
  



 
 

Mercredi 14 mars 

16:00 - 16:30  GEM Auditorium 

Conférence : Ouverture 

Jean-François FIORINA, Directeur adjoint - Grenoble Ecole de Management ; Jean-Marc HUISSOUD, 

Directeur du Festival de Géopolitique et enseignant chercheur - Grenoble Ecole de Management  

 

16:00 - 16:30  GEM Auditorium 

Conférence : Ouverture 

Jean-François FIORINA, Directeur adjoint - Grenoble Ecole de Management  

 

16:30 - 17:30  GEM Auditorium 

Conférence : Vers un XXIe siècle américain ? 

Les États-Unis vont-ils ou non rester la puissance dominante au XXIe siècle ? Quels sont ses atouts ou 

ses faiblesses ? Quelle est la part du prévisible et celle de l’imprévisible ?  

Pascal BONIFACE, Directeur - IRIS   

 

16:30 - 18:00  GEM A303 

Table ronde : Cinéma américain et soft power au XXIème siècle. 

L’Amérique ne serait pas l’Amérique sans le cinéma. Diffusé partout, il exerce depuis toujours une force 

d’attraction sur les masses et les cultures à travers le monde. Mais quelle place pour le cinéma 

américain au XXIème siècle ? Doit-on parler de déclin, de recrudescence, de continuité ?  

 C’est l’occasion d’en discuter lors d’une Table Ronde animée par le Pôle Ciné (by Zone Art). Trois visions 

différentes et complémentaires s’y rencontrent : géopolitique, historique et artistique. Un état des lieux 

rafraîchissant ! 

 Association Zone Art, Pôle Cinéma  

 

17:45 - 18:45  GEM Auditorium 

Conférence : Les relations transatlantiques depuis l'élection de Donald Trump 

Un an après l’investiture du président Trump, quel bilan peut être fait des premières décisions de la 

nouvelle administration américaine en matière de politique étrangère et quelles en sont les implications 

pour les relations transatlantiques ? 

Brian AGGELER, Ministre Conseiller aux Affaires politiques auprès de l’ambassade des Etats-Unis à 

Paris ; Arnaud MENTRE, Sous-directeur Amérique du Nord - Ministère Europe Affaires Etrangères. 



 
 

 

19:00 - 20:15  GEM Auditorium 

Table ronde : Russie-États-Unis : de la confrontation au statu quo ? 

Bien que ne disposant plus d’un caractère central pour la conduite des affaires du monde, les relations 

russo-américaines n’en demeurent pas moins incontournables pour les dynamiques sécuritaires à 

l’œuvre en Europe et au Moyen-Orient. 

Igor DELANOË, Directeur-adjoint - Observatoire franco-russe ; Arnaud DUBIEN, Directeur - 

Observatoire franco-russe ; Cyrille BRET, Enseignant - Sciences Po Paris  

 

20:00 - 21:30  Café des Arts 

Café géopolitique : De quoi Trump est-il le signe ? 

Si l’opinion a été surprise par l’élection de Donald Trump, celle-ci n’est pas un pur accident. Elle révèle 

les malaises d’une société en prise avec des contradictions qu’elle ne sait plus articuler, dans une crise 

profonde qu’elle ne peut plus ignorer. 

Jean-Michel CROSNIER, Professeur d’histoire-géographie - Lycée du Grésivaudan, Grenoble-Meylan ; 

Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique et enseignant chercheur - Grenoble Ecole 

de Management   

 

Jeudi 15 mars 

 

09:00 - 10:00  GEM Auditorium 

Conférence : Le rôle du cinéma américain dans la fabrication de l’ennemi. 

Hollywood est la plus grande machine à fabriquer de l’ennemi dans un pays. Sans ministère de 

l’Education nationale et donc pas de manuel officiel d’histoire, quel rôle joue-t-til dans cette 

construction? 

Pierre CONESA, Maître de conférences - Sciences Po Paris   

 

09:30 - 10:30  GEM A304 

Conférence : Vers un monde agricole post-américain ? 

Les Etats-Unis ont fait de leur agriculture un instrument de domination planétaire. Néanmoins, ils 

doivent composer avec un nouvel ordre agricole mondial multipolaire ainsi qu’avec les difficultés et les 

mutations de leurs propres agrosystèmes. 

Stéphane DUBOIS, Professeur en CPGE - Lycée Blaise Pascal (Clermont Ferrand)   

 

 



 
 

 

10:15 - 11:15  GEM A303 

Conférence : De l’origine du rôle politico-économique des entreprises américaines. 

Les entreprises américaines jouent un rôle économique et politique en s’appuyant sur un 

environnement, lui-même fruit d’une organisation et d’une culture. Cette présentation identifie quatre 

éléments clefs et s’interroge sur un possible défi à venir. 

Albert DIENA, Fondateur - Ad initio   

 

10:15 - 11:15  GEM A305 

Conférence : Les forces spéciales américaines : quel avenir ? 

Pour les Etats-Unis, l'année 2016 était l'année des forces spéciales. L'administration du président Trump 

marquera-t-elle la fin de cette époque ou confirmera-t-elle le rôle accru des forces spéciales 

américaines? 

Dorothée LOBRY, Lieutenant (RC) - Réserve du gouverneur militaire de Paris   

 

10:15 - 11:15  GEM Auditorium 

Table ronde : La sécurisation des frontières terrestres, quelles conséquences? 

