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Le Festival cette année a choisi pour titre 
S’ADAPTER ?! . Terme vaste, indécis et qui 

peut surprendre. 

Le choix écarte les mots « crise » et « risque ». 
« Crise » fait appel à l’idée de perturbation tem-
poraire, d’une nature identifiée. « Risque » dé-
signe des éléments potentiellement hostiles 
mais qui peuvent être évités.

Nous avons aussi écarté l’idée de catastrophe 
ou d’effondrement, toujours possibles mais 
dont le caractère anxiogène oblitère vite toute 
modération.

Le monde n’est pas totalement imprévisible. 
Des dynamiques reconfigurent l’environne-
ment à toutes les échelles, et brisent les certi-
tudes sur lesquelles nous basions nos visions 
de l’avenir : le changement climatique, des ac-
teurs déployant de nouvelles capacités (Chine, 
« émergents », Russie, etc.), la perte de lea-
dership américain, la critique d’une économie 
prédatrice de ressources, les bouleversements 
démographiques, l’effet des technologies, les 
angoisses sanitaires, etc.

Face à cela, la question centrale est celle de 
l’adaptation appelée par ces changements. 
Tous les acteurs sont concernés : appareils po-
litiques, système international, sociétés civiles, 
communautés scientifiques, entreprises.

Les discours d’adaptation existent pour de 
nouveaux dispositifs : décroissance, dévelop-
pement soutenable, localisme, lutte contre les 
inégalités. D’autres sont des prophéties an-
ciennes : la révolution prolétarienne, le grand 
effondrement, etc. Tous ces discours tentent 
de formuler des réponses à la rupture qui se 
profile.

La question de l’adaptation est celle des outils 
que l’on va se donner pour agir au mieux de nos 
intérêts dans cette configuration nouvelle, qui 
pourraient construire la sécurité individuelle et 
collective de demain. L’adaptation ne peut être 
que technologique, ou dans l’optimisation de la 
gouvernance. Options dangereuses, car rien ne 
prouve que nous ne créons pas les problèmes 
de demain.
La géopolitique, comme toute science hu-
maine, produit des discours pour éclairer l’ac-
tion. D’où le questionnement des conditions de 
sa pertinence pour lever les incertitudes sur le 
monde qui vient.
Depuis son apparition, elle a évolué avec son 
temps, pour le meilleur et pour le pire. Nous 
pensons qu’il est temps de l’affranchir des 
grilles trop marquées par le passé pour la re-
penser en fonction des temps qui viennent. 

Rendez-vous le 22 mars à midi pour l’ouverture 
du Festival virtuel !

Au printemps 2020, en plein confinement, le Festival de 
Géopolitique de Grenoble s’est digitalisé pour devenir le e-Festival. 
Devant l’incertitude qui règne en ce début d’année 2021, l’équipe du 
Festival a décidé de continuer l’aventure digitale tout en essayant 
de rendre notre rencontre la plus immersive possible.
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3



SOMMAIRE

FESTIVAL DE GEOPOLITIQUE FESTIVAL DE GEOPOLITIQUEFESTIVALDEGEOPOLITIQUE@ FESTIVALGEOPO@

RETROUVEZ LE FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#FDGG21

ÉDITO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

LA RADIO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

LES EXPOSITIONS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

LES ÉVÉNEMENTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

LES ÉTUDIANTS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

LE PROGRAMME  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

LUNDI 22 MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

MARDI 23 MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

MERCREDI 24 MARS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

JEUDI 25 MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

VENDREDI 26 MARS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

LES TRIBUNES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

LE COMITÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

L’ÉCOLE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

LE FESTIVAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

LES PARTENAIRES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Création :  - Crédits photos :  Grenoble Ecole de Management, 
Festival de Géopolitique, Adobe Stock, Pexel - Publication : Mars 2021

https://www.youtube.com/channel/UC4_aP-ObQBj2P2DvEzTT1tw
https://www.linkedin.com/company/festival-de-geopolitique/
https://www.facebook.com/festivaldegeopolitique
https://twitter.com/FestivalGeopo
https://www.youtube.com/channel/UC4_aP-ObQBj2P2DvEzTT1tw
https://www.facebook.com/festivaldegeopolitique
https://twitter.com/FestivalGeopo
https://www.linkedin.com/company/festival-de-geopolitique/


5LA RADIO

20H40

SAMEDI 
27 MARS
sur 89 FM

ou en
PODCAST 

sur
Rfi .fr

Durée : 50 min

 Géopolitique, le Débat – Rfi

Thème : Les migrations à l’épreuve de la Covid

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.

