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Un 21e siècle américain ?
10e Festival de Géopolitique de Grenoble
Entrée libre et gratuite sur inscription

www.festivalgeopolitique.com

Les États-Unis sont-ils encore hyperpuissants ? La concurrence de la Chine et
de la Russie, le choc économique et psychologique de la crise des subprimes,
les fractures sociétales et l’échec des interventions au Moyen-Orient ont semé
le doute en interne comme à l’extérieur.
Pourtant l’Amérique avait une stratégie pour garantir sa suprématie au
XXIe siècle, et Donald Trump n’a pas dérogé à l’obligation d’affirmer cette nécessité, mais à contrepied des politiques précédentes. Le remède est peut-être pire que le mal :
l’image des États-Unis est durement écornée par les positions de ce président atypique.
Massivement critiqués, affaiblis économiquement, secoués par les luttes de pouvoir internes,
les États-Unis sont-ils encore à même de construire un XXIe siècle américain ?
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Donald Trump exacerbe l’intérêt porté aux États-Unis et la crainte suscitée par
leur politique étrangère. Bien que cette réalité ne soit pas des plus agréables,
elle s'impose aujourd'hui comme un défi à gérer à court terme. Mais l’unilatéralisme américain ne cessera pas une fois que Donald Trump aura quitté la
Maison-Blanche. La façon dont les États-Unis géreront la perte inéluctable de
leur suprématie est, à moyen et long terme, le défi stratégique majeur pour les
autres nations.
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Pascal Boniface, Directeur de l'IRIS
Les villes, « figures émergentes » de la puissance américaine au 21e siècle ?
Les discours sur la mondialisation soulignent le rôle des villes dans l’avènement de l’économie globale et sa financiarisation. Faut-il parler de la puissance
d’une nation ou évoquer la prospérité économique et l’influence politique de ses
villes et métropoles ?
Ce questionnement s’avère pertinent pour discuter des États-Unis au 21e siècle.
Leurs villes s’inscrivent dans les réseaux globaux et s’organisent pour prendre distance avec
l’administration Trump (changement climatique, immigration).
Cynthia Ghorra Gobin, Géographe, CNRS-CREDA - Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
À travers le Festival de Géopolitique, Grenoble Ecole de Management est
très heureuse d’avoir travaillé sur cette édition avec l’ambassade des
États-Unis en France.

2

Conférence retransmise en direct sur festivalgeopolitique.com
Parcours entreprises : conférences, tables rondes, débats.
Parcours « Classes préparatoires » : conférence particulièrement
destinée aux élèves de classes préparatoires.
Conférence en anglais traduite simultanément en français.
Conference in French simultaneously translated in English.

suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook/festivaldegeopolitique

#FDGG
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Festival Géopolitique

mercredi 14 mars
16 h



16 h 30

mercredi 14 mars
GEM Auditorium

17 h 45



18 h 45

GEM Auditorium

Conférence : Ouverture

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

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

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 ?

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

16 h 30



17 h 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
leurs atouts ou leurs faiblesses ? Quelle est la part du prévisible et celle de l’imprévisible ?
Pascal BONIFACE, Directeur - IRIS

16 h 30



18 h

GEM A303

Brian AGGELER, Ministre Conseiller aux Affaires politiques - Ambassade des États-Unis (Paris)
Arnaud MENTRÉ, Sous-directeur d'Amérique du Nord - Ministère Europe Affaires
Étrangères

19 h



20 h 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

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

Arnaud DUBIEN, Directeur - Observatoire franco-russe

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 XXIe siècle ? Doit-on parler de déclin, de recrudescence, de
continuité ?

Cyrille BRET, Enseignant - Sciences Po Paris

Trois visions différentes et complémentaires s’y rencontrent : géopolitique, historique et
géographique. Un état des lieux rafraîchissant !
Alexandre ANDORRA, Politologue spécialiste des États-Unis, contesdefaits.org
Guillaume BOURGOIS, Maître de conférences en Études cinématographiques - Université
Grenoble-Alpes
Pierre CONESA, Maître de conférences - Sciences Po Paris
Nashidil ROUAÏ, Docteure en géographie - Laboratoire ENeC
Animée par l’association Pôle Ciné by Zone Art (GEM)

20 h



21 h 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
En partenariat avec
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jeudi 15 mars
9h



jeudi 15 mars

10 h

GEM Auditorium

10 h 15



11 h 30

GEM Auditorium

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

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

Hollywood est la plus grande machine à fabriquer de l’ennemi dans un pays. Sans ministère
de l’Éducation nationale et donc pas de manuel officiel d’histoire, quel rôle joue-t-il dans
cette construction ?

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.

Pierre CONESA, Maître de conférences - Sciences Po Paris

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

9 h 30

10 h 30



GEM A304

Cléa FORTUNÉ, Doctorante - Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Marie-Carmen MACIAS, Chercheuse - Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Conférence : Vers un monde agricole post-américain ?
Les États-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 h 15



11 h 15

GEM A303

10 h 45



11 h 45

GEM A302

Conférence : Les États-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)

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 h 15



11 h 15

GEM A305

Conférence : Les forces spéciales américaines : quel avenir ?

10 h 45



11 h 45

GEM A304

Conference: 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
En partenariat avec

Pour les États-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
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jeudi 15 mars
11 h 30



jeudi 15 mars

12 h 30

GEM A303

13 h 30



14 h 30

GEM A304

Conférence : Les nouvelles frontières de la puissance américaine.

Debate: Making American Energy Policy Great!

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.

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!

Fabien AUFRECHTER, Consultant en Relations Publics - Havas Paris

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

11 h 30



12 h 30

GEM A305

Conférence : Repenser les divisions territoriales des États-Unis.
Analyser les divisions territoriales des États-Unis rend compte de la permanence et des
évolutions de discontinuités et ségrégations, qui nuancent l’image rêvée de terre promise
et participent au questionnement sur la tentation de la dissolution de l’Union.

En partenariat avec



12 h 45

13 h 30



14 h 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 Donald Trump. Où mène cette évolution ? Quelles
autres idéologies restent en lice dans le débat politique américain ?

Christian MONTÈS, Professeur de géographie
Université Lyon 2

11 h 45

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

Laurence NARDON, Chercheure, responsable du programme US - IFRI

GEM Auditorium

14 h



14 h 45

GEM Bibliothèque

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

Rencontre : Débattons-en !

Par ses tweets et ses actes, Donald Trump attaque les valeurs constitutionnelles et
politiques et porte atteinte à l’État de droit, à l’image des États-Unis et à son soft power. Ce
sont ainsi le leadership des États-Unis et la sécurité du monde qui sont affectés.

GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive.
Venez rencontrer des conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des
thématiques sélectionnées pour vous.

Anne DEYSINE, Professeure des universités - Université Paris Ouest Nanterre

8

Animée par l’association
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jeudi 15 mars
14 h



jeudi 15 mars

15 h

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.
Donald Trump suit un agenda politique en accord avec les courants conservateurs.
En partenariat avec



15 h



15 h 45

GEM Bibliothèque

Rencontre : Débattons-en !
GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive.
Venez rencontrer des conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des
thématiques sélectionnées pour vous.

Christian PIHET, Professeur - Université d'Angers

14 h

15 h

Animée par l’association

GEM A303

Débat : Domination des océans ? L'US Navy et les enjeux Chine / États-Unis.
Depuis la fin du XIXe siècle, l'US Navy est au cœur de la géostratégie américaine et l'outil premier
de l'hyperpuissance militaire des USA. Mais cette domination est-elle en train de s'achever ?

15 h 30



16 h 30

GEM A303

Hugues EUDELINE, Vice-président - Téthys CSMA

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

Pierre ROYER, Agrégé d'histoire - Lycée Claude Monet (Paris)

Le droit de détenir et porter une arme à feu aux États-Unis 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.

14 h 45



15 h 45

GEM A304

Jean-Charles ANTOINE, Président - Société ARKALIZ

Conférence : Les États-Unis dans le contexte géopolitique à long terme.
The long term geopolitical future of the USA (Simultaneously translated in English)
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
En partenariat avec

14 h 45



15 h 45

15 h 30



16 h 30

GEM A305

Conférence : Les États-Unis en Afghanistan, pourquoi rester ?
Les États-Unis restent mobilisés en Afghanistan pour des raisons géostratégiques :
intervenir contre le projet chinois OBOR. Là, ils se positionnent 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

GEM Auditorium

Conférence : L'évolution de la menace terroriste islamiste sur la politique extérieure des
États-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 « Intelligence Économique »
École de Management de Normandie

10

16 h



17 h

GEM A304

Conference: 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
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jeudi 15 mars
16 h



jeudi 15 mars

17 h

GEM F104

16 h 30



17 h 45

Sciences-Po Grenoble

Émission de radio sur le thème : Les océans, encore « lacs américains » ?

