
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

(inscription obligatoire)

www.festivalgeopolitique.com

6
e  FESTIVAL DE

GÉOPOLITIQUE

GRENOBLE

3-6 AVRIL 2014

EURASIE
L’AVENIR DE L’EUROPE ?



Afin de vous aider dans le choix
de vos événements, nous avons défini

9 PARCOURS

LA NOTION D’EURASIE

LA RUSSIE CONTEMPORAINE

ENJEUX EUROPÉENS

HISTOIRE

 RESSOURCES NATURELLES ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOCIÉTÉ ÉCONOMIE

RELATIONS INTERNATIONALES
CULTURE GÉNÉRALE

ENTREPRISES

CLASSES PRÉPARATOIRES

L’Eurasie constitue le grand dessein de 
Vladimir Poutine qui entend regrouper 
autour de la Russie les peuples liés à  
elle par la géographie et par l’histoire. 
L’Ukraine aux identités multiples constitue 
l’un des enjeux majeurs de ce projet. 
Quelle attitude doit adopter l’Union euro-
péenne face à ce projet ? Le combattre 
résolument comme l’y engagent les États-
Unis ? Ou admettre qu’aucun équilibre sur 
le continent ne peut être établi sans un 
accord avec la Russie ? Ces questions de la 
plus récente actualité seront au cœur du 
Festival de géopolitique…

Pascal Gauchon & Jean-Marc Huissoud,
Co-organisateurs du Festival  
de Géopolitique de Grenoble
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AU PROGRAMME  

95 conférences, tables rondes, projections 
de films, ateliers, exposition de peinture, 
jeu de rôle, et un salon du livre.

www.festivalgeopolitique.com



EURASIE
L’AVENIR DE L’EUROPE ?

LES ORGANISATEURS

L’association Anteios s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la 
géopolitique et par la géoéconomie et qui souhaite réfléchir en commun 
sur le déploiement des rapports de force dans l’espace. L’association a été 
créée par des enseignants en classes préparatoires littéraires, économi-
ques et commerciales ainsi que par des universitaires. Par la suite, elle 
s’est étendue à des étudiants, à des cadres d’entreprises, à des hauts 
fonctionnaires... 

Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble École de Management est 
l’une des meilleures écoles de management française (top 6) et européenne 
(top 30). Elle forme chaque année près de 7 000 étudiants et cadres au sein 
de ses 50 programmes.
Depuis 2007, l’école a placé la géopolitique au cœur de sa stratégie et de ses 
formations car sa compréhension est devenue l’une des principales clés de 
la prise de décision des managers et des entreprises.
Parmi nos actions géopolitiques : Un Centre d’Études en Géopolitique et 
Gouvernance (CEGG), des enseignements, des doubles diplômes, des notes 
CLES (notes hebdomadaires d’analyse géopolitique), des rendez-vous 
mensuels sur Paris…

Premier éditeur universitaire français et acteur essentiel de l’édition de 
savoir, les PUF ont co-fondé et co-organisent le Festival de Géopolitique de 
Grenoble. La géopolitique est au cœur de la politique éditoriale de la maison, 
notamment à travers la collection de référence des classes prépas « Major »,  
dirigée par Pascal Gauchon.
Fondées en 1921, les Presses Universitaires de France proposent plus de  
4 000 titres actifs en philosophie, psychanalyse, droit, sociologie, lettres, 
histoire, géopolitique, etc.
Éditeur de la célèbre encyclopédie de poche « Que sais-je ? » traduite dans 
le monde entier, de la collection « Quadrige » qui réunit un fonds prestigieux, 
de dictionnaires patrimoniaux et de revues scientifiques, les PUF développent 
une ambitieuse politique d’essais de penseurs contemporains.

192 pages

25 € TTC France

www.puf.com

Pascal MARCHAND
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Géopolitique

de la Russie
Une nouvelle puissance en Eurasie

Une nouvelle puissance 

en Eurasie
« Russia is back ». Elle joue à nouveau 

dans la cour des grands d’un monde 

devenu multipolaire.

Mais les clichés sont tenaces, surtout 

dans  les  mentalités  occidentales.  Il 

est difficile de concevoir qu’après des 

siècles passés à se poser en modèle –  

« Sainte  Russie »  puis  « Soleil  rouge 

éclairant les ténèbres de l’Occident » –,  

on  y  aspire  aujourd’hui  avant  tout,  

du simple citoyen au gouvernement, à 

accéder à un certain niveau de vie et à 

la sécurité. Deux éléments qui se sont 

répandus dans le monde au xxe siècle,  

sans jamais atteindre la Russie.

L’aspiration  au  développement  éco-

nomique est la clé de compréhension  

du comportement des citoyens comme  

de l’action des gouvernants. La route 

est  semée  d’obstacles  :  handicaps 

naturels,  mentalités,  carences  des  

infrastructures…  À  chaque  pas  on 

peut  trébucher  sur  le  passé,  mais  la 

Russie  offre  l’image  passionnante 

d’un pays où tout est en chantier.

Pascal Marchand

Agrégé de géographie, docteur d’État,  

professeur à l’université Lyon II, Pascal 

Marchand est également chargé de cours à 

Sciences Po Lyon. Il a déjà publié plusieurs 

ouvrages sur la Russie dont Atlas géopoli-

tique de Russie (Autrement, 2012).

