1er Festival National
Géopolitique et Géoéconomie

FESTIVAL

“Guerre et intelligence économiques”

Organisé conjointement par
Grenoble Ecole de Management
et l’association Anteios

Numéros utiles
Pôle accueil : 04 76 70 62 72
Jean-Marc Huissoud : 06 99 74 22 00

Edito de Monsieur le Député Maire

Il n’est pas anodin que le premier festival de géopolitique et de géoéconomie se tienne à
Grenoble, il intègre en effet trois dimensions importantes de l’identité grenobloise.
Dabord, la dimension internationale d’une ville carrefour ouverte sur le monde,
comme en témoigne à la fois son histoire migratoire, la dimension souvent mondiale de ses
entreprises et le nombre d’étudiants et de chercheurs étrangers qu’elle abrite.
Ce festival s’inscrit aussi dans la tradition de Grenoble, ville de débats et de conférences,
qui en font un grand pôle d’animation citoyenne, comme en témoigne la tenue régulière des
Forums Libération et, il y a peu, du forum “Réinventer la Démocratie”.
Enfin, par son thème, ce festival géopolitique touche cette année à une troisième clé de l’identité
de notre ville, que sont les nouvelles technologies et leur sensibilité toute particulière aux
questions de veille, de protection et de compétition mondiale.
C’est avec enthousiasme que la ville de Grenoble apporte son concours à cette manifestation.
Je vous fais part de mes voeux de réussite pour cette première édition et je vous souhaite à
tous la bienvenue et de riches échanges.

Michel Destot
Député Maire de Grenoble

PRESENTATION

Sponsors et Partenaires

A propos de l’association Anteios
L’association Anteios rassemble des enseignants et des cadres d’entreprise désireux
de réfléchir ensemble aux grands enjeux de la géoéconomie. Elle publie chaque
année, aux Presses Universitaires de France (collection Major), en coopération avec l’ESC
Grenoble, un rapport consacré à un thème d’actualité :
- 2008 : Les grandes puissances du XXIème siècle,
- 2009 : Europe, la puissance au bois dormant,
- 2010 : La guerre économique.

A propos de Grenoble Ecole de Management
Créée en 1984 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, Grenoble
Ecole de Management est une institution d’enseignement supérieur. Elle regroupe
plus de 30 programmes nationaux et internationaux, en formation initiale et continue,
allant du Bac + 3 au doctorat. Accréditée EQUIS, AACSB, et AMBA, membre de la
Conférence des Grandes Ecoles et régulièrement classée dans la presse internationale et nationale, Grenoble Ecole de Management compte parmi les rares business
schools mondiales à détenir cette triple accréditation, gage de la qualité de ses activités.
Basée à Grenoble, ville d’innovation, Grenoble Ecole de Management a développé une
expertise unique autour du management de la Technologie et de l’Innovation. Cette spécificité
lui confère un rôle d’acteur majeur en recherche académique et appliquée, grâce à ses centres
de recherche, ses chaires et ses instituts.
Grenoble Ecole de Management regroupe quatre écoles :
- L’ Ecole Supérieure de Commerce (ESC Grenoble) : école de management généraliste,
- Grenoble Graduate School of Business (GGSB) : école internationale regroupant
les programmes en langue anglaise,
- L’Ecole de Management des Systèmes d’Information de Grenoble (EMSI),
- La Doctoral School.

Hors les murs
FNAC
Vendredi 11h00 : Frédéric Munier
Samedi 11h00 : Emmanuel Todd
Samedi 16h00 : Pierre Verluise
Tonneau de Diogène
Samedi 21h00 : Café géopolitique

Vendredi 12 juin
13h00
13h30

Début du Festival
Départ des visites de Minatec (Hall d’accueil)
Toute l’après midi, à Grenoble Ecole de Management (Stands - Grand hall) :
- GREX
- Ecole de Guerre Economique
- La formation continue de Grenoble Ecole de Management
- Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie
- Ecole de Management des Systèmes d’Information
- Questions Internationales et la Documentation Française
- Veolia Environnement
Projection « la géopolitique au cinéma » (bandes annonces)
Projection « la géopolitique à la télévision »