Les frontières USA Canada Mexique ont connu d’importantes mutations depuis les attentats de 

septembre 2001 qui ont vu les USA sécuriser l'accès à leur territoire. Cette table ronde se propose de 

donner à voir ces évolutions et leurs conséquences. 

Guillaume POIRET, Maître de conférences - Université Paris Est Créteil ; Pierre-Alexandre BEYLIER, 

Maître de conférences - université Grenoble Alpes ; Cléa FORTUNE, doctorante - Paris 3 Sorbonne 

nouvelle ; Marie-Carmen MACIAS, chercheuse - Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 

 

10:45 - 11:45  GEM A302 

Conférence : Les Etats-Unis, l'OTAN et nous. 

Le candidat Trump avait décrété, en 2016, que l'OTAN était une organisation "obsolète". Après le 

sommet de l'OTAN à Bruxelles en mai 2017 quelle est la nouvelle perception du président des États-

Unis concernant cette organisation ? 

Christian METZ, Professeur de géopolitique - Université du temps libre (Gap)   

 

 

 

 



 
 

 

10:45 - 11:45  GEM A304 

Conférence : Globalization of rage and higher education: multiculturalism at stake. 

We face thorny questions on multiculturalism and tolerance in higher education classrooms. The 

current collect meme wars, nationalist conflicts, and the globalization of rage show us that we are in 

the midst of a global identity struggle. 

Michelle MIELLY, Associate Professor - Grenoble Ecole de Management   

 

11:30 - 12:30  GEM A303 

Conférence : Les nouvelles frontières de la puissance américaine. 

La recrudescence d'acteurs non-étatiques bouleverse l'ordre mondial. Politique et géopolitique se 

mêlent dans un modèle déterritorialisé : celui des Relations Publiques. Un challenge pour les 

superpuissances, et au premier chef pour les États-Unis. 

Fabien AUFRECHTER, Consultant en Relations Publics - Havas Paris   

 

11:30 - 12:30  GEM A305 

Conférence : Repenser les divisions territoriales des Etats-Unis. 

Analyser les divisions territoriales des USA rend compte de la permanence et des évolutions de 

discontinuités et ségrégations, qui nuancent l’image rêvée de terre promise et participent du 

questionnement sur la tentation de la dissolution de l’Union. 

Christian MONTES, Professeur de géographie - Université Lyon 2   

 

11:45 - 12:45  GEM Auditorium 

Conférence : Les Etats-Unis de Trump : perte de leadership et hausse de l'insécurité. 

Par ses tweets et ses actes, D.Trump attaque les valeurs constitutionnelles et politiques et porte atteinte 

à l’État de droit, à l’image des USA et à son soft power. Ce sont ainsi le leadership des USA et la sécurité 

du monde qui sont affectés. 

Anne DEYSINE, Professeur des universités - Université Paris Ouest Nanterre   

 

12:00 - 13:00  GEM A304 

Conférence : Le déclin de l’hégémonie financière des États-Unis : Mythe et réalité. 

La contribution s'attachera à revenir sur l'hypothèse de stabilité hégémonique, notamment financière. 

Elle montrera en quoi le déclin supposé de l'hégémonie américaine est relatif dans l’étalon dollar. 

Grégory VANEL, Professeur assistant - Grenoble Ecole de Management   

 



 
 

13:30 - 14:30  GEM A304 

Débat : Making American Energy Policy Great ! 

Review of recent changes in US Energy policy, discussing the current situation, and looking toward the 

future by leveraging best practices that have been discussed in London, Grenoble, and San Francisco. 

This is a worldwide call for action! 

Kirt CONRAD, Executive director / CEO - Stark Area Regional Transit Authority ; Bertrand GUILLOTIN, 

Academic director, Faculty advisor - Temple University Fox School of Business   

 

13:30 - 14:30  GEM Auditorium 

Conférence : Les évolutions récentes de la pensée politique américaine. 

Le retour du populisme de droite (nationaliste et identitaire) et de gauche (anti-élites et protectionniste) 

a conduit à la victoire de D. Trump. Où mène cette évolution ? Quelles autres idéologies restent en lice 

dans le débat politique américain? 

Laurence NARDON, Chercheure, responsable du programme US - IFRI   

 

14:00 - 14:45  GEM Bibliothèque 

Rencontre : Débattons-en ! 

GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive ! Venez 

rencontrer les conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des thématiques sélectionnées 

pour vous. 

Association Gem en Débat  

 

14:00 - 15:00  GEM A305 

Conférence : Donald Trump et les Républicains : entre conquête et désamour ? 

L'intervention examine les relations entre Trump et le GOP. Celles-ci ne se réduisent pas aux aspects 

chaotiques présentés par les médias, voire orchestrés par le président. Trump suit un agenda politique 

en accord avec les courants conservateurs. 

Christian PIHET, Professeur - Université d'Angers   

 

14:00 - 15:00  GEM A303 

Conférence : Les armes à feu aux Etats Unis : aspects sécuritaires et politiques. 

Le droit de détenir et porter une arme à feu aux USA engendre de nombreux problèmes politiques et 

sécuritaires, mais il est au centre même de luttes d'influence multiples tant aux niveaux local, que 

national et international. 

Jean-Charles ANTOINE, Président - Société ARKALIZ   



 
 

 

14:45 - 15:45  GEM A304 

Débat : Domination des océans ? L'US Navy et les enjeux Chine-Etats Unis. 