Géopolitique

de la Russie

  Une analyse de la puissance russe à tra-

vers  ses  fondements,  ses  manifestations, 

ses acteurs et ses orientations, mais aussi 

ses limites.

  Un  panorama complet d’un  territoire  en 

recomposition et une étude de ses racines 

géographiques, historiques et culturelles.

  De nombreuses cartes qui permettent de 

montrer  la complexité de  la région et de 

la resituer dans son environnement.
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Partenaire des PUF  

et co-fondateur du festival  

de géopolitique de Grenoble

FESTIVAL DE

GÉOPOLITIQUE

NOUVEAUTE 2014
Anteios lance la revue « Conflits » sous la direction de Pascal Gauchon, un 
trimestriel présent dans tous les kiosques.

LIVRE DU FESTIVAL 2014
Chaque année, Les Presses Universitaire de France publient un livre de 
géopolitique en lien avec le thème du festival. Cette année, il s’agit de « La 
géopolitique de la Russie – le nouvel empire d’Eurasie » par Pascal Marchand.

NOUVEAUTÉ : Lancement été 2014 du MOOC GEM de géopolitique.
Le but : apprendre à penser par soi-même grâce au décryptage de l’actualité, à l’analyse 
des crises et au lien entre théorie et pratique. Plus d’informations sur grenoble-em.
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le comité scientifique, composé d’intellectuels et d’acteurs du débat sur le 
monde d’aujourd’hui, a pour rôle de définir le programme et d’en garantir le 
sérieux, de participer à sa notoriété, dans le respect de l’identité de l’événement 
et de sa volonté pluridisciplinaire.

Les membres sont :

• Anne-Laure AMILHAT SZARY
 Professeure - IGA / Université Joseph Fourier & PACTE-CNRS

• Claude CHANCEL
 Professeur de Chaire supérieure, agrégé d’histoire

• Marie-France CHATIN 
 Journaliste - RFI

• Philippe FAURE 
 Ancien diplomate et ancien Secrétaire Général du Quai d’Orsay

• Pascal GAUCHON 
 Président - Anteios, Professeur de classes supérieures

• Jean-Marc HUISSOUD 
 Directeur - CEGG (Grenoble École de Management)

• Alain JUILLET 
 Président du Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE)

• Pascal LOROT 
 Directeur - Institut Choiseul

• Dominique MOISI 
  Professeur & Co-fondateur de l’IFRI, membre du Conseil Européen des 

Affaires Étrangères

• Frédéric MUNIER 
 Professeur de classes supérieures - Secrétaire général de l’APHEC

• Frédéric PONS 
  Professeur - Collège Interarmées de Défense, Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

et École de Guerre, Journaliste

• Frédéric PICHON 
 Professeur en classes préparatoires - Externat des Enfants Nantais

• Pierre VERLUISE 
 Directeur - Diploweb

4



5

MERCREDI 2 AVRIL

17:30  « Conseil européen » sur le thème  
« La Politique européenne de  
voisinage : enjeux et perspectives »

   Katia ZHUK - Professeur Affilié - GEM et des 
étudiants de GEM et de Sciences Po Grenoble

Salle A304

20:00 Les perspectives du partenariat oriental
Jean-Sylvestre MONGRENIER - Professeur - 
Institut Thomas More ; Florent PARMENTIER 
- Professeur - Sciences Po Paris ; Katia ZHUK - 
Professeur Affilié - GEM

Salle A304

JEUDI 3 AVRIL

09:15 INTRODUCTION GÉNÉRALE : 
Ukraine, pivot de l’Eurasie

  Pascal GAUCHON - Co-organisateur du festival et 
Président d’Anteios

Salle A304

10:00 L’Eurasie, avenir de la Turquie ?
  Jean MARCOU - Directeur des relations
fin : 10:45  internationales - Sciences Po Grenoble

Salle A304

10:30 The geopolitics of Central Asia  
after 2014

 Ioana-Maria PUSCAS - Fellow - Geneva Centre
fin : 11:15  for Security Policy

Salle A302

La Sibérie : un enjeu existentiel  
pour la Russie

   Jean-Paul GUICHARD - Professeur d’économie -
fin : 11:15  Université de Nice

Salle A303

 

11:00 La nouvelle route de la soie :  
la résurrection d’un mythe

 Michel NAZET - Professeur honoraire, classes
fin : 11:45  prépas - Lycée St Michel de Picpus (Paris)

Salle A304
 
  

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
DÉBAT

JEU DE
SIMULATION

CONFÉRENCE

PROGRAMMEPROGRAMME

fin : 21:30

fin : 10:00

fin : 19:30
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JEUDI 3 AVRIL

11:00
 Simulations de crise financière pour  
comprendre le monde des traders

Salle des 
marchés

11:15 Géopolitique des pipelines  
dans l’espace caspien

fin : 12:00  Christian MAUVE - Consultant intelligence stratégique

Salle A305

11:30 Geopolitics of Energy Resources  
in the Eastern Mediterranean:  
International and Regional Actors

  Thrassy N. MARKETOS - Scientific Assistant - 
Hellenic Army Headquarters « Defense Academy »

fin : 12:15  (MSc)

Salle A303

L’Eurasie vue de Russie : les enjeux 
de l’intégration économique régionale 

fin : 12:30   Julien VERCUEIL - Maître de conférences - INALCO

Auditorium

12:00 L’Europe face au nucléaire off-shore 
russe : opportunité ou confrontation ?