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

Durant cette émission organisée par l’association Micro-Ondes, nous recevrons
Fabien AUFRECHTER, Consultant en Relations Publics - Havas Paris (sous réserve) ; Hugues
EUDELINE, Vice-président - Téthys CSMA ; Laurence NARDON, Chercheure, responsable du
programme US – IFRI (sous réserve) pour débattre sur notre thème. Nous recevrons aussi
des chroniqueurs qui interviendront tout au long de l’émission.

Russophobie américaine et anti-américanisme post-soviétique, leurs manifestations et
conséquences. La Russie de V. Poutine et les États-Unis de D. Trump, faits pour s’entendre ?
Florent PARMENTIER, Professeur - Sciences Po Paris
Katsiaryna ZHUK, Professeur assistant - Grenoble Ecole de Management
En partenariat avec

Cette émission sera ouverte au public (qui pourra participer)
et ensuite podcastée.
Animée par l'association Micro-Ondes (GEM)

16 h



17 h 30

16 h 45
GEM A302

Projection et débat : President Donald Trump.
Novembre 2016 : l’impensable a lieu. Donald Trump, homme d’affaires milliardaire, animateur
de téléréalité trash, devient le 45e président des États-Unis. Une surprise en Amérique, un
choc pour les démocrates d’Hillary 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.
Suivi d’un débat.

16 h 15





17 h 45

GEM A303

Conférence : Les villes et les métropoles, symboles de la puissance américaine ?
L'intervention met en perspective la puissance des États-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 h 45



17 h 45

GEM A305

Conférence : La nouvelle guerre froide entre États-Unis et Russie favorise la Chine.
La nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie est d'ordre rhétorique et est
fondée sur une série d'erreurs et d'interprétations qui n'ont rien à voir avec l'analyse
géopolitique. Elle favorise la montée en puissance de la Chine.

17 h 15

GEM Auditorium

Conférence : Les États-Unis et la mer, vers un changement de paradigme ?
Les États-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
En partenariat avec

Pierre GUERLAIN, Professeur émérite - Université Paris-Nanterre

17 h 00



17 h 45

GEM A306

Radio : Géopolitique, le débat
Thème : « À la veille de la présidentielle russe, état des lieux de la relation russo-américaine »
Pierre CONESA, Maître de conférences - Sciences Po Paris
Igor DELANOË, Directeur-adjoint - Observatoire franco-russe
Hugues DE JOUVENEL, Président - Futuribles International
animée par Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI
En partenariat avec
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jeudi 15 mars
17 h 15



jeudi 15 mars

18 h 30

GEM A304

Debate: The impact of Trump: here to stay, or already fading?
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!
Sharon CROST, Associate Professor - GEM

Michelle MIELLY,
Professor - GEM

Naida CULSHAW, Professor - Business
Sense Training

Prince OGUGUO,
Researcher - GEM

Gazi ISLAM, Researcher - GEM

En partenariat avec

17 h 45



18 h 45

Sciences-Po Grenoble

Débat : Les États-Unis, de l’hyperpuissance à la puissance normale.
Entre une approche historique de la puissance et une vision d'actualité, les deux
intervenants débattront du rapport au monde des États-Unis et de leur rôle dans un
système international en transition.
Maya KANDEL, Historienne, chercheuse associée - Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Pierre MELANDRI, ex-Professeur des Universités - Sciences Po Paris
En partenariat avec

18 h



19 h

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 États-Unis ? Comment s'exporte-t-il ? Ne
serait-il pas en fait une capacité formidable à se réinventer ?
Erik BERTIN, DGA en charge des stratégies - McCann Worldgroup France

17 h 30



18 h 30

GEM Auditorium

Table ronde : Face à la Silicon Valley, l’Europe peut-elle prendre le leadership de la
révolution digitale (Intelligence Artificielle, robotique…) ?
Claire CIZAIRE, Chief Technology Officer - Mazars
Julien NOCETTI, Chercheur - Institut Français des Relations Internationales (Ifri)
En partenariat avec

14

Bruno TALLENT, CEO & Président - McCann Worldgroup France

18 h 30



20 h

Maison de l'International

Vernissage : Exposition Spacejunk
En partenariat avec

15

Lyon | Bayonne | Grenoble | BSM

jeudi 15 mars

vendredi 16 mars
9h



10 h

GEM A304

Conférence : La machine de guerre économique américaine.

19 h



20 h 15

GEM A304

Round table: 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.
Veronique PEQUIGNAT, Head of international actions - Invest in Grenoble-Alps
Brad STOCK, President and Founder – LingoFacto

Quelle est la continuité des différentes administrations américaines de Bill Clinton à Donald
Trump dans l'utilisation de l'économie dans les rapports de force avec le reste du monde ?
Donald Trump, marque-t-il le cap d'un nationalisme économique exacerbé ?
Ali LAÏDI, Chercheur - IRIS

9h



10 h

GEM Auditorium

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

Hermine VINCENT, Responsable animation internationale et innovation, GIANT

Les intervenants débattront de la place de l'Europe pour les États-Unis avec une perspective
historique et prospective.

Animé par Gabriel VOISIN-FRADIN, International economic
cooperation manager - Grenoble-Alpes Metropole

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

En partenariat avec

19 h



21 h 30

GEM Espace VIP

Rendez-vous artistique pour la 10e édition du Festival de Géopolitique !
Les associations 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 ceuxci ont participé à l’américanisation de l’Europe. On vous attend nombreux (sur inscription) !
Animé par les associations
Jam’in, Zone Art et Millési'mets (GEM)

Pierre VERLUISE, Fondateur, directeur des publications - Diploweb.com

9h



10 h 30

Atelier de cartographie

GEM C308
: Viens faire ta carte !

Les cartographes du service infographie du Monde, en partenariat avec ceux de la revue
CARTO, vous invitent à les rejoindre dans cet atelier pratique pour concevoir votre propre
carte, à partir de l'actu du moment : choix de l'angle, tri des données, écriture d'une légende
articulée... à vos crayons !
Flavie HOLZINGER, Journaliste-cartographe
Le Monde

Delphine PAPIN, Responsable du service
cartographie - Le Monde

Francesca FATTORI, Journaliste-cartographe
Le Monde

Guillaume FOURMONT, Rédacteur en chef des
revues CARTO et Moyen-Orient
Riccardo PRAVETTONI, Cartographe - Carto

20 h 30



22 h

Maison de l'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)
En partenariat avec

16

En partenariat avec

9 h 30



10 h 30

GEM A303

Conference: The United States and Russia: geo-economic issues. (non traduite en français)
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 RussianAmerican relations, including sanctions and trade agreements or blocs.
Maxim MIKHAILOV, Associate professor - VATEL-RMAT Academy (Moscow)

17

vendredi 16 mars
9 h 30

vendredi 16 mars

10 h 30



GEM A305

10 h 45



11 h 45

GEM A305

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

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

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 ?

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.

Jean-Yves BOUFFET, Rédacteur - Revue Conflits

Grégory VANEL, Professeur assistant
Grenoble Ecole de Management

Thomas MERLE, Professeur agrégé de géographie - Université de Reims (URCA)

10 h 15



11 h 15

En partenariat avec

GEM A302
10 h 45

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, Manager - EFFER Consulting Co



11 h 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

10 h 15



11 h 15

GEM A304

Conférence : Guerre et paix dans le cyberespace, les nouveaux enjeux de la puissance
américaine.
Frederick DOUZET, Professeure des Universités
Université Paris 8 - Chaire Castex



11 h 15

GEM Auditorium

Conférence : Les États-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 États-Unis.
Frédéric MUNIER, Professeur de géopolitique - Lycée Saint-Louis (Paris)

18

11 h



12 h 30

Atelier de cartographie

En partenariat avec

10 h 15

En partenariat avec

GEM C308
: Viens faire ta carte !

Les cartographes du service infographie du Monde, en partenariat avec ceux de la revue
CARTO, vous invitent à les rejoindre dans cet atelier pratique pour concevoir votre propre
carte, à partir de l'actu du moment : choix de l'angle, tri des données, écriture d'une légende
articulée... à vos crayons !
Flavie HOLZINGER, Journaliste-cartographe
Le Monde

Delphine PAPIN, Responsable du service
cartographie - Le Monde

Francesca FATTORI, Journaliste-cartographe
Le Monde

Guillaume FOURMONT, Rédacteur en chef des
revues CARTO et Moyen-Orient
Riccardo PRAVETTONI, Cartographe - Carto

En partenariat avec

19

vendredi 16 mars
11 h 30



12 h 30

vendredi 16 mars
GEM A304

12 h



13 h

GEM A303

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

Conférence : Quel avenir pour les relations turco-américaines ?

Les États-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 États-Unis peut-elle jouer le rôle d'un
fédérateur externe de l'Union européenne ?

La relation turco-américaine est devenue une alliance par défaut, flirtant en permanence
avec la rupture. Pourtant, en dépit des rapprochements tactiques d'Ankara avec la Russie
ou l'Iran, elle ne semble pas avoir d'alternative stratégique crédible.