16h30

Communications des exposants (Grand hall)
GREX - EGE - EMSI - DF

Samedi 13 juin
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09h00

Ouverture des travaux du colloque (Amphi A303 - 3ème étage)
Pascal Gauchon - Anteios, Jean-Marc Huissoud - Grenoble Ecole de Management

09h15

La guerre économique : nouveaux acteurs, nouvelles armes et nouveaux
enjeux (Amphi A303 - 3ème étage)
Frédéric Munier - Professeur, Janson de Sailly, Paris

09h45

Faut-il avoir peur des fonds souverains ? (Amphi A304 - 3ème étage)
Christophe Bonnet et Jocelyn Gachet - Grenoble Ecole de Management

10h15

L’opinion, nouvel acteur et nouvel enjeu (Amphi A303 - 3ème étage)
François-Bernard Huyghe - IRIS, Consultant, Paris

10h45

Internet, le nouveau terrain de bataille (Auditorium - 1er étage)
Christian Harbulot - Directeur de l’Ecole de Guerre Economique

11h30

Les ONG, un acteur vertueux ? (Auditorium - 1er étage)
Sylvie Brunel - Ecrivain, Professeur Paris IV Sorbonne

12h15

Le crime organisé, un acteur discret (Auditorium - 1er étage)
Xavier Raufer - Criminologue, Paris II Assas

12h30

Remise du Prix 2009 du livre de géopolitique (Grand hall - RDC)
Sous la présidence de Marina Guérassimova - Fusions & Acquisitions Magazine
De 09h00 à 20h30 : projection
- « La géopolitique au cinéma »
- « La géopolitique à la télévision »

13h30

Débat : paix économique et management (Amphi A303 - 3ème étage)
Raffi Duymedjian, Jean-Marc Huissoud, Dominique Steiler Grenoble Ecole de Management
Les études sur la paix n’ont engendré aucune réfléxion autour d’une notion de « paix économique ».
Cette intervention à plusieurs voix, s’interroge sur la place d’une telle notion en école de management.

13h00
Signature de livres (Grand hall - RDC)
à 14h30

Grand témoin : Emmanuel TODD
Auditorium
CONFERENCE
14h30

Présentation
Thierry Grange - Directeur de Grenoble Ecole de Management
Jean-François Fiorina - Directeur de l’ESC Grenoble

15h00

Le protectionnisme au service de la paix ou de la guerre économique ?
Emmanuel Todd - Politologue, essayiste, chercheur, INED, Paris

15h30

Questions des journalistes
Eric Zemmour - Journaliste au Figaro, Nicolas Lecaussin - Journaliste indépendant

16h00

Contradiction

16h30

Débat avec la salle
modéré par David Colle - Professeur d’économie à IPESUP, Paris

TABLE RONDE
17h00

L’Intelligence Economique dans les PME/TPE (Amphi A303 - 3ème étage)
Olivier Cateura et David Salvetat - Grenoble Ecole de Management
Les PME ont des pratiques de l’Intelligence Economique très hétérogènes. Cependant dans un monde
devenu hyper compétifi, l’Intelligence apparaît comme un outil de management stratégique décisif. Souvent
trop peu préparées à la guerre économique, les PME peuvent amélirorer leur compétitivité grâce à une meilleure valorisation de leurs connaissances.

ATELIERS
17h00

Lutter contre la contrefaçon (Salle C240 - 2ème étage)
Frédéric Lamy - Directeur Commercial / Marketing, SGS, Paris
Malgré des campagnes d’information et une forte politique de la répression, la contrefaçon progresse.
Elle ne touche plus seulement le secteur du luxe mais aussi des produits d’usage courant comme les cosmétiques,
les médicaments, les pièces détachées pour l’automobile…Face à cette menace, des entreprises ont confié
la protection de leur marque ou de leurs produits à des prestataires spécialisés. Quels sont les moyens pour
combattre ces pratiques de contrefaçon souvent liées au grand banditisme ?