Pour découvrir le thème du débat consultez le programme en ligne 

Hugues EUDELINE, Vice-président - Téthys CSMA ; Pierre ROYER, Agrégé d'histoire - Lycée Claude 

Monet (PARIS)   

 

14:45 - 15:45  GEM Auditorium 

Conférence : L'évolution de la menace terroriste islamiste sur la politique extérieure des 

Etats-Unis. 

Quels sont les effets des interventions extérieures américaines sur l’évolution de la menace terroriste 

islamiste ? Nous analyserons comment les interventions américaines tendent à avoir des effets en 

contradiction avec leurs objectifs. 

Ludovic JEANNE, Géographe, responsable des projets IE - Ecole de Management de Normandie   

 

15:00 - 15:45  GEM Bibliothèque 

Rencontre : Débattons-en ! 

GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive ! Venez 

rencontrer les conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des thématiques sélectionnées 

pour vous. 

Association Gem en Débat  

 

15:30 - 16:30  GEM A303 

Conférence : Les Etats-Unis dans le contexte géopolitique à long terme 

Cette intervention aura pour objet d'esquisser les futurs possibles du contexte géopolitique à l'horizon 

des vingt prochaines années en partant des tendances lourdes et émergentes actuelles, des facteurs 

clefs d'incertitude et de rupture. 

Hugues DE JOUVENEL, Président - Futuribles International   

 

 

 

 

 



 
 

15:30 - 16:30  GEM A305 

Conférence : Les Etats Unis en Afghanistan: pourquoi rester ? 

Les Etats-Unis restent mobilisés en Afghanistan pour des raisons géostratégiques : intervenir contre le 

projet chinois OBOR. Là elle figure sur les arrières de la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, etc. Mais il 

existe aussi d'autres motifs. 

René CAGNAT, Docteur en sciences politiques - IRIS   

 

16:00 - 17:00  GEM A304 

Table ronde : Andy Warhol's Pop Art and the practice of U.S. public diplomacy. 

In today’s art world, Andy Warhol is considered as an internationally recognized American painter. But 

how did Warhol win hearts and minds of international publics? Was the U.S. government the one and 

only actor that promoted Warhol’s Pop Art abroad? 

Elena SIDOROVA, PhD researcher - Sciences Po Paris   

 

16:00 - 17:00  GEM F104 

Radio : Emission de radio sur le thème « Un 21ème siècle américain ? » 

Durant cette émission organisée par l’association Micro-Ondes, nous recevrons X et Y (en attente du 

listing pour connaître les intervenants) pour débattre sur notre thème. Nous recevrons aussi des 

chroniqueurs qui interviendront tout au long de l’émission. 

Association Micro-ondes  

 

16:00 - 17:00  GEM A302 

Projection débat : President Donald Trump. 

Novembre 2016 : l’impensable a lieu. Donald Trump, homme d’affaires milliardaire, animateur de 

téléréalité trash, devient le 45ème président des Etats-Unis. Une surprise en Amérique, un choc pour 

les démocrates d’Hilary Clinton, un tremblement de terre géopolitique pour le monde. Comment cet 

homme, si décrié pendant la campagne, est-il parvenu à décrocher le poste suprême ? Réponse dans 

ce passionnant portrait qui court de sa naissance jusqu’à sa victoire historique. Un documentaire signé 

Michael Kirk. 

 

16:15 - 17:15  GEM Auditorium 

Conférence : Les Etats-Unis et la mer : vers un changement de paradigme ? 

Les Etats-Unis sont une nation maritime construite autour de la notion de "Sea Power". Leur leadership 

maritime est de plus en plus battu en brèche et la mer pourrait devenir le lieu où ils prennent en compte 

la multipolarité du monde. 

Frédéric SANONER, Rayonnement - Marine Nationale   



 
 

 

16:30 - 17:45  Sciences-Po Grenoble 

Table ronde : Russophobie américaine et anti-américanisme post-soviétique. 

Russophobie américaine et anti-américanisme post-soviétique, leurs manifestations et conséquences. 

La Russie de V.Poutine et les Etats-Unis de D.Trump, faits pour s’entendre? 

Florent PARMENTIER, Professeur - Sciences Po Paris ; Katsiaryna ZHUK, Professeur assistant - Grenoble 

Ecole de Management   

 

16:45 - 17:45  GEM A303 

Conférence : Les villes et les métropoles, symboles de la puissance américaine ? 

L'intervention met en perspective la puissance des Etats-Unis en privilégiant le rôle des métropoles.. 

Elle s'interroge également sur le clivage spatial et social qu'elles suscitent pour expliquer le populisme. 

D'où leur ambivalence politique. 

Cynthia GHORRA GOBIN, Directrice de recherche - CNRS-CREDA   

16:45 - 17:45  GEM A305 

Conférence : La nouvelle guerre froide entre Etats-Unis et Russie favorise la Chine. 

La nouvelle guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie est d'ordre rhétorique et est fondée sur une 

séries d'erreurs et d'interprétations qui n'ont rien à voir avec l'analyse géopolitique. Elle favorise la 

montée en puissance de la Chine. 

Pierre GUERLAIN, Professeur émérite - Université Paris-Nanterre   

 

17:15 - 18:30  GEM A304 

Débat : Oxford Style Debate - The Rise of Trumpism 

"Join the Oxford Style Debate and take the opportunity to engage in the conversation and vote your 

opinion!  An Oxford style debate has two debate teams, one debating for the motion and one against.  