Henri OBERDORFF, Professeur émérite
Université de Grenoble-Alpes

Fabien TERPAN, Maître de conférences
Sciences Po Grenoble - CESICE

En partenariat avec

Jean MARCOU, Professeur - Sciences Po Grenoble
En partenariat avec

12 h 45



13 h 30

GEM A306

Radio : Géopolitique, le débat
Thème : « La perte de puissance du leadership américain »

11 h 30



12 h 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 XXe siècle est passé, elle fut et demeure décriée : tantôt pour isolationnisme,
tantôt pour expansionnisme, consumériste créatrice de symboles.
David COLLE, Enseignant en économie - Prépasup

Bertrand BADIE, Professeur - Sciences Po Paris
Pierre CONESA, Maître de conférences - Sciences Po Paris
Laurence NARDON, Chercheure, responsable du programme US – IFRI
animée par Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI
En partenariat avec

13 h 45



14 h 45

GEM Auditorium

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

11 h 30



13 h

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 1 h 30 de simuler un débat entre les participants du G7 autour du thème « Quelles
réponses mondiales aux défis planétaires en 2018 ? »
Animé par les associations GEM en débat, Alp’Europe, Jeunes européens Isère, et GEMONU

Un an après leur élection, Donald Trump et Emmanuel Macron tentent tous deux de
dépasser leurs divergences et leur vision antagoniste du monde. Leur pragmatisme
revendiqué suffit-il à prolonger le partenariat transatlantique ?
Hadrien DESUIN, Rédacteur - Revue Conflits
En partenariat avec

14 h



14 h 45

GEM Bibliothèque

Rencontre : Débattons-en !
GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive.
Venez rencontrer des conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des
thématiques sélectionnées pour vous.
Animé par l'association

20

21

vendredi 16 mars
14 h



15 h

vendredi 16 mars
GEM A303

15 h



15 h 45

GEM Bibliothèque

Conférence : « Un 21e siècle américain ? »

Rencontre : Débattons-en !

Les statuts de « superpuissance » ou d’« hyperpuissance » que les États-Unis avaient
acquis semblent bien révolus. Néanmoins, nombre des mécanismes économiques, sociaux,
culturels ou politiques qui leur ont permis de devenir la puissance mondiale du 20e siècle
sont aujourd’hui toujours à l’œuvre. Dans ce cadre bivalent, comment repenser la question
de la puissance américaine au 21e siècle ?

GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive.
Venez rencontrer des conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des
thématiques sélectionnées pour vous.

Pierre GUERLAIN, Professeur émérite - Université Paris-Nanterre
Martine GUIBERT, Enseignante-chercheure - Université Toulouse 2 - Jean Jaurès
Frédéric LERICHE, Professeur de géographie - UVSQ



15 h 30

GEM A304

Table ronde : Pétrole et 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 ? Donald Trump y voit un vecteur
« d'indépendance et de domination » pour les États-Unis. Est-ce crédible ?
Thierry COVILLE, Professeur d'économie & Chercheur - Novancia Business School & IRIS
Catherine LOCATELLI, Chargée de recherche - GAEL Université Grenoble Alpes
Philippe SEBILLE-LOPEZ, Consultant - Géopolia

14 h 30



15 h 30



16 h

GEM Auditorium

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 puissances, apparaissent comme des compétitions de faiblesses.
Bertrand BADIE, Professeur - Sciences Po Paris

15 h 15



16 h 15

GEM A303

Débat : Le paradoxe américain. Entre libéralisme et protectionnisme.
Les deux intervenants discuteront de comment le protectionnisme se manifeste malgré le
discours politique aux États-Unis et dans l’ensemble des pays du G20, plus particulièrement
depuis la crise de 2008, mais aussi au travers de l’analyse sur les chaînes globales de valeur.
Stéphane COUDÉ, Chercheur et consultant

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 par son
envergure, à être sciemment utilisé comme un outil politique.
Nashidil ROUIAÏ, Docteure en géographie - Laboratoire ENeC

15 h

Conférence : Politique de puissance ou politique de faiblesse ?

En partenariat avec

14 h 15

Animé par l'association

Hugues POISSONIER, Professeur - Grenoble Ecole de Management
En partenariat avec

15 h 15



16 h 15

GEM A305

Conférence : Les États-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 constitue un des
points cruciaux pour comprendre la crise régionale.
Frédéric PICHON, Professeur en CPGE - Externat-Chavagnes (Nantes)
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23

vendredi 16 mars
15 h 45



vendredi 16 mars

16 h 45

GEM A304

16 h 30



17 h 30

GEM A305

Conférence : Goldman Sachs, une géopolitique de Wall Street.

Conférence : Les défis russes à l'hégémonisme américain.

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 ?

Dès 2007, Vladimir 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 ?

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

Jean RADVANYI, Professeur - INALCO

16 h



17 h 30

GEM A302

Projection et débat : Unfair Game
Et si le résultat de 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.

17 h 30



18 h 30

Conférence : Les USA et l'Amérique latine au XXIe 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
En partenariat avec

Suivi d’un débat animé par Ali LAÏDI, Chercheur à l’IRIS et Journaliste à France 24.

16 h 15



17 h 15

GEM Auditorium

GEM Auditorium

17 h 45



19 h

GEM A305

Conférence : L'actualité géopolitique 2017 - 2018

Table ronde : Géopolitique des antiaméricanismes.

Une vision actuelle des tendances géopolitiques. Une synthèse pédagogique des faits
marquants de 2017 et 2018.

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 États-Unis y réagissent-ils ?

Matthieu ALFRE, Enseignant - My Prépa

16 h 30



Olivier SARFATI, Fondateur - My Prépa

17 h 30

GEM A303

Conférence : Traverser l'Atlantique, de la conformité à l'Éthique.

Angela AGGELER, Ministre conseillère aux Affaires publiques - Ambassade des États-Unis
(Paris)
Florian LOUIS, Professeur en CPGE - EHESS
Jean-Louis MARGOLIN, Maître de conférences - Aix-Marseille Université

Entre la compliance à l’Américaine et l’éthique à l’Européenne, il y a un océan. Si la compliance
à l’anglo-saxonne s’intéresse essentiellement au nécessaire respect du droit et est fondée
sur la seule conformité, la démarche éthique à l’Européenne s’appuie sur les valeurs de
l’entreprise et des individus qui la composent. Elle demande de la volonté et du courage.
L’idéal, mêler un programme sérieux de conformité à une démarche éthique qui crée de
la valeur à long terme pour les entreprises. L’éthique est d’autant plus cruciale lorsque la
vitesse des innovations technologiques est supérieure à la rapidité d’élaboration de la loi.
Emmanuel LULIN, Directeur général de l'Éthique - L'ORÉAL

24

25

vendredi 16 mars
17 h 45



vendredi 16 mars

19 h

GEM A303

18 h 15



19 h 15

GEM A304

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

Débat : Le rôle des think tanks dans la politique des États Unis.

Les États-Unis sont la première puissance agricole du monde. L'entrée dans le 21e 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.

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 ?

Sébastien ABIS, Directeur - Club DEMETER

Philippe BANNIER, Doctorant en science politique - Sciences Po Grenoble
Olivier GUY, Associé - MétaMètis (gullivern.org)

Thierry POUCH, Chercheur associé Laboratoire REGARDS
Université de Reims Champagne Ardenne
Bernard VALLUIS, Vice-président - Meunerie Française

18 h



19 h 30

GEM A302

Projection et 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.
Suivi d’un débat animé par Ali LAÏDI, Chercheur à l’IRIS et Journaliste à France 24

18 h



19 h

Decitre

19 h 15



20 h 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'Association pour la Science
et la Transmission de l'Esprit Critique (ASTEC), chaine YouTube "La Tronche en Biais"
Invités : Ludovic JEANNE, Géographe, responsable des projets "Intelligence Économique"
École de Management de Normandie
Michelle MIELLY, Associate Professor - Grenoble Ecole de Management
En partenariat avec

Rencontre avec Thomas Snégaroff autour de son dernier livre Little Rock, 1957.
Little Rock, 1957. L'histoire des neuf lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique. Histoire et
actualité de la ségrégation raciale aux États-Unis
Thomas SNÉGAROFF, Historien - Sciences Po Paris
En partenariat avec

26

27

samedi 17 mars
9h



samedi 17 mars

10 h

GEM A304

9 h 30

10 h 45



GEM A303

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

Table ronde : La nouvelle politique arabe des États-Unis.

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.

Trois caractéristiques distinguent la nouvelle politique arabe des États-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.

