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Conférence retransmise en direct 
sur festivalgeopolitique.com

Parcours «Entreprise»

Conférence adaptée aux élèves 
de classes préparatoires 
et aux lycéens

Conférence en anglais ou français 
simultanément traduite en français 
ou anglais
Conference in English or French 
simultaneously translated in French 
or English

Lieu 
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Le numérique et l’ensemble de ses applications constituent désormais un véritable 
écosystème. 40 ans après son émergence, il est partout, impactant toute la base des 
sociétés humaines, et là où il n’est pas encore, les recherches continuent.
La 12e édition du Festival de Géopolitique est donc consacrée aux (R)évolutions 
numériques, ce qui peut paraître paradoxal pour une technologie qui semble briser les 
frontières. Retour sur certains questionnements derrière ce choix. Car le numérique 
n’est pas un paradigme technique comme les autres. 
Il ne cherche pas, comme les révolutions techniques précédentes, à amplifier 
seulement le potentiel physique de l’humain (sens, vitesse, force, précision) mais 
touche au langage, à l’imaginaire, à la mémoire. Sa structure physique reste légère 
par rapport à sa « masse » dématérialisée.
En quoi est-ce du ressort d’une réflexion géopolitique ? Pour plusieurs raisons.
La première est que le numérique est un espace de confrontation de puissance : 
militaire, économique, culturelle. La seconde est que s’y jouent des rapports de force 
inédits remettant en cause les vieilles structures : la suprématie des états sur la sphère 
publique, la démocratie formelle, les frontières, les formes de la guerre, la notion de 
marchandise et de marché, la notion de territoire et de collectif, la propriété.
Pour la géopolitique et les relations internationales, l’écosystème numérique est 
un défi : celui de remettre en cause leurs grilles d’interprétation et leurs concepts, 
pratiquement tous nés quand l’homme ne volait pas encore, restait soumis à des 
mobilités réduites, articulant son monde sur le mode lent de l’imprimé.
La géopolitique a aussi pour responsabilité de rappeler que le monde physique des 
hommes et des sociétés n’a pas disparu pour autant, et de donner à voir les sous-
produits de la digitalisation : nouvelles exclusions et inégalités, montée en puissance 
des sociétés civiles et des contestations, destruction du monopole de l’expertise 
nécessaire aux institutions politiques et sociales, transformation des modes de 
production économique et de la définition de la valeur, accélération générale des 
procès, fragilisation technique, redéfinition de la place de l’humain dans le monde. 

Bon festival !

ÉDITORIAL

SOMMAIRE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 
Facebook/festivaldegeopolitique      

 #fdgg20      

 
festival géopolitique      

 
Festivalgeopo

Les événements du festival  4 à 11

Le programme du mercredi  14 

Le programme du jeudi  15 à 21

Les tribunes du jeudi 22 à 27

Le programme du vendredi  28 à 33

Les tribunes du vendredi 34 à 35

Le programme du samedi & les youtubeurs 38 à 39

Le planning du festival  40 à 47

L’organisation 48 à 51

Les partenaires  52

Les infos pratiques  53 à 54

Jean-Marc Huissoud
Directeur du Festival 
de Géopolitique 
de Grenoble



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

Jeudi 26 mars à 14h00
 GEM salle A302  |||||||||||||||||||||  

Les nouveaux 
mercenaires russes

Pas une cyber-attaque sans soupçonner les 
Russes. Mais qui sont ces hackers qui font 
trembler les entreprises et les États les plus 
puissants ? Que veulent-ils ? Pas seulement 
devenir riches en rançonnant leurs victimes 
à coups de centaines de milliers de dollars. 
Leurs activités illégales sur le darkweb visent 
aussi des objectifs politiques, le plus souvent 
guidés par le Kremlin.

Réalisateurs : 
Etienne HUVER et Boris RAZON, Slugnews

La projection sera suivie d’un débat avec 
Kevin LIMONIER, Enseignant-chercheur 
à GEODE/Université Paris 8

Vendredi 27 mars à 14h00
 GEM salle A302  |||||||||||||||||||||  

La démocratie des crédules, 
le paradoxe de l’Internet 

Si c’est gratuit, c’est que le produit, c’est nous. 
Gare donc aux sirènes du Web. Inspiré du livre 
à succès de Gérald Bronner, le documentaire 
de Jean Bergeron possède une grande 
qualité : il nous invite à nous déniaiser face 
aux faux semblants d’Internet. Car le miracle 
est à double face : d’un côté l’accès libre à 
l’information d’un seul clic. De l’autre, le risque 
d’être désinformé par toutes les fausses 
nouvelles qui grouillent sur le Net. Alors, aux 
armes les crédules ! 

Réalisateur : Jean BERGERON, Alpha Zoulou 
Films

La projection sera suivie d’un débat avec 
Ali LAÏDI, Chercheur - Ecole de pensée 
sur la guerre économique

Samedi 28 mars à 10h45
 GEM salle A302  |||||||||||||||||||||  

L’histoire secrète 
de la NSA

Big Brother existe. Il a même un nom qui 
s’écrit en trois lettres : NSA . La plus secrète 
et la puissante des agences américaines 
de renseignement. Rien n’échappe à 
ses grandes oreilles : nos conversations 
téléphoniques, nos mails, nos textos…On 
ne pourra plus dire qu’on ne connaissait pas 
les plans de nos alliés d’Outre-Atlantique : 
dominer l’information mondiale pour surveiller 
les terroristes, les marchés, les contestataires 
et même nos plus intimes pensées.

Réalisateur : 
Pierre-Olivier FRANÇOIS, Infrarouge / France 2/
PBS / artline films pour la production

La projection sera suivie d’un débat 
avec le réalisateur Pierre-Olivier FRANÇOIS 
animé par Ali LAÏDI, Chercheur, École de pensée  
sur la guerre économique

LA 
GÉOPOLITIQUE 
EN FILM
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Jeudi 26 mars de 15h30 à 16h15
 GEM-F104  |||||||||||||||||||||

Thème de l’émission 
« CYBERESPACE :  
rivalités et enjeux»

Avec Thierry BERTHIER, Chercheur en 
cyberdéfense - Université de Limoges
Amaël CATTARUZZA, Professeur - IFG - 
Université Paris 8 
Frédéric DOUZET, Professeur des universités - 
IFG, Université Paris 8

Vendredi 27 mars de 10h00 à 10h45
 GEM-F104  |||||||||||||||||||||

Thème de l’émission 
« NUMÉRIQUE : menaces  
et bouleversements»

Avec Christian BOUQUET, Professeur émérite - LAM  
Sciences Po Bordeaux ; Ali LAIDI, Chercheur - EPGE  ;  
Julien NOCETTI, Chercheur - IFRI ; 
Fabien TERPAN, Maître de conférences - 
Sciences Po Grenoble - CESICE

LA GÉOPOLITIQUE 
S’INVITE À LA RADIO
Géopolitique, le débat en direct et en public avec 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.

- 6 - - 7 -

RADIO EXPOSITIONS

Une exposition 
de Street Art : 

Street Art, lowbrow mais également pop 
surréalisme, tel est le programme de cette 
cinquième exposition en partenariat 
avec l’association Spacejunk, Univeria 
et la Maison de l’International. Cette année 
encore, Spacejunk présente une exposition 
où des œuvres d’artistes professionnels 
côtoient les travaux des étudiants 
de l’ETAAG. Une exposition collective 
qui permet d’illustrer les nombreux débats 
et conférences du festival.

Du 9 au 27 mars 2020 (du lundi au jeudi  
de 14h à 18h et le vendredi de 13h à 17h)
Inauguration de l’exposition,  
le vendredi 17 mars à 18h30  
(en commun avec une exposition de l’UNICEF) 

  Maison de l’International de Grenoble |||||||||||||||||||| 

Du 25 au 28 mars 2020
  GEM – la mezzanine (1er étage) ||||||||||||||||||||

En partenariat avec :

Exposition 
de cartes : 
Circulation des données et infrastructures 
du cyberespace, bas débit, industrie, 
nouveaux modes de consommation … 
Comprendre en cartes les enjeux 
du numérique. 

 •  Du 25 au 28 mars 2020
 GEM-La mezzanine (1er étage)  |||||||||||||||||||||

En partenariat avec :

Les (R)évolutions 
numériques vues
par les lycéens
Pour la quatrième année consécutive, 
les élèves du Lycée International 
présentent des cartes de géopolitique, 
conçues comme une vision d’ensemble 
- artistique et pédagogique- des 
enjeux géopolitiques des (R)évolutions 
Numériques : géopolitique des 
réseaux sociaux, des câbles, des Jeux 
vidéos; GAFA contre BATX: darkweb 
et cybersécurité; flux numériques 
mondiaux; impact environnementaux du 
numérique...»   

Du 25 au 28 mars 2020
  GEM – la mezzanine (1er étage) ||||||||||||||||||||

LA 
GÉOPOLITIQUE 
S’EXPOSE

Jeudi 26 mars de 17h45 à 18h45
 GEM-F104  |||||||||||||||||||||

Thème de l’émission 
« Les mèmes, nouveau contenu culturel de l’ère numérique.»
Pour débattre sur ce sujet, l’association Micro-Ondes recevra 
William Brou, Enseignant - Collège Audembron (académie de Clermont-Ferrand)  
et Ludovic Chevassus, Enseignant - Lycée du golfe de Saint-Tropez (Var) 
Cette émission sera ouverte au public (qui pourra participer).

En partenariat avec :

En partenariat avec :

Enregistrement des émissions (ouvert au public)
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ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

Escape room 
Réussirez-vous 
à infiltrer un groupe 
de hackers ? 
Après avoir mené l’enquête sur le trucage 
des élections américaines, la CIA est 
remontée à un groupe de hackers. 
Qui sont-ils ? Pourquoi le font-ils ? 
Pour qui le font-ils ? 
À vous de le découvrir.

L’Escape Room est ouverte 
du jeudi 26 mars au samedi 28 mars 
de 9h à 17h
Sessions toutes les heures
Durée de la session : 30 minutes 

 GEM-C130 et C132  |||||||||||||||||||||

Pour s’inscrire : 
www.festivalgeopolitique.com/escape-room

En partenariat avec :

Atelier 
de cartographie
de la revue CARTO

La revue CARTO vise à rendre intelligibles 
les grandes problématiques internationales 
à travers les cartes. Elle est la seule revue 
française de cartographie géopolitique.
À travers cet atelier, venez apprendre 
comment cartographier un événement 
géopolitique.

Animé par Guillaume FOURMONT, Rédacteur 
en Chef des revues CARTO et Moyen-Orient 
et Laura MARGUERITTE, Journaliste 
Cartographe - Revue CARTO et Moyen-Orient / 
Areion Group

Jeudi 26 mars de 14h30 à 15h45 
 GEM-F103  |||||||||||||||||||||

Vendredi 27 mars de 11h00 à 12h15 
 GEM-F103  |||||||||||||||||||||

En partenariat avec :

Atelier 
de cartographie
du journal Le Monde

Présente depuis 1945 dans le journal  
Le Monde, l’utilisation de la carte a évolué 
pour devenir comme un article écrit, un outil 
d’explication de l’actualité.
Chaque matin, le département de 
cartographie a 24h pour expliquer les faits 
du jour. 
Pendant cet atelier, les journalistes-
cartographes du Monde vous feront vivre 
leur quotidien en vous aidant à realiser 
VOTRE carte de l’actualité !

Animé par Mathilde COSTIL,  
Journaliste-cartographe - Journal Le Monde  
et Xemartin LABORDE,  
Journaliste-cartographe - Journal Le Monde

Vendredi 27 mars de14h30 à 16h00 
 GEM-F103  |||||||||||||||||||||

Samedi 28 mars de 11h00 à 12h30 
 GEM-F104  |||||||||||||||||||||

En partenariat avec :

Atelier 
de cartographie 
sensible 
Réalisation participative de cartes sur 
les (R)évolutions Numériques sous des 
formes et supports inhabituels et décalés.
Venez réaliser des cartes sur le thème de 
des (R)évolutions Numériques en utilisant 
des supports et des matériaux inhabituels 
et décalés: matériaux de récupération, 
gâteaux, bonbons, éléments naturels...

Animé par Claude HERAUDET, Professeur 
Agrégée et les lycéens du Lycée International 
Europole 
Jeudi 26 mars de 15h30 à 16h30 

 Cité Scolaire Internationale  |||||||||||||||||||||

En partenariat avec : EUROPOLE

Cité Scolaire Internationale
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Les outils 
d’open data 

pour éclairer 
les enjeux 
géopolitiques !
De nombreux outils ouverts (disponibles sur 
internet) permettent de mieux comprendre 
les enjeux internationaux. 
Venez suivre un parcours guidé pour les 
découvrir! 
Merci d’apporter votre ordinateur portable.

Animé par Mayeul KAUFFMANN, Chercheur 
principal - UGA – CYBIS
Jeudi 26 mars de 17h15 à 18h15 

 GEM-C241  |||||||||||||||||||||

En partenariat avec :

Venez nous aider 
à cartographier 
des régions 
encore non 
répertoriées ! 
Les évolutions numériques récentes peuvent 
être mises au service de la géopolitique, par 
et pour tous. De nombreuses applications 
existent. Une première partie théorique 
sera suivie d’une deuxième très pratique.  
De nombreuses régions du monde 
n’apparaissent sur aucune carte, y vivent des 
communautés vulnérables aux catastrophes 
et aux conflits. Venez nous aider à les 
cartographier sur OpenStreetMap! 
Table ronde et atelier de cartographie : Merci 
d’apporter votre ordinateur portable.

Animé par Fanny COULOMB, Maîtresse de 
conférences HDR - Sciences Po Grenoble ; 
Mayeul KAUFFMANN, Chercheur principal - 
UGA – CYBIS ;  
Martin NOBLECOURT, Responsable Missing 
Maps – CartONG ;  
Manon VIOU, Coordinatrice Missing  
Maps - CartONG

Vendredi 27 mars de16h00 à 18h30 
 GEM-C241  |||||||||||||||||||||

En partenariat avec 

Les étudiants 
de GEM 
sont heureux 
de vous accueillir 
Le groupe de gestion de projet du Festival 
de Géopolitique vous accueille du 25 au 28 
mars à Grenoble Ecole de Management. 
Nous espérons vous communiquer notre 
intérêt pour cet événement, et vous faire 
découvrir de façon ludique notre univers. Au 
programme, visites de l’Ecole et rencontres 
avec des personnalités du monde 
numérique, comme Luc Julia ou Henri 
Verdier. Nous vous attendons nombreux !