The debate teams try to influence the audience to vote for their side of the motion!  A vote is taken 

before the debate and then after and the team which influences more people to move to their side of 

the motion is the winner!  Be part of the audience to ask questions to the debaters, learn new ideas 

and place your vote!  The debate features exciting debate teams from diverse backgrounds and 

viewpoints, Americans and non-Americans. Ask Questions, learn and place your votes as diverse teams 

debate the key topic of Trumpism! "         

Michele COLETTI, Professor - SmartUp ; Sharon CROST, Associate Professor - Grenoble Ecole de 

Management ; Michelle MIELLY, Professor - Grenoble Ecole de Management ; Gazi ISLAM, Researcher 

- Grenoble Ecole de Management ; Prince OGUGUO, Researcher - Grenoble Ecole de Management 

 

 

 



 
 

17:30 - 18:30  GEM Auditorium 

Table ronde : Face à la Silicon Valley, l’Europe peut-elle prendre le leadership de la 

révolution digitale ? 

Claire CIZAIRE, Chief Technology Officer – Mazars ; Julien NOCETTI, Chercheur à l'Institut Français des 

Relations Internationales (Ifri). 

 

17:45 - 18:45  Sciences-Po Grenoble 

Débat : Les Etats-Unis, de l’hyperpuissance à la puissance normale. 

Entre une approche historique de la puissance et une vision d'actualité, les deux interevenants 

débattront du rapport au monde des Etats Unis et de leur rôle dans un système international en 

transition 

Maya KANDEL, Chercheuse associée - Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle ; Pierre MELANDRI, ex-

Professeur des Universités - Sciences Po Paris   

 

18:00 - 19:00  GEM A303 

Débat : Le "modèle américain" de management, vecteur d'influence ? 

Existe-t-il un "modèle américain" de management et, si oui, comment se caractérise-t-il? En quoi 

assoie-t-il la puissance économique des Etats-Unis? Comment s'exporte-t-il? Ne serait-il pas en fait une 

capacité formidable à se réinventer? 

Erik BERTIN, DGA en charges des stratégies - McCann Worldgroup France ; Bruno TALLENT, CEO & 

Président - McCann Worldgroup France   

 

18:30 - 19:30  Maison de l’international 

Vernissage exposition de streetart « un 21ème siècle américain ? 

 

19:00 - 20:15  GEM A304 

Table ronde : Grenoble’s irresistible appeal for US companies, researchers, students. 

When it comes to industry, academics or sciences, the Grenoble ecosystem exerts an impressive 

attractiveness towards the US investors, researchers and students. Why ? Representatives of business, 

research & local authorities have ideas of the reasons 

Francine PAPILLON, Head of the GIANT Programs coord. group - CEA Grenoble ; Veronique 

PEQUIGNAT, Head of international actions - Invest in Grenoble-Alps ; Gabriel VOISIN-FRADIN, 

International economic cooperation manager - Grenoble-Alpes Metropole   

 

 



 
 

19:00 - 21:30:  GEM Hall 

Rendez-vous artistique pour la 10ème édition du festival de géopolitique ! :  

Jam’in et le Pôle Théâtre s’associent pour vous proposer un projet en deux parties. D’abord, vous 

pourrez assister à une représentation d’une sélection de scènes de théâtre connues de pièces 

américaines. Ensuite, un concert vous permettra de retracer l’évolution du rock américain au travers 

de titres cultes, et de comprendre comment ceux-ci ont participé à l’américanisation de l’Europe.  

On vous attend nombreux ! 

Association Zone Art ; Association Millési'mets  

 

20:30 - 22:00  Maison International 

Conférence : We need a wall ! Trump et les frontières américaines. 

Le nouveau président américain a été élu sur un slogan: "We need a Wall". Ce mur, qui existe déjà pour 

partie, a des impacts considérables sur la géopolitique régionale, sans pour autant remplir son objectif 

initial: assurer la sécurité du territoire 

Elisabeth VALLET, Directrice de l'Observatoire de géopolitique - Université du Québec (Montréal)   

 

Vendredi 16 mars  

 

09:00 - 10:00  GEM A304 

Conférence : La machine de guerre économique américaine. 

Quelle est la continuité des différentes administrations américaines de Clinton à Trump dans 

l'utilisation de l'économie dans les rapports de force avec le reste du monde? Trump, marque-t-il le cap 

d'un nationalisme économique exacerbé? 

Ali LAÏDI, Chercheur IRIS - IRIS   

 

09:00 - 10:00  GEM Auditorium 

Débat : L'Europe, vassale ou partenaire des Etats-Unis ?" 

Les intervenants débattront de la place de l'Europe pour les Etats Unis avec une perspective historique 

et prospective. 

Jean-Paul GUICHARD, Professeur d'économie chaire Jean Monnet - CEMAFI International - Université 

de Nice ; Pierre VERLUISE, Fondateur, directeur des publications - Diploweb.com   

 

 

 



 
 

09:30 - 10:30:  GEM A303 

Conférence : The United States and Russia: geo-economic Issues. 

More often than not Russian and American experts suggest that current bilateral relations are at their 

historic low. The conference focuses on geo-economic issues in Russian-American relations, including 

sanctions and trade agreements or blocs. 

Maxim MIKHAILOV, Associate professor - VATEL-RMAT Academy (Moscow)   

 

09:30 - 10:30:  GEM A305 

Débat : Mer et outremer: un "hors les murs" stratégique. 