 Jacques CHENAIS - Directeur délégué SMR – CEA ;
 Viviane DU CASTEL - Enseignant-chercheur -
 ISEG ISERAM ISMEA ; Thibault RENARD -
fin : 12:45   Responsable intelligence économique - CCI France

Salle A304  

Rencontre avec Alternatives  
Internationales

 Yann MENS - Rédacteur en chef - Alternatives
fin : 12:30  Internationales

Salle A302
 

12:30 Géopolitique et économie du  
développement touristique  
en Asie Centrale

 Gezal BAKHAUTDINOVA - Professeur -
fin : 13:30  Université Nationale Kirghize

IGA*
 

14:00 Explosion du trafic maritime dans les 
passages resserrés, inconnues sur 
nos approvisionnements

  Benoît COPPIN - Capitaine de Vaisseau -
fin : 15:30  Marine Nationale

Auditorium

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

SIMULATIONS

RENCONTRE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

DÉBAT

fin : 12:00

*  Institut de Géographie Alpine - 14 bis avenue Marie Reynoard - 38000 Grenoble 
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14:00 Russia and Europe, two worlds apart? 
  Maxim MIKHAILOV - Associate Professor - VATEL
fin : 14:45  RMAT Tourism Academy (Moscow)

Salle A303

14:30 Politiques énergétiques, solidarité 
environnementale, quel arbitrage ?

  Vincent MOLCRETTE - Professeur agrégé -  
Faculté des Sciences Appliquées, Université d’Artois

fin : 15:45  – Béthune ; David TEURTRIE - Chercheur - Inalco 

Salle A302
 

15:00 Un enjeu pour l’Europe : le face à 
face Iran-Turquie pour le leadership 
régional 

 Jean-Marc FEVRET - Enseignant en Master -
fin : 15:45  Université de Paris-Est Marne-la-Vallée

Salle A303
 

Eurasie: un désert numérique ?
  Renaud CORNU EMIEUX - Directeur de l’EMSI  

(GEM) ; Sylvain TOUZEAU - Directeur d’agence -
fin : 16:15  SIA Partners

Salle A304
 

15:45 L’Union Européenne :  
un territoire en construction

 Alexandre BOUINEAU - Enseignant - Académie
fin : 16:45 de Grenoble

Salle A305

16:00 La ruée vers l’est
fin : 17:30  de Vincent GAULLIER et Raphaël GIRARDOT

Salle A302

Le temps est-il venu de regarder 
vers l’Est ?

   Michel FOUQUIN - Professeur - Faculté des
fin : 16:45  Sciences Économiques et Sociales

Salle A303

16:15 Afrique, enjeu sur l’échiquier Euro 
Russe

   Derek EL ZEIN - Maître de Conférences -
fin : 17:00 Université Paris-Descartes

Auditorium

L’Eurasie contournée : étudier les 
échanges de marchandises entre 
l’Asie Orientale et l’Union Européenne

  Anthony MERLE - Enseignant - Académie de
fin : 16:45  Grenoble

Salle A305

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

FILM & DÉBAT

TABLE RONDE
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16:30 Ports, réseaux et flux dans la  
Baltique orientale 

 Pascal ORCIER - Professeur agrégé en géographie
fin : 17:15  Lycée J.Moulin (Draguignan)

Salle A304

17:00 Prétentions chinoises en mer de Chine  
et routes commerciales européennes 

fin : 17:45  Daniel SCHAEFFER - Chercheur - Asie21 - Futuribles

Salle A305

Zones d’influence en Eurasie
fin : 17:45  Pierre ROUSSELIN - Chroniqueur - Le Figaro

Salle A303
 

17:30 La politique extérieure russe entre 
pragmatisme et eurasisme

fin : 18:15  David TEURTRIE - Chercheur - INALCO

Salle A304
 

Quels horizons pour l’Eurasie?
   Clarisse DIDELON-LOISEAU - Maître de confé-

rences – géographie - Université du Havre ;  
Yann RICHARD - Professeur de géographie -

fin : 18:45  Université Paris 1

Auditorium

18:00 L’exposition internationale  
d’Astana 2017: enjeux stratégiques 
et économiques 

fin : 18:45  Jérôme PASINETTI - Président - AESMA

Salle A303

19:30 L’Ukraine, entre l’Europe et la Russie
  Emmanuelle ARMANDON - Directrice des études
fin : 20:45  de la filière Hautes Études Internationales – INALCO

Maison de 
l’international*

VENDREDI 4 AVRIL

09:00 La Russie et sa sécurité : la  
renaissance d’une grande puissance ?