 GEM-La mezzanine (1er étage)  |||||||||||||||||||||
Pour s’inscrire : 
www.festivalgeopolitique.com/visites

Le coin littéraire 
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 le 
festival.

Prix du livre du Festival 
de Géopolitique en partenariat 
avec Decitre 
Le Prix du meilleur livre de géopolitique 
récompense des ouvrages qui offrent 
un éclairage marquant sur les questions 
internationales. 

Pour l’édition 2020, les nominés sont :
•  Blandine Chélini-Pont (Dir) : Géopolitique  

des religions, Le Cavalier Bleu, 2019 
•  David Blanchon : Géopolitique de l’eau :  

entre conflits et coopérations, Le Cavalier 
Bleu, 2019 

•  Jean-François Gayraud : Théories  
des hybrides, CNRS 2017 (mouvements 
terroristes et crime organisé)

•  Jean-Vincent Holleindre :  
La ruse et la force, Perrin 2017. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 
Facebook/festivaldegeopolitique       #fdgg20      

 
festival géopolitique      

 
Festivalgeopo

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS
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Transition écologique, économique ou sociale : 

de nombreux défis sont à relever pour faire face 

aux enjeux actuels. La Chaire Paix économique, 

Mindfulness et Bien-être au travail de Grenoble 

Ecole de Management organise une journée 

dédiée à la paix économique et questionne la 

transition sous tous ses aspects. Au programme :   

une conférence/débat sur l’instrumentalisation de 

la mindfulness, des ateliers thématiques et pour 

clôturer cet événement, une conférence plénière le 

soir sur transition écologique et paix économique.

JOURNÉE 
PAIX ÉCONOMIQUE : 
LA TRANSITION 
EN QUESTION.

26 MAI 2020

PROGRAMME :

Conférence / Débat  le matin 
«  L’instrumentalisation  
de la pleine conscience  
en entreprise»

Ateliers l’après midi
de la Chaire Paix 
économique 

Conférence le soir à GEM 
& Cocktail dînatoire
« Transition écologique et 
paix économique :  
un même combat ?»

Intervenants : 
Cécile Renouard, philosophe 
et enseignante ; 
Cyril Chassagnard, directeur 
régional Véolia Centre-Est

Plus d’informations et inscriptions à partir du 15 avril 2020 sur 
www.grenoble-em.com

À VENIR…
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14h30 
15h00

conférence

Ouverture 
et introduction

>  Jean-Marc HUISSOUD,  
Directeur - Festival de Géopolitique
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

15h00 
16h00

conférence

Quelle gouvernance  
à l’ère numérique ?1

Le pouvoir des États est entamé par le haut et par le 
bas du fait de la mondialisation, de la digitalisation 
(notamment les multinationales du net, GAFA, 
BATX), de la défiance des citoyens, de l’essor des 
collectivités territoriales… Quelles nouvelles formes 
de gouvernance pourraient émerger des « villes 
intelligentes » (Smart Cities) ?

> Hugues DE JOUVENEL, Prospectiviste - Futuribles   
>  Jean-François SOUPIZET, Consultant international - 

Futuribles International 
••    Modérateur : Jean-Marc HUISSOUD, Directeur - 

Festival de Géopolitique
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

16h15 
17h45

table ronde 
Humanité augmentée  
ou humanité asservie ?

La foi dans le progrès digital est immense, tout 
autant que les interrogations sur son impact sur les 
sociétés. Entre nous et le monde se sont glissés 
l’écran, le clavier et la souris. Avatars, évaluation 
permanente, immédiateté et formulaires en ligne, 
quelle humanité la machine produit-elle ?

> Audrey CHAPOT, Anthropologue hybride
>  Jean-Pierre CORNIOU, Directeur Général Adjoint - 

SIA Conseil
>  Cristina LINDENMEYER, Psychanalyste, maître  

de conférences - Université Paris Diderot
••    Modérateur : Jean-Christophe GIESBERT, 

Directeur associé - Giesbert-Mandin
En partenariat avec : La Chaire Digital Organization  
& Society de GEM et The Conversation 
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

18h30
21h00

table ronde 
Les droits des citoyens  
sont-ils vraiment protégés 
dans l’univers numérique ?

Le numérique peut-il être efficacement régulé par 
le droit, dans le respect des citoyens ? Cette table 
ronde abordera la question de l’efficacité des règles 
(RGPD, Privacy Shield, loi pour une république 
numérique…) Face aux défis posés par l’univers 
numérique (données personnelles, algorithmes, 
IA, IoT…)

>  Claude CASTELLUCCIA, Directeur de Recherche  
INRIA

>  Marc CLÉMENT, Président de chambre - Tribunal 
administratif de Lyon

François VIANGALLI, Maître de conférences - 
Université Grenoble Alpes, CESICE
>  Marc MOSSÉ, Directeur des Affaires Européennes, 

Microsoft
••    Modérateur : Fabien Terpan, Maître de conférences - 

Sciences Po Grenoble - CESICE 

La table ronde sera suivie d’un cocktail  
pour les participants à partir de 20h
En partenariat avec : Sciences Po Grenoble

 Sciences Po Grenoble   |||||||||||||||||||||

9h00
10h00

conférence

Fortress Internet: 
The Encastellation of 
Cyberspace

This presentation describes and analyzes a 
structural transformation of the Internet, which 
is reconfiguring its basic protocols, its deepest 
infrastructures, and the constellation of devices 
employed by its users, as well as its governance 
systems.

La forteresse « Internet » : 
la transformation du cyberespace 
Cette intervention tentera de décrire et d’analyser 
la transformation structurelle de l’Internet, 
qui reconfigure ses protocoles de base, ses 
infrastructures les plus profondes et l’ensemble des 
appareils utilisés par ses utilisateurs, ainsi que ses 
systèmes de gouvernance.

>  Mauro SANTANIELLO, Researcher - University  
of Salerno 
 GEM-A304 - Traduction simultanée en français  |||||||||||||||||||

9h00
10h00

conférence

Vous avez-dit 
Dark-Web ?

Son nom évoque l’interdit et le « mal », mais le 
Darknet mérite-t-il tant de fantasmes ? Outil de 
liberté comme de transgression, il n’a pas de morale 
propre. Ni totalement confidentiel, ni vraiment 
contrôlable, n’est-il pas plus normal qu’il n’en a l’air ?

>  Yannick CHATELAIN, Professeur associé - Grenoble 
Ecole de Management

>  Jean-Philippe RENNARD, Professeur - Grenoble 
Ecole de Management 
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

9h00
10h30

table ronde 
Quelle parade 
face aux fake news 
et au complotisme ?

Le complotisme, longtemps vu comme du 
folklore, pose avec la généralisation des outils de 
communication et la diffusion des fake news de 
véritables questions de société. Quel rapport à 
l’information construire pour y parer ?

>  Cécile DUNOUHAUD, Professeure agrégée d’histoire 
- Lycée Marguerite Yourcenar - Morangis (91)

>  François ROCABOY, Cofondateur et directeur 
commercial - Pearltrees  

••    Modérateur : Déborah CAQUET, Présidente,  
Les Clionautes

En partenariat avec : 
Les Clionautes et la Cité Scolaire Internationale

 Cité Scolaire Internationale  |||||||||||||||||||||

9h30
10h30

conférence

Quand les plateformes 
changent la donne 
stratégique

La plateformisation générale de l’industrie et des 
services oblige à penser de nouvelles stratégies, dans 
le contexte de «grande transformation» des modes 
de production et des rapports de force économiques. 
Le débat est ouvert sur ce que nous réserve l’avenir.

>  Philippe CLERC, Conseiller expert prospective  
CCI FRANCE

>  Olivier GUY, Directeur - MétaMètis 
 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

9h30
10h30

conférence

La Cour de justice de l’UE 
face à la surveillance 
de masse

La Cour de justice de l’UE a rendu plusieurs arrêts 
retentissants limitant la possibilité d’une surveillance 
de masse. Mais l’arme du droit est-elle réellement 
efficace ?

>  Fabien TERPAN, Maître de conférences -  
Sciences Po Grenoble - CESICE 

En partenariat avec : Sciences Po Grenoble
 GEM-A305  |||||||||||||||||||||

MERCREDI  25  MARS PROGRAMME JEUDI  26 MARS

Conférence retransmise en direct sur 
festivalgeopolitique.com

Parcours «Entreprise»

Conférence adaptée aux classes 
préparatoires et lycéens

Conférence en anglais ou français 
simultanément traduite en français 
ou anglais
Conference in English or French 
simultaneously translated in French 
or English

Lieu 



11h30
13h00

table ronde 
Rivalités 
sur la datasphère : 
clés d’analyse géopolitique

Le cyberespace est un territoire de rivalités 
particulier : il grandit, mute technologiquement, les 
positions y sont éphémères, il est à la fois ouvert 
et cloisonné, et les enjeux sont aux 3 niveaux 
physique, logiciel et des contenus. La géopoli-
tique doit adapter ses concepts pour l’analyser.

Rivalries on the data sphere:  
keys of geopolitical analysis 
Cyberspace is a territory of particular rivalries: 
it grows, mutates technologically, positions are 
ephemeral, it is both open and compartmentalized, 
and the challenges are at the 3 physical, software 
and content levels. Geopolitics must adapt its 
concepts to analyze it.

>  Amaël CATTARUZZA, Professeur - IFG - Université 
Paris 8  

>  Alix DESFORGES, Ingénieur de recherche - IFG, 
Université Paris 8

>  Frédérick DOUZET, Professeur des universités - IFG, 
Université Paris 8 

••    Modérateur : Thierry GARCIN, Chercheur associé - 
Université Paris Descartes
 GEM-A304 - Simultaneously translated in English  |||||||||||

12h30
13h30

conférence 
Résilience 
des organisations 
et cyberconflictualité

Les organisations font face à de constantes 
cyberagressions. Elles doivent donc les détecter, se 
protéger, réagir si l’agression survient, continuer de 
fonctionner en mode dégradé, réparer puis revenir 
à un régime normal : bref, construire leur résilience.

>  Olivier KEMPF, Chercheur associé - FRS 
 GEM-A303  ||||||||||||||||||||| 

13h00
14h00

conférence 
Manipulation de 
l’information, cyberingérence : 
tensions en démocratie

Manipulation de l’information et cyber ingérences 
dans les processus électoraux ont été identifiés. 
Cette communication présente le contexte social, 
politique et technique de la manipulation et surtout 
les solutions proposées par tous les acteurs dans l’UE.

>  Olivier ARIFON, Professeur - Consultant - IHECS 
En partenariat avec : La Cité Scolaire Internationale
 Cité scolaire Internationale  |||||||||||||||||||||

13h45
14h45

conférence

 L’Europe, 
une colonie numérique ?

Dans un monde de plus en plus connecté, l’Union 
européenne a depuis plus d’une décennie pris 
conscience de l’importance du numérique et du 
cyberespace. Mais les mesures adoptées au 
niveau européen suffisent-elles à en faire un acteur 
crédible de l’espace numérique ?

Europe, a digital colony?
In an increasingly connected world, the European 
Union has for more than a decade recognized the 
importance of digital and cyberspace. But are the 
measures adopted at European level sufficient to 
make it a credible player in the digital space?

>  Delphine DESCHAUX-DUTARD, Enseignante-
chercheure - Université Grenoble Alpes

>  Henri OBERDORFF, Président - UPEG 
En partenariat avec : UPEG
 GEM-A304 - Simultaneously translated in English  |||||||||||

10h15
11h15

conférence

Digital involution: 
How smart cities 
make us less free 

Smart Cities versus Smart Citizens: are Living Labs 
the answer? If we are going to create sustainable 
value in urban environments, we will have to radically 
change our thinking from a top-down / bottom-up to 
a more egalitarian side by side approach. 

Involution numérique : comment les villes 
intelligentes nous rendent moins libres ?
Villes intelligentes versus citoyens intelligents: les 
Living Labs sont-ils la réponse? Si nous voulons 
créer une valeur durable dans les environnements 
urbains, nous devrons changer radicalement nos 
méthodes en passant d’une approche du haut vers 
le bas à une approche côte à côte plus égalitaire. 

>  Paul MANWARING, Co-founder - City Innovation 
Exchange Labs 

•   Modérateur : Etienne AUGRIS, Professeur  
d’histoire-géo. - Lycée international Jeanne-d’Arc 
(Nancy)

En partenariat avec : La revue L’Éléphant
 GEM-A304 - Traduction simultanée en français  |||||||||||||||||||

10h30
12h00

table ronde 
L’IA : mythes, chimères 
et réalités

L’intelligence Artificielle serait aussi prometteuse 
qu’effrayante. Mais concrètement, nous ne savons 
pas encore jusqu’où elle va changer nos vies. De 
l’amélioration de la qualité de la vie quotidienne au 
futurs apocalyptiques, qu’attendre ou redouter de 
l’IA ?

>  Frédéric HEITZMANN, Edge AI Program Manager - 
LETI - CEA Tech

>  Luc JULIA, Vice-Président innovation - Samsung
>  Thierry MÉNISSIER, Philosophe, responsable de 

la chaire « éthique & IA », Institut MIAI, Université 
Grenoble Alpes

••    Modérateur : Jean-Christophe GIESBERT, 
Directeur associé - Giesbert-Mandin
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||  

10h45
12h15

table ronde 
Comment le numérique 
a bouleversé 
la cartographie

Dans la cartographie comme ailleurs, le numérique 
a permis que tout un chacun s’empare d’outils  
« grand public ». Comment les cartographes ont-ils 
repensé leur discipline et leurs pratiques ? La carte, 
qui a accompagné les grands bouleversements 
historiques mondiaux, a encore beaucoup à dire 
d’un monde qui change vite...