Les États-Unis sont rarement considérés comme une ex-puissance coloniale classique, contrairement 

aux grands États européens. Ils ont pourtant administré des territoires outre-mer dont ils conservent 

des vestiges. Quel est leur intérêt géopolitique ? 

Jean-Yves BOUFFET, Rédacteur - Revue Conflits ; Thomas MERLE, Professeur agrégé de géographie - 

Université de Reims (URCA)   

 

10:15 - 11:15  GEM A302 

Conférence : USA / Iran : les meilleurs ennemis. 

Quels sont les motifs officiels et cachés des sanctions américaines contre l’Iran. Le jeu de négociation 

étant désormais bouleversé par l'élection de Donald Trump, quelle perspective pour ces "meilleurs 

ennemis", guerre ou paix ? 

Mahsa YOUSEFI DARANI, Doctorante  et Professeur- Université Rennes 2  et Manager - EFFER 

Consulting   

 

10:15 - 11:15  GEM A304 

Conférence : Guerre et paix dans le cyberespace : les nouveaux enjeux de la puissance 

américaine 

Frederick DOUZET, Professeure - Institut Francais de Geopolitique   

 

10:15 - 11:15  GEM Auditorium 

Conférence : Les Etats-Unis et la frontière : un mythe et sa géopolitique. 

La frontière - Borderline ou Frontier - est constitutive de l'imaginaire américain, elle a animé les 

hommes et participé à la constitution de l'identité nationale au point d'être un déterminant 

fondamental de la géopolitique des Etats-Unis. 

Frédéric MUNIER, Professeur de géopolitique - Lycée Saint-Louis (Paris)   



 
 

 

10:45 - 11:45  GEM A305 

Conférence : Bienvenue dans un monde de surprises: le décideur face à l'incertitude. 

Notre monde voit se succéder les surprises, bouleversant les certitudes les plus ancrées. Or les outils de 

prise de décision restent ancrés dans un paradigme prédictif. Il faut les repenser entièrement. L'objet 

de la session est d'en poser les bases. 

Philippe SILBERZAHN, Professeur - EMLYON Business School   

 

10:45 - 11:45  GEM A303 

Conférence : Crises, maturation et renouvellement des suburbs. 

Dans les mutations des métropoles, les suburbs tiennent une place à part. Terrain de la crise 

immobilière et financière, lieux de l’entre-soi et de la ségrégation, les suburbs sont également les lieux 

de l’intégration et du renouvellement des modèles. 

Renaud LE GOIX, Professeur - Université Paris Diderot   

 

11:00 - 12:30  GEM C308 

Atelier : Atelier carto du Monde : Viens faire ta carte ! 

Delphine PAPIN, Responsable du service cartographie - Le Monde ; Riccardo PRAVETTONI, Cartographe 

– Carto 

 

11:30 - 12:30  GEM A304 

Débat : Les Etats Unis utiles à la construction de l'Europe: histoire et actualité. 

Les Etats-Unis d'Amérique semblent avoir été sur de nombreux points une source d'inspiration pour la 

construction de l'Union européenne. Qu'en est -il actuellement? L'élection de Donald Trump à la 

présidence des Etats-Unis peut-elle jouer le rôle d'un fédérateur externe de l'Union européenne? 

Henri OBERDORFF, Professeur émérite - Université de Grenoble-Alpes ; Fabien TERPAN, Maître de 

conférences - Sciences po Grenoble - CESICE   

 

11:30 - 12:30  GEM Auditorium 

Conférence : Amérique : le crépuscule des dieux ? 

Amerika, Amerika ! Du roman de Kafka au film d’Elia Kazan, l’Amérique a longtemps été un cri d’espoir. 

Le XXème siècle est passé, elle fut et demeure décriée : tantôt pour isolationnisme, tantôt pour 

expansionnisme, consumériste créatrice de symboles. 

David COLLE, Enseignant en économie - Prépasup   



 
 

 

11:30 - 13:00  GEM A302 

Jeu de rôle : « Le Sommet du G7 : des réponses mondiales aux défis planétaires en 2018 ? » 

Les associations GEM en débat, Alp’Europe, Jeunes européens Isère, et GEMONU proposent pendant 

1h30 de simuler un débat entre les participants du G7 autour du thème « Quelles réponses mondiales 

aux défis planétaires en 2018 ? » 

 Associations GEM en débat, Alp’Europe, Jeunes européens Isère, et GEMONU  

 

12:00 - 13:00  GEM A303 

Conférence : Quel avenir pour les relations turco-américaines ? 

Malgré des divergences profondes entre les différents acteurs de ce G7, des efforts seront fournis pour 

trouver un consensus sur des thèmes aussi complexes qu’urgents comme la migration, la défense et le 

commerce. 

Jean MARCOU, Professeur - Sciences Po Grenoble   

12:00 - 13:00  GEM A305 

Conférence : Information à venir 

 

12:45 - 13:30  GEM A306 

Radio : Géopolitique, le débat 

Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI   

 

13:45 - 14:45  GEM Auditorium 

Conférence : Trump-Macron, un an après leur élection, quel bilan? 

Un an après leur élection, Donald Trump et Emmanuel Macron tentent tous deux de dépasser leur 

divergence et leur vision antagoniste du monde. Leur pragmatisme revendiqué suffit-il à prolonger le 

partenariat transatlantique? 

Hadrien DESUIN, Rédacteur - Revue Conflits   

 

14:00 - 14:45  GEM Bibliothèque 

Rencontre : Débattons-en ! 

GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive ! Venez 

rencontrer les conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des thématiques sélectionnées 

pour vous. 