  Eric BRUNAT - Docteur en sciences économiques 
- Université de Savoie ; Jacques FONTANEL - 
Professeur émérite sciences économiques -

fin : 09:45  Université Pierre Mendès France

Salle A303

La Pologne dans les relations  
 économiques entre l’Europe et l’Asie 

    Nadia BOUACID - Directrice Appui aux entreprises  
- Chambre de Commerce et d’Industrie Française  

fin : 10:30  (Pologne)

WTC Kili-
mandjaro**

 

CONFÉRENCE

DÉBAT

* Maison de l’International, 1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
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** World Trade Center : L’entrée pour les salles Kilimandjaro, Mont Blanc et Auditorium se fait par Grenoble 
École de Management

09:30 L’Eurasie vue de Tokyo : un rappro-
chement stratégique avec la Russie ?

fin : 10:15  Céline PAJON - Chercheur - IFRI

Salle A305

Méditerranée occidentale et Maghreb : 
vers une mise en périphérie ?

 Abdelwahab BIAD - Professeur Science Politique 
fin : 10:15  - Université de Rouen

Salle A304

10:00 Ports et villes de la Baltique,  
interfaces au cœur de l’Eurasie

  Nicolas ESCACH - Enseignant - Université de Ver-
sailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ; Arnaud SERRY

fin : 10:45  - Maître de conférence - Université d’Orléans

Salle A303  
 

Le but est dans le chemin : du despo-
tisme au capitalisme autocratique

 David COLLE - Professeur - Prépas ECS -  
fin : 11:15  Sciences Po, ENA, Ipésup (Paris)

Auditorium  
  

Entre Chine, Russie et Islam,  
où va l’Asie Centrale ?  

fin : 10:45  René CAGNAT - Écrivain - IRIS 

WTC Audi-
torium**

 

10:30 Les politologues russes et l’Eurasie 
fin : 11:15  Dominique GUTTON - Conseil en stratégie

Salle A304

10:45 Turquie : quand la Sublime porte 
ottomane redevient une plateforme 
régionale d’influence 

    Eric FAJOLE - Conseiller commercial - Ubifrance, 
Ambassade de France en Turquie; Sedat KARTAL -

fin : 11:45 Président - Chambre de Commerce Franco Turque

WTC Kili-
mandjaro**

11:00 Rapports de forces et conflits :  
la « question balkanique » 

fin : 11:45 Liridon LIKA - Chercheur - Université de Belgique

Salle A303

Simulations de crise financière pour
fin : 12:00  comprendre le monde des traders

Salle des 
marchés

Quelle monnaie dominante pour 
l’Eurasie : Euro ou Yuan ?

 Gérard-Marie HENRY - Formateur indépendant -
fin : 12:30 Neoma Business School

Salle A305 
  

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

SIMULATIONS

DÉBAT

DÉBAT
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11:30 L’idée eurasiatique et les perspec-
tives de l’intégration en Eurasie

  Vladimir KOLOSSOV - Président - Union
fin : 12:30 Géographique Internationale

Auditorium

11:30 Regions, regionalism and security  
in the Danube region

 Ioan CRACIUN - Professor - National Defense
fin : 12:15  University « Carol I », Bucharest (Romania)

Salle A304

12:00 Les États-Unis et la centralité  
géopolitique de l’Eurasie

  Julien ZARIFIAN - Maître de conférences -
fin : 12:45  Université de Cergy Pontoise 

Salle A303
 

12:45 Géopolitique, le débat 
En direct et en public 

fin : 13:30  Marie-France CHATIN - Journaliste - RFI

Salle A302  

13:15 Le Bélarus entre la Russie et l’UE : 
l’art du chantage « dictaplomatique »

  Anaïs MARIN - Chercheur associé - Finnish
fin : 14:15  Institute of International Affairs, Helsinki (Finlande)

IGA*
 

13:45 Faut-il souhaiter la fin des pays 
émergents?

  Frédéric MUNIER - Professeur, Prépas ECS -
fin : 15:15 Lycée St-Louis (Paris)

Auditorium  

14:00 Une entente géoéconomique et  
géopolitique : Russie et Europe ?

fin : 14:45  Ellen WASYLINA - Présidente - OBGMS

Salle A305

Retour d’expérience : s’implanter  
en Russie

  Franck BERNARD - Directeur ressources 
humaines - PSA (Sochaux) ; Philippe SCHLEITER  
- Consultant change management ; Etienne

fin : 15:00  TEQUI - Directeur général - Taïga CM

WTC Kili-
mandjaro**

Construire l’espace eurasien :  
développement des territoires et 
réseaux ferroviaires   

  Jérôme VERNY - Directeur scientifique - MOBIS-
NEOMA Business School ; David VIGNERON - Ingé-

fin : 14:45  nieur de recherche - MOBIS-NEOMA Business School

Salle A303
 

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

RADIO

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

TABLE RONDE

TABLE RONDE
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*  Institut de Géographie Alpine - 14 bis avenue Marie Reynoard - 38000 Grenoble 

** World Trade Center : L’entrée pour les salles Kilimandjaro, Mont Blanc et Auditorium se fait par Grenoble 
École de Management

14:30 Euromaidan: Ukraine’s geopolitical 
quest for democracy

 Svitlana SHMELOVA - Founder - International 
fin : 15:15  Education & Consulting Center, Ukraine