>  Karine HUREL, Déléguée générale adjointe - 
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme 

>  Jacques LÉVY, Géographe et cartographe - Ecole 
Polytechnique de Lausanne

>  Gilles PALSKY, Professeur des universités   
Université de Paris 1. 

••    Modérateur : Jean-Michel CROSNIER,  
Les Clionautes

En partenariat avec : Les Clionautes
 GEM-A303  ||||||||||||||||||||| 

11h00
12h00

conférence 
La transformation numérique 
pour un service de sécurité 
sur mesure

La gendarmerie nationale a toujours innové 
pour s’adapter et développer les outils et les 
procédures pour un service de sécurité sur 
mesure offert à la population. Elle est aujourd’hui 
une des administrations les plus connectées 
et conduit depuis des années une véritable 
transformation numérique, tirant profit des outils 
informatiques et ouvrant des perspectives 
nouvelles.

>  Yves MARZIN, Commandant de groupement - 
Gendarmerie de l’Isère 
 GEM-A305  |||||||||||||||||||||
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13h45
15h15

table ronde

Stratégie numérique 
des organisations

Les organisations semblent ne pas pouvoir 
échapper à leur propre numérisation. Source 
d’opportunité mais également de défis, ce 
mouvement ne connait-il pas de limites ? La 
numérisation est-elle systématiquement un gage 
d’efficacité ? Des résistances apparaissent-elles ?

>  Claire BARBIER, Responsable projets innovation RH 
- Groupe bancaire international  

>  David FAYON, Expert numérique
••    Modérateur : Sandrine CASSINI (sous réserve), 

Journal Le Monde
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

14h00
15h30

table ronde

Révolution numérique 
et fonction financière : 
vers de nouvelles hiérarchies 
en entreprise ?

La révolution numérique modifie en profondeur 
les fonctions financières en entreprise. Déma-
térialisation, automatisation, désintermédiation 
bouleversent les hiérarchies. Des métiers sont-ils 
appelés à disparaitre ? La finance digitalisée peut-
elle attirer toutes les générations ? Est-elle source 
d’avantages concurrentiels décisifs susceptibles de 
changer les règles du jeu ?

Sébastien LEDENT, Associé- MAZARS
Nathalie SERVIER, Directrice des Ressources 
Humaines - Velvet Consulting
Bruno POUGET, Associé - Mazars
En partenariat avec : Mazars
 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

14h00
16h00

documentaire & débat 
Les nouveaux 
mercenaires russes

Pas une cyber-attaque sans soupçonner les 
Russes. Mais qui sont ces hackers qui font trembler 
les entreprises et les États les plus puissants ? 
Que veulent-ils ? Pas seulement devenir riches en 
rançonnant leurs victimes à coups de centaines 
de milliers de dollars. Leurs activités illégales sur 
le darkweb visent aussi des objectifs politiques, le 
plus souvent guidés par le kremlin.

>  Kevin LIMONIER, Enseignant-chercheur - GEODE - 
Université de Paris 8 
 Gem-A302  |||||||||||||||||||||

14h15
15h15

conférence 
Internet : 
la fin des nations ?

Crypto-monnaie et « cour suprême » des réseaux 
sociaux annoncent une décentralisation et une 
privatisation de la gouvernance mondiale. Une 
« démocratie de surveillance » risque ainsi de 
remplacer un régime dans lequel le peuple est 
détenteur de la souveraineté.

>  Yves SCHEMEIL, Professeur - Sciences Po Grenoble 
En partenariat avec : La Cité Scolaire Internationale
 Cité scolaire Internationale  |||||||||||||||||||||

14h30
15h45

atelier 
Atelier de cartographie 
de la revue CARTO

À travers cet atelier, venez apprendre comment 
cartographier un événement géopolitique.

••     Animatrice : Laura MARGUERITTE, Journaliste 
Cartographe - Revue CARTO et Moyen-Orient / Areion 
Group
 GEM-F103  ||||||||||||||||||||  

14h45
15h45

table ronde 
Hacker vs DGSI : 
la protection du patrimoine 
informationnel des organisations

Si le RGDP bouscule la manière de traiter les 
données personnelles en Europe, la protection du 
patrimoine informationnel est une problématique à 
l’échelle locale et internationale. Cette table ronde 
autour d’un hacker et d’un agent de la DGSI a pour 
but de détailler, grâce à des retours d’expériences, 
à la fois les techniques des crackers mais aussi les 
moyens pour les organisations de se protéger.

>  Pierre DAL ZOTTO, Professeur assistant - Grenoble 
Ecole de Management

>  Olivier LAURELLI (aka Bluetouff), Hacker Journaliste 
- Bearstech

>  Agent «anonyme» de la DGSI
 En partenariat avec la Chaire Digital Organization  
& Society de GEM 
 GEM-A305  |||||||||||||||||||||

15h00
16h00

conférence 
Could they really 
hope to stay hidden ? 
The Cambridge Analytica affair 

In March 2018, the world learned that Cambridge 
Analytica, a data consulting company, had 
manipulated elections from Africa to Europe, from 
Trump to Brexit. How did a series of small online 
quizzes undermine the world’s democracies? How 
big was the net & how did they ever expect to get 
away with it?

Pouvaient-ils vraiment espérer rester cachés? 
L’affaire Cambridge Analytica 
En mars 2018, le monde apprenait que Cambridge 
Analytica, une société de conseil en données, avait 
manipulé des élections d’Afrique jusqu’en Europe 
et de Trump au Brexit. Comment une série de petits 
quizz en ligne a-t-elle pu miner les démocraties du 
monde ? Quelle était la taille du réseau et comment 
comptaient-ils s’en tirer?

>  James BARISIC, Programme Director, MS Digital 
Business Strategy, Grenoble Ecole de Management

>  Ivan MANOKHA, Departmental Lecturer in 
International Political Economy - University of Oxford

••     Modérateur : Fabrice ROUSSELOT, Directeur  
de la rédaction - The Conversation

En partenariat avec : The Conversation
 GEM-A304 - Traduction simultanée en français  |||||||||||||||||||

15h30
16h15

radio 
Géopolitique, le débat sur 
le thème «CYBERESPACE : 
rivalités et enjeux»

>  Thierry BERTHIER, Chercheur en cyberdéfense - 
Université de Limoges 

>  Amaël CATTARUZZA, Professeur - IFG - Université 
Paris 8  

>  Fréderick DOUZET, Professeur des universités, IFG, 
Université Paris 8

••     Modérateur : Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI
En partenariat avec : RFI
 GEM-F104  |||||||||||||||||||||

15h30
16h30

atelier 
Atelier de cartographie 
sensible

Venez réaliser des cartes sur le thème des  
révolutions numériques en utilisant des supports 
et des matériaux inhabituels et décalés : matériaux 
de récupération, gâteaux, bonbons, éléments 
naturels...

••     Modérateurs : Claude HERAUDET, Professeur 
agrégée - Lycée International Europole et des élèves 
du Lycée International Europole  

En partenariat avec : La Cité Scolaire Internationale
 Cité scolaire Internationale  |||||||||||||||||||||

15h45
17h15

table ronde

GAFAM / BATX : 
concurrents ou partenaires 
de l’État ?

Quelle conscience politique ont les GAFAM et 
BATX ? Comment se positionnent-ils par rapport 
aux institutions et aux États ? Entre partenariat et 
concurrence, où se situe la réalité ?

>  Julien NOCETTI, Chercheur - IFRI
>  Henri VERDIER, Ambassadeur pour le numérique - 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
••     Modérateur : Grégory VANEL, Professeur assistant - 

Grenoble Ecole de Management
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||
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16h00
17h00

conférence 
La culture populaire 
numérique au pouvoir : le défi 
contemporain des marques

Le monde numérique a fait émerger une culture 
populaire qui redéfinit les normes de l’espace 
communicationnel. Pouvoirs, valeurs, langage, les 
marques doivent recomposer leur discours pour se 
faire une place dans cet espace social numérique 
décisif.

>  Erik BERTIN, DGA en charge des stratégies - 
McCANN World Group France

>  Bruno TALLENT, Président et CEO - McCANN 
Worldgroup France 
 GEM-A305 |||||||||||||||||||||

16h00
17h30

table ronde 
Blockchain : 
vers une révolution
géo-économique majeure

La blockchain est perçue comme la technologie 
derrière le Bitcoin. Cependant, cette crypto-mon-
naie est trop fluctuante pour une généralisation 
économique. La nature indexée des «stablecoins»  
vont leur permettre de s’appliquer à l’économie 
réelle.

>  Matthieu MONTALBAN, Maître de conférences - 
Université de Bordeaux

>  Milan ORBAN, Consultant stratégie - Havas 
Blockchain

>  Jean-François PONSOT, Chercheur associé - 
Université Grenoble Alpes 

>  Emilie RAFFO, Consultante en crypto-finance 
 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

16h15
17h15

conférence

Le défi géopolitique 
des ressources minières liées 
aux automobiles 3.0

La course effrénée menée par les constructeurs, 
les équipementiers et les géants de l’informatique 
dans le secteur des mobilités intelligentes entraîne 
des perturbations dans le secteur de l’exploitation 
minière entre acteurs étatiques et privés.
•••

•••
The geopolitical challenge of mining resources 
needed in the automobile sector 3.0
The frantic race led by manufacturers, equipment 
manufacturers and IT giants in the smart mobility 
sector is causing disruptions in the mining sector 
between States and private players.

>  Yannick HARREL, Chercheur - Université  
de Petroșani 
 GEM-A304 - Simultaneously translated in English  |||||||||||||||

17h15
18h15

conférence 
Les outils d’open data 
pour éclairer les enjeux 
géopolitiques

De nombreux outils ouverts (disponibles sur inter-
net) permettent de mieux comprendre les enjeux 
internationaux. Venez suivre un parcours guidé 
pour les découvrir! 
Merci d’apporter votre ordinateur portable.

>  Mayeul KAUFFMANN, Chercheur principal - 
Université Grenoble Alpes - CYBIS 

En partenariat avec : Sciences Po Grenoble
 GEM-C241  |||||||||||||||||||||

17h30
18h30

conférence

You think 
you know digital?  
See if you are right! 

This fun, interactive and educational session is  
designed to challenge your understanding of digital 
innovation and give you some new ideas. Facilitated 
like a trivia quiz show, you will guess and learn about 
digitalisation and business use cases. 

Vous pensez que vous connaissez 
le numérique? Voyez si vous avez raison ! 
Cette session amusante, interactive et éducative 
est conçue pour remettre en question votre compré-
hension de l’innovation numérique et vous donner 
de nouvelles idées. Animé par un quiz, vous devine-
rez et en apprendrez davantage sur la numérisation 
et les cas d’utilisation commerciale. 

>  Sharon CROST, Director - TriGeo Corporation 
 GEM-A304 - Traduction simultanée en français  |||||||||||||||||||

17h30
19h00

table ronde

Le digital au service 
des mobilités

Les flux physiques, notamment dans des espaces 
urbains en expansion, posent des défis de soutena-
bilité, d’efficience et de limitation des coûts induits 
pour les collectivités auxquels les technologies  
de l’information semblent pouvoir apporter des  
réponses. Comment, à quel prix et jusqu’où ?

>  Albert ASSÉRAF, DG Stratégie et Nouveaux Usages 
- JCDecaux

>  Frédérick PETIT, Chargé de mission - Grenoble-
Alpes Métropole

>  Yann MONGABURU, Conseiller municipal grenoblois 
et président du SMMAG

••    Modérateur : Fabrice ROUSSELOT, Directeur  
de rédaction - The Conversation

En partenariat avec : SMMAG - JC Decaux –  
Grenoble Alpes Métropole
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

17h45
18h45

radio 
Les mèmes, nouveau contenu 
culturel de l’ère numérique.

Cette émission sera ouverte au public (qui pourra  
participer).

>  William BROU, Enseignant - Collège Audembron  
(académie de Clermont-Ferrand)

>  Ludovic CHEVASSUS, Enseignant - Lycée du golfe 
de Saint-Tropez (Var).

••     Modérateur : Association Micro-ondes
En partenariat avec Micro Ondes, association de GEM
 GEM-F104  |||||||||||||||||||||

18h00
19h00

table ronde

 Le futur menace t-il 
nos droits fondamentaux ? 
L’IA : nouveau juge de paix ?

Comment les institutions judiciaires et les acteurs 
du droit s’adaptent aux enjeux du numérique ? 
Comment l’intelligence artificielle va-t-elle impac-
ter les pratiques, les métiers mais également les 
justiciables ?

>  Jacques DALLEST, Procureur Général -  
Cour d’Appel de Grenoble

>  Pierre JANOT, Avocat - Ordre des avocats Grenoble
>  Benoît PIN, Président - Ordre des avocats -  

Commission Informatique
••     Modérateur : Armand SAMBA SAMBELIGUE,  

Président - IDH - Ordre des Avocats Grenoble
 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

20h00
21h30

conférence

Les technologies numériques 
au cœur de l’humanitaire

Dans un monde en constante évolution, les organisa-
tions humanitaires travaillent, elles-aussi, à adapter 
leurs modes de fonctionnement. Elles inscrivent leur 
développement interne et externe, utilisant progres-
sivement les nouvelles technologies et l’ère du digital, 
afin d’optimiser leurs capacités opérationnelles, les 
systèmes de redevabilité, et leurs rayonnements.

>  Xavier DU CREST DE VILLENEUVE,  
Directeur France - Handicap International

>  Johan LEFEBVRE CHEVALLIER,  
Regional Director, Middle East - Relief International

•   Modérateur : Eic RECOURA, Directeur action  
internationale et européenne - Ville de Grenoble

En partenariat avec : La ville de Grenoble
 Maison de l’international de Grenoble  |||||||||||||||||||||



« L’IA : MYTHES, CHIMÈRES  ET RÉALITÉS » 
L’IA engendre autant d’attentes que de questions, situation qui, pour le philosophe, 
reflète des tensions très fortes, évoquant à la fois des ambigüités et des paradoxes. 
Le développement exponentiel de la puissance de calcul fait que l’activité humaine, 
tous secteurs confondus, est en train d’être transformée dans le sens d’une 
augmentation considérable de ses capacités d’efficience. La promesse de l’IA 
s’avère stupéfiante, par exemple en termes d’automatisation des tâches et de 
prédiction de l’avenir. 