Protéger ses savoir-faire (Salle C239 - 2ème étage)
Francis Bergeron - DRH, Conseil Prud’hommal encadrement, Paris
Rémi Dautelle - Consultant
Le savoir-faire constitue le capital le plus précieux de l’entreprise. Aussi est-il toujours menacé : des concurrents peuvent tenter de se l’approprier, non seulement en pratiquant l’espionnage économique, mais aussi à
l’occasion de partenariats, par un simple copiage qu’il paraît difficile d’empêcher totalement, voire en
débauchant purement et simplement un ou plusieurs « hommes clés » ou en faisant peser des menaces sur les
expatriés. Comment conserver les savoir-faire vitaux de l’entreprise ? Quelles règles instaurer pour assurer la
sécurité et la pérennité des compétences de l’entreprise ?

TABLES RONDES
17H30

Guerre économique et comportement moral dans les affaires
(Amphi A304 - 3ème étage) Patrick O’Sullivan - Grenoble Ecole de Management
La dimension de l’éthique ou de la moralité dans la « guerre économique » : une éthique de concurrence
du style anglo-saxon, une éthique de collaboration ou de co-existence. Les limites d’une approche
concurrentielle et les problèmes d’une approche totalement collaborative.

L’efficacité de la guerre économique (Amphi A305 - 3ème étage)
Jacques Fontanel - Vice-président chargé des relations internationales
Université Pierre Mendès France, Grenoble
Comment définir la guerre économique ? Quelles sont ses formes ?Peut-on considérer les nouvelles
attributions de la CIA au regard de l’espionnage économique ? Comment a-t-elle été utilisée dans l’histoire ?
Pour quelle efficacité ? Quels sont les instruments pertinents des stratégies obliques ?

17h00
Signature de livres (stand librairie - Grand hall)
à 19h00
18h00

Intervention de Monsieur Destot, Député Maire de Grenoble (Grand hall)

CONFERENCES
18h15

La guerre économique vue des Etats-Unis (Amphi A302 - 3ème étage)
Jacques Voisenet - Professeur au Lycée Saliège, Balma
La crise financière : une crise globale, des logiques nationales ?
Une analyse économique du désordre financier mondial (Amphi A303 - 3ème étage)
Virginie Monvoisin - Grenoble Ecole de Management

ATELIERS
18h15

Développer une communication d’influence (Salle C240 - 2ème étage)
Bruno Racouchot - Consultant en stratégie de communication
Comes Communication
En période de crise et de remise en question des certitudes, l’engagement des partenaires de l’entreprise :
salariés, clients, financiers, fournisseurs, décideurs publics et privés, relais d’opinion…est forcément
déterminé par l’attente de sens ? Ainsi, une communication d’influence, porteuse de valeurs et de repères, conforte
la légitimité de la stratégie de l’entreprise en interne et son identité à l’extérieur auprès des réseaux qui
évaluent et « font » les réputations…

Développer ses marchés face à la concurrence agressive et déloyale
(Salle C239 - 2ème étage) Eric Frémicourt - Cabinet Performances et
Jean-Claude Dauthel - Responsable en développement économique dans une
chambre de métier
Les entreprises peuvent être confrontées à des méthodes particulièrement agressives, à la limite de la légalité,
telles que les ententes illégales, les prises d’interêt, le détournement de marque… Ces pratiques risquent de
se produire non seulement sur des marchés étrangers où les autorités locales laissent faire afin de protéger
leur marché et leurs firmes mais aussi sur des marchés de proximité où les connivences sont de mise.
Dans un environnement hostile, les entreprises sont-elles totalement désarmées ?

21h00
Café géopolitique (Tonneau de Diogène - Centre ville)
à 23h00 Pierre Verluise - IRIS et Jean-Marc Huissoud - Professeur de géopolitique à
Grenoble Ecole de Management
« L’Europe face au monde »
L’Union Européenne, « libérée et orpheline » de la guerre froide, a du mal à fixer son identité sur la scène
internationale.
Légitimée par un discours la positionnant comme un modèle collaboratif en opposition aux
modèles de puissance classique, elle est également traversée par des questionnements quant à sa capacité
à résister à son « déclin démographique et économique ». Ce qui pose la question de son statut de belligérant
dans la compétition / guerre économique. L’Union Européenne dispose-t-elle des outils nécessaires pour « voir
le monde » ? Se donne-t-elle les moyens de peser sur la mondialisation ?
L’Europe communautaire est-elle un modèle d’avenir ou une simple coalition de défense des intérêts, parfois
contradictoires de ses membres ?