Association Gem en Débat  



 
 

 

14:00 - 15:00  GEM A303 

Conférence : Industrialisation et urbanisation : aux sources de la puissance. 

Comment identifier et analyser les sources géographiques de la puissance des Etats-Unis? Les 

mécanismes liant industrialisation et urbanisation semblent être une hypothèse d'analyse porteuse. 

Frederic LERICHE, Professeur de géographie - UVSQ   

 

14:15 - 15:30:  GEM A304 

Table ronde : Pétrole & gaz de schiste aux États-Unis: une révolution géopolitique ? 

Les hydrocarbures non conventionnels aux USA ont changé le mix énergétique états-unien. Pour autant, 

s'agit-il d'une révolution géopolitique globale ? D. Trump y voit un vecteur "d'indépendance et de 

domination" pour les États-Unis. Est-ce crédible ? 

Bernard HOURCADE, Directeur de Recherche - CNRS ; Catherine LOCATELLI, Chargée de recherche - 

GAEL Université Grenoble Alpes ; Philippe SEBILLE-LOPEZ, Consultant - Géopolia  

 

14:30 - 15:30  GEM A302 

Conférence : Hollywood et le soft power américain 

Lorsqu'on évoque les liens entre cinéma et pouvoir, l'exemple hollywoodien est le premier convoqué : 

le cinéma américain a été le premier, chronologiquement et de part son envergure, à être sciemment 

utilisé comme un outil politique. 

Nashidil ROUIAI, Docteure en géographie - Laboratoire ENeC   

 

15:00 - 15:45  GEM Bibliothèque 

Rencontre : Débattons-en ! 

GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive ! Venez 

rencontrer les conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des thématiques sélectionnées 

pour vous. 

Association Gem en Débat  

 

 

 

 

 



 
 

15:00 - 16:00  GEM Auditorium 

Conférence : Politique de puissance ou politique de faiblesse? 

L'analyse classique des relations internationales repose sur le fameux power politics. Aujourd'hui, les 

puissances ne gagnent plus les guerres et celles-ci, loin de rester des compétitions de puissance, 

apparaissent comme des compétitions de faiblesses. 

Bertrand BADIE, Professeur - Sciences Po Paris   

 

15:15 - 16:15  GEM A303 

Débat : Le paradoxe américain : Entre libéralisme et protectionnisme. 

Les deux intervenants débattront de comment le protectionisme se manifeste dans le discours politique 

mais aussi au travers de l'analyse sur les chaines globales de valeur.    

Stéphane COUDÉ, Alumni - Université Paris Dauphine ; Hugues POISSONIER, Professeur - Grenoble 

Ecole de Management   

 

15:15 - 16:15  GEM A305 

Débat : Les Etats-Unis, le Moyen Orient et la Syrie. 

L'Amérique de Trump remet elle en cause la politique d'Obama? Entre réactivation des amitiés 

traditionnelles dans la région et focalisation sur l'Iran, la Syrie en constitue un des points cruciaux pour 

comprendre la crise régionale.        

Fabrice BALANCHE, Maître de conférences HDR - Université Lyon II ; Frédéric PICHON, Professeur en 

CPGE - Externat-Chavagnes (Nantes)  

 

15:45 - 16:45  GEM A304 

Conférence : Goldman Sachs, une géopolitique de Wall Street. 

Quelles sont les relations de pouvoir qui se jouent au cœur de la finance mondiale à Wall Street ? Qui 

sont les acteurs et quelles stratégies développent-ils au niveau local, national et international pour 

s'imposer? 

Vincent PIOLET, Docteur en géopolitique - Institut français de géopolitique Paris 8   

 

16:00 - 17:30  GEM A302 

Projection débat : Unfair Game 

Et si le résultat l’élection de Donald Trump n’était pas le fruit d’une grande démocratie mais d’un régime 

inédit dans l’histoire de l’humanité : celui d’une démocratie manipulée par les apprentis sorciers des 

médias sociaux ? Avec un milliardaire à la manœuvre, Robert Mercer. Dans « Unfair Game », le 

réalisateur Thomas Huchon a enquêté sur cet homme de l’ombre qui a fait des fausses nouvelles (fake 

news) une arme de destruction massive de la démocratie. 



 
 

 

16:15 - 17:15  GEM Auditorium 

Conférence : L'actualité géopolitique 2017 - 2018 

La conférence d’Olivier Sarfati et Matthieu Alfré propose une vision actuelle des tendances géopoli-

tiques. Les participants présentent une synthèse pédagogique des faits marquants de 2017 et 2018. 

Matthieu ALFRE, Enseignant - My Prépa ; Olivier SARFATI, Fondateur - My Prépa   

 

16:30 - 17:30  GEM A303 

Conférence : Traverser l'Atlantique : de la conformité à l'Ethique. 

sera complété ultérieurement 

Emmanuel LULIN, Directeur général de l'Ethique - L'OREAL   

 

16:30 - 17:30  GEM A305 

Conférence : Les défis russes à l'hégémonisme américain. 

Dès 2007, V. Poutine défiait l’hégémonisme américain. Les interventions en Géorgie, en Ukraine et en 

Syrie furent autant de défis à la puissance américaine. Pourtant, ces manifestations militaires ne 

cachent-elles pas des défis plus complexes ? 

Jean RADVANYI, Professeur - INALCO   

 

17:30 - 18:30  GEM Auditorium 

Conférence : Les USA et l'Amérique Latine au XXIème siècle. 