Thierry Ménissier, 
philosophe, responsable 
de la chaire 
« éthique & IA », 
Institut MIAI, Université 
Grenoble Alpes

Intervention 
jeudi 26 mars à 10h30 
« L’IA: mythes, 
chimères et réalités»

 GEM-Auditorium  |||||||

Dernier ouvrage : 
Philosophie de la 
corruption, éditions 
Hermann, 2018

Jusqu’où peuvent-elles s’étendre 
ces nouvelles capacités ? 
Personne ne le sait aujourd’hui 
exactement. C’est une promesse 
sans limite que parait aujourd’hui 
délivrer l’IA. Un tel type de  
promesse est-il tenable ? 
Peu probable, toute la culture hu-
maine (artistique, philosophique, 
théologique), à commencer par  
le mythe de Faust, affirme même le 
contraire : toute promesse com-
prend en elle sa propre limite… 
à moins d’un désir d’y croire qui 
confine à l’aveuglement !
 
Or, ce qui nourrit une telle disposi-
tion, ce sont nos propres paradoxes. 
En voici un : nul ne peut dire 
quel modèle intellectuel sous-
tend le développement de l’IA. Il 
est même possible de relever une 
ambiguïté majeure mettant aux 
prises deux types d’intelligences 
fondamentalement différents. 
Le modèle qui sous-tend la pro-
messe de l’IA relève-t-il du rêve de 
la « calculabité intégrale » de la 
réalité (Leibniz) ou de la prudence 
sceptique attachée à discerner 
et à ne pas confondre causalité 

et corrélation (Hume). D’un côté 
une vision de la toute-puissance 
de la raison capable de plaider la 
« cause de Dieu » (Leibniz était 
mathématicien et théologien) ; de 
l’autre, une circonspecte « en-
quête » mettant en perspective le 
désir humain de croire. 

L’IA consacre-t-elle le rêve de 
Pangloss, personnage carica-
turant Leibniz dans Voltaire qui  
enseignait à Candide, que « tout 
est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes possibles », ou celui 
du philosophe du goût, susceptible 
de saisir la singularité des phé-
nomènes à travers leur caractère 
esthétique ?

Au-delà des commodités pra-
tiques promises par l’IA, comment 
préciser exactement les finalités 
d’un projet technologique général 
construit sur une si forte ambigüité ?

TRIBUNE TRIBUNE

- 22 - - 23 -

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: 
NE PENSE PAS DONC N’EXISTE PAS
« Cogito, ergo sum » écrivait René Descartes en 1637, « Je pense donc je suis ». 
Tout est dit : ce que nous appelons aujourd’hui l’Intelligence Artificielle ne pense 
pas, donc l’Intelligence Artificielle n’existe pas. En 1956, lorsque John McCarthy 
et ses collègues ont décidé d’appeler la discipline sur laquelle ils travaillaient 
« Intelligence Artificielle », ils pensaient sincèrement pouvoir simuler 
mathématiquement les fonctions d’un cerveau humain, en d’autres termes, 
l’intelligence.

Luc Julia, 
Vice-Président 
innovation Samsung

Intervention 
jeudi 26 mars à 10h30 
«L’IA : mythes, 
chimères et réalités»

 GEM-Auditorium  |||||||

Dernier ouvrage : 
L’intelligence artificielle 
n’existe pas, 
First éditions, 2019

C’est en partie parce que 
McCarthy a fait l’erreur d’appeler 
cette discipline « Intelligence 
Artificielle » que nous avons 
commencé à croire, dans notre 
subconscient collectif, et aussi un 
peu grâce à Hollywood, que des 
algorithmes pouvaient devenir 
plus intelligents que nous, et peut-
être, un jour, nous remplacer.
Nous nous attacherons à montrer 
que ce n’est pas le cas. 

L’avènement du « Big Data » et  
des capacités de calculs 
démultipliées ont récemment 
repopularisé ces anciennes 
méthodes sous les noms de  
« Machine Learning » ou « Deep 
Learning ». Ce ne sont que de 
bêtes machines statistiques 
qui ont besoin d’une grande 
quantité de données pour former 
des modèles qui sont ensuite 
utilisés pour reconnaître ce qui 
leur est fourni en entrée. L’un 
des grands dangers potentiels 
est, bien sûr, que ces réseaux ne 
reconnaissent pas correctement 
les choses si nous les alimentons, 
délibérément ou non, avec des 

données biaisées.Nous n’en 
parlerons ici que pour dire que, 
comme tous les outils, l’IA peut 
être utilisée à mauvais escient, 
mais que cette mauvaise 
utilisation de la technologie 
n’incombe qu’à nos propres 
cerveaux. 

Le « Machine Learning » et 
« DeepLearning » n’en sont 
qu’à leurs débuts. Les domaines 
d’application vont s’élargir. Que 
ce soit en médecine, terrain 
très fertile grâce à l’imagerie 
ou l’analyse de l’ADN. Le 
transport, avec des techniques 
de perception et de planning de 
plus en plus fines qui vont sauver 
des vies et ouvrir de nouveaux 
horizons. Ou encore avec les 
objets connectés qui nous 
faciliteront la vie sans même que 
nous y pensions.

Bref le futur nous réserve 
bien des surprises que nous, 
humains, avons encore à  
découvrir…



COURSE À L’INNOVATION :
 ACCÉLÉRER POUR PRENDRE LE LEAD 
Les Etats entendent capitaliser sur le digital pour conserver ou conquérir le lead 
économique mondial, à une époque où les GAFAM1, BATX2 et start-up rythment les 
transformations… au point d’affecter les entreprises « traditionnelles ». La révolution 
numérique impacte chacun des acteurs économiques, aujourd’hui confrontés à 
trois défis communs : réussir leur transition numérique, répondre aux enjeux à venir 
et se réinventer… au risque de disparaître.  

Sébastien Ledent, 
Associé, Mazars

Intervention 
jeudi 26 mars à 14h00
« Révolution numérique 
et fonction financière : vers 
de nouvelles hiérarchies 
en entreprises ? »

 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

En partenariat :

Entre la vitesse effrénée à laquelle 
les pays émergents se développent 
et la montée en puissance du 
continent africain – bientôt premier  
consommateur mondial avec ses 
2,5 milliards d’habitants en 2050 –,  
nul ne saurait prédire si les 
États-Unis et l’Europe, leaders 
économiques d’aujourd’hui, le 
seront encore demain.

La réponse se trouve probable-
ment du côté de la Chine qui,  
stratège et ambitieuse, veut  
devenir la première puissance 
mondiale d’ici à 2050. Comment ? 
En investissant massivement 
dans les nouvelles technologies 
pour faire exploser son économie. 
D’ici à 2025, l’Empire du milieu 
doit s’emparer du statut de  
leader dans dix secteurs clés 
tels que les véhicules propres, les 
biotechnologies, l’aéronautique, 
les technologies de l’information 
ou encore la robotique. Il n’en 
fallait pas moins pour donner 
un coup de fouet à la transition 
numérique et démultiplier les 
usages concrets de l’intelligence 
artificielle partout dans le monde. 
Aujourd’hui, seuls les États et 
entreprises œuvrant active-

ment pour le développement 
de l’innovation technologique 
sauront tirer leur épingle 
du jeu dans cette course à la 
compétitivité et au leadership.  
A l’évidence, les entreprises 
n’ayant pas pris le virage tech-
nologique ni adapté leur modèle 
économique à leur environnement 
et aux nouvelles attentes des 
consommateurs peineront à dé-
fier la concurrence.

Inexorablement, les organisations 
auront à ajuster la vitesse de leur 
transformation et à accélérer leur 
digitalisation pour maintenir le 
rythme nécessaire à leur survie 
dans ce monde en perpétuelle 
mutation. De nouvelles places 
de leader seront bientôt à 
prendre : cette nouvelle décennie 
s’annonce d’ores et déjà pas-
sionnante.  

1 GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft - 2 BATX : Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi

TRIBUNE TRIBUNE
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RIVALITÉS ÉTATIQUES DANS LA DATASPHÈRE : 
CÂBLES, ROUTES ET INFLUENCE 
DANS LE CYBERESPACE
Qu’il est loin le temps où les technologies numériques suscitaient l’espoir de 
l’avènement d’un monde sans frontière dans lequel les rivalités interétatiques 
cèderaient la place à un « village global ». Depuis la fin des années 2000, une 
territorialisation du numérique est en marche, avec des pays comme la Russie ou la 
Chine, qui investissent des sommes considérables pour contrecarrer la domination 
américaine. Les câbles sous-marins et le contrôle des « routes de l’Internet » offrent 
un bel exemple de cette nouvelle concurrence internationale.  

Amaël Cattaruzza, 
Professeur - 
Institut Français 
de Géopolitique - 
Université Paris 8 

Intervention 
jeudi 26 mars à 11h30 
«Rivalités sur la datasphère : 
clés d’analyse géopolitique 

 GEM-A304  |||||||||||||||||||||

Dernier ouvrage : 
Géopolitique des données 
numériques : Pouvoir et conflits 
à l’heure du Big Data, éditions 
Le cavalier bleu, 2019

Les révélations d’Edward Snowden 
en 2013 ont montré que le pas-
sage d’un câble sur un territoire 
national peut faciliter la captation 
de données et rend possible 
une surveillance de masse. 
Les câbles sous-marins illustrent 
la dimension géopolitique des 
infrastructures matériel les 
du cyberespace, car ils sont  
cartographiables, et que 95 % du 
transit des télécommunications 
et des données Internet mon-
diales passent à un moment ou 
à un autre par ces câbles. Or, la 
carte des câbles sous-marins est 
très parlante car elle révèle une 
certaine « géographie du pou-
voir » dans le cyberspace, avec 
une donnée majeure qui est la 
centralité des États-Unis.
Mais cette carte révèle également  
un certains nombres d’initiatives 
étatiques pour s’affranchir de  
l’attraction américaine. Le Brésil 
fait partie d’un projet de réseaux 
alternatifs de câbles, car devant  
à terme connecter le pays à 
l’Afrique du Sud, l’Inde, la Chine 
et la Russie. 
La diversification des routes  
pourrait ainsi réduire l’influence 
de la plate-forme américaine. 

Ainsi, entre Europe et Asie, 
le câble terrestre Transit  
Europe-Asia (TEA) est la princi-
pale source du réseau Internet 
pour les pays d’Asie centrale, ce 
qui les place sous la dépendance 
de la Russie. Aujourd’hui, les 
pays d’Asie centrale, cherchent 
à s’affranchir de cette influence 
en construisant leurs propres 
câbles sous la mer Caspienne. 
Dans le cadre de l’initiative One 
Belt One Road, le projet de Route 
de la Soie Numérique révèle les 
ambitions mondiales de la Chine : 
investir en Asie, au Moyen-Orient, 
dans les Balkans ou en Afrique, 
pour développer les capacités 
numériques de ces régions et y  
favoriser l’implantation de ses 
entreprises (Huawei, ZTE, Baidu, 
Alibaba, Tencent, Xiaomi). 

Évidemment, les enjeux ne sont 
pas ici que techniques, ou éco-
nomiques. Ils sont également  
géopolitiques et stratégiques.



TRIBUNE TRIBUNE
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GAFAM/ BATX : CONCURRENTS 
OU PARTENAIRES DE L’ÉTAT ?
Au-delà de dominer des pans entiers de nouveaux marchés, les grandes entreprises 
du numérique régissent de plus en plus le cœur informationnel de nos sociétés. 
Connues sous les acronymes de « GAFAM » ou de « BATX », elles disposent 
aujourd’hui d’une position centrale. Ces acteurs, qui contestent parfois de facto, 
les monopoles régaliens, reconfigurent profondément l’espace géopolitique. Pour 
l’État, dont la capacité à incarner l’intérêt général doit être préservée, elles soulèvent 
ainsi autant d’interrogations qu’elles ne constituent d’indispensables partenaires. 

Henri Verdier, 
Ambassadeur 
pour le numérique - 
Ministère de l’Europe 
et des Affaires 
étrangères

Intervention
jeudi 26 mars à 15h45 
« GAFAM / BATX : 
concurrents ou 
partenaires de l’État ? »  

 GEM-Auditorium  |||||||

Dernier ouvrage : 
L’âge de la multitude 
2e éd. - Entreprendre 
et gouverner après 
la révolution numérique, 
éd. Armand Colin, 2015

Si le numérique est porteur de 
nouvelles promesses, il constitue 
également le vecteur de nouveaux 
défis économiques, sociaux ou 
géopolitiques pour nos sociétés. 
Les activités des grandes entre-
prises du numérique, premiers 
catalyseurs de cette révolution,  
illustrent désormais nombre de ces 
défis. Parce que l’internet libre et 
ouvert, que la France ne cesse 
de défendre, subit aujourd’hui 
une multiplicité de menaces, 
les États doivent désormais 
adopter de nouvelles approches 
multipartites. Seule une gouver-
nance d’internet équilibrée et 
inclusive, ainsi qu’une coopé-
ration renforcée avec l’ensemble 
des parties prenantes, permettra 
de le prémunir efficacement des 
dangers de fragmentation et de 
cloisonnement. 

S’inscrivant dans cette approche, 
l’Appel de Christchurch permet 
aux gouvernements et aux en-
treprises du numérique d’œuvrer 
conjointement pour la suppres-
sion des contenus terroristes et 
extrémistes violents en ligne.

Usant de leurs positions et se 
jouant des frontières, ces en-
treprises sont également en  
mesure de structurer le marché, de 
segmenter le réseau, d’organiser  
l’information et de bénéficier de 
nouvelles chaînes de valeurs. 
L’approche multi-acteurs ne 
saurait ainsi affaiblir les pré-
rogatives propres à chacun et 
particulièrement celles des États 
à réguler. Tout en réaffirmant sa 
souveraineté, la France entend 
promouvoir les principes de 
l’open government - que sont la 
transparence, la participation  
citoyenne, la responsabilité - et 
de l’État de droit, afin de renforcer  
la responsabilité des grandes 
entreprises du numérique sur ces 
enjeux.