Dimanche 14 juin
De 09h00 à 12h30 : Librairie géopolitique et géoéconomie
Projection « la géopolitique au cinéma »
Projection « la géopolitique à la télévision »
De 09h00 à 11h00 : (Salle C140 - 1er étage)
Soutenance du concours général des prépas,
« A qui profite le tourisme ? »

CONFERENCES
09h30

Les entreprises face à l’Intelligence Economique (Auditorium - 1er étage)
Emilie Mathelin - Direction général de l’armement, Chargée de mission auprès du
Haut Responsable de l’Intelligence Economique
La guerre économique vue d’Europe (Amphi A305 - 3ème étage)
Thomas Snégaroff - Professeur au lycée St Jean de Douai

ATELIERS
10h00

Outils cartographiques pour les enseignants (Salle C130 - 1er étage)
Jean-Marc Huissoud - Professeur à Grenoble Ecole de Management
Speedating : diagnostics d’entreprises (Salles F 102, 103, 104 - 1er étage)
Eric Frémicourt - Cabinet Performances, Jean-Claude Dauthel - Responsable en
développement dans une chambre de métier et Bruno Racouchot - Consultant en
stratégie de communication, Comes Communication

CONFERENCES
10h00

La guerre économique vue du Japon (Amphi A302 - 3ème étage)
Claude Chancel - Ancien professeur à Sciences Po

10h30

La guerre économique vue d’Allemagne (Amphi A305 - 3ème étage)
Jean Kogej - Professeur au lycée du Parc, Lyon

11h00

Remise du prix des concours général des prépas (Grand hall - RDC)
Sous la présidence de Gérard Guerrier - PDG de Allibert Montagnes et Déserts

11h30

Table ronde de synthèse (Grand hall - RDC)
Ouverte à tous et animée par Jean-Marc Huissoud et Pascal Gauchon

12h15

Discours de clôture (Grand hall - RDC)
Jean-François Fiorina - Directeur de l’ESC Grenoble