Avec Bruno TERTRAIS, Directeur adjoint de la FRS 

Hervé LE BRAS, Chercheur émérite à l’INED 

Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice de recherche 
émérite au CNRS

La géopolitique s’invite à la radio

(heure de Paris)

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-d%C3%A9bat/


6LES EXPOSITIONS

Une exposition de Street Art : Geopol’Art

Street Art et Lowbrow, tel est le programme 
de cette exposition collaborative en 
partenariat avec l’association Spacejunk, 
Campus Eductive, GEM et la Maison de 
L’International. Cette année encore, nous 
vous présentons une exposition où des 
œuvres d’artistes professionnels côtoient 
les œuvres étudiantes. Une exposition 
collective qui permet d’illustrer les nombreux 
débats et conférences du Festival autour d’une 
thématique commune. 

En partenariat avec

Exposition de cartes :  Le Monde

Le Monde en cartes s’invite au Festival de 
Géopolitique sous la forme d’une exposition 
virtuelle de cartographie qui abordera les 
principaux défis liés à l’adaptation. 

La géopolitique s’expose



7LES ÉVÉNEMENTS

 De la revue Carto
La revue Carto vise à rendre intelligible 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 
de la revue CARTO

Laura MARGUERITTE, Cartographe  – Groupe 
Areion Group

Ateliers de cartographie

MARDI 23 MARS 
DE 15H À 16H

VENDREDI 26 MARS 
DE 15H À 16H

En partenariat avec

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_Kg3PsQNEQLuX90id5Gu3Pg
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_LyQB0N94S6KckPgtZeF2zQ
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Les étudiants de l’école de commerce de Grenoble s’adaptent 
et ils sont heureux de vous accueillir pour une visite virtuelle 
de GEM du 22 au 26 mars 2020.

Au programme de cette visite : découverte des associations, 
de la vie étudiante et de nombreuses autres surprises.

Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous !

Nous vous attendons nombreux !

  pour s’inscrire : www.festivalgeopolitique.com/visites

LES ÉTUDIANTS

Visite virtuelle

30 min
de visite

L’équipe étudiante

du
LUNDI 22

au 
VENDREDI 
26 MARS

ARTHUR

SOPHIA

LOUISHUGO . A

LOULUCAS

HUGO . S

MARINE

LÉNA

RUTH

http://www.festivalgeopolitique.com/visites
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CLIMAT 

CRISE SANITAIRE 

MIGRATION

RELATIONS
INTERNATIONALES

MONDIALISATION

AGRICULTURE

Ateliers  Tables  rondes  Discussions  ExpositionsAteliers  Tables  rondes  Discussions  Expositions
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12H30

11H30

10H30

13H30

14H30

15H30

16H30

17H30

18H30

11H00

13H00

16H00

15H00

14H00

17H00

18H00

19H00

LUNDI
22 mars 23 mars 24 mars 25 mars 26 mars

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

OUVERTURE 
DU FESTIVAL

Des maladies 
et des hommes

Mutations 
technologiques : 

solution ou 
problème ?

Les nouveaux 
territoires de 
l’entreprise

Télétravail : 
une adoption 
forcée pleine 

d’opportunités !

 Quels modèles 
agricoles 

pour la sécurité 
alimentaire 
de demain ?

 Échouer 
à s’adapter 

à l’autre, 
c’est la guerre

  Atténuer le 
réchauffement 
climatique ou 
s’adapter à la 

nouvelle donne

 L’enjeu des 
renouvelables dans 

le mix électrique 
français et européen 

d’ici 2030, quid de 
2050 ?

Y a-t-il 
une adaptation 

géopolitique aux 
évolutions cyber et 

numériques ?  