Dans une approche ouverte sur le 
monde, ne cédant ni à la tentation 
de l’hégémonie, ni à la tentation 
du repli sur soi et de l’isolement, 
la France entend ainsi soutenir un 
numérique souverain et conforme 
à ses valeurs.

LA MÉTROPOLE, ACTEUR CLÉ  
DE LA GOUVERNANCE DES DONNÉES SUR LE TERRITOIRE
Les données personnelles, leur utilisation et gestion, sont devenues un enjeu 
majeur pour les acteurs publics, offrant à la fois des perspectives d’amélioration du 
service public au bénéfice de tous les usagers en affinant la connaissance de leurs 
comportements (consommation énergétique, flux de mobilité, déchets…), mais 
nécessitant également, face à la sensibilité du sujet, de développer une gouvernance 
innovante. Dans ce contexte, la Métropole porte une attention particulière à la non-
marchandisation des données, vecteurs de nouveaux modes de collaboration entre 
acteurs du service public, afin d’en développer une valorisation locale et éthique, à 
commencer par le domaine des mobilités. 

Christophe Ferrari, 
Président  
de Grenoble-Alpes 
Métropole

Tables rondes en 
partenariat avec 
Grenoble Alpes Métropole 
jeudi 26 mars à 17h30
«Le digital au service 
des mobilités»

 GEM-Auditorium  |||||||

vendredi 27 mars à 13h30
«La donnée personnelle 
est-elle soluble 
dans l’intelligence
 artificielle ?

 GEM-A304  |||||||||||||||||||||

Les données sont devenues 
incontournables dans la vie  
et les déplacements de chaque  
citoyen. Leur valeur est actu-
e l lement  captée  par  des 
plateformes à l’étranger dont le 
manque de transparence suscite 
des réactions de défiance.

Il s’agit donc pour la Métropole 
d’entamer la transformation des 
usages pour collecter, agréger, 
mettre en cohérence et diffuser 
les données d’intérêt territorial.

Avec la mise en place d’un 
portail de données autour des 
déplacements, le champ des 
possibles s’élargit tant pour les 
usagers et citoyens que pour 
les partenaires et l’écosystème 
numérique local et national.
En collectant et partageant de 
manière éthique des données 
sur les transports en commun, 
stationnement, trajets domicile-
travail, trafic, etc. 

La Métropole et ses partenaires 
agissent en facilitateurs, d’une 
part en développant leurs 
propres outils (informations 
voyageurs, pass multimodal 
« Pass’Mobilités ») et d’autre 
part en accompagnant les 
ré-ut i l isateurs et  acteurs 
économiques dans le déve-
loppement de solutions 
innovantes telles que des voies 
réservées au covoiturage, des 
hubs intelligents etc.

(R)évolutions numériques donc, à 
la fois dans les usages au service 
de la transition écologique et 
énergétique, mais aussi dans la 
gouvernance, la Métropole étant 
de plus en plus sollicitée en tant 
que tiers de confiance.
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- 28 - - 29 -

9h00
10h00

conférence

Hardware, hardpower ? 
Géopolitique des 
infrastructures numériques

Le monde du digital recouvre une compétition  
féroce bien plus qu’une coopétition. États et entre-
prises veulent contrôler et dominer le hardware, les 
infrastructures physiques. Contenus et réseaux, 
soft et hardpower sont les terrains d’une nouvelle 
géopolitique pour la domination du monde.

>  Axelle DEGANS, Professeur de géopolitique - Lycée 
Faidherbe de Lille 

••    Modérateur : Samuel DEPRAZ,   
Maître de conférence - Université Jean Moulin - Lyon 3

En partenariat avec APHG
 GEM-A304  |||||||||||||||||||||

9h00
10h00

conférence

Surveillance massive, 
une recomposition 
géopolitique

L’importance prise par Internet et par sa sur-
veillance a provoqué ces dernières années une  
recomposition des enjeux géopolitiques. Certains 
pays sont mieux armés que d’autres dans cette 
nouvelle guerre de l’ombre.

>  Antoine CHAMPAGNE, Rédacteur en chef -  
Reflets.info 
 GEM-A305  ||||||||||||||||||||| 

9h30
10h30

conférence

Le cyberespace, nouveau 
territoire de projection 
de la puissance russe ?

Depuis le début des années 2010, la Russie bou-
leverse les rapports géopolitiques grâce à une  
stratégie agressive dans le cyberespace. Entre  
cyberattaques, influence informationnelle et 
contrôle du routage des données Internet, quels 
enjeux soulèvent la stratégie russe ?

>  Colin GÉRARD, Chercheur - IFG Lab, Université  
Paris 8 

>  Kevin LIMONIER, Enseignant-chercheur - GEODE/
Université Paris 8 
 GEM-A303  ||||||||||||||||||||| 

9h45
11h15

table ronde

Cyber sécurité : 
quelles menaces ? 
Quelles réponses ?

Cyber attaques retentissantes ou simple fraude 
à la carte bleue, nous semblons tous devoir être 
concernés un jour ou l’autre. Alors, du mot de passe  
compliqué aux politiques de cyber sécurité éta-
tiques, quelles réactions face à quelles menaces ?

>  Nicolas ARPAGIAN, Directeur de la stratégie et des 
affaires publiques - Orange Cyberdéfense

>  Marc-Antoine BRILLANT, Conseiller anticipation - 
SGDSN/ANSSI

>  Philippe TROUCHAUD, Associé - PwC 
••    Modérateur : Maya KANDEL, Université Paris 3 

Sorbonne Nouvelle
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

10h00
10h30

table ronde

Rencontre avec le journal  
en ligne «The Conversation»

Des articles de fond écrits par les chercheurs et 
accessibles au plus grand nombre ? Un modèle 
unique de collaboration entre le monde de la re-
cherche et le journalisme ? C’est le pari de The 
Conversation France depuis 4 ans. Venez discuter 
avec Fabrice Rousselot, directeur de la redaction, 
de la nécessite d’éclairer l’actualité et de lutter 
contre l’infox.

>  Fabrice ROUSSELOT, Directeur de la rédaction ,  
The Conversation France
 GEM-A302  ||||||||||||||||||||| 

10h00
10h45

radio

Géopolitique, le débat 
sur le thème «NUMÉRIQUE : 
menaces et bouleversements»

>  Christian BOUQUET, Professeur émérite - LAM 
Sciences Po Bordeaux

>  Ali LAÏDI, Chercheur - Ecole de pensée sur la guerre 
économique (EPGE)

>  Julien NOCETTI, Chercheur - IFRI
>  Fabien TERPAN, Maître de conférences - Sciences Po 

Grenoble - CESICE
••    Modérateur : Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI
En partenariat avec : RFI
 GEM-F104  ||||||||||||||||||||| 

10h00
11h30

conférence

E-pop culture, 
quand l’entertainment 
rencontre la géopolitique

La révolution numérique a transformé la pop 
culture, lui permettant de passer de niche popu-
laire à culture de masse susceptible d’aborder les 
problématiques géopolitiques de notre monde.

>  William BROU, Enseignant - Collège Audembron 
(académie de Clermont-Ferrand)

>  Ludovic CHEVASSUS, Enseignant - Lycée du golfe 
de Saint-Tropez (Var) 

••    Modérateur : Jean-Michel CROSNIER, Les Clionautes
En partenariat avec : La Cité Scolaire Internationale  
et Les Clionautes
 Cité scolaire Internationale  ||||||||||||||||||||| 

10h15
11h30

table ronde

L’IA, une nouvelle 
géopolitique de la santé 
mondiale

La santé est culturelle, environnementale, elle est 
également géopolitique : l’IA change les modèles 
de systèmes de santé et les chaînes de valeur, in-
duisant une remise en cause de la souveraineté 
sanitaire des pays concernés.

>  Philippe CINQUIN, Médecin - CHU Grenoble
>  Florent PARMENTIER, Secrétaire général du Centre 

de recherches politiques de Sciences Po Paris
>  Pierre-Alain RAPHAN, Député - Assemblée nationale 
•  Modérateur : Bruno MODICA, Les Clionautes 
 GEM-A304  ||||||||||||||||||||| 

10h45
12h15

table ronde 
La transformation 
militaire et les mutations 
des conflits

Opérations réseau-centrées , digitalisation, guerre 
hybride : l’intégration du numérique dans les doc-
trines et dispositifs opérationnels s’est accéléré. Où 
en est-on ? Quels sont les enjeux pour les forces 
armées ? Avec quels impératifs ? Et quels risques ?

>  Thierry BERTHIER, Chercheur en cyberdéfense - 
Université de Limoges ; 

>  Stéphane TAILLAT, Enseignant-chercheur -  
Projet GEODE 

>  Mathieu THOMAS, Capitaine de Frégate -  
Marine Nationale 

•  Modérateur : Bastien NIVET, Professeur associé - 
École de management Léonard de Vinci
 GEM-A303  ||||||||||||||||||||| 

11h00
12h00

conférence 
Les révolutions 
numériques sont-elles 
durables ?

Il apparait que les révolutions numériques reposent 
sur des assises fragiles qui à tout moment peuvent 
venir compromettre leur existence.

>  Olivier SORIA, Enseignant-chercheur - KEDGE 
 GEM-A305  ||||||||||||||||||||| 

11h00
12h15

atelier 
Atelier de cartographie 
de la revue CARTO

À travers cet atelier, venez apprendre comment 
cartographier un événement géopolitique.

•  Animateurs : Guillaume FOURMONT, Rédacteur  
en Chef - Revues CARTO et Moyen-Orient 
Laura MARGUERITTE, Journaliste Cartographe - 
Revues CARTO et Moyen-Orient / Areion Group
 GEM-F103  ||||||||||||||||||||| 
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11h45
12h45

conférence 
Compétition 
USA-Chine sur la 5G

La bataille autour de la 5G est l’expression d’un rap-
port de force entre une puissance montante qu’est 
la Chine et une puissance qui résiste que sont les 
États Unis. De son issue résultera une recomposi-
tion géopolitique majeure au XXIe siècle.

>  Nabil ADEL, Enseignant-chercheur - ESCA Ecole  
de Management (Maroc)

>  Ali LAÏDI, Chercheur - Ecole de pensée sur la guerre 
économique (EPGE) 

•  Modérateur : Bruno MODICA, Les Clionautes
 GEM-A304  ||||||||||||||||||||| 

11h30
12h30

conférence 
Cyberpolitics, 
une géostratégie 
du cyberespace

Cyberattaques, leaks, name and shame, pressions, 
influence, communautarismes… Le cyberespace 
est manifestement devenu un nouveau champ de 
bataille mais aussi une nouvelle frontière, un es-
pace de conquête.

>  Frédéric MUNIER, Professeur de géopolitique -  
Lycée Saint-Louis (Paris) 
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

13h30
14h30

conférence

La donnée personnelle 
est-elle soluble 
dans l’intelligence artificielle ?

La tension est de plus en plus forte entre les aspira-
tions des populations en matière de protection des 
données personnelles d’un côté et de personnalisa-
tion des offres qui leur sont faites et des messages 
qui leur sont adressés de l’autre.

>  Laurent DESLATTES, Numérique et smart city - 
Grenoble-Alpes Métropole

>  Kavé SALAMATIAN, Professeur des universités - 
Université de Savoie Mont Blanc

En partenariat avec : Grenoble Alpes Métropole
 GEM-A304  |||||||||||||||||||||

13h30
14h30

conférence 
Entre information 
et intrusion : 
paradoxes d’une révolution

Il y a, derrière tout progrès technologique, ce 
qu’on en attend et ce qu’on n’en attend pas. Des 
potentialités et des risques. Des potentialités qui ne  
profiteront pas à tous les individus comme à toutes 
les nations de la même manière.

>  David COLLE, Enseignant - IPESUP 
•   Modérateur, Virginie MONVOISIN, Professeur - 

Grenoble Ecole de Management
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

13h45
14h45

conférence

L’Ecole du futur 
sera-t-elle digitale ?

Le numérique est en train de bouleverser le monde 
de l’éducation dans tous les domaines, favorisant 
l’arrivée de nouveaux acteurs. L’objectif de cette 
conférence est de faire un tour d’horizon de ces 
évolutions et montrer comment les établissements 
s’organisent.

>  Jean-François FIORINA, Directeur adjoint - Grenoble 
Ecole de Management 
 GEM-A303 |||||||||||||||||||||

14h00
14h45

atelier 
Débattons-en sur le thème : 
les États sont-ils devenus 
impuissants face aux géants 
du numérique ? 

>  Grégory VANEL, Professeur assistant -  
Grenoble Ecole de Management 

•   Modérateur : Association Gem en Débat
En partenariat avec : Gem en Débat
 GEM-F104  |||||||||||||||||||||

14H00
15H30

documentaire & débat 
La démocratie 
des crédules, 
le paradoxe de l’Internet

Si c’est gratuit, c’est que le produit, c’est nous. Gare 
donc aux sirènes du web. Inspiré du livre à suc-
cès de Gérald Bronner, le documentaire de Jean  
Bergeron possède une grande qualité : il nous invite 
à nous déniaiser face aux faux semblants d’Internet.  
Car le miracle est à double face : d’un côté l’accès  
libre à l’information d’un seul clic. De l’autre, le 
risque d’être désinformé par toutes les fausses 
nouvelles qui grouillent sur le Net. Alors, aux armes 
les crédules !

•   Modérateur : Ali LAÏDI, Chercheur, EPGE
 GEM-A302  |||||||||||||||||||||

14h30
16h00

atelier 
Atelier de cartographie 
du journal Le Monde

Pendant cet atelier, les journalistes-cartographes 
du journal Le Monde  vous feront vivre leur quotidien 
en vous aidant à réaliser VOTRE carte de l’actualité !

•   Modérateurs :  Mathilde COSTIL,  
Journaliste-cartographe - Journal Le Monde 
Xemartin LABORDE, Journaliste-cartographe - 
Journal Le Monde
 GEM-F103 |||||||||||||||||||||

14h30
15h30

atelier 
Revue de presse sur le thème 
«Cyber-sécurité : un nouvel 
enjeu pour les entreprises»

Avec la démocratisation d’internet, les individus, 
les entreprises et les États n’ont jamais été aussi 
vulnérables face à la protection de leurs données 
confidentielles, considérées comme « l’or noir du 
21e siècle ». Alors, la cyber-sécurité est devenue 
une nécessité. Bien que ce domaine soit en plein 
essor, de nombreuses questions restent ouvertes, 
et les champs de progression sont immenses.  
Aujourd’hui, nous recevons Jean-Pierre Krimm 
et Dhia Mahjoub, qui travaillent chaque jour afin 
d’améliorer la cyber-sécurité de leur organisation 
respective, et qui sauront, mieux que personne, 
éclairer nos zones d’ombre.