Analyse des relations Internationales entre les USA et l'Amérique Latine à l'heure de Donald Trump: 

Cuba, Mexique, Venezuela... 

Celia HIMELFARB, Maître de conférences - Sciences Po Grenoble   

 

17:45 - 18:45  GEM A305 

Débat : Géopolitique des antiaméricanismes. 

L'antiaméricanisme est la chose au monde la mieux partagée. Comment rendre compte de la puissance 

et de la persistance de cette idéologie ? Pourquoi ne peut-on la penser qu'au pluriel ? Et comment les 

Etats-Unis y réagissent-ils ? 

Angela AGGELER, Ministre conseillère aux affaires publiques auprès de l’ambassade des Etats-Unis à 

Paris ; Florian LOUIS, Professeur en CPGE - EHESS ; Jean-Louis MARGOLIN, Maître de conférences des 

universités - Aix-Marseille Université   



 
 

 

17:45 - 19:00  GEM A303 

Table ronde : La puissance agricole du 21ème siècle: américaine ou californienne ? 

Les Etats-Unis sont la première puissance agricole du monde. L'entrée dans le 21ème siècle n'a pas 

modifié ce rang stratégique. La diplomatie alimentaire est assumée par Washington. Mais c'est vers la 

Californie qu'il convient de porter l'attention. 

Sebastien ABIS, Directeur - Club DEMETER ; Thierry POUCH, Responsable des Etudes Economiques - 

Chambres d'agriculture ; Bernard VALLUIS, Vice-président - Meunerie Française. 

 

18:00 - 19:30  GEM A302 

Projection débat : Afghanistan : la faillite de la guerre High Tech. 

Ni l’argent, ni la technologie ne garantissent la victoire. La guerre est le domaine du hasard, écrivait 

Clausewitz et les Américains semblent l’avoir oublié. Dans ce documentaire sur le vif, le réalisateur suit 

l’armée américaine en Afghanistan. Il nous montre la débauche de moyens et d’armes sophistiquées. 

Pour quel résultat : l’embourbement en Afghanistan depuis 2001 et des centaines de milliards de dollars 

dépensés.        

 

18:15 - 19:15  GEM A304 

Débat : Le rôle des think tank dans la politique des Etats Unis. 

Comment fonctionne cette 'industrie des idées" et quelles sont aujourd'hui les organisations les plus 

actives ? Quel est leur rôle dans la formulation de la politique étrangère? 

Philippe BANNIER, Doctorant en science politique - Sciences Po Grenoble ; Olivier GUY, Associé - 

MétaMètis (gullivern.org)   

 

19:15 - 20:30  GEM A303 

Débat : Peut-on comprendre le monde en faisant abstraction de ses croyances ? 

Sur un ton décalé dans la forme mais sérieux sur le fond, l’émission en direct "la Tronche en Live" 

traite des raisons qui font que notre lecture du monde est souvent bancale. Est-ce aussi le cas pour la 

géopolitique ? 

Animateurs : Thomas DURAND et Vled TAPAS, fondateurs de l'ASTEC, chaine YouTube "La Tronche en 

Biais"; Ludovic JEANNE, Géographe, responsable des projets IE - Ecole de Management de Normandie ; 

Michelle MIELLY, Associate Professor - Grenoble Ecole de Management (sous réserve). 

 

 

 



 
 

Samedi 17 mars 

09:00: - 10:00  GEM A304 

Conférence : Relations USA-Allemagne : tensions sur l'OTAN. 

Les relations entre l'Allemagne et l’Amérique traversent une période délicate. Quelles sont les points de 

blocage, et en particulier la question de l'OTAN 

Olivier KEMPF, Chercheur associé - IRIS   

 

09:00: - 10:00  GEM Auditorium 

Conférence : En Afrique, le 21ème siècle ne sera pas américain. 

Avec l’arrivée au pouvoir de Donald TRUMP, le continent africain risque d’être pénalisé par ses choix 

idéologiques, notamment par son retrait du Fond Vert pour le climat et par ses positions sociétales 

(démographie, protectionnisme, islamophobie).   

Christian BOUQUET, Professeur émérite - Sciences Po Bordeaux ; Brian NEUBERT,  Directeur du « Africa 

Regional Media Hub» -  Département d’Etat des Etats-Unis. 

 

09:30 - 10:30  GEM A305 

Débat : La Religion et les fondements de l'idée américaine. 

Les intervenants débattront du rôle de la religion dans un pays laic et de ses manifestations, notamment 

les récentes canonisations 

Mokhtar BEN BARKA, Professeur des Universités - Université de Valenciennes ; Axelle GUILLAUSSEAU, 

Professeur de chaire supérieure - Centre R. Mousnier (Sorbonne Université)   

 

09:30 - 10:45  GEM A303 

Table ronde : La nouvelle politique arabe des Etats Unis. 

Trois caractéristiques distinguent la nouvelle politique arabe des Etats-Unis: la lutte contre le 

terrorisme, l'affairisme ou la recherche du gain matériel et l'absence de toute volonté de défendre les 

valeurs de démocratie et des droits de l'homme. 

Hicham MOURAD, Professeur - Université Française du Caire ; Frank TETART, Enseignant - docteur en 

géopolitique - Paris Sorbonne Abu Dhabi 

 

 

 

 

 



 
 

10:15 - 11:15  GEM A304 

Conférence : Les « géants endormis » : vers une majorité démocrate permanente ? 

