC 
• Bruno POUGET, Associé – Mazars • David SAYERS, Associe, Fiscalité 
Internationale - MAZARS Royaume – Uni

Salle GEM A303

Atelier   Jeudi 14 mars • 16h30-17h30

Accéder aux fonds 
structurels européens
Aujourd’hui, les fonds structurels européens sont accessibles aux 
entreprises comme aux collectivités et associations, mais comment 
savoir qui peut en bénéficier, sur quels thèmes, et si oui quelles 
sont les démarches pratiques pour y accéder ?

Intervenant : Laurent LABROT, Professeur Associé - Sciences-Po 
Grenoble

Salle GEM A305

Conférence   Jeudi 14 mars • 16h30-17h30

L’espace économique de 
l’UE : promesses tenues ?
Le marché commun a été pensé comme une condition de la prospérité 
de l’Europe et la convergence économique et sociale de ses territoires 
par l’intensification des échanges. Permet-il réellement cette 
dynamique, est-il un bien ou un moindre mal ?

Intervenant : Pierre GATTAZ, Président du directoire -  Radiall

Salle GEM Auditorium

Conférence   Jeudi 14 mars • 17h15-18h15

Les lobbies économiques 
face à la société civile
Un espace public européen existe-il ? Des fractions d’espace 
existent, comme celui créé par des ONG ou encore entre institutions 
européennes et fédérations d’entreprises. Cependant, le lobbying 
des entreprises fragmente plus cet espace au lieu de le renforcer. 
En même temps, les ONG et les citoyens utilisent les ressources 
européennes à leur disposition pour renforcer cet espace public. 
La présentation du débat sur le glyphosate de la firme Bayer (ex-
Monsanto) illustrera ce processus.

Intervenant : Olivier ARIFON, Professeur – IHECS

Salle GEM A303

Conférence   Vendredi 15 mars • 10h15-11h15

La construction 
européenne : histoire 
d’un malentendu ?
Afin d’avancer, les Pères de l’Europe ont fait primer la 
méthode et les finalités (paix, prospérité) sur la forme 
que devait prendre l’Europe. Aujourd’hui, plus l’Europe se 
fédéralise, plus elle est rejetée par les nations. L’Europe 
et ses dirigeants sont au pied du mur.

Intervenant : Frédéric MUNIER, Professeur de géopolitique 
en CPGE - Lycée Saint-Louis (Paris)

Salle GEM Auditorium

Table ronde   Jeudi 14 mars • 10h15-11h15

(Dés)union européenne ?
Chaque année, « Les images économiques du monde » 
présentent un panorama de la planète. Focus cette année 
sur ce que l‘ouvrage nous apprend de l’état de l’Europe, 
vade-mecum pour suivre les débats, présenté par deux 
des directeurs de l’ouvrage.

Intervenants : Cyrille BRET, Maître de conférences  - 
Sciences Po Paris • David TEURTRIE, Chercheur - 
Observatoire des États post-soviétique

Salle GEM Auditorium

Conférence   Vendredi 15 mars • 11h30-12h30

La fin de l’euro :  
et si l’Histoire rusait ?
L’euro est le bouc émissaire rêvé de nations en 
mal de compétitivité et en peine de freiner leur 
désindustrialisation. Toute règle contraint, protège et 
libère à la fois mais seule la contrainte est consciemment 
perçue. Ce dont manque l’euro, ne serait-ce pas 
d’Europe ?

Intervenant : David COLLE, Professeur en CPGE - IPESUP 
(Paris)

Salle GEM Auditorium

Conférence   Vendredi 15 mars • 15h00-16h00

L’actualité géopolitique 
2018 - 2019
Cette conférence propose une vision actuelle des 
tendances géopolitiques. Les participants présentent 
une synthèse pédagogique des faits marquants de 2018 
et 2019.

Intervenants : Matthieu ALFRE, Responsable pédagogique 
– My Prépa • Olivier SARFATI, Fondateur  - My Prépa

Salle GEM Auditorium
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PARCOURS EN ANGLAIS
OU TRADUIT SIMULTANÉMENT EN FRANÇAIS 

L E S  P A R C O U R S

Conférence   Jeudi 14 mars • 9h30-10h30

Quelles politiques arabes 
de l’Europe ?
La politique arabe de l’Europe souffre d’un décalage 
entre celle de l’Union européenne et celles adoptées 
par les grandes puissances européennes, qui répondent 
davantage à leurs intérêts nationaux.