Bergeron Francis
DRH du Groupe SGS France. Conseiller Prud’hommal de Paris.
Bonnet Christophe
Professeur associé à Grenoble Ecole de Management. Ses principaux thèmes d’enseignement et de recherche
sont le capital-investissement (capital-risque et LBO), la finance d’entreprise, et la gouvernance d’entreprise. Il est
ingénieur agronome, titulaire d’un MBA (HEC Paris) et d’un doctorat en sciences de gestion.
Brunel Sylvie
Géographe, économiste et écrivain, spécialiste des questions de développement et de l’Afrique. Elle est aujourd’hui
professeur des universités à Paris IV, Sorbonne.
Cateura Olivier
Enseignant-chercheur à Grenoble Ecole de Management. Docteur en sciences de gestion, diplômé de Sciences PoAix et de l’EM Lyon. Membre de l’ERFI-Université de Montpellier, ses travaux de recherche portent principalement
sur la dynamique concurrentielle, notamment dans le secteur de l’énergie.
Chancel Claude
Professeur de chaire supérieure, agrégé d’histoire, spécialiste des problèmes de développement, en particulier des
continents américain et asiatique. Il est également auditeur et directeur des études à l’Institut des Hautes Etudes de
la Défense Nationale.
Colle David
Professeur d’économie à IPESUP pour les classes préparatoires HEC, Sciences Po et ENA. Il a également conseillé
le Ministre de l’Industrie, de l’Artisanat et du Commerce Extérieur de 1997 à 2002.
Daudigeos Thibault
Professeur assistant à Grenoble Ecole de Management. Il s’intéresse aux nouveaux modèles de régulation et en
particulier au rôle de la grande entreprise dans la société à travers ses politiques de responsabilité sociale et de
développement durable.
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Dautelle Rémi
Diplômé en Ingénérie multimédia à l’INPG, il réunit des managers, des publicistes, des ingénieurs, des designers,
des rédacteurs autour de projets internet. Créateur d’une série d’outils de management et d’organisation validés
lors de différentes missions chez Schneider Electric, Saint Gobain, STMicroelectronics et HP. Professeur affilié à
Grenoble Ecole de Management.
Dauthel Jean-Claude
Auditeur et consultant en management et direction d’entreprise. Responsable du département économie à la
chambre des métiers 93, DRIRE, Ile de France.
Duymedjian Raffi
Enseignant-chercheur, professeur associé à Grenoble Ecole de Management. Ses enseignements portent
principalement sur le Knowledge Management d’une part, et des aspects de méthodologies du raisonnement d’autre part.
Fiorina Jean-François
Directeur de l’ESC Grenoble, ancien responsable des mastères spécialisés à l’ESC. Ancien professeur de commerce international à l’IDRAC (Ecole Supérieur de Commerce). Diplômé de la European University of America,
San Francisco, USA, et de l’INSEEC Bordeaux.
Fontanel Jacques
Professeur d’économie et vice président chargé des relations internationales à l’Université Pierre Mendès France,
Grenoble. Ecrivain, directeur de la collection « Les idées et les théories à l’épreuve des faits ».
Frémicourt Eric
Vice président de l’Union Nationale des Organismes de Formation durant cinq ans. Il crée en 1996 le cabinet
Performances-Management-Innovation, spécialisé dans l’appui aux PME - PMI.
Gachet Jocelyn
Etudiant à Grenoble Ecole de Management, Master in International Business de GGSB en 2007-2008, spécialisé en
finance d’entreprise. Son projet de fin d’étude pour le Master in International Business porte sur les fonds souverains,
la nature de ces fonds et leur influence grandissante sur l’économie mondiale, ainsi que l’émergence d’un nouveau
capitalisme d’Etat.
Gauchon Pascal
Ancien élève de l’école normal supérieure de la rue d’UlM et agrégé d’histoire, il enseigne en classes préparatoires
économiques et commerciales à IPESUP. Il dirige également, aux Presse Universitaires de France, la collection
« Major » qu’il a crée en 1992. Il est président de l’association Anteios.
Grange Thierry
Directeur général de Grenoble Ecole de Management.
Guérassimova Marina
Université Lomonossov (Moscou), Assas II Paris (Institut Français de Presse), a débuté dans la presse quotidienne
nationale russe. Après un passage à l’Agence France Presse (AFP, bureau de Moscou), elle a rejoint Fusions et
Acquisitions Magazine en 2000 puis est devenue rédactrice en chef de la publication en 2004.
Guerrier Gérard
Président Directeur Général de Allibert Montagnes et Déserts, agence pionnière dans le tourisme responsable.
Harbulot Christian
Directeur de l’Ecole de Guerre Economique, directeur associé du cabinet Spin partners. Membre du groupe
interministériel « manipulation de l’information ». Membre du comité de travail du SGDN sur les manœuvres informationnelles liées à la reprise des essais nucléaires.