>  Jean-Pierre KRIMM, Chercheur en cybersécurité - 
CEA

>  Dhia MAHJOUB, Directeur du département 
recherche en sécurité - Cisco Umbrella 

• Modérateur : Association GEM ONU
En partenariat avec : Gem ONU
 GEM-A305  |||||||||||||||||||||

14h45
15h45

conférence 
Opportunités 
et barrières du numérique 
pour la gestion de la demande 
d’énergie

Quels problèmes rencontrés dans le cadre de la 
gestion de la demande et de l’efficacité énergé-
tique ? Quels outils techniques et numériques pour 
corriger ces défaillances, avec quelles barrières à 
l’adoption ? Quels enjeux pour le numérique dans 
la transition énergétique ? Et quelle place dans la  
mobilisation du grand public pour réduire sa 
consommation lors des périodes de pointe ?

>  François CHAUMONT, Délégué Auvergne Rhône 
Alpes - RTE

>  Sébastien HOUDE, Professeur Associé - Grenoble 
Ecole de Management 

• Modératrice : Carine SEBI, Professeur assistant - 
Grenoble Ecole de Management
En partenariat avec : Chaire Energy for Society  de GEM
 GEM-A304  ||||||||||||||||||||
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15h00
16h00

conférence 
Révolution numérique 
et démocratie américaine ?

Certains reculs de la démocratie représentative 
aux États-Unis sont dus aux technologies de l’in-
formation : découpage hyper partisan, paysage 
médiatique polarisé et envahi par les fake news, 
post vérité amplifiée par les réseaux sociaux.

>  Anne DEYSINE, Professeure émérite - Université 
Paris Nanterre 

• Modérateur : Etienne AUGRIS, Professeur 
d’histoire-géo. - Lycée international Jeanne-d’Arc (Nancy)
 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

15h15
16h45

table ronde

Digitalisation 
de l’entreprise, IA, Big Data : 
impacts sur l’humain

Les outils numériques ont transformé nos habitudes  
de vie et de travail, et les avancées technologiques 
promettent encore d’autres changements qui 
questionnent notre éthique et notre humanité. En 
réponse, comment remettre l’humain au cœur ?

>  Laurence COMMANDEUR (sous réserve),  
Human Resource France - Hewlett Packard Entreprise

>  Caroline CUNY, Enseignante-Chercheure - Grenoble 
Ecole de Management

>  Dominique STEILER, Professeur senior - Grenoble 
Ecole de Management 

En partenariat avec : Chaire Paix économique, 
Mindfulness et Bien-être au travail de GEM
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

16h00
17h00

table ronde

Les transactions 
haute fréquence

De l’hyper efficacité à la perte de contrôle : qu’at-
tendre ou craindre de la pratique des transactions à 
haute fréquence ? Encore une place pour l’humain 
face à l’IA des salles de marché ?

>  Alexis LAMING, Trader sénior devises et métaux 
précieux
 GEM-A304  |||||||||||||||||||||

16h00
18h30

table ronde & atelier 
Les (R)évolutions 
numériques au service 
de la géopolitique ?

Les (R)évolutions numériques récentes peuvent 
être mises au service de la géopolitique, par et 
pour tous. De nombreuses applications existent. 
Une première partie théorique sera suivie d’une 
deuxième très pratique : de nombreuses régions 
du monde n’apparaissent sur aucune carte, y vivent 
des communautés vulnérables aux catastrophes et 
aux conflits. Venez nous aider à les cartographier 
sur OpenStreetMap! 
Merci d’apporter votre ordinateur portable et une 
souris.

>  Fanny COULOMB, Maîtresse de conférences HDR - 
Sciences Po Grenoble

>  Mayeul KAUFFMANN, Chercheur principal - 
Université Grenoble Alpes - CYBIS

>  Martin NOBLECOURT, Responsable Missing Maps 
- CartONG

>  Manon VIOU, Coordinatrice Missing Maps - CartONG
En partenariat avec : Sciences Po Grenoble
 GEM-C241  |||||||||||||||||||||

16h15
17h45

table ronde 
Comment 
le numérique bouscule 
notre assiette ?

Des champs à nos estomacs, la révolution nu-
mérique et les technologies bouleversent nos 
systèmes de production agricole et notre alimen-
tation. Blockchain, 5G, big data etc. : quelles 
conséquences pour les acteurs économiques et 
les consommateurs ?

>  Matthieu BRUN, Responsable des études et des 
partenariats académiques - Club DEMETER

>  Dominique PELHATE - Coordinatrice opérationnelle 
- Foodtech Lyon AuRA

>  Mehdi SINÉ, Directeur technique - ACTA
•   Modérateur : Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI 
 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

17h00
18h00

table ronde

Numérique, 
prospective et entreprises : 
où va-t-on ?

Comment la démarche prospective aide à penser 
les évolutions possibles du numérique et comment 
les entreprises l’intègrent dans leurs activités ?

>  Carine DARTIGUEPEYROU, Politologue  
et prospectiviste

>  Gaël QUEINNEC, Directeur prospective - Michelin 
•  Modératrice : Nathalie BELHOSTE, Professeur 

associé - Grenoble Ecole de Management
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

17h30
18h30

 
Rencontre 
et dédicace

Avec Anne Deysine, auteur du livre Les États-
Unis et la Démocratie, l’Harmattan, 2019 dans 
les locaux de la librairie Decitre
En partenariat avec : La Librairie Decitre
 Librairie Decitre  |||||||||||||||||||||  

17h30
18h30

conférence

Le Califat : 
de la territorialisation 
à la déterritorialisation

Vaincu militairement et privé de son territoire, l’État 
Islamique n’est pas mort. En témoigne son ac-
tivisme sur les réseaux, cherchant à fédérer des 
partisans depuis ce sanctuaire virtuel. Preuve que 
la guerre asymétrique s’est elle aussi digitalisée.

>  Adel BAKAWAN, Directeur Centre de Sociologie  
de l’Irak - Université d’Évry -
 GEM-A305  |||||||||||||||||||||

18h00
19h00

table ronde

Des solutions pour lier 
outils numériques et enjeux 
de développement durable 

Synthèse des échanges et débats du Festival 
Transfo qui vient de se terminer. Quels sujets  
préoccupent la communauté des créateurs et des 
utilisateurs d’outils numériques vis-à-vis des enjeux 
de développement durable ? Quelles solutions pré-
sentées durant ce festival ?

>  Renaud CORNU-EMIEUX, Projet déploiement  
de la Stratégie - Grenoble Ecole de Management

>  Eric PIERREL, Entrepreneur - French Tech in  
the Alps-Grenoble

>  Emilie RONDET, Déléguée Générale
French Tech in the Alps-Grenoble
 En partenariat avec  Le Festival Transfo
 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

18h30
19h30

table ronde

La Captologie : 
entre science et arme 
de l’économie de l’attention

Entre science des technologies persuasives et 
arme de manipulation et de «design de l’addiction», 
la captologie, utilisée massivement par les géants 
du numérique pour capter notre attention, nous en 
apprend autant sur nous-mêmes qu’elle inquiète.

>  Caroline CUNY, Enseignante-Chercheure - Grenoble 
Ecole de Management

>  Albert MOUKHEIBER, Docteur en neurosciences - 
Université Paris 8 - Chiasma 

•  Modérateurs : Thomas DURAND et Vled TAPAS, 
Vulgarisateurs - La Tronche en biais

En partenariat avec : CCI France
 GEM-A304  |||||||||||||||||||||



LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
UN DANGER POUR LA DÉMOCRATIE 
Il n’y a pas si longtemps, on a vanté l’Internet qui mettait l’information à la portée 
de tous et instaurait des rapports de pouvoir horizontaux. Et en 2007-2008, on 
s’est extasié sans trop se poser de questions sur la façon si novatrice et si efficace 
avec laquelle le candidat Obama est parvenu à collecter les coordonnées et les 
contributions électorales de nombreux citoyens jusqu’ici non répertoriés et pour 
nombre d’entre eux absents du processus électoral et politique.
Depuis, il a fallu déchanter. Les dangers sont réels et nombreux et les excès plus 
particulièrement visibles aux États-Unis, royaume de la dérégulation et de la dictature 
du premier amendement.

Anne Deysine, 
Professeure émérite
Université Paris Nanterre

Interventions
vendredi 27 mars à 15h00  
« Révolution numérique 
et démocratie 
américaine ? »

 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

Vendredi 27 mars à 17h30
 Rencontre et dédicace 

 Librairie Decitre  |||||||||||

Dernier ouvrage : 
Les 
États- Unis 
et la 
démocratie, 
éditions 
L’Harmattan, 
2019

Aux États-Unis l’opinion publique 
est très polarisée et c’est en 
partie le résultat de l’abrogation 
d’une règle qui imposait aux 
médias traditionnels, radios & 
télévisions d’accorder un droit 
de réponse à une personne ou 
un politique mis en cause. Puis 
les sites Internet et les médias 
sociaux ont rendu possible et 
accentué la balkanisation de 
la société en groupes dont les 
membres ne parlent qu’avec 
ceux qui partagent les mêmes 
idées, ce qui durcit les positions 
extrémistes et rend de plus en 
plus difficile, voire impossible le 
dialogue. Quand on a une idée 
préconçue et qu’on refuse de 
même entendre une position 
différente, c’est le fameux 
« marché des idées », pilier de la 
démocratie américaine qui est en 
danger. Or Twitter et Facebook 
aggravent la situation. Twitter 
refuse de rectifier ou interdire les 
propos mensongers et les vidéos 
falsifiées du président Trump qui 
peut les diffuser à ses 70 millions 
de suiveurs fidèles ; et s’abrite 
de façon spécieuse derrière la 

liberté d’information garantie 
par le premier amendement. Et 
Facebook ne veut pas renoncer 
aux publ ic i tés pol i t iques 
financées de façon opaque 
qui influencent le processus 
électoral et les résultats ; elles ont 
été utilisées par les Russes pour 
semer la zizanie, accentuer les 
divisions partisanes et convaincre 
des populations soigneusement 
ciblées, les Afro-américains par 
exemple, de l’inutilité de leur vote 
afin de les dissuader d’aller voter. 
Ces atteintes à la démocratie et 
au processus électoral par les 
Russes sont documentées dans 
la première partie du rapport sur 
l’ingérence russe remis par le 
procureur spécial Robert Mueller.

Les risques de distorsion ou 
d’ingérence étrangère sont 
réels et connus mais les alliés 
républicains de Trump ne 
veulent pas agir pour des raisons 
partisanes. Que va t-il se passer 
en 2020 ? 

TRIBUNE TRIBUNE
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À LA RECHERCHE DU TEMPS GAGNÉ…
Devant l’injonction de croissance et la nécessaire augmentation de la productivité, 
l’être humain a, depuis toujours, choisi d’innover vers des outils qui lui permettent 
de gagner du temps. Grâce aux robots, pour faire à notre place les tâches les 
plus rébarbatives, et aux algorithmes pour nous mâcher le travail de traitement 
des informations, nous devrions effectivement avoir gagné du temps. Pourtant, 
le sentiment de manquer de temps ne s’est jamais fait aussi cruellement sentir. 
Nous débordons littéralement d’informations et de tâches à traiter, et notre cerveau, 
épuisé, doit s’arrêter brusquement de fonctionner correctement. 
C’est le « burn-out ». 

Caroline Cuny, 
Enseignante-
Chercheuse
Grenoble Ecole 
de Management

Interventions 
vendredi 27 mars 
à 15h15
« Digitalisation de 
l’entreprise, IA, big data : 
impacts sur l’humain »

 GEM-Auditorium  |||||||

vendredi 27 mars 
à 18h30
« La Captologie : 
entre science et 
arme de l’économie 
de l’attention »

 GEM-A304  |||||||||||||||||||||

C’est que notre capacité d’at-
tention, dont dépend en grande  
partie le bon fonctionnement 
de notre cerveau, elle, n’a pas 
évolué aussi vite que les pro-
cesseurs et, nos ressources 
mentales sont très limitées et très 
vite débordées. Ceci provoque 
en premier lieu des erreurs, des 
quiproquos, donc des inconforts, 
voire des conflits dans l’entreprise 
et dans la famille.

De plus, notre attention est l’objet  
de toutes les convoitises car il 
s’agit de pouvoir capter tout ce 
que nous faisons dans ce temps 
« libre » que nous avons gagné 
grâce au développement techno-
logique. L’essor de l’analyse des 
data engendre une pression 
considérable à garder un contact 
permanent avec chaque être hu-
main en proposant des activités 
toujours plus personnalisées et 
donc attractives dont nous ne  
savons plus nous détacher.

Le plus difficile est qu’il est 
impensable de s’extraire du 
flux, tout comme de refuser le  
progrès technologique. Ici 
la tempérance semble être le 
maître mot, suggéré par les phi-
losophes épicuriens. Mais le 
cerveau lui préfère en général 
la stimulation dopaminergique. 
Il est donc fondamental de faire 
naître cette dopamine de cette 
tempérance. Comment faire ? En 
préférant le bonheur au plaisir, en 
développant l’humilité et la bien-
veillance envers nous-même, en 
remettant l’humain au cœur. Rien 
de nouveau ? Et pourtant toujours 
tellement oublié dans le quotidien 
de nos vies : se rapprocher de la 
paix intérieure, c’est-à-dire « être 
en accord avec soi-même et ses 
principes de fonctionnement », 
voilà comment gagner ce temps 
perdu.