Intervenant : Hicham MOURAD, Professeur de sciences 
politiques - Université du Caire

Intervention traduite simultanément en anglais
Salle GEM A304

Discussion   Jeudi 14 mars • 10h45-11h45

L’étude «Truth about New 
Europe» : quel nouveau 
rêve européen ? 
Truth About New Europe: What are the collective hopes 
and fears for a new ‘European dream?

Dans un contexte d’incertitude persistante qui a fait 
émerger une crise identitaire de l’Europe, la nouvelle étude 
de McCann Worldgroup « Truth about New Europe  », 
réalisée dans 15 pays nous éclaire sur les attentes des 
consommateurs européens d’aujourd’hui ainsi que sur les 
composantes qui forgent un « nouveau rêve européen ».

In an increasingly connected yet fragmented region, riddled 
with political, economic, and environmental uncertainties, 
the demand for future alternatives is on the rise.Truth 
About New Europe is a future-facing study undertaken 
by McCann Worldgroup Europe in 15 countries, to bring to 
light the existing varieties of the “European dream” and its 
implications for business, governance, and creativity.  

Intervenants : Erik BERTIN, DGA en charge des Stratégies 
- McCANN Worldgroup France • Bruno TALLENT, Président 
et CEO - McCANN Worldgroup France

Intervention traduite simultanément en anglais
Salle GEM A304

Table ronde   Jeudi 14 mars • 14h00-15h15

Les Alpes : une région 
européenne en 
construction
La région alpine s’étend sur 7 États partageant de 
nombreux défis. Depuis 2014, ils se sont réunis autour 
d’une Stratégie de l’Union européenne pour la Région 
Alpine (SUERA) : peut-elle faire émerger une identité 
alpine ? Autour de quelles priorités ?

Intervenants : Nicolas EVRARD, Secrétaire Général 
- Association Européenne des Elus de Montagne • 
Raffaele  RAJA, Chef de la délégation de la Région 
Lombardie à l’Union européenne

Intervention traduite simultanément en anglais
Salle GEM A304

Table ronde   Jeudi 14 mars • 12h00-13h15

Europe of tomorrow:  
an aggregate of Cities 
and Metropolis?
Les villes et métropoles prennent une part de plus en plus 
active dans l’affirmation des autorités locales en Europe. 
Mais où cela nous mène-t-il : vont-elles devenir des acteurs 
centraux des politiques européennes ? Quelle Europe 
construisent-elles ? 

Cities and Metropoles are playing with the support of the 
EU an active role in the affirmation of local authorities in 
Europe. But where does it lead: will they become central 
players of European policies? And what kind of Europe are 
they building?

Intervenants : Raffaele BARBATO (sous réserve), 
Coordinateur des projet - Secrétariat Permanent « Initiative 
Européenne Urban Innovative Action » • Sylvia PINTARITS, 
European Affairs Officer - City of Munich • Guillaume 
TOURNAIRE, European affairs Officer - Grenoble-Alpes 
Métropole

Intervention traduite simultanément en français
Salle GEM A304

Table ronde   Jeudi 14 mars • 15h30-16h30

Banjaxed by Brexit: 
Europe, the UK, and the 
NI Peace Process
This round-table willl consider the impact of the UK’s 
decision to leave the EU on the Northern Ireland ‘‘Peace 
Process’’ which began in 1998 with the signing of the Befast 
accords otherwise known as the Good Friday Agreement.

Intervenants : Tommy McKEARNEY, Socialist republican 
and  journalist • Paul STEWART, Professeur Sociology of 
Work - Grenoble Ecole de Management

Intervention traduite simultanément en français
Salle GEM A304

Table ronde   Jeudi 14 mars • 16h45-18h00

In bed with a smart 
stranger
The wider impact of EU collaborative research and how 
it shapes the European identity. The European Union 
Framework Programmes support research and innovation 
in the Member Countries. Their collaborative projects 
have an impact also on society and politics. This round 
table discusses their contribution to the construction of 
European identity.

Intervenants : Emilio CALVANESE STRINATI, Directeur 
des programmes internationaux de recherche - CEA - 
LETI • Thierry FENSCH, Directeur de l’Innovation - ST 
Microelectronics • Mark SMITH, Doyen du Corps Professoral 
– Grenoble Ecole de Management

Intervention traduite simultanément en français
Salle GEM A304

v
e

n
. Oxford Debate   Vendredi 15 mars • 14h00-15h15

Brexit is one more step 
towards European 
disunion
Two teams of two will debate the motion ‘‘Brexit is one 
more step towards European disunion’’.