Huissoud Jean-Marc
Enseignant-chercheur en géopolitique à Grenoble Ecole de Management. Ses recherches portent sur les relations entre développement technologique et puissance. Il est en charge de la coordination des programmes de
géopolitique avec les classes préparatoires.
Huyghe François-Bernard
Docteur d’Etat en sciences politiques, directeur de recherche en sciences de l’information et de la communication. Médiologue et spécialiste des stratégies de l’information, expert à l’Institut de Recherches Internationales et
Stratégique, consultant.
Kogej Jean
Agrégé d’histoire, professeur en classes préparatoires économiques et commerciales au lycée du Parc à Lyon.
Auteur de manuels d’histoire économique, spécialiste de l’Allemagne.
Lamy Frédéric
Directeur Marketing et Commercial, division biens de consommation chez SGS, représentant de SGS auprès d’Interpol.
Lecaussin Nicolas
Journaliste indépendant, essayiste et ancien directeur de la revue « Société Civile ».
Mathelin Emilie
Direction Générale de l’armement, chargée de mission auprès du Haut Responsable de l’Intelligence Economique.
Monvoisin Virginie
Professeur affilié à Grenoble Ecole de Management depuis 2008, après avoir enseigné à la Laurentian University
(Ontario, Canada). Ses recherches portent sur les théories monétaires et à l’offre de monnaie, mais également à la
gouvernance mondiale et le pouvoir en économie.
Munier Frédéric
Agrégé d’histoire, enseignant en section européenne au lycée Henri IV, ainsi qu’en classes préparatoires économiques
et commerciales au lycée Janson de Sailly à Paris. Ses recherches l’ont amené à s’intéresser à la question des
hautes technologies ainsi qu’à l’Europe.
O’Sullivan Patrick
Ancien directeur du MBA de l’université de Cardiff. Professeur et Directeur des études à Grenoble Graduate School
of Business en 2006. Il enseigne l’économie politique et l’Union Européenne ainsi que la méthodologie scientifique
et l’éthique des affaires.
Poissonnier Hugues
Professeur à Grenoble Ecole de Management, économiste de formation et Docteur en sciences de gestion.
Racouchot Bruno
Fondateur et directeur de la société « Comes Communication », spécialiste des stratégies d’influences et politiques
de communication.
Raufer Xavier
Professeur affilié à l’HDHEC. Membre du Terrorism Studies Program Board, Université de Saint Andrews. Chargé
de cours à l’université Panthéon-Assas à Paris II. Il est également chargé de cours à l’Ecole des Officiers de la
Gendarmerie Nationale.
Salvetat David
Docteur en sciences de gestion, et enseignant-chercheur en management stratégique. Expert en intelligence
économique, il est aussi professeur au groupe Sup de Co Montpellier.
Simonnet david
Président d’Axyntis. Diplômé de l’Essec, ancien directeur des affaires économiques et financières et directeur
commercial d’Isochem.
Snégaroff Thomas
Agrégé d’histoire et titulaire d’un DEA d’histoire contemporaine, il enseigne l’histoire de la construction européenne à l’Université de Versailles, Saint Quentin en Yvelines. Professeur en classes préparatoires économiques et
commerciales au lycée Saint Jean de Douai.
Steiler Dominique
Professeur a Grenoble Ecole de Management, directeur du Centre Développement Personnel et Managérial,
spécialiste particulièrement de la dimension humaine et du développement de la personne, du manager, ou du
collaborateur dans son rapport à lui-même, aux autres et au monde économique.
Todd Emmanuel
Politologue, démographe, historien, sociologue et essayiste français. Il est diplômé de Sciences Po, et Docteur en
histoire de l’Université de Cambridge. Ingénieur de recherche à l’INED.
Verluise Pierre
Chercheur à l’Institut de Recherche Internationale et Stratégique (IRIS). Fondateur et directeur du site de géopolitique
www.diploweb.com.
Voisenet Jacques
Agrégé d’histoire, docteur de l’Université de Toulouse II, docteur en lettre de l’Université de Genève et habilité à
diriger les recherches. Il enseigne en première et seconde année en classes préparatoires économiques et commerciales au lycée Saliège (Balma).
Zemmour Eric
Grand reporter au service politique du quotidien Le Figaro et essayiste.

Membres du comité scientifique
- Jacques Fontanel, Vice-président chargé des relations internationales à l’Université Pierre
Mendès France et professeur d’économie (Grenoble).
- Eric de Fontgalland, Directeur de l’ODI.
- Pascal Gauchon, Directeur de la collection Major et de l’association Anteios.
- Thierry Grange, Directeur du Groupe Grenoble Ecole de Management.
- Dominique Hamon, Professeur honoraire de géopolitique au lycée Henri IV.
- Jean-Marc Huissoud, Professeur de géopolitique à Grenoble Ecole de Management.
- Alain Juillet, ancien Haut Responsable à l’Intelligence Economique auprès du secrétaire
général de la Défense Nationale.
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- Michel Vigezzi, Directeur de l’Ecole Doctorale de science économique à l’Université Pierre
Mendès France (Grenoble).

Membres du jury pour le prix du livre de géopolitique
- Pascal Gauchon, Professeur de géopolitique en classes préparatoires ECS à IPESUP, Paris.
- Marina Guérassimova, Directrice de Fusions & Acquisitions Magazine.
- Dominique Hamon, Professeur honoraire de géopolitique en classes préparatoires ECS à Henri IV.
- Jean-Marc Huissoud, Professeur de géopolitique à Grenoble Ecole de Management.
- Jean-François Malterre, Professeur de géopolitique au lycée Montaigne (Bordeaux) et
responsable de l’APHEC.
- Patrice Touchard, Professeur de géopolitique en classes préparatoires ECS à Prépasup à Paris.
- David Simonnet, Président du groupe Axyntis.
- Cédric Tellenne, Professeur de géopolitique en classe préparatoire ECS à Sainte-Geneviève
à Versailles.