Olivier KEMPF, Chercheur associé - IRIS

9h



Hicham MOURAD, Professeur - Université Française du Caire

10 h

GEM Auditorium

Conférence : En Afrique, le 21e 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

9 h 30



10 h 30

GEM A305

Débat : La religion et les fondements de l'idée américaine.
Les intervenants débattront du rôle de la religion dans un pays laïc et de ses manifestations,
notamment les récentes canonisations.
Mokhtar BEN BARKA, Professeur des Universités - Université de Valenciennes
Axelle GUILLAUSSEAU, Professeure de chaire supérieure
Centre R. Mousnier (Sorbonne Université)

Frank TETART, Enseignant - Paris Sorbonne Abu Dhabi
En partenariat avec

10 h 15



11 h 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 h 15



11 h 30

GEM Auditorium

Table ronde : Les États-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, Professeure de géopolitique en CPGE - Lycée Montaigne (Bordeaux)
Marine BOYER, Professeure d'anglais en CPGE - Lycée Montaigne (Bordeaux)
Pascale NEDELEC, Enseignante-chercheuse (AGPR) - ENS de Paris

10 h 30



11 h 30

GEM A302

Conférence du gagnant du Prix du meilleur livre géopolitique Axyntis Conflits
En partenariat avec

28

29

samedi 17 mars
11 h



samedi 17 mars

12 h

GEM A303

Conférence : Des cartes au service de la puissance américaine.

11 h 45



12 h 45

Conférence du gagnant du Prix du livre de géopolitique et entreprises Axyntis Conflits
En partenariat avec

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 h



12 h

GEM A305

Conférence : Le monde post-américain et le triangle des géants Chine-Inde-Afrique
Les États-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 h 30



12 h 30

GEM A302

12 h



13 h 15

GEM Auditorium

Table ronde : Fake news, post-vérité... la pensée critique face au néo-obscurantisme.
S'il ne savait 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 "néoobscurantisme" ? 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".

GEM A304

Conférence : Promotion de la démocratie au 21e siècle, quel rôle pour les États-Unis ?
Les États-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

Christophe MICHEL, Formateur - Vidéaste, Observatoire Zététique,
chaine YouTube "Hygiène mentale"
Animée par Thibault RENARD, Responsable Intelligence Économique, CCI France
En partenariat avec

12 h 15



13 h 15

GEM A303

Conférence : Industrialisation et urbanisation : aux sources de la puissance.
Comment identifier et analyser les sources géographiques de la puissance des ÉtatsUnis ? Les mécanismes liant industrialisation et urbanisation semblent être une hypothèse
d'analyse porteuse.
Frédéric LERICHE, Professeur de géographie - UVSQ
En partenariat avec

30

31

samedi 17 mars
14 h



samedi 17 mars

15 h 15

GEM Auditorium
: « Star Wars », le côté obscur de l’Amérique

Conférence

Et si finalement Star Wars ne parlait que de l'histoire américaine ? Et si derrière une œuvre
apparemment contre-culturelle, se cachait une œuvre conservatrice ?
Thomas SNÉGAROFF, Historien - Sciences Po Paris



15 h 30

GEM F103

Atelier de cartographie



17 h 30

GEM A302

Projection et débat : Guerre Fantôme, la vente d'Alstom à General Electric.
Documentaire de 52 min sur la vente d'Alstom à General Electric produit par Along
Production et LCP-Assemblée nationale. Le film raconte comment les États-Unis ont mené
une opération de guerre économique pour racheter la branche énergie d'Alstom.
David GENDREAU, Co-réalisateur - Along Production/LCP-Assemblée nationale

En partenariat avec

14 h

16 h

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

17 h

: Viens faire ta carte !

Les cartographes du service infographie du Monde, en partenariat avec ceux de la revue
CARTO, vous invitent à les rejoindre dans cet atelier pratique pour concevoir votre propre
carte, à partir de l'actu du moment : choix de l'angle, tri des données, écriture d'une légende
articulée... à vos crayons !
Flavie HOLZINGER, Journaliste-cartographe
Le Monde

Delphine PAPIN, Responsable du service
cartographie - Le Monde

Francesca FATTORI, Journaliste-cartographe
Le Monde

Guillaume FOURMONT, Rédacteur en chef des
revues CARTO et Moyen-Orient



18 h 15

GEM Auditorium

Table ronde : Synthèse et clôture
Jean-Michel CROSNIER, Professeur d’histoire-géographie
Lycée du Grésivaudan, Grenoble-Meylan
Axelle DEGANS, Professeure de chaire supérieure en CPGE - Lycée Faidherbe, Lille
Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique et enseignant chercheur
Grenoble Ecole de Management

Riccardo PRAVETTONI, Cartographe - Carto
En partenariat avec

15 h 30



Table ronde

16 h 45

GEM Auditorium

: Est-ce que le déclin américain a commencé ?

Jacques AUDIBERT, Secrétaire général adjoint du Groupe Suez et ancien conseiller diplomatique et sherpa G7-G20 du Président de la République, M. François Hollande, (sous réserve)
Alexandra DE HOOP-SCHEFFER, Directrice du bureau de Paris - German Marshall Fund
of the United States (sous réserve)
Alain FRACHON, Éditorialiste, ex-correspondant à Washington et ancien directeur de la
rédaction du Monde
En partenariat avec
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La géopolitique en film

4 documentaires sur le thème du festival suivis d’un débat
seront proposés dans les locaux de GEM

Jeudi 15 mars à 16 h

GEM A302

Vendredi 16 mars à 18 h

GEM A302

PRÉSIDENT DONALD TRUMP

AFGHANISTAN : LA FAILLITE DE LA GUERRE HIGH TECH

Novembre 2016 : l’impensable a lieu. Donald Trump, homme d’affaires milliardaire,
animateur de téléréalité trash, devient le 45e président des États-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.

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 pour un résultat plus que fragile.

Réalisateur : Michael Kirk

Réalisateur : Patrick Forestier
Suivi d’un débat animé par Ali LAÏDI, chercheur à l’IRIS
et journaliste à France 24.

Suivi d’un débat.

Vendredi 16 mars à 16 h

GEM A302

Samedi 17 mars à 16 h

GEM A302

UNFAIR GAME

GUERRE FANTÔME : LA VENTE D'ALSTOM À GENERAL ELECTRIC

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.

Documentaire de 52 min sur la vente d'Alstom à General Electric produit par Along
Production et LCP-Assemblée nationale. Le film raconte comment les États-Unis
ont mené une opération de guerre économique pour racheter la branche énergie
d'Alstom.

Réalisateur : Thomas HUCHON
Suivi d’un débat animé par Ali LAÏDI, chercheur à l’IRIS
et journaliste à France 24.
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Suivi d’un débat avec David GENDREAU,
co-réalisateur - Along Production
et Alexandre LERAÎTRE, co-réalisateur, Journaliste
Along Production
Animé par Ali Laïdi, Chercheur à l’IRIS et Journaliste à France 24.
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La géopolitique s’invite à la radio
Jeudi 15 mars de 16 h à 17 h

Les expositions
GEM F104

Émission de radio sur le thème : Les océans, encore « lacs américains » ?
Durant cette émission organisée par l’association Micro-Ondes, nous recevrons
Fabien AUFRECHTER (Consultant en Relations Publics, Havas Paris, sous réserve),
Hugues EUDELINE (Vice-président, Téthys CSMA) et Laurence NARDON
(Chercheure, responsable du programme US, IFRI, sous réserve),
pour débattre sur notre thème. Nous recevrons aussi des
chroniqueurs qui interviendront tout au long de l’émission.
Cette émission sera ouverte au public (qui pourra participer)
et ensuite podcastée.

Vernissage : Jeudi 15 mars à 18 h 30 à la Maison de l'International Grenoble

Du 14 au 17 mars 2018
Du 5 au 23 mars 2018

GEM La mezzanine (1er étage)
Maison de l’International

Une exposition de peinture : SPACEJUNK
Street Art, lowbrow, mais également design graphique, tel
est le programme de cette quatrième exposition Géopol’Art
dans le cadre du festival de Géopolitique de Grenoble. Cette
année encore Spacejunk Grenoble, avec le soutien de l’école
Univeria, présentera une exposition qui permettra d’illustrer
les nombreux débats et conférences du festival.
Lyon | Bayonne | Grenoble | BSM

Jeudi 15 mars à 17h
et Vendredi 16 mars à 12h45

GEM A306

Géopolitique, le débat en direct et en public – RFI
Géopolitique parcourt les grandes régions du monde auxquelles sont associés des
enjeux majeurs. Marie-France CHATIN invite au débat chercheurs et experts, afin
que soient expliqués et mis en lumière les différents mécanismes qui régissent
les rapports entre les sociétés et leur environnement. Les invités de Géopolitique
confrontent leurs regards sur un sujet d’actualité internationale.
Thème de l’émission du jeudi 15 mars à 17 h :
À la veille de la présidentielle russe, état des lieux
de la relation russo-américaine.
Thème de l’émission du samedi 16 mars à 12 h :
La perte de puissance du leadership américain.
Enregistrement des émissions (ouvert au public)

Les expositions
Du 14 au 17 mars 2018

GEM La mezzanine (1er étage)

Exposition de cartographie : Les États-Unis à travers les cartes

Du 14 au 17 mars 2018

GEM La mezzanine (1er étage)

« Un 21e siècle américain ? » vu par des lycéens
Pendant le festival, venez découvrir les travaux réalisés par des élèves de terminale
du Lycée International Europole de Grenoble et du Lycée Xavier Mallet du Teil en
Ardèche.
La première partie de l'exposition a été réalisée par les lycéens de
terminales L et ES au Lycée Xavier Mallet (Le Teil, Ardèche), à l’issue
d’un parcours « Géopolitique » initié en Seconde. Envisagés comme
des outils de sensibilisation, les posters interrogent le nouveau
rapport au monde des États-Unis depuis l’élection de Donald Trump.
Ils esquissent le portrait d’une puissance toujours inégalée mais fracturée, au
rayonnement contesté… dans un XXIe siècle qui rêve encore parfois d’Amérique !
La seconde partie de l'exposition a été réalisée par les élèves du
Lycée International Europole de Grenoble. Ils vous proposent des
croquis en Français et en Anglais sur les thèmes abordés lors des
conférences, et réalisés à partir des publications des intervenants
du Festival. Toutes les échelles de la puissance américaine seront
analysées : dimension internationale, régionale, nationale et intra-urbaine, ainsi que
les vecteurs de cette puissance, du hard power au soft power.