Salle A302

L’Eurasie face aux défis  
environnementaux

fin : 15:15  Olivier SORIA - Enseignant-chercheur - KEDGE 

Salle A304

Les enjeux géopolitiques en Mer 
Noire : le cas de la Roumanie

fin : 15:15  Camelia NASTASE - Chargée d’analyses stratégiques

WTC Mont 
Blanc**

15:00 États centre-asiatiques :  
le découplage. L’intégration régionale 
compromise 

  Panpi ETCHEVERRY - Doctorant - Université 
fin : 15:45  Toulouse 1

Salle A305
 

La Russie, puissance eurasiatique ?
fin : 15:45  Jean RADVANYI - Professeur - INALCO 

Salle A303

15:30 Iran: an undispensable ally in  
indo-eurasian geopolitics

 Chacko PHILIP - Enseignant – GEM & Université 
fin : 16:15  de Liège

Salle A302

Maghreb et guerre froide :  
et maintenant ?

fin : 16:15  Barah MIKAIL - Directeur de recherche – FRIDE (Madrid)

Salle A304

la Russie, un BRIC en crise  
économique structurelle ?

fin : 16:15  Yves ZLOTOWSKI - Économiste en chef - COFACE

WTC Kili-
mandjaro**

La Turquie entre 3 mondes
  Abdelwahab BIAD - Professeur Sciences Politiques 

- Université de Rouen ; Bernard GILBERT -  
Professeur, Prépas - Lycée Chateaubriant (Rennes) ;

fin : 16:45  Dominique MATTEI - Conférencière pour Clio

Auditorium

TABLE RONDE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
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15:45 Ex-URSS : la bataille autour des 
dépouilles de l’empire

fin : 16:30  Pierre VERLUISE - Directeur - Diploweb

WTC Audi-
torium*

16:00 Les débats sur la modernisation en 
Russie contemporaine

 Olga GILLE-BELOVA - Maître de conférences -
fin : 16:45  Université Bordeaux-Montaigne

Salle A305

Europe nordique et mondes russes : 
une relation toujours conflictuelle

  Frédéric JOHANSSON - Professeur Histoire-Géo-
fin : 16:45  graphie, classes Prépas - Lycée Kléber (Strasbourg)

Salle A303

 

La République de Moldavie tiraillée 
entre Union Européenne et Eurasie

  Nicolas TRIFON - Écrivain, historien, socio- 
fin : 16:45  linguiste - spécialiste de la Moldavie.

WTC Mont 
Blanc*

 

16:30 La cartographie géopolitique, révéla-
teur des risques à l’investissement  
en Russie 
Kevin LIMONIER - Consultant en cartographie

fin : 17:15  géopolitique - Cabinet Cassini 

WTC Kili-
mandjaro*

L’Asie Centrale entre enclavement et 
globalisations : essai de prospective

  David GAÜZERE - Directeur - Chercheur
fin : 17:15  Centre d’Observation des Sociétés d’Asie Centrale

Salle A304

La Prise du pouvoir par Vladimir 
Poutine

fin : 18:00 Tania RAKHMANOVA - Réalisatrice

Salle A302

17:00 Les chrétientés peuvent-elles
s’entendre ?

  Jean-Pierre ARRIGNON - Professeur honoraire
fin : 17:45             des Universités - Université Artois - EHESS

Salle A303
 

17:00 Guerres sans fin dans le Caucase 
russe - L’illusion de la normalité

  Laurent VINATIER - Chercheur associé - Institut
fin : 17:45  Thomas More

Auditorium
 

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

FILM & DÉBAT

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

* World Trade Center : L’entrée pour les salles Kilimandjaro, Mont Blanc et Auditorium se fait par Grenoble 
École de Management

CONFÉRENCE
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17:30 Le Caucase du Sud, ni en Europe,  
ni en Asie

 Gaidz MINASSIAN - Chercheur associé -
fin : 18:15   La Fondation pour la recherche stratégique (FRS) 

Salle A304

18:00 L’innovation en Russie
Michel ZIGONE - Chargé des relations internatio-

fin : 18:45  nales - Alliance Université Entreprise de Grenoble

Salle A305
 

La Russie une démocratie en danger
  Alain CHAFFEL - Professeur, Prépas HEC -
fin : 18:45  Lycée Camille Vernet (Valence) 

Salle A303
 

Géopolitique des tubes :  
 Les grands en(jeux) de l’énergie

   Olivier CATEURA - Professeur Stratégie & Énergie 
GEM - Marina GLAMOTCHAK Chercheur - Consul-
tant - Sophie HOU - Enseignant doctorant - Uni-
versité Paris I - Nicolas MAZZUCCHI - Consultant

fin : 19:15  en géoéconomie - IRIS - Polemos Consulting

WTC
Auditorium*

 

18:30  L’image du « far-est » : stratégies 
nationales numériques et  
communication

    Marie-Madeleine SALMON Responsable du
fin : 19:15   département Information Stratégique Publicis

Salle A304

 

SAMEDI 5 AVRIL

09:00 Introduction : Eurasie vue de…
Frédéric PICHON - Professeur Classes Prépas -

fin : 09:30   Externat des Enfants Nantais

Salle A303
 

09:30 L’Eurasie vue d’Asie Centrale
Isabella DAMIANI - Enseignant- Chercheur -

fin : 10:15  Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines

Salle A303

 