La faible mobilisation des "géants endormis", Hispaniques, jeunes et les Américains sans religion, ne 

leur permet pas de peser sur les élections à la hauteur de leur poids démographique, contrairement aux 

évangéliques blancs, pourtant en déclin. 

Lauric HENNETON, Maître de conférences HDR - Université de Versailles St Quentin   

 

10:15 - 11:30  GEM Auditorium 

Table ronde : Les Etats-Unis : quelle politique environnementale et climatique ? 

Quels sont les fondements, les évolutions et les paradoxes de la politique environnementale 

américaine? Quels sont les acteurs présents à différentes échelles pour esquisser les contours à venir. 

 

Stéphanie BEUCHER, Professeur de géopolitique en CPGE - Lycée Montaigne (Bordeaux) ; Marine 

BOYER, Professeur d'anglais en CPGE - Lycée Montaigne (Bordeaux) ; Pascale NEDELEC, Enseignante-

chercheuse (AGPR) - ENS de Paris   

 

10:30 - 11:30  GEM A302 

Prix du livre du meilleure livre géopolitique :  

 

11:00 - 11:45  GEM A306 

Radio : Géopolitique, le débat 

Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI   

 

11:00 - 12:00  GEM A303 

Conférence : Des cartes au service de la puissance américaine. 

La politique étrangère américaine peut être lue à travers des cartes qui révèlent les priorités et les 

centres d'intérêts du pays. Quels changements s'opèrent ? Comment l'outil cartographique peut-il en 

rendre compte? Réflexions et panorama. 

Pascal ORCIER, Enseignant, cartographe - Lycée Beaussier (La Seyne, 83)   

 

 

 

 



 
 

11:00 - 12:00  GEM A305 

Conférence : Le monde post-américain et le triangle des géants Chine-Inde-Afrique 

Les Etats-Unis disposent de ressorts considérables pour rester une grande puissance au XXIe siècle. 

Toutefois, l'émergence d'un triangle des géants sud-sud se confirme avec la Chine, l'Inde et l'Afrique 

comme poids lourds alternatifs. 

Jean-Joseph BOILLOT, Conseiller pays émergents - CEPII club   

 

11:30 - 12:30  GEM A304 

Conférence : Promotion de la démocratie au 21e siècle: quel rôle pour les USA ? 

Les Etats-Unis peuvent-ils toujours façonner le monde à leur image en exportant la démocratie libérale 

? Nous répondrons à cette question en analysant la politique de Trump en la matière et en la comparant 

à celle de ses deux prédécesseurs. 

Jean-Marie RUIZ, Enseignant-chercheur - Université de Savoie Mont Blanc   

 

11:45 - 12:45  GEM A302 

Prix du livre de géopolitique et entreprise :  

 

12:00 - 13:15  GEM Auditorium 

Table ronde : Fake news, post vérité... la pensée critique face au néo-obscurantisme. 

S'il ne saurait en être l'inventeur, Donald Trump et son élection semblent constituer le marqueur d'une 

entrée dans l'ère de la "post vérité". Quelle pensée critique face à ce "néo-obscurantisme" ? Où en est 

la communauté sceptique américaine ? 

Jean-Michel ABRASSART, Docteur en psychologie, podcast "Scepticisme scientifique; Ariane BELDI, 

Responsable blog et réseaux sociaux - Simplement/Simply Correct ; Thomas DURAND et Vled TAPAS, 

fondateurs de l'ASTEC, chaine YouTube "La Tronche en Biais"; Christophe MICHEL, Formateur, 

Observatoire Zététique, chaine YouTube "Hygiène mentale"; Animateur : Thibault RENARD, 

Responsable Intelligence Economique - CCI France 

 

14:00 - 15:15  GEM Auditorium 

Débat : « StarWars,  le côté obscur de l’Amérique » 

Alain FRACHON, Chroniqueur - Le Monde ; Thomas SNEGAROFF, Historien - Science Po Paris  

 

 



 
 

14:00 - 15:30  GEM F103 

Atelier : Atelier carto du Monde : Viens faire ta carte ! 

Delphine PAPIN, Responsable du service cartographie - Le Monde ; Riccardo PRAVETTONI, Cartographe 

– Carto 

 

15:30 - 16:45  GEM Auditorium 

Débat : Est-ce que le déclin américain a commencé ? (en attente de confirmation)           

Intervenants : Jacques AUDIBERT (sous réserve) et Alexandra DE HOOP-SCHEFFER (sous réserve) 

 

16:00 - 17:30  GEM A302 

Projection débat : Guerre Fantôme : la vente d'Alstom à General Electric. 

Documentaire de 52 mn sur la vente d'Alstom à General Electric produit par Along Production et LCP-

Assemblée nationale. Le film raconte comment les Etats-Unis ont mené une opération de guerre 

économique pour racheter la branche énergie d'Alstom. 

David GENDREAU, Co réalisateur - Along Production/LCP-Assemblée nationale ; Alexandre LERAÎTRE, 

Co-réalisateur, Journaliste - Along Production/LCP-Assemblée nationale   

 

17:00 - 18:00  Decitre 

Conférence :  

Bénédicte TRADJNEK  

 

17:00 - 18:15  GEM Auditorium 

Table ronde : Synthèse 

Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique et enseignant chercheur - Grenoble Ecole 

de Management   

 

18:15 - 18:40  GEM Auditorium 

Clôture :  

Jean-François FIORINA, Directeur adjoint - Grenoble Ecole de Management. 