Le Monde en cartes s’invite au festival de géopolitique sous
la forme d’une exposition de cartographie qui abordera les
principaux défis auxquels les États-Unis sont confrontés.
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Et…
Du 14 au 17 mars 2018

Et…
GEM La mezzanine (1er étage)

Du 15 au 17 mars 2018

GEM C324

Raconter les États-Unis en dessins et en bulles

Venez-vous mesurer à l’Escape Room du Festival de Géopolitique !

Xpression, l’association littéraire et journalistique de GEM, vous propose de
découvrir une sélection de BD et de Comics pour ouvrir le débat et proposer des
réflexions autour des États-Unis. Visiteurs et conférenciers sont ainsi invités à venir
explorer avec les membres d’Xpression tous ces ouvrages dans un
cadre propice à la discussion.

Enfermés dans une pièce par équipe de 4 à 6 personnes, tentez de vous échapper
avant la fin du temps imparti en résolvant énigmes, puzzles, et autres casse-têtes !
Esprit d’équipe, logique et coopération seront indispensables pour réussir à sortir !

N’hésitez donc pas à passer au stand Xpression pour vous détendre
entre deux conférences et partir à la découverte des multiples
facettes des États-Unis !

L’Escape Room est ouverte le Jeudi 15 de 9 h à 20 h,
le Vendredi 16 de 9 h à 20 h et le Samedi 17 Mars de 9 h à 12 h.
Sessions toutes les heures. Durée de la session : 1 heure
Pour s’inscrire : www.festivalgeopolitique.com/escape-room
Animée par l'association

Jeudi 15 mars de 14 h à 14 h 45
GEM Bibliothèque
et Vendredi 16 mars de 15 h à 15 h 45
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.

Jeudi 15 mars à 19 h

GEM Espace VIP

(nombre de places limitées)
Rendez-vous artistique pour la 10e édition du Festival de Géopolitique !

Du 14 au 17 mars 2018

GEM La mezzanine (1er étage)

Les étudiants de GEM sont heureux de vous accueillir
Le groupe de projet du Festival de Géopolitique vous accueillera tout au long
de l’événement. Une équipe surmotivée, énergique et disponible pour vous faire
découvrir l’envers du décor et vous faire visiter notre école, notamment le mythique
couloir des associations. Vous pourrez peut-être voir Pascal Boniface ou Bertrand
Badie lors de cette 10e édition du Festival de Géopolitique. Alors, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer durant l’événement !
Pour s’inscrire : www.festivalgeopolitique.com/visites

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 !
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Le salon du Livre
Comme chaque année, le festival accueille le salon du livre en partenariat avec
la librairie Decitre. Pendant ce salon vous pourrez découvrir les nouveaux
ouvrages géopolitiques et rencontrer les auteurs de certains de ces ouvrages.
Des séances de dédicaces seront organisées durant la durée du festival.
Le festival a son livre exclusif en lien avec le thème.
Cette année, il s’agit de Un 21e siècle américain ? Sous la direction de Frédéric LERICHE,
géographe, professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, membre
du Centre d’études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités
(CEMOTEV).

Frédéric Leriche, Pierre Guerlain et Martine Guibert interviendront
le vendredi 16 mars à 14 h en salle GEM A303 :
sur le thème « un 21e siècle américain ? ».
Une séance de dédicaces suivra.
Frédéric Leriche interviendra aussi
le samedi 17 mars à 12 h 15 en salle GEM A303 :
sur le thème « Industrialisation et urbanisation : aux sources de la puissance ».
En partenariat avec

Avec les contributions de Christopher GRIFFIN, Pierre GUERLAIN,
Martine GUIBERT et Nathalie MASSIP.
Échec de la guerre en Afghanistan et de l’intervention en Irak, balance
commerciale déficitaire, croissance des inégalités et de la violence
sociale... les statuts de « superpuissance » ou d’« hyperpuissance »
que les États-Unis avaient acquis semblent bien révolus. Néanmoins,
nombre des mécanismes économiques, sociaux, culturels ou politiques
qui leur ont permis de devenir la puissance mondiale du 20e siècle sont
aujourd’hui toujours à l’œuvre.
Dans ce cadre, bivalent, comment repenser la question de la puissance
américaine au 21e siècle ?
Cet ouvrage apporte un éclairage sur les leviers qui ont été au fondement de la puissance
des États-Unis, vient analyser ses dysfonctionnements et ses contradictions intrinsèques. Il
tente également d’interroger, voire de déconstruire, un certain nombre de préjugés dont les
États-Unis sont la cible, et qu’ils véhiculent parfois eux-mêmes.
Il ne sera disponible que le temps du festival sur l’espace librairie au prix de 12,00 €
Le livre du festival synthétise les réflexions de différents auteurs
préalablement parues dans Les États-Unis, géographie d'une
grande puissance, ouvrage disponible à la vente chez Armand Colin.
L'introduction, la conclusion et certaines données chiffrées ont été
modifiées dans un souci d’actualisation.
Collection U, 9782200288471, 320 pages, 29 €
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les prix du festival
Le festival est aussi l’occasion de remettre 3 distinctions littéraires
Le Prix du meilleur livre de Géopolitique Axyntis/Conflits
Ce prix récompense des ouvrages qui offrent une vision large des problèmes
géopolitiques en insistant sur les risques qu’ils présentent et les opportunités
qu’ils offrent. Il est remis à un ouvrage rédigé par un géopoliticien confirmé.
Le gagnant présentera son œuvre le samedi 17 mars à 10 h 30.

Le Prix du meilleur livre "Géopolitique et entreprises" Axyntis/Conflits
Ce prix récompense des livres qui présentent les conséquences pour les
entreprises et plus généralement pour l’économie des phénomènes géopolitiques.
Le gagnant présentera son œuvre le samedi 17 mars à 11 h 45.
Les nominés pour les deux Prix sont :

 Aurélie BROS, Thierry BROS, Géopolitique du gaz russe,L’inventaire
 Hadrien DESUIN,La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, Éditions du Cerf
 Mathieu DUCHATEL,Géopolitique de la Chine,PUF, Que sais-je ?
 Lauric HENNETON,La Fin du rêve américain ?Odile Jacob
 Jean-Vincent HOLEINDRE,La ruse et la force,Perrin
 François LÉVÊQUE,Les habits neufs de la concurrence,Odile Jacob
 Juliette MORILLOT et Dorian MALOVIC,La Corée du Nord en 100 questions,Tallandier
 Georges PREVELAKIS,Qui sont les Grecs ?CNRS Éditions
 Jean-Michel VALANTIN,Géopolitique
d’une planète déréglée,Seuil

les prix du festival
Le Prix Documentation Française
du meilleur Mémoire de Master en économie et relations internationales

Les nominés sont :

 Alyssia ALLEN,Le trafic illicite de migrants dans les flux migratoires vers l’Union Européenne en provenance de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie centrale.Université de
Grenoble – Alpes 6 Sciences Po Grenoble
 Victor KELLER,De la production au trafic : le cas marocain pour comprendre la nouvelle
géopolitique des drogues.Université Paris 8 – IFG
 Joseph BOHBOT,La guerre du Donbass : quel avenir pour l’Ukraine.Université de Reims
 Léa GROS,Les élections en situation de post-guerre civile : vers la résurgence de la
guerre ou la consolidation de la paix ?Université catholique de Louvain
 Laurie SERVIERES,Colombie : La paix comme levier de politique internationale.
Sciences Po - Paris
 Gabriel TERRASSON,Les relations entre Palestiniens, Israéliens et le monde du travail
sur les chantiers. Sciences Po Grenoble
Le lauréat de l’édition 2017 :

 Benjamin PUYBAREAU, Secret et relations extérieures en démocratie : Normativité et
fonction sociale du secret dans l’arène internationale.Sciences Po Paris