TRIBUNE
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SI LE NOUVEAU DARK VADOR EST UN VIRUS, 
LE PROCHAIN LUKE SKYWALKER 
SERA UN PARE-FEU.  
Longtemps, au cinéma ou dans les téléfilms, il était facile de nommer, et de montrer, 
l’ennemi. Les méchants avaient un poignard ou un avion de chasse, un chapeau 
mou et une gueule balafrée ou un uniforme SS - le tout idéalement accompagné 
d’une musique qui faisait peur. C’était clair, et c’était bien. 
Mais avec les « (R) évolutions numériques », tout s’est nettement compliqué. C’est 
même devenu un horrible casse-tête pour les scénaristes de films, séries et BD qui 
se passent dans le « cyberspace ». Comment faire rêver avec un virus, et incarner 
des 0 et des 1 ? 

Pierre-Olivier François, 
Réalisateur 
de documentaire - 
Infrarouge (PBS-USA)

Intervention 
samedi 28 mars 
à 10h45 
après la projection 
de son documentaire : 
«L’histoire secrète 
de la NSA» 

 GEM-A302  |||||||||||||||||||||

Faire une fiction 2.0 n’a rien de  
facile. La forme d’abord. Fini,  
le bon vieux temps où i l 
suffisait d’imaginer un croiseur 
intergalactique ou Gozil la 
pour réussir un blockbuster. 
Aujourd’hui,  les bonnes 
histoires tournent autour d’un 
banal serveur ou de virus 
invisibles capables de détruire 
des centrifugeuses. Sauf qu’il est 
plus difficile de rendre sexy un 
clavier et une souris que Bonny 
and Clyde. Qu’une rançon en 
bitcoins, c’est moins visuel qu’une 
liasse de dollars. Quant aux 
inévitables hackers à capuche, 
avouons-le, on s’en lasse un peu. 
Le fond aussi s’est compliqué. 
Les cookies sont-ils les nouveaux 
espions ? Les « like » les 
nouveaux poisons ? Les trolls 
(russes ou chinois), soi-disant 
capables de faire gagner Trump 
ou le Brexit, sont-ils les nouvelles 
armes fatales ? Et si les GAFA 
sont les ultimes menaces pour 
nos libertés, les nouveaux 
méchants auront-ils l’allure 
d’un livreur d’Amazon ? 

Sans oublier la douce schizo-
phrénie de nos vies modernes. 
Depuis « the Wire » et « le Bureau 
des Légendes », tout le monde se 
méfie du smartphone sur lequel 
nous regardons nos séries ; et 
depuis « Real Player One », plus 
encore des casques de réalité 
virtuelle. 
Et pourtant – soyons confiants. 
Depuis Métropolis, Blade Runner 
et ses « androïdes qui rêvaient 
de moutons mécaniques », ou 
Hall 9000, l’ordinateur parano de 
« 2001, Odyssée de l’espace », 
les créateurs ont trouvé des 
solutions romanesques pour 
raconter les plus grandes 
révolutions. Guettons donc les 
idées qui sortiront du big data, de 
Wannacry, de Google Maps et 
Cambridge Analytica. Espérons 
qu’elles seront aussi séduisantes 
que l’IA imaginée par Spike 
Jonze dans son film « Her ». 
Et comptons sur des héros 
des temps nouveaux comme 
Edward Snowden.

La géopolitique 
vue par 
les youtubeurs 

Chaîne La Tronche en biais
Entre science des technologies persuasives 
et arme de manipulation et de «design 
de l’addiction», la captologie, utilisée 
massivement par les géants du numérique 
pour capter notre attention, nous en apprend 
autant sur nous-mêmes qu’elle inquiète.

>  Caroline CUNY, Enseignante-Chercheure - 
Grenoble Ecole de Management

>  Albert MOUKHEIBER, Docteur en 
neurosciences Université Paris 8 - Chiasma

••  Modérateurs : Thomas DURAND et  
Vled TAPAS, Vulgarisateurs - La Tronche  
en biais

Vendredi 27 mars 18h30 à 19h30 
TABLE RONDE : 
La Captologie : entre science 
et arme de l’économie de l’attention

 GEM-A304  |||||||||||||||||||||

En partenariat avec : CCI France

FuturHebdo.com/ 
la chaine prospectiviste
Riche de près de 250 ans d’histoire, la Science 
Fiction, genre littéraire longtemps dénigré, 
offre au public du XXIe siècle une relecture du 
réel qui se révèle riche en ferments propres 
à saisir la complexité de la modernité. Petit 
voyage entre utopies et dystopies.

>  Christian GATARD, Associé - Comptoir 
Prospectiviste

>  Olivier PAQUET, écrivain français de science-
fiction

>  Olivier PARENT, Prospectiviste - Comptoir 
Prospectiviste

••  Modérateur : Bruno MODICA,  
Les Clionautes

Samedi 28 mars 09h00 à 10h30 
CONFÉRENCE : 
SF et prospective : quand la fiction propose 
une lecture originale du réel

 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

Chaîne Le Debunker des Etoiles
Fake news, deep fake, faux souvenirs, 
IA leurrées ou au contraire capables 
d’impostures... Le numérique a démultiplié 
les capacités de tromper en masse ses 
interlocuteurs. Est-on en train de passer d’une 
réalité augmentée, à une réalité altérée ?

>  Sylvain CAVALIER, Vidéaste - Chaîne Le 
Debunker des Etoiles

>  Florian GOUTHIÈRE, Journaliste 
>  Mickaël REAULT, Dirigeant - Sindup
>  Thibault RENARD, Senior advisor - 

Cybercercle

Samedi 28 mars 14h00 à 15h30
TABLE RONDE : 
Le bel avenir du fake

 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

YOUTUBEURS
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9h00
10h30

conférence 
SF et prospective : 
quand la fiction propose 
une lecture originale du réel

Riche de près de 250 ans d’histoire, la science- 
fiction, genre littéraire longtemps dénigré, offre au 
public du XXIe siècle une relecture du réel qui se 
révèle riche en ferments propres à saisir la com-
plexité de la modernité. Petit voyage entre utopies 
et dystopies.

>  Christian GATARD, Associé - Comptoir 
Prospectiviste

>  Olivier PAQUET, écrivain français de science-fiction
>  Olivier PARENT, Prospectiviste - Comptoir 

Prospectiviste
•  Modérateur : Bruno MODICA, Les Clionautes

 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

10h15
11h15

conférence

Le transhumanisme 
dans l’entreprise : challenges 
éthiques et managériaux

Qui n’a jamais rêvé d’avoir des employés à la  
mémoire surprenante ou qui ne fatigueraient pas ? 
De nombreuses technologies du type des exosque-
lettes ou des puces connectées visant à transformer 
 les capacités des travailleurs sont en cours de  
développement. Est-on seulement sûr que ces  
développements soient acceptables d’un point de 
vue éthique et moral ?

>  Laurent BIBARD, Professeur - ESSEC Business 
School 

>  Stéphanie GAUTTIER, Professeur assistant - 
Grenoble Ecole de Management 
 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

10h15
11h15

conférence

Devons-nous 
nous contenter de subir cette 
«(R)évolution Numérique» ?

Aujourd’hui, le numérique est omniprésent. Or la 
compréhension et la maîtrise de l’outil informatique 
sont totalement absentes.

>  Stéphane BONHOMME, Demo-TIC
>  Jérémie ZIMMERMANN (sous réserve), 

La Quadrature du Net
 GEM-A304  |||||||||||||||||||||

10h45
12h15

documentaire & débat 
L’histoire secrète 
de la NSA

Big Brother existe. Il a même un nom qui s’écrit en 
trois lettres : NSA. La plus secrète et la puissante 
des agences américaines de renseignement. Rien 
n’échappe à ses grandes oreilles : nos conversa-
tions téléphoniques, nos mails, nos textos… On 
ne pourra plus dire qu’on ne connaissait pas les 
plans de nos alliés d’Outre-Atlantique : dominer l’in-
formation mondiale pour surveiller les terroristes, 
les marchés, les contestataires et même nos plus  
intimes pensées.

>  Pierre-Olivier FRANÇOIS, Auteur et réalisateur  
de documentaires - Infrarouge (PBS-USA) 

•  Modérateur : Ali LAÏDI, Chercheur - EPGE
 GEM-A302  |||||||||||||||||||||

11h00
12h30

table ronde

Révolutions numériques, 
révolutions politiques ?

La diffusion générale des TIC rend chacun produc-
teur de discours, et ouvre en principe des possibilités 
nouvelles à l’action citoyenne. Le jeu politique clas-
sique est bouleversé, éclaté, transparent et brouillé. 
Partout de nouvelles formes de mobilisation et de 
contestation apparaissent.

>  Christian BOUQUET, Professeur émérite - LAM 
Sciences Po Bordeaux

>  Hicham MOURAD, Professeur - Université du Caire 
>  Philippe VIDAL, Professeur des universités -  

Université Le Havre Normandie 
•  Modérateur : Jean-Marc HUISSOUD, Directeur  

du Festival de Géopolitique
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

11h00
12h30

atelier

Atelier de cartographie 
du journal Le Monde

Pendant cet atelier, les journalistes-cartographes 
du journal Le Monde vont feront vivre leur quotidien 
en vous aidant à réaliser VOTRE carte de l’actualité !

•  Modérateurs : Mathilde COSTIL, Journaliste- 
cartographe - Journal Le Monde  
Xemartin LABORDE, Journaliste-cartographe -  
Journal Le Monde
 GEM-F104  |||||||||||||||||||||

11h30
12h30

conférence

Le numérique au service 
de la diplomatie turque

Dans l’ambiance de(s) révolution(s) numérique(s), 
être présents sur les réseaux sociaux est un nouvel 
enjeu diplomatique pour les États. Les efforts de 
la Turquie en la matière démontrent que les puis-
sances émergentes en sont tout à fait conscientes.

>  Tolga BILENER, Enseignant-chercheur - Université 
Galatasaray (Istanbul, Turquie)

>  Jean MARCOU, Professeur - Sciences Po Grenoble 
En partenariat avec : Sciences Po Grenoble

 GEM-A303  |||||||||||||||||||||

14h00
15h30

table ronde 
Le bel avenir 
du fake

Fake news, deep fake, faux souvenirs, IA leurrées 
ou au contraire capable d’impostures... Le numé-
rique a démultiplié les capacités de tromper en 
masse ses interlocuteurs. Est-on en train de passer  
d’une réalité augmentée, à une réalité altérée ?

>  Sylvain CAVALIER, Vidéaste - Chaîne Le Debunker 
des Etoiles 

>  Florian GOUTHIÈRE , Journaliste
>  Mickaël REAULT, Dirigeant - Sindup
>  Thibault RENARD, Senior advisor - Cybercercle
En partenariat avec : CCI France

 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

15h00
16h00

 
Rencontre 
et dédicace

Avec Olivier PAQUET, auteur du livre Les machines 
fantômes, L’Atalante 2019 dans les locaux de la 
librairie Decitre

En partenariat avec : Librairie Decitre
 Librairie Decitre  |||||||||||||||||||||

 

15h45
16h45

conférence

De l’intelligence narrative 
à la mathématisation du monde : 
une rupture anthropologique ?

Le tournant digital va au-delà d’un changement 
technologique, d’une nouvelle économie et même 
d’un changement sociétal : c’est un tournant an-
thropologique. L’« arithmos » prend le pas sur nos 
deux grands métalangages culturels, le mythos et 
le logos.

>  Pierre BECKOUCHE, Professeur - Université Paris 1 
•  Modérateur : Jean-Marc HUISSOUD, Directeur  

du Festival de Géopolitique
 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||

16h45
17h30

table ronde

Conclusion 
et clôture

Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival 
de Géopolitique et ses invités

 GEM-Auditorium  |||||||||||||||||||||
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MERCREDI  25  MARS MERCREDI  25  MARS

14h 15 30 45 15h 15 30 45 16h 15 30 45 17h 15 30 45 18h 15 3 0 45 19h 15 30 45 20h 15 30 45 21h

Ouverture
et 

introduction
page 14

Quelle gouvernance
à l’ère numérique ?

page 14

Humanité augmentée
ou humanité asservie ?

page 14

Les droits des citoyens
sont-ils vraiment protégés
dans l’univers numérique ?

page 14

Cocktail

Auditorium

Sciences Po

Conférence
ou table ronde

Documentaire 
& débat

Autres
événements

Conférence
en anglais

Émission
de radio

Conférence retransmise en direct sur 
festivalgeopolitique.com

Parcours «Entreprise»

Conférence adaptée aux élèves de classes 
préparatoires et aux lycéens

Conférence en anglais ou français 
simultanément traduite 
en français ou anglais
Conference in English or French 
simultaneously translated 
in French or English

Grenoble
Ecole 

de Management

PLANNING
Adresses 
des lieux du festival

  1/ Grenoble Ecole de Management (GEM)  |||||||||||||||| 
12 rue Pierre Semard, Grenoble, 

  2/ Sciences Po Grenoble  |||||||||||||||| 
1030 av. centrale - Domaine Universitaire,  
38400 Saint-Martin-d’Hères 

  3/ Cité Scolaire Internationale  |||||||||||||||| 
4 Place de Sfax, 38000 Grenoble 

  4/ Maison de l’International  |||||||||||||||| 
1 Rue Hector Berlioz, 38000  Grenoble 

  5/ Librairie Decitre  |||||||||||||||| 
Grand Rue, 38000 Grenoble

Page 53 : indications et carte pour vous rendre 
dans les 5 lieux du festival



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

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

Documentaire
Les nouveaux mercenaires russes

page 18 

Quand les plateformes 
changent la donne 

stratégique
page 15

Comment le numérique 
a bouleversé 

la cartographie ?
page 16

Résilience 
des organisations et 
cyberconflictualité

page 17

Révolution numérique 
et fonction financière : 

vers de nouvelles hiérarchies 
en entreprise ?

page 18

Blockchain : 
vers une révolution 

géo-économique majeure
page 20

Le futur menace t-il 
 nos droits fondamentaux 

L’IA : Nouveau juge 
de paix ?
page 21

Fortress Internet: 
the encastellation 

of Cyberspace
page 15 

Digital involution:
How smart cities
make us less free

page 16

Rivalités sur la datasphère : 
clés d’analyse géopolitique

page 17

L’Europe, 
une colonie 
numérique ?

page 17

Could they really 
hope to stay hidden ? 