L’Eurasie vue de Hongrie
Zoltan GARADNAI - Responsable aux affaires
culturelles et internationales - Archives Nationales

fin : 10:15  de Hongrie

Salle A304

 

10:00 Russia and its economic perspectives 
in Europe

 Bruno SERGI - Professor of Economic Policy -
fin : 10:45  University of Messina (Italie)

Salle A302

CONFÉRENCE

TABLE RONDE

CONFÉRENCE

TABLE RONDE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
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10:15 L‘Eurasie vue de Turquie
 Tancrède JOSSERAN - Attaché de recherche -  
fin : 11:00  Institut de Stratégie et des Conflits

Salle A304

L’Eurasie vue d’Iran
fin : 11:00  Michel MAKINSKY - Chercheur associé - IPSE

Salle A303

 

10:45 Géopolitique, le débat
En direct et en public

fin : 11:30  Marie-France CHATIN - Journaliste - RFI

Salle A305

11:00 L’Eurasie vue de Russie
 Pascal MARCHAND - Professeur des universités
fin : 12:00  Lyon 2 et Sciences Po Lyon

Salle A303

11:45 L’Eurasie des géopoliticiens  
américains

   Olivier ZAJEC - Chargé de recherches - Institut
fin : 12:45  de Stratégie Comparée (Paris)

Salle A304

14:00 INTRODUCTION :  
Les enjeux de l’Eurasie

  Pascal GAUCHON - Co-organisateur du festival et 
Président d’Anteios ; Jean-Marc HUISSOUD -  
Co-organisateur du festival et Directeur du Centre

fin : 14:15  d’Études en Géopolitique et Gouvernance (GEM)

Auditorium
 

14:15 Quelles relations l’Union européenne 
doit-elle entretenir avec la Russie ?

  Henri de GROSSOUVRE- Délégué général &
fin : 15:30  Fondateur - Forum Coralus

Auditorium

15:45 Quelle Eurasie? L’Eurasie et le
heartland selon Mackinder

  Yves LACOSTE - Géopolitologue, Géographe ;
fin : 17:00  Pascal LOROT - Président - Institut Choiseul

Auditorium
 

16:00 La Cicatrice, 20 ans après la Chute  
du Mur

  Jean-Louis RAHMANI - Ingénieur économiste
fin : 17:30  spécialiste de la Russie et de l’Ukraine

Auditorium
 

17:15 Retour de Crimée
fin : 18:30   Renaud GIRARD - Grand reporter – Le Figaro

Auditorium

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

RADIO

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

DÉBAT

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

FILM & DÉBAT
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FILM & DÉBAT DIMANCHE 6 AVRIL

09:00 Les prémices de l’Eurasie : la route 
de la soie

  Claude CHANCEL - Professeur de Chaire 
supérieure, agrégé d’histoire - Grenoble École de 
Management ; Michel SOUTIF - Professeur des

fin : 09:45  universités

Salle A303

09:30 Le « soft power » de l’eurasisme :  
le vecteur Mikhalkov

 Cécile VAISSIE - Professeur des universités en
fin : 10:15  études russes et soviétiques - Université Rennes II

Salle A304
 

10:00 Les valeurs sociétales du Caucase 
Sud sont-elles solubles dans l’Union 
Européenne ? 

  Pierre Robert CLOET - Consultant Formateur, 
Gérant - Valeur-Europe ; Edge OZDEMIR - Étudiante 
Mastère spécialisé – GEM ; Aygun VALLAT - Respon-

fin : 10:45 sable International Masters - EMLYON Business School

Salle A303
 

10:30 La politique étrangère d’Israël en 
Eurasie : la « doctrine de la périphérie »

 Jean-Loup SAMAAN - Chercheur - NATO Défense
fin : 11:15  College

Salle A304

11:00 La Chine a déjà inscrit l’Eurasie dans 
sa stratégie

fin : 11:45  Antoine BRUNET - Ancien président - AB marchés

Salle A303

11:45 Quelles relations avec la Russie ?
  Laurent CHAMONTIN - Écrivain, spécialiste de la 

Russie ; Jean-Marc HUISSOUD - Co-organisateur 
du festival et Directeur du Centre d’Études en 

fin : 12:30  Géopolitique et Gouvernance (GEM)

Salle A303

12:30
fin : 13:15                CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Salle A303

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

TABLE RONDE

TABLE RONDE
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SALON DU LIVRE DE GÉOPOLITIQUE

LES DISTINCTIONS LITTÉRAIRES

192 pages

25 € TTC France

www.puf.com

Pascal MARCHAND
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Géopolitique

de la Russie
Une nouvelle puissance en Eurasie

Une nouvelle puissance 

en Eurasie
« Russia is back ». Elle joue à nouveau 

dans la cour des grands d’un monde 

devenu multipolaire.

Mais les clichés sont tenaces, surtout 

dans  les  mentalités  occidentales.  Il 

est difficile de concevoir qu’après des 

siècles passés à se poser en modèle –  

« Sainte  Russie »  puis  « Soleil  rouge 

éclairant les ténèbres de l’Occident » –,  

on  y  aspire  aujourd’hui  avant  tout,  

du simple citoyen au gouvernement, à 

accéder à un certain niveau de vie et à 

la sécurité. Deux éléments qui se sont 

répandus dans le monde au xxe siècle,  

sans jamais atteindre la Russie.