En partenariat avec
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mercredi 14 mars

INSPIRING IDEAS AND TALENT *

Auditorium

Café des Arts

16 h

Ouverture
J.-F. FIORINA et J.-M. HUISSOUD

16 h 30
16 h 45
17 h

Vers un XXI siècle
américain ?
P. BONIFACE

18 h

17 h

e

17 h 15
17 h 30

Cinéma américain
et soft power au XXIe siècle.
A. ANDORRA, G. BOURGOIS,
P. CONESA, N.ROUIAI

17 h 45
18 h
18 h 15

Les relations transatlantiques
depuis l'élection de Donald Trump
B. AGGELER, A. MENTRE

18 h 30
18 h 45
19 h

19 h

19 h 15
19 h 30
19 h 45

Russie-États-Unis : de la confrontation au
statu quo ?
I. DELANOË, A. DUBIEN, C. BRET

20 h
20 h 15
20 h 30

De quoi Trump
est-il le signe ?
J.-M. CROSNIER, J.-M. HUISSOUD

21 h
Une expérience humaine, entrepreneuriale
et digitale, pour inspirer un monde où business
et société ne font qu’un.
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GRENOBLE | PARIS | LONDRES | MOSCOU | PÉKIN | SINGAPOUR | CASABLANCA

20 h 45
21 h
21 h 15
21 h 30
21 h 45
22 h

Grenoble Ecole Management
Se poser les bonnes questions, apprendre
à résoudre des problèmes qui n’existent pas encore
et croire en ses rêves : c’est l’expérience unique que
vous propose Grenoble Ecole de Management.

16 h
16 h 15

20 h

ET SI
INNOVER
ÉTAIT
DÉJÀ
DÉPASSÉ ?

* Faire naître des idées et des talents - Conception : Communication GEM - 09/2016

A 303

12 rue Pierre Semard, Grenoble,
Derrière la gare SNCF

Café Des Arts

Conférence ou table ronde
Autres événements
Entreprise
in English

36 Rue Saint-Laurent
38000 Grenoble
À 25 minutes de GEM

45

jeudi 15 mars
9 h 30

9 h 30

9 h 45

9 h 45

10 h 30

10 h 30

10 h 45

10 h 45

Grenoble’s irresistible
appeal for US companies, researchers,
students.
V. PEQUIGNAT, B. STOCK, H.
VINCENT, G. VOISIN-FRADIN

11 h 30

11 h 30

11 h 45

11 h 45

12 h 30

12 h 30

12 h 45

12 h 45

Autres événements

Entreprise
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13 h 30

13 h 30

13 h 45

13 h 45
14 h

14 h 15

14 h 15

14 h 30

14 h 30

14 h 45

14 h 45

Débattons-en !

15 h

15 h 15

15 h 15

15 h 30

15 h 30

15 h 45

15 h 45

16 h

13 h

13 h 15

16 h

Débattons-en !

Radio : les océans,
encore

16 h 15

16 h 15

16 h 30

16 h 30 « lacs américains » ?
16 h 45
F. AUFRECHTER,

16 h 45
17 h

17 h 15

17 h 30

17 h 30

17 h 45

17 h 45
18 h

18 h 15

18 h 15

18 h 30

18 h 30

18 h 45

18 h 45

19 h

Russophobie américaine et anti-américanisme post-soviétique.
F. PARMENTIER, K. ZHUK

17 h H. EUDELINE, L. NARDON

17 h 15

18 h

14 h

13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h

13 h

13 h 15

15 h

12 h

12 h 15

Les États-Unis, de
l’hyperpuissance à la
puissance normale.
M. KANDEL, P. MELANDRI

19 h

19 h 15

19 h 15

19 h 30

19 h 30

19 h 45

19 h 45
20 h

20 h 15

20 h 15

20 h 30

20 h 30

20 h 45

20 h 45

21 h

Conférence ou table ronde

12 h

12 h 15

14 h

Decitre

11 h

11 h 15

20 h

20 h

19 h

Les évolutions
Making American
récentes de la pensée
Energy Policy Great !
politique américaine.
Domination des
Donald Trump
océans ? L'US Navy K. CONRAD, B. GUILLOTIN et les Républicains :
L. NARDON
et les enjeux Chine/
entre conquête et
États-Unis.
désamour ?
H. EUDELINE, P. ROYER Les États-Unis dans le
L'évolution de la
C. PIHET
menace terroriste iscontexte géopolitique
lamiste sur la politique
à long terme
extérieure des USA.
H. de JOUVENEL
Les armes à feu aux
L. JEANNE
Les États-Unis
États-Unis : aspects
en Afghanistan :
sécuritaires et polipourquoi rester ?
tiques.
Andy Warhol's Pop Art
R. CAGNAT
and the practice of U.S.
J.-C. ANTOINE
Les États-Unis et la
public diplomacy.
Projection et débat :
mer : vers un changePrésident Donald
E.
SIDOROVA
ment
de paradigme ?
La nouvelle guerre
Les villes et les
Trump.
froide entre États-Unis
F. SANONER
métropoles, symboles
Radio :
et Russie favorise la
de la puissance
Géopolitique, le débat
Chine.
américaine ?
Oxford Style Debate M. F. CHATIN
Face à la Silicon Valley,
P. GUERLAIN
The Rise of Trumpism
C. GHORRA GOBIN
l’Europe peut-elle
S. CROST, N. CULSHAW,
prendre le leadership de
G. ISLAM, M.MIELLY,
la révolution digitale ?
Le "modèle amériP. OGUGUO
C. CIZAIRE, J. NOCETTI
cain" de management,
vecteur d'influence ?
E. BERTIN, B. TALLENT

MIG

11 h

11 h 15

13 h

Sciences Po

10 h

10 h 15

12 h

Hall

15 h

Les États-Unis de
Trump : perte de
leadership et hausse
de l'insécurité.
A. DEYSINE

Bibliothèque

10 h

10 h 15

11 h

F 104

9h

9 h 15

10 h

La sécurisation des
frontières terrestres,
quelles conséquences?
G.POIRET, P.-A. BEYLIER,
C.FORTUNE, M.-C. MACIAS

9h

9 h 15

16 h

De l’origine du rôle
Les forces spéciales
politico-économique
américaines : quel
des entreprises
avenir ?
Globalization of rage
américaines.
and higher education:
D. LOBRY
A. DIENA
multiculturalism at
stake.
M.MIELLY
Les nouvelles fronRepenser
tières de la puissance
les divisions territoaméricaine.
riales des États-Unis.
F. AUFRECHTER
C. MONTES

9h

17 h

C306

Le rôle du cinéma
américain dans la fabrication de l’ennemi.
P.CONESA

18 h

Les États-Unis,
l'OTAN et nous.
C. METZ

Auditorium

21 h

Vernissage Exposition
Street Art
Rendez-vous
artistique pour
la 10e édition
du festival
de géopolitique !

19 h

A 305

Vers un monde
agricole
post-américain ?
S. DUBOIS

10 h
11 h
12 h

A 304

20 h

A 303

9h

A 302

jeudi 15 mars

Fin 21 h 30

We need a wall !
Trump et les frontières
américaines.
E. VALLET

in English
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Fin 22 h

vendredi 16 mars

20 h

19 h

18 h

Les USA et l'Amérique
La puissance agricole
latine au XXIe siècle.
du 21e siècle :
Géopolitique des
C. HIMELFARB
américaine
antiaméricanismes.
ou californienne ? Le rôle des think tank A. AGGELER, F. LOUIS,
Projection et débat :
dans la politique des
Afghanistan :
S. ABIS, T. POUCH,
J.-L. MARGOLIN
États-Unis.
B. VALLUIS
la faillite de la guerre
High Tech.
P. BANNIER, O. GUY
Peut-on comprendre
le monde en faisant
abstraction de ses
croyances ?
T. DURAND, L. JEANNE,
M. MIELLY, V. TAPAS

Conférence ou table ronde

Autres événements

Entreprise
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Classes Prépas

C 308

Bibliothèque

Decitre

10 h

9h

Atelier de cartographie
« Le Monde » :
Viens faire ta carte !
F. HOLZINGER, F. FATTORI,
D. PAPIN, J. FOURMONT,
R. PRAVETTONI

12 h

11 h

Atelier de cartographie
« Le Monde » :
Viens faire ta carte !
F. HOLZINGER, F. FATTORI,
D. PAPIN, J. FOURMONT,
R. PRAVETTONI