Intervenants : James BARISIC, Business Consultant - 
Entreprise James Barisic • Phil EYRE, Professor - Grenoble 
Ecole de Management ; Julie Girling, Member for South 
West of England and Gibraltar - European Parliament; 
Prince OGUGUO, Doctoral Researcher - Grenoble Ecole 
de Management • Swaroop RAO, Doctoral Researcher - 
Grenoble Ecole de Management

Salle GEM A304
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L E S  I N T E R V E N A N T S

Bertrand Badie
Professeur émérite, 
Sciences Po Paris

Violaine Carrère 
Intervenante en formation 
de travailleurs sociaux, GISTI

Thierry Chopin 
Politologue spécialiste de l’UE 
à l’Université Catholique 
de Lille

Isabelle Coustet
Cheffe du bureau du 
Parlement européen 
en France

Marc Roche
Journaliste, Spécialiste du 
Royaume-Uni

Françoise Grossetête
Députée européenne, 
Vice-Présidente du Groupe PPE, 
Parlement européen

Tommy McKearney
Républicain socialiste, 
journaliste et membre de 
l’Independent Workers Union

Jean-Pierre Sueur
Sénateur du Loiret (Centre-Val 
de Loire) et Président du groupe 
France-Tunisie du Sénat

Michel Barnier
Négociateur en Chef 
pour le Brexit, 
Union européenne

Michel Foucher
Géographe et titulaire de la chaire 
de géopolitique appliquée au Collège 
d’études mondiales (FMSH, Paris)

Isabelle Jegouzo
Cheffe de la Représentation 
en France, Commission 
européenne

Jean Quatremer
Journaliste spécialisé 
à Libération

Olivier Veran
Médecin hospitalier
Député à l’Assemblée 
Nationale

Pascal Boniface
Directeur de l’Institut de 
relations internationales et 
stratégiques (IRIS) 

Pierre Gattaz
Président du directoire 
de Radiall

Pierre Larrouturou
Ingénieur agronome et 
économiste

Marc-Olivier 
Strauss Kahn
Directeur général et Conseiller spécial 
du Gouverneur la Banque de France

Marie-Christine 
Vergiat
Députée européenne,
Parlement européen
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GRENOBLE ECOLE 
DE MANAGEMENT (GEM)

Business School reconnue sur la scène internationale 
et nationale, GEM est plus qu’une école. C’est un 
laboratoire à ciel ouvert dans lequel 8000 étudiants 
et 500 collaborateurs apprennent et œuvrent 
chaque jour pour résoudre des problèmes complexes 
et répondre aux défis de l’Entreprise et de la Société. 
Historiquement basée à Grenoble, ville de sciences 
et de technologies, l’école a développé une solide 
expertise en Management de la Technologie, de 
l’Innovation. Cette orientation fondatrice lui a permis 
d’élargir ses champs d’expertise en recherche et en 
formation autour du digital, de la santé, de l’énergie, 
de l’entrepreneuriat, de l’économie du partage et 
de la géopolitique. Créatrice de son propre modèle 

pédagogique, GEM est un espace d’expérimentations, 
de réflexion, d’hybridation, qui déploie une offre de 
50 programmes de formation initiale et continue, 
en français et en anglais, dispensés à Grenoble, 
Paris, Berlin, Singapour, Moscou et Casablanca. 
Établissement d’Enseignement Supérieur Consulaire 
(EESC) affilié à la CCI de Grenoble, GEM est 
«  membre fondateur » du campus d’innovation 
grenoblois GIANT et « membre associé simple » 
de la ComUE Université Grenoble Alpes. GEM est 
accréditée par les 3 organismes majeurs AACSB, 
EQUIS et AMBA et est régulièrement classée pour 
la qualité de ses formations par les plus grands 
journaux économiques internationaux.

À  P R O P O S  D E

EN PARTENARIAT AVEC

U N  F E S T I V A L



C
on

ce
p

ti
on

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
Sy

n
ta

gm
e,

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n
 &

 i
n

fl
u

en
ce

 •
 D

es
ig

n
 4

e  :
 s

u
p

er
-r

eg
u

la
r.

fr
 

12, rue Pierre Sémard
38 000 Grenoble - France
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com
64/70, rue du Ranelagh
75 016 Paris – France

grenoble-em.com