Cambridge 
Analytica affair

page 19

Le défi géopolitique 
des ressources 

minières liées aux 
automobiles 3.0

page 20

You think 
you know digital ?

See if you are
Right!

page 20

La Cour de justice 
de l’UE face 

à la surveillance
de masse
page 15

La transformation 
numérique

pour un service 
de sécurité sur mesure

page 16

Hacker Vs DGSI 
la protection du patri-
moine informationnel 

des organisations
page 19

La culture populaire 
numérique au pouvoir : 
le défi contemporain 

des marques
page 20

Vous avez-dit 
Dark-Web ?

page 15

L’IA: mythes, chimères 
et réalités
page 16

Stratégie numérique 
des organisations

page 18

GAFAM / BATX : concurrents 
ou partenaires de l’État ?

page 19

Le digital au service 
des mobilités

page 21

Les outils d’open data
pour éclairer les enjeux

géopolitiques
page 20

Atelier 
Cartographie de la revue CARTO 

page 18

Radio RFI
«CYBERESPACE :

rivalités et enjeux»
page 19

Emission radio 
Les mèmes, nouveau 

contenu culturel de l’ère 
numérique.

page 21

Quelle parade face 
aux fake news 

et au complotisme ?
page 15

Manipulation 
de l’information, 
cyberingérence : 

tensions en démocratie
page 17

Internet : 
la fin des nations ?

page 18

Atelier
Cartographie sensible

page 19

A302

A303

A304

A305

Auditorium

C241

F103

F104

Cité
Scolaire

Internationale

Maison 
de

l’international

Maison de l’International - Jardin de ville 

CONFÉRENCE : 20h - 21h30

Les technologies numériques au cœur de l’humanitaire
page 21
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JEUDI  26 MARS JEUDI  26 MARS

20h

Conférence
ou table ronde

Documentaire 
& débat

Autres
événements

Conférence
en anglais

Émission
de radio

Conférence retransmise en direct sur 
festivalgeopolitique.com

Parcours «Entreprise»

Conférence adaptée aux élèves de classes 
préparatoires et aux lycéens

Conférence en anglais ou français 
simultanément traduite 
en français ou anglais

Conference in English or French 
simultaneously translated 
in French or English

Grenoble
Ecole de 

Management



VENDREDI  27  MARS VENDREDI  27  MARS

- 44 - - 45 -

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

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

Rencontre 
Journal 

The 
Conversation 

page 28

La démocratie
des crédules,

le paradoxe de l’Internet
page 31

Le cyberespace, 
nouveau territoire 
de projection de 

la puissance russe ?
page 28

La transformation
militaire et les mutations

des conflits
page 29

L’Ecole du futur
sera-t-elle 
digitale ?
page 30

Révolution 
numérique

et démocratie 
américaine ?

page 32

Comment
le numérique bouscule

notre assiette ?
page 32

Des solutions pour lier
outils numériques 

et enjeux de 
développement durable 

page 33

Hardware, hardpower ?
Géopolitique 

desinfrastructures 
numériques

page 28

L’IA, une nouvelle
géopolitique de la santé

mondiale 
page 29

Compétition
USA-Chine 
sur la 5G
page 30

La donnée personnelle
est-elle soluble 

dans l’intelligence
artificielle ?
page 30

Opportunités et 
  barrières du numérique  

pour la gestion de la 
demande d’énergie 

page 31

Les transactions
haute fréquence

page 32

La Captologie :
entre science et arme

de l’économie 
de l’attention

page 33

Surveillance massive,
une recomposition

géopolitique
page 28

Les révolutions
numériques sont-elles

durables ?
page 29

Atelier - Revue de prese
Cyber-sécurité : 
un nouvel enjeu 

pour les entreprises
page 31

Le Califat :
de la territorialisation
à la déterritorialisation

page 33

Cyber sécurité :
quelles menaces ?
Quelles réponses ?

page 28

Cyberpolitics,
une géostratégie
du cyberespace

page 30

  Entre information
et intrusion :

paradoxes 
d’une révolution

page 30

Digitalisation
de l’entreprise, IA, Big Data :

impacts sur l’humain
page 32

Numérique, prospective 
et entreprises : 

où va-t-on ? 
page 33

Les (R)évolutions
numériques au service de la géopolitique ?

page 32

Atelier de cartographie
de la revue CARTO

page 29

Atelier de cartographie
du journal 
Le Monde
page 31

Radio RFI
«Numérique : 
menaces et 

bouleversements»
page 28

Débat :les États 
sont-ils devenus
impuissants face 

aux géants du 
numérique ?

E-pop culture,
quand l’entertainment

rencontre la géopolitique
page 29

Rencontre et dédicace
page 33

A302

A303

A304

A305

Auditorium

C241

F103

F104

Cité
Scolaire

Internationale

Decitre

page 30

Conférence
ou table ronde

Documentaire 
& débat

Autres
événements

Conférence
en anglais

Émission
de radio

Conférence retransmise en direct sur 
festivalgeopolitique.com

Parcours «Entreprise»

Conférence adaptée aux élèves de classes 
préparatoires et aux lycéens

Conférence en anglais ou français 
simultanément traduite 
en français ou anglais

Conference in English or French 
simultaneously translated 
in French or English

Grenoble
Ecole de 

Management



SAMEDI  28 MARS SAMEDI  28 MARS
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9h 15 30 45 10h 15 30 45 11h 15 30 45 12h 15 30 45 13h 15 30 45 14h 15 30 45 15h 15 30 45 16h 15 30 45 17h 15 30 45 18h

9h 15 30 45 10h 15 30 45 11h 15 30 45 12h 15 30 45 13h 15 3 0 45 14h 15 30 45 15h 15 30 45 16h 15 30 45 17h 15 30 45 18h

L’histoire secrète
de la NSA
page 38

Le transhumanisme
dans l’entreprise : 

challenges
éthiques et managériaux

page 38

Le numérique 
au service

de la diplomatie 
turque

page 39

Devons-nous nous 
contenter de subir 
cette «(R)évolution 

Numérique» ?
page 38

SF et prospective :
quand la fiction propose

une lecture originale du réel
page 38

Révolutions numériques,
révolutions politiques ?

page 38

Le bel avenir du fake
page 39

De l’intelligence narrative
à la mathématisation 

du monde : une 
rupture anthropologique ?

page 39

Conclusion
et clôture
page 39

Atelier de cartographie
du journal Le Monde

page 39

Rencontre et dédicace
page 39

A302

A303

A304

Auditorium

F104

Decitre

Grenole
Ecole de Management

Conférence
ou table ronde

Documentaire 
& débat

Autres
événements

Conférence
en anglais

Émission
de radio

Conférence retransmise en direct sur 
festivalgeopolitique.com

Parcours «Entreprise»

Conférence adaptée aux élèves de classes 
préparatoires et aux lycéens

Conférence en anglais ou français 
simultanément traduite 
en français ou anglais

Conference in English or French 
simultaneously translated 
in French or English
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LE FESTIVAL LE FESTIVAL

Comité 
scientifique 
du Festival 
de Géopolitique :

Jean-Marc HUISSOUD
Enseignant-chercheur 
et Directeur du Festival 
de Géopolitique

Nathalie BELHOSTE,
Professeure associée  

Grenoble Ecole 
de Management

Bertrand BADIE, 
Professeur émérite 
Sciences Po Paris 

Thierry GARCIN,
Chercheur associé 
Université Paris 
Descartes 

Maya KANDEL,
Chercheuse associée 
Université Sorbonne 
Nouvelle Paris-3

Jean MARCOU,
Directeur 

des Relations 
Internationales 
   Sciences Po 

Grenoble 

Bastien NIVET,
Professeur associé

Ecole 
de management 
Léonard de Vinci

Grégory VANEL,
Professeur assistant 
Grenoble Ecole  
de Management

Samuel DEPRAZ, 
Maître de conférences 

 Université Jean 
Moulin 
Lyon 3

Business School reconnue sur la scène 
internationale et nationale, GEM est plus 
qu’une Ecole. C’est un laboratoire à ciel 
ouvert dans lequel 8000 étudiants et 500 
collaborateurs apprennent et œuvrent chaque 
jour pour résoudre des problèmes complexes 
et répondre aux défis de l’entreprise et de 
la société. Établissement d’Enseignement 
Supérieur Consulaire (EESC) affilié à la CCI 
de Grenoble, GEM est « membre fondateur »  
du campus d’innovation grenoblois GIANT 
et « membre associé simple » de la ComUE 
Université Grenoble Alpes. GEM est ac-
créditée par les 3 organismes majeurs 

AACSB, EQUIS et AMBA et régulièrement 
classée pour la qualité de ses formations 
par les plus grands journaux économiques 
internationaux. Historiquement basée à 
Grenoble, ville de sciences et de technologies, 
l’Ecole a développé une solide expertise 
en Management de la Technologie, de 
l’Innovation. Cette orientation fondatrice lui a 
permis d’élargir ses champs d’expertise en 
recherche et en formation autour du digital, de 
la santé, de l’énergie, de l’entrepreneuriat, de 
l’économie du partage et de la géopolitique. 
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 stratégiques, 
des conférences géopolitiques à Grenoble 
et Paris, la création du premier MOOC de 
géopolitique accrédité par l’EFMD « Penser 
global : exercices de géopolitique » et un 
Festival, rendez-vous annuel depuis 2009. 



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. 
Depuis 12 ans, cette manifestation croise les regards des politiques locaux et nationaux, des 
institutionnels, des médias, des chefs d’entreprises, des universitaires et des acteurs de la 
société civile.

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.  
Nous invitons tous les publics à construire 
leurs opinions sur les grandes thématiques de  
notre temps, ayant l’opportunité de ren-
contrer experts, enseignants, politiques et 
professionnels de toutes disciplines, toutes 
opinions et de diverses nationalités, mais 
questionnant tous l’avenir géopolitique du 
Monde.

•  Un temps d’écoute et d’échanges : Nous 
accordons une grande importance au  
temps d’échange entre le public et les 
intervenants, tous les événements ayant leur 
moment de prise de parole du public.

•  Un ensemble d’événements de différentes 
formes ouvert à tous les publics : conférences 
et table-rondes bien sûr, mais aussi cinéma, 
arts graphiques, ateliers, jeux interactifs...

Revivez les éditions précédentes sur 
youtube/festivalgeopolitique
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LE FESTIVAL LE FESTIVAL

CHAIRE NUMÉRIQUE, 
ORGANISATION 
ET SOCIETE

En collaboration avec les chaires 
de Grenoble Ecole de Mangement suivantes : 

L’objectif de la Chaire Energy for Society 
est d’étudier l’impact de nouveaux services 
énergétiques conciliant attractivité, business 
et adhésion des citoyens.

Cette chaire s’attache à mieux comprendre 
l’impact des technologies numériques 
sur l’individu, sur les organisations 
et sur la société.

Les recherches menées dans cette chaire 
proposent une alternative à une pensée 
économique basée sur la confrontation et la 
domination. La performance et la croissance 
de l’entreprise y reposent sur la coopération ; 
l’économie y est au service de la société.

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

AMD Job Service est l’Association 
de Marketing Direct de GEM.

Enjeu est une association d’évènement, 
de divertissement et de Game Design qui 
gravite autour des concepts de jeu en vogue, 
de l’esport et du Serious Game.

GEM en débat : cette association 
a pour objectif d’informer et de promouvoir 
le débat au sein de la communauté étudiante.

GEM ONU est l’association de géopolitique et 
de diplomatie de GEM. L’association organise 
de nombreux événements tels que le Hult Prize 
ou le GEMUN et participe également 
à des simulations de l’ONU à travers le monde : 
Genève, Londres, New York...»

Micro-ondes est la radio étudiante de GEM qui a 
pour but de promouvoir, de divertir 
et d’ouvrir culturellement les étudiants de GEM.

Planètes, l’association de communication 
de GEM qui couvre 3 domaines de compétences : 
vidéo, photo et graphisme.
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PARTENAIRES INFOS PRATIQUES

Adresses des lieux du festival
  1/ Grenoble Ecole de Management (GEM)  
||||||||||||||||||||| 

12 rue Pierre Semard, Grenoble, 
Derrière la gare SNCF 
Accueil du festival  
(possibilité d’imprimer votre badge sur place)

  2/ Sciences Po Grenoble  ||||||||||||||||||||| 
1030 av. centrale - Domaine Universitaire, 
38400 Saint-Martin-d’Hères 
Tram : Ligne B du tramway : Grenoble Oxford / 
Gières - Plaine des sports 
Ligne C : Le Prisme (Seyssins) / Saint-Martin-
d’Hères Condillac - Universités 
Ligne B ou ligne C : Arrêt « Bibliothèques 
universitaires » 
Durée du trajet : 30 min de GEM en tram à partir 
de l’arrêt «Palais de justice - gare» 

  3/ Cité Scolaire Internationale  ||||||||||||||||||||| 
4 Place de Sfax, 38000 Grenoble 
Tram : B direction : Grenoble Oxford 
 arrêt « Cité internationale » 
Durée du trajet : 5 minutes en tram ou à pied

  4/ Maison de l’International  ||||||||||||||||||||| 
1 Rue Hector Berlioz, 38000  Grenoble 
Tram : De la gare SNCF prendre la ligne A 
Direction : Pont-de-Claix L’Étoile,  
ou ligne B : Direction : Gières plaine des sports  
arrêt Victor Hugo 
Durée du trajet : 20 min de GEM en tram

  5/ Librairie Decitre  ||||||||||||||||||||| 
Grand Rue, 38000 Grenoble 
Tram : de la gare SNCF, prendre la ligne A 
Direction : Pont-de-Claix L’Étoile, ou ligne B 
Direction : Gières – plaine des sports,  
arrêt Victor Hugo. 
Durée du trajet : 20 min de GEM en tram

Nos partenaires Premium 

Nos partenaires Gold 

Nos partenaires Institutionnels 

Nos partenaires Médias 

Nos partenaires Scientifique & techniques 

1

3

2
4 5

EUROPOLE

Cité Scolaire Internationale
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INFOS PRATIQUES

Se repérer  à GEM

Développez vos 
compétences
Programmes 

diplômants

Formez vos 
collaborateurs
Programmes sur 
mesure
grenoble-em.com