13 h

Radio :
Géopolitique, le débat
M. F. CHATIN

14 h

14 h
15 h
16 h
17 h

Trump-Macron, un an
après leur élection,
« Un 21e siècle
quel bilan?
américain ? »
Pétrole & gaz de schiste
H. DESUIN
P. GUERLAIN, M. GUIBERT, aux USA : une révolution
Hollywood et le soft
F. LERICHE
géopolitique ?
power américain
T. COVILLE, C. LOCATELLI,
Politique de puissance
N. ROUIAI
P. SEBILLE-LOPEZ
ou politique de
Le paradoxe amériLes États-Unis, le Moyen
faiblesse?
cain : entre libéralisme
Orient et la Syrie.
B. BADIE
et protectionnisme.
Goldman Sachs, une
S. COUDÉ, H. POISSONIER géopolitique de Wall F. BALANCHE, F. PICHON
Street.
L'actualité géopoliV. PIOLET
Projection et débat : Traverser l'Atlantique :
Les défis russes
tique 2017-2018
Unfair Game
à l'hégémonisme
de la conformité à
M. ALFRE, O. SARFATI
américain.
l'Éthique.
J. RADVANYI
E. LULIN

A 306

9h
9 h 15
9 h 30
9 h 45
10 h
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h
11 h 15
11 h 30
11 h 45
12 h
12 h 15
12 h 30
12 h 45
13 h
13 h 15
13 h 30
13 h 45
14 h
14 h 15
14 h 30
14 h 45
15 h
15 h 15
15 h 30
15 h 45
16 h
16 h 15
16 h 30
16 h 45
17 h
17 h 15
17 h 30
17 h 45
18 h
18 h 15
18 h 30
18 h 45
19 h
19 h 15
19 h 30
19 h 45
20 h
20 h 15
20 h 30
20 h 45
21 h

Débattons-en !

15 h

Les États-Unis et la
frontière : un mythe et
sa géopolitique.
Le déclin de l’hégémonie financière des
F. MUNIER
États-Unis : Mythe et
réalité.
G. VANEL
Amérique : le crépuscule des dieux ?
D. COLLE

9h
9 h 15
9 h 30
9 h 45
10 h
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h
11 h 15
11 h 30
11 h 45
12 h
12 h 15
12 h 30
12 h 45
13 h
13 h 15
13 h 30
13 h 45
14 h
14 h 15
14 h 30
14 h 45
15 h
15 h 15
15 h 30
15 h 45
16 h
16 h 15
16 h 30
16 h 45
17 h
17 h 15
17 h 30
17 h 45
18 h
18 h 15
18 h 30
18 h 45
19 h
19 h 15
19 h 30
19 h 45
20 h
20 h 15
20 h 30
20 h 45
21 h

Débattons-en !

16 h

L'Europe, vassale
ou partenaire des
États-Unis ?
J.P. GUICHARD,
P. VERLUISE

17 h

Mer et outremer:
un "hors les murs"
stratégique.
J.-Y. BOUFFET, T. MERLE

Auditorium

Rencontre avec
T. SNÉGAROFF

18 h

A 305

13 h

12 h

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

A 304

La machine de guerre
économique américaine.
The United States and
A.
LAÏDI
Russia: geo-economic
Issues.
M. MIKHAILOV
Guerre et paix dans
le cyberespace : les
nouveaux enjeux de la
Crises, maturation et puissance américaine
renouvellement des
F. DOUZET
suburbs.
R.LE GOIX
Les États-Unis utiles
à la construction de
l'Europe : histoire et
actualité.
Quel avenir pour
les relations
H. OBERDORFF, F. TERPAN
turco-américaines ?
J. MARCOU

19 h

11 h

USA / Iran :
les meilleurs ennemis.
M. YOUSEFI DARANI

A 303

20 h

10 h

9h

A 302

vendredi 16 mars

in English
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samedi 17 mars
A 302

A 303

A 304

A 305

Auditorium

9h
10 h
11 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
20 h

19 h

18 h

Projection et débat :
Guerre Fantôme :
la vente d'Alstom à
General Electric.
D.GENDREAU,
A. LERAÎTRE

Conférence ou table ronde

Autres événements
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F 103

9h
9 h 15
9 h 30
9 h 45
10 h
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h
11 h 15
11 h 30
11 h 45
12 h
12 h 15
12 h 30
12 h 45
13 h
13 h 15
13 h 30
13 h 45
14 h
Atelier
14 h 15
de cartographie
14 h 30
« Star Wars, le côté
« Le Monde » :
obscur de l’Amérique » Viens faire ta carte ! 14 h 45
T. SNÉGAROFF
F. HOLZINGER, F. FATTORI, 15 h
D. PAPIN, J. FOURMONT, 15 h 15
R. PRAVETTONI
15 h 30
Est-ce que
15 h 45
le déclin américain
16 h
a commencé ?
16 h 15
J. AUDIBERT,
A. de HOOP-SCHEFFER,
16 h 30
A. FRACHON
16 h 45
17 h
17 h 15
Table ronde
de synthèse
17 h 30
J.-M. CORSNIER,
17 h 45
A. DEGANS,
18 h
J.-M. HUISSOUD
18 h 15
18 h 30
18 h 45
19 h
19 h 15
19 h 30
19 h 45
20 h
20 h 15
20 h 30
20 h 45
21 h

Relations USA
En Afrique, le 21e
Allemagne : tensions
siècle ne sera pas
sur l'OTAN.
américain.
La Religion et les
fondements de l'idée
La nouvelle politique
O. KEMPF
C. BOUQUET
américaine.
arabe des États-Unis.
M. BEN BARKA,
H. MOURAD, F. TETART
Les « géants
Les États-Unis :
A. GUILLAUSSEAU
endormis » : vers une
quelle politique
majorité démocrate
environnementale
Prix du meilleur livre
permanente ?
et climatique ?
géopolitique
Le monde post-améri- S. BEUCHER, M. BOYER,
L. HENNETON
Axyntis Conflits
Des cartes au service
cain et le triangle
P. NEDELEC
de la puissance
des géants Chineaméricaine.
Promotion de la
Inde-Afrique
P. ORCIER
démocratie au 21e
J.-J. BOILLOT
siècle : quel rôle pour
Prix du meilleur
Fake news,
les États-Unis ?
livre géopolitique et
post vérité... la
entreprise
Industrialisation
J.-M. RUIZ
pensée
critique face au
Axyntis Conflits
et urbanisation :
néo-obscurantisme.
aux sources de la
puissance.
J.-M. ABRASSART, A. BELDI,
T. DURAND, C. MICHEL
F. LERICHE

organisation

organisation

 Grenoble Ecole de Management

Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management
est l’une des meilleures écoles de management françaises (top 6) et européennes (top 20). Elle forme chaque année près de 7 000 étudiants et
cadres du Bac + 3 au Doctorat. Basée à Grenoble, ville d’innovation, GEM
a développé une solide expertise autour du Management de la Technologie
et de l’Innovation. Grâce à cette spécificité unique en France, l’École est aujourd’hui membre fondateur du campus mondial d’innovation GIANT (Grenoble Innovation
for Advanced New technologies).
Depuis 2007, l’École 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.
Parmi ses actions géopolitiques : la création en 2011 du Centre d’Études en Géopolitique et
Gouvernance (CEGG), des enseignements, des doubles diplômes, des notes hebdomadaires
d’analyse stratégique, des conférences géopolitique sur Grenoble
et sur notre campus parisien et le premier MOOC de géopolitique
« Penser global : exercices de géopolitique » accrédité par l'EFMD.

En collaboration avec les associations étudiantes de Grenoble Ecole de Mangement suivantes :

AMD Job Service
l'Association de Marketing
Direct de GEM

Enjeu

Planètes

 Le festival
Créé en 2009, le Festival de Géopolitique de Grenoble se veut le carrefour
annuel de tous ceux - citoyens, institutions, entreprises, intellectuels et étudiants - pour qui comprendre le monde dans lequel ils vivent est important.
Le Festival, c’est :
 Une géopolitique posée à froid, qui privilégie l’analyse sur l’émotionnel.
 L’éclairage d’experts de multiples disciplines et expériences. Afin que le
public puisse se faire son opinion sur les grandes thématiques de notre
temps, le Festival accueille chaque année experts, enseignants de toutes
les disciplines, politiques et professionnels de toutes les opinions et de
toutes les nationalités, mais tous liés par la vision géopolitique.
 Un temps d’écoute et d’échanges. Chaque événement proposé lors du Festival comporte un temps d’échange entre le public et les intervenants.
 Un ensemble d’événements de différentes formes ouvert à tous les publics : conférences et tables rondes bien sûr, mais aussi cinéma, arts graphiques, musique, ateliers, jeux...