Membres du jury pour les classes préparatoires
- Claude Chancel, ancien professeur à Sciences Po.
- Frédéric Munier, Professeur en classes préparatoires au lycée Janson de Sailly.
- Jean-François Fiorina, Directeur de l’ESC Grenoble.
- Gérard Guerrier, Président Directeur Général de Allibert Montagnes et Déserts.
- Jean-Marc Huissoud, Professeur de géopolitique à Grenoble Ecole de Management.

Les livres nominés au prix du livre géopolitique

Nourrir le Monde, Vaincre la faim
Sylvie Brunel - Larousse - 2009
La question de la faim dans le monde reste lancinante. Les émeutes
du printemps 2008 lui ont donné une actualité brûlante. C’est en
effet lorsque le monde craint de manquer de nourriture qu’il s’en
préoccupe. Et certains pensent qu’il s’agit de simple régulation
naturelle. Pourtant il est possible de nourrir le monde. Il est possible de
vaincre la faim.

Le Monde Chinois
Claude Chancel - Eric Charles Pielberg - PUF Major - 2008
A l’image du nouvel espace mondial à la fois uni et fractionné, il
existe trois Chine en une : la république populaire, les territoires
qu’elle entend récupérer (Hongkong, Macao, Taïwan), la diaspora
enfin. Pour les étudier, cet ouvrage fait appel à l’histoire, à la géographie, à
l’économie et à la géopolitique.

Guerres d’Aujourd’hui
Sara Daniel (Dir) - Delavilla - 2008
Pourquoi ces guerres ? Qui en sont les acteurs ? A l’heure où Internet nous submerge d’informations contradictoires, les chercheurs
les plus prestigieux, des diplomates et des spécialistes internationaux de la résolution de conflits partent de l’actualité qui fait la
« une » des journaux pour nous l’expliquer, simplement. Et si ces
guerres d’aujourd’hui n’étaient pas inéluctables ?

La bataille du Grand Nord a commencé
Richard Labévière - François Thual - Perrin - 2008.
Août 2007, deux sous-marins déposent le drapeau russe par 4200
mètres de fond. Le monde découvre que la bataille du Grand
Nord a commencé. Ses enjeux sont à la fois économiques, environnementaux et stratégiques. En libérant de nouveaux passages
maritimes, la fonte des glaces polaires donne accès à des réserves
gigantesques de pétrole, gaz, or, diamants et minerais rares. La
course de vitesse pour leur contrôle et leur exploitation est d’autant
plus âpre que le découpage des frontières entre Etats-Unis,
Canada, Russie, Danemark et Norvège est loin d’être abouti, tandis que
Chinois, Japonais et autres Européens sont en embuscade.

La Géopolitique de l’émotion
Dominique Moïsi - Flammarion - 2008
Premier livre à explorer la dimension émotionnelle de la mondialisation, il dresse brillamment une « carte des émotions » du monde
et débouche sur une interrogation fondamentale : sommes-nous
au milieu d’un « clash d’émotions » ? L’Europe et les Etats-Unis
vivent une crise d’identité, qui alimente une culture de la peur.
Le monde arabe et musulman est lui marqué par une culture de
l’humiliation. L’Asie est, elle, portée par une culture de l’espoir, un
optimisme et une confiance en soi qui est largement mais non
exclusivement le produit de la réussite économique.

20 ans après la chute du Mur : l’Europe recomposée
Pierre Verluise - Choiseul - 2009
Vingt ans ont suffi à opérer de profonds changements dans les
relations internationales. Des stratégies déployées par les EtatsUnis pour défaire le bloc soviétique, à l’émergence d’une Union
européenne rassemblant vingt-sept Etats, cet ouvrage révèle les
aspects les plus méconnus du chemin parcouru : jeux américains
et russes, ambiguïtés de la relation franco-allemande, enjeux des
élargissements de l’OTAN, intégration d’anciens pays communistes
à l’Union Européenne…
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