L’aspiration  au  développement  éco-

nomique est la clé de compréhension  

du comportement des citoyens comme  

de l’action des gouvernants. La route 

est  semée  d’obstacles  :  handicaps 

naturels,  mentalités,  carences  des  

infrastructures…  À  chaque  pas  on 

peut  trébucher  sur  le  passé,  mais  la 

Russie  offre  l’image  passionnante 

d’un pays où tout est en chantier.

Pascal Marchand

Agrégé de géographie, docteur d’État,  

professeur à l’université Lyon II, Pascal 

Marchand est également chargé de cours à 

Sciences Po Lyon. Il a déjà publié plusieurs 

ouvrages sur la Russie dont Atlas géopoli-

tique de Russie (Autrement, 2012).

Géopolitique

de la Russie

  Une analyse de la puissance russe à tra-

vers  ses  fondements,  ses  manifestations, 

ses acteurs et ses orientations, mais aussi 

ses limites.

  Un  panorama complet d’un  territoire  en 

recomposition et une étude de ses racines 

géographiques, historiques et culturelles.

  De nombreuses cartes qui permettent de 

montrer  la complexité de  la région et de 

la resituer dans son environnement.
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Partenaire des PUF  

et co-fondateur du festival  

de géopolitique de Grenoble

FESTIVAL DE

GÉOPOLITIQUE

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 en lien avec le thème. Cette année, il s’agit de « La 
géopolitique de la Russie – le nouvel empire d’Eurasie » de Pascal Marchand, 
éditions PUF. L’auteur sera présent samedi 5 avril pour le dédicacer.

16

Prix Anteois - Axyntis
Le prix Anteios - Axyntis récompense un auteur réputé pour un ouvrage capable de guider 
l’action des décideurs grâce à la géopolitique.

Les nominés sont :
• Gérard Chaliand et Michel Jan, « Vers un nouvel ordre du monde », Seuil
• Jean-Pierre Chevènement, « 1914-2014, L’Europe sortie de l’Histoire ? », Fayard
• Guillaume Devin, « Sociologie des Relations Internationales », La Découverte
• Michel Guénaire, « Le retour des États », Grasset
• Pierre Verluise, « Géopolitiques des frontières européennes », Argos 

Prix Anteios - EDF du premier ouvrage de géopolitique
Le prix Anteïos-EDF récompense un nouvel auteur du domaine pour un ouvrage capable de 
guider l’action des décideurs grâce à la géopolitique.

Les nominés sont :
• Thomas Flichy, « Chine, Iran, Russie, Un nouvel empire mongol », Lavauzelle
• Bertrand Kameni Apoli, « Minerais stratégiques, enjeux africains », Le Monde / PUF
• Mehdi Lazar, « Le Qatar aujourd’hui. La singulière trajectoire d’un riche émirat », Michalon
• Jean-Baptiste Vouilloux, « La démilitarisation de l’Europe, un suicide stratégique ? », Argos 

Le prix du livre d’économie et de management international

Les nominés sont :
•  Mathilde Lemoine et Thierry Madiès, « Les grandes questions d’Économie et Finance 

internationales - Décoder l’actualité internationale », De Boeck
•  François Morin, « La grande saignée - Contre le cataclysme financier à venir », Lux
•  Gabriel Zucman, « La richesse cachée des nations », Seuil / La république des idées

Le festival est aussi l’occasion de remettre 3 distinctions littéraires
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LE FESTIVAL OFF
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Des projections de films
Pour la troisième année consécutive, le Festival de Géopolitique fait la part 
belle au cinéma grâce à des documentaires thématiques projetés gratuite-
ment à Grenoble École de Management.
Les projections seront suivies d’un débat

Jeudi 3 avril à 16h : La Ruée vers l’Est
Vendredi 4 avril à 16h30 : La Prise du pouvoir par Vladimir Poutine
Samedi 5 avril à 16h00 : La Cicatrice, l’Europe à l’épreuve du rideau de fer

Une émission  de radio : Géopolitique, le Débat en direct et en public
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 méca-
nismes qui régissent les rapports entre les sociétés et leur environnement.

 Enregistrement des émissions : 
  vendredi 4 avril à 12h45 et samedi 5 avril à 10h45

Une exposition de peinture 
Un festival géopolitique ! Quelle meilleure occasion de faire découvrir le 
travail spontané de certains des meilleurs artistes du moment sur ce thème 
de prédilection de la frange active des mouvements du street art et du pop 
surréalisme ? Ces artistes sont souvent représentés par les centres d’art 
Spacejunk (Grenoble, Lyon et Bayonne). Pour l’occasion, les œuvres du street 
artiste anonyme GOIN (pochoiriste), de Jon Fox et de Nicolas Thomas 
(peintres pop-surréalistes), côtoieront les travaux des étudiants à l’école 
Supcréa de Grenoble. Les œuvres seront présentées à GEM ainsi qu’à la 
Maison de l’International de Grenoble.