Revivez les éditions précédentes sur youtube.com/festivalgeopolitique
52

GEM en débat

l'association d’événementiel axée a pour objectif d’informer et de
sur le jeu, développe des actions promouvoir le débat au sein de la
de valorisation du jeu
communauté étudiante

Micro-ondes

Millési'met

l’association de communication
la radio étudiante de GEM qui a
de GEM qui couvre 4 domaines de pour but de promouvoir la culture
compétence : vidéo, photo, web et
de l'école et de Grenoble
graphisme

l’association culinaire
de GEM

Xpression

Zone Art

Pôle Ciné

l'association journalistique
et littéraire de l'école

le Bureau des Arts de GEM, qui a
pour vocation de promouvoir et
faire vivre la culture sous toutes
ses formes

pôle de la Zone Art
et association de cinéma
de GEM

GEM ONU
l’association de géopolitique de l’école. Ses
membres participent à plusieurs rencontres
diplomatiques à travers le monde, comme le
National Model United Nations de New York,
au siège des Nations Unies.
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comité scientifique
 Christophe AYAD – Rédacteur en chef international, Le Monde
 Nathalie BELHOSTE – Enseignante-chercheure, Grenoble Ecole de Management
 Claude CHANCEL – Professeur de chaire supérieure, agrégé d’Histoire

partenaires
Nos partenaires Premium
Armand Colin

 Samuel DEPRAZ – Maître de conférences – Université Jean Moulin - Lyon 3 (APHG).

Armand Colin est une signature majeure de l'édition universitaire en histoire,
géographie, géopolitique, sciences sociales, lettres, avec un catalogue de plus
de 2 000 titres et 17 revues scientifiques. Des manuels et documents qui accompagnent des générations d’étudiants et d'enseignants aux essais et livres illustrés pour les
passionnés et les curieux, ces ouvrages allient connaissances et pédagogie sur les grandes
questions contemporaines par les auteurs les plus renommés dans leur domaine.

 Pascal GAUCHON – Gérant et Directeur de la publication, revue Conflits, professeur de géopolitique

Conflits

 Thami GHORFI – Directeur de l’ESCA Casablanca

L’association Anteios s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la géopolitique et qui désirent réfléchir ensemble sur les rapports de force dans
l’espace. Lancée par des professeurs de classe préparatoire, elle s’est ouverte à des universitaires, des cadres d’entreprise, des hauts fonctionnaires. Elle a suscité la création de la
revue Conflits, en 2013, qui s’est imposée comme la revue de référence sur ces sujets. Avec
Conflits, elle est partenaire privilégiée du Festival de Géopolitique de Grenoble au lancement
duquel elle a largement contribué.

 Marie-France CHATIN – Journaliste, RFI
 Elizabeth CREMIEU – Professeur de géopolitique en classes préparatoires

 Jean-Marc HUISSOUD – Professeur, directeur du CEGG (Centre d’Études en Géopolitique
et Gouvernance), Grenoble Ecole de Management
 Alain JUILLET – Président du Club des directeurs de Sécurité des Entreprises
 Pascal LOROT – Directeur de l’Institut Choiseul
 Jean MARCOU – Directeur des Relations Internationales, Sciences Po Grenoble

Le Monde

 Frédéric MUNIER – Professeur de géopolitique en classes préparatoires, Lycée Saint Louis

Quotidien né en 1944, Le Monde couvre l'actualité française et internationale, économique et culturelle dans son édition imprimée, mais aussi en
continu sur son site Web, ses applications pour mobile et tablette, son fil Twitter et sa page
Facebook, dans un souci d'indépendance, de rigueur et d'exigence éditoriale.
Le Monde fédère chaque mois 20,6 millions de lecteurs avec ses éditions papiers et numériques.

 Patrick O SULLIVAN – Enseignant-chercheur, Grenoble Ecole de Management

Ville de Grenoble

 Frédéric PICHON – Chercheur, Université de Tours, professeur en classes préparatoires,
Externat des Enfants Nantais

La Maison de l'International est un espace d'accueil, d'information et d'accompagnement de la Ville de Grenoble destinée aux nouveaux arrivants étrangers, aux
citoyens grenoblois, aux associations internationales et de solidarité et aux partenaires locaux. Elle met à la disposition du public des outils et des services :
répertoire des cours de langues, dispositifs d’information sur les mobilités, presse internationale, documentation et animations sur l’Europe dans le cadre d'Europe Direct… Cet espace
propose également des expositions régulières et dispose d’un Bureau des Consuls et un
d’American corner, véritable fenêtre sur les universités et la culture américaine.

 Mohammed MATMATI – Enseignant-chercheur à Grenoble Ecole de Management,
Responsable du projet INSEAM de l'ESC Grenoble en Afrique
 Virginie MONVOISIN – Enseignante-chercheure, Grenoble Ecole de Management

 Thibault RENARD – Responsable Intelligence Economique, Département Industrie,
Innovation, Intelligence économique, CCI France
 Fabien TERPAN – Maître de conférences à Sciences po Grenoble, Chaire Jean Monnet
 Séverine VERCELLI-GEIGER – Inspecteur d’Académie IPR et géographe,
Rectorat de l’Académie de Grenoble
 Pierre VERLUISE – Directeur du Diploweb, professeur de géopolitique
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partenaires

partenaires
Axyntis

RFI

Le groupe industriel Axyntis, créé en 2007 par son actuel PDG, David Simonnet,
est le leader indépendant de la chimie fine en France avec six usines et trois
centres de R&D implantés dans cinq régions. Il emploie 500 salariés en CDI et réalise un CA de
plus de 90 M € essentiellement à l'export (70 %). Ses productions et services permettent à de
grands donneurs d'ordre internationaux d'avoir accès à des solutions innovantes pour leurs principes actifs pour différentes applications : les sciences de la vie (agrochimie, pharmacie, santé
animale), les colorants et la chimie fine de spécialités (cosmétique, électronique, photographie).
Après l'acquisition des activités de chimie fine de 3M en 2016, le groupe continuera en 2017 à
développer une stratégie basée sur l'innovation. Le groupe a également une alliance stratégique
avec le japonais Fuji Silysia.

RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en
13 autres langues*, via 156 relais FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur
une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1 000 radios partenaires qui reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant
les clés de compréhension du monde. La radio mondiale réunit chaque semaine 41,3 millions
d’auditeurs (mesurés dans 37 pays sur les 150 où elle est distribuée) et ses environnements numériques enregistrent 15,2 millions de visites chaque mois (moyenne 2017) ainsi que 19 millions
d’abonnés sur Facebook et Twitter (juillet 2017).

France Culture
France Culture est le grand média de la création, des idées et des savoirs. Une offre de
programmes unique dédiée à la compréhension du monde contemporain par la culture.
Journaux d’information, magazines de débats, de connaissances, d’actualités culturelles
et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture est une radio, mais déjà aussi
un média global permettant le rayonnement de ses contenus par ses antennes numériques, ses
événements en public, ses coéditions et sa revue Papiers. France Culture est engagée dans une
démarche inscrite dans sa nouvelle signature publicitaire : l’Esprit d’ouverture.
À Grenoble 88,2/92,8 FM
Programmes, réécoutes et podcasts sur franceculture.fr
Grenoble - Alpes Métropole
Grenoble-Alpes Métropole (49 communes, 450 000 habitants), devenue métropole en
2015, intervient tant sur la qualité de vie au travers de ses missions en matière d’habitat, de protection de l’environnement, ou de mobilité, que sur l’attractivité, le développement économique, l’enseignement supérieur et la recherche ; directement ou en
animateur du territoire, localement, mais également à l’international.

*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, roumain,
russe, vietnamien

Notre partenaire vidéo
Nos partenaires Gold

Associations

Partenaires locaux

Partenaires institutionnels

Partenaire médias

Mazars
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante,
spécialisée dans l’audit, le conseil ainsi que les services comptables,

fiscaux et juridiques.
Le groupe est présent dans 84 pays qui forment son partnership international intégré.
Mazars fédère les expertises de 20 000 femmes et hommes, qui servent leurs clients à toutes les
étapes de leur développement : de la PME aux grands groupes internationaux, en passant par les
ETI, les start-up et les organismes publics.
Conscient de l’importance de la géopolitique dans la vie d’une entreprise, Mazars est depuis
5 ans partenaire « Premium » du Festival Géopolitique de Grenoble.
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Partenaires scientifiques

57

infos pratiques

infos pratiques
2
34

5

1

3 Maison de l'International

Les adresses des lieux du festival

1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Ligne A du tramway de la gare SNCF (Direction Échirolles Denis Papin)
Ligne B (Direction Gières plaine des sports) arrêt Victor Hugo

À 15 min. de GEM

1 Grenoble Ecole de Management (GEM)
12 rue Pierre Semard, Grenoble,
Derrière la gare SNCF
Accueil (possibilité d’imprimer votre badge sur place)

4 Librairie Decitre
Grand Rue, 38000 Grenoble
Ligne A du tramway de la gare SNCF (Direction Échirolles-Denis Papin)
Ligne B (Direction Gières-plaine des sports), arrêt Victor Hugo

À 20 min. de GEM
5 Sciences Po Grenoble

2 Café Des Arts

1030 av. Centrale - Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères

36 Rue Saint-Laurent, 38000 Grenoble
À 25 min. de GEM

Ligne B du tram : Cité internationale (Grenoble) Plaine des sports (Gières)
Ligne C : Le Prisme (Seyssins) / Condillac universités (campus)
Ligne B ou ligne C : arrêt Bibliothèques universitaires

À 30 min. de GEM
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