La géopolitique en BD : un stand de lecture et une exposition
À l’occasion du festival de Géopolitique de Grenoble, l’association étudiante 
X’pression présente une exposition et une sélection de BD sur le thème « La 
Bande Dessinée : la géopolitique entre naïveté et acuité ».

Un jeu de rôle inédit 
Jeudi 3 Avril, l’association Enjeu vous propose de partir à la découverte de 
l’Eurasie et de son Histoire à travers un jeu de rôle inédit ! 

Simulations de crise financière pour comprendre le monde des traders
Dans la salle des marchés de GEM, deux ateliers ouverts à tous permettront 
aux participants de découvrir l‘univers des marchés financiers et son 
fonctionnement.

 Ateliers de simulation : Jeudi 3 avril et vendredi 4 avril à 11h
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NOS PARTENAIRES PREMIUM

Le groupe Axyntis est, avec un chiffre d’affaires de 100 M€  
et 426 salariés, le leader de la chimie fine en France : ses 
six filiales - sites de production et centres de R&D - y sont 
implantées dans cinq régions différentes. En 2014, le 

groupe Axyntis affirme ses axes stratégiques : l’innovation qui représente 10 % du chiffre 
d’affaires; les exportations qui en représentent 70 %; l’attractivité avec l’implantation de deux 
nouvelles activités développées en partenariat avec un groupe japonais et la responsabilité 
sociale avec l’engagement de créer 40 emplois supplémentaires d’ici à fin 2015.

Avec 900 collaborateurs présents dans 81 pays  
et 400 conseillers en France, CCI International 
constitue le réseau incontournable à l’export. Ses 
équipes de spécialistes orientent et conseillent les 

PME dans leur stratégie de développement, grâce à des prestations réalisées sur mesure. 
Que ce soit la réalisation d’un diagnostic export, d’une mission commerciale, la mise à 
disposition d’un commercial à temps partagé ou l’aide à la création d’une filiale, CCI 
International en France et à l’étranger est aux côtés du chef d’entreprise.

Depuis plus de 60 ans, EDF assure ses missions au plus près des 
territoires, fort de ses valeurs de service public et en soutien au 
développement économique local. En Rhône-Alpes, avec plus de  
18 000 collaborateurs dans la région au service de près de 3 millions 

de clients, le Groupe EDF est présent sur l’ensemble des métiers de la production d’énergie. 
L’efficacité énergétique est au cœur des enjeux actuels d’EDF qui y consacre une part 
importante de sa recherche et développement et à travers ses actions sur le terrain auprès 
des collectivités et de l’ensemble de ses clients. 
La géopolitique entretient des liens étroits avec le secteur de l’énergie, ce qui explique 
l’engagement d’EDF au côté du Festival de Géopolitique.

Fondée en 1992, ESCA École de Management a mené une expérience 
réussie dans sa mission d’établissement d’enseignement supérieur 
dans le domaine de la gestion et du management. Créée pour 
accompagner le développement des entreprises par la formation de 

cadres de haut niveau dans les différentes fonctions managériales, l’école a su accompagner 
au fur et à mesure les évolutions rapides de l’économie marocaine.
ESCA École de Management avec sa longue expérience tant au niveau du Parcours Grande 
École qu’au niveau des parcours post Graduate en Part Time, est reconnue comme acteur majeur 
dans sa région. Elle est classée 1ère Business School au Maroc et en Afrique francophone*.

*Eduniversal 2013 & Jeune Afrique 2013 : JN N° 2755-2756 de Novembre 2013

18
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NOS AUTRES PARTENAIRES
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Mazars est une organisation internationale, intégrée 
et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil 
et les services comptables et fiscaux.

Le groupe est présent directement dans 72 pays et fédère les compétences de 13 800 pro-
fessionnels qui accompagnent les entreprises - grands groupes internationaux, PME et 
entrepreneurs - et les organismes publics à toutes les étapes de leur développement.
Consciente de l’importance de la géopolitique dans la vie d’une entreprise, Mazars est depuis 
3 ans partenaire « Premium » du Festival Géopolitique de Grenoble.

La Maison de l’International est un espace d’accueil, d’information et 
d’accompagnement de la Ville de Grenoble destiné 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’infor-
mation sur les mobilités, presse internationale, documentation et animations 
sur l’Europe dans le cadre de 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.

PRESSE

ENTREPRISES

ASSOCIATIFS

INSTITUTIONNELS



En plein centre-ville, à côté de la gare SNCF

Tram : De la gare SNCF, prendre la ligne A 
(Dir. Echirolles Denis Papin), arrêt Arlequin

À 30 min de GEM

Tram : De la gare SNCF prendre la ligne A 
(Dir. Echirolles Denis Papin), ou ligne B (Dir. 
Gières plaine des sports), arrêt Victor Hugo

À 20 min de GEM

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT (GEM)

12, rue Pierre Sémard - BP 127
38003 Grenoble - cedex 01 - FRANCE
Tél. : 04 76 70 60 60
E-mail : info@grenoble-em.com

INSTITUT DE GÉOGRAPHIE ALPINE

14 bis, avenue Marie Reynoard 
38000 Grenoble

MAISON DE L’INTERNATIONAL

1, rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble
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LES ADRESSES DU FESTIVAL
www.festivalgeopolitique.com