L’UE peut-
elle s’adapter 
aux nouveaux 

rapports de force 
mondiaux ?

Atelier 
cartographie 

de la 
revue CARTO

Atelier 
cartographie 

de la 
revue CARTO

 Les écoles de 
management, 

s’adapter 
ou périr ?

Multi-
latéra-
lisme 

...

Souplesse, ruse, 
adaptation 

permanente : 
l’apport de la 

culture militaire

Anticiper 
pour s’adapter 

au futur, 
ou pour 

le construire ?  

 Mondialisation 
et mobilité 

pour quelles 
transitions ?

 Les nouvelles 
coopérations 

face au retour de 
l’environnement

Retour sur le prix 
du livre Decitre 

du Festival 2020

Géopolitique 
des matières 

premières 
critiques

La géopolitique 
des vaccins 

dans le monde 
de demain 

L’UE face 
aux crises 
sanitaires, 

...

LE PROGRAMME

PROGRAMME DU FESTIVAL AVEC LIENS CLIQUABLES !

TABLE RONDE DISCUSSION

DÉBATTONS-ENZOOM SUR

ATELIER DE CARTOGRAPHIE

S’adapter, 
l’impératif 

dans le monde 
du cinéma

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_0vskpk8HR86OGqlA91vhNw
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_jP3cI3GBRgSujb8Ed6cHIQ
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_eMyS_e8hQyKYJ9H1puml2g
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_wVRllRHtRf6QL0R_PcDn7Q
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_Tk2Q0j1oRkiAXkEtzHNnjg
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_gpziDhasQnaTZeATwAhIQg
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_u7pd9c03SKaZvVwMRi0H3w
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_RAWzSLMFQGS_t-lmaZVfOQ
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_kdF70hEiQr6woeCw4bxKTA
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_7JSxE9hHRs27x65RLTzjfQ
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_Kg3PsQNEQLuX90id5Gu3Pg
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_LyQB0N94S6KckPgtZeF2zQ
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_Nu-sdTCERZ-IcSo70gYanw
https://grenoble-em.zoom.us/j/96312807433
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_IJv_1oRuQbyRAKYIWgqG0Q
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_YRNgMkKjSl-ksHUqe-f2hA
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_B8lifrz8QDGYr3BtpdTFZQ
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_HgXRlyjmToau46CD1-XFug
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_e5RWziOnTHK2YSGDzs-s3Q
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_NiSK2jq5QmSP_161wjHOog
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_LR4ENE-dTjyv9wWdXZEJ5w
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_L9WNRHW1T5KdG5XNjtf2dQ
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_NiSK2jq5QmSP_161wjHOog
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_NiSK2jq5QmSP_161wjHOog
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_NiSK2jq5QmSP_161wjHOog
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_NiSK2jq5QmSP_161wjHOog
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_NiSK2jq5QmSP_161wjHOog
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_cBkZmvetQ5qGARQDTMrmtw


DU FESTIVAL
DE GÉOPOLITIQUE

Crise économique et financière, drame des 
migrants, euroscepticisme, changement cli-
matique, illibéralisme, Covid19, suspension des 
règles de l’espace Schengen, Brexit : la dernière 
décennie a fait entrer l’Union  européenne dans 
une période de « polycrise ». L’UE est-elle capable 
de relever les défis multiples qui se présentent à 
elle ou est-elle durablement fragilisée, voire me-
nacée, par un contexte délétère ? Si les divisions 
sont loin d’avoir toutes disparu entre les 27 États 
membres de l’Union, le plan de relance décidé 
en juillet 2020 de même que le « Green Deal  » 
visant à atteindre la neutralité carbone en 2050 
laissent entrevoir la possibilité d’une adapta-
tion profonde de l’Union. La réponse est-elle à 
la hauteur des enjeux ? L’UE saura-t-elle trouver 
les solutions lui permettant d’éviter la désunion 
et de construire, pour et avec ses citoyens, un 
véritable projet d’avenir ?

  Intervenants :

Baudouin BAUDRU, Chef de la 
Représentation en France de la Commission 
européenne

Sylvie GUILLAUME, Députée Européenne 
au Parlement Européen
Jean QUATREMER, Journaliste

 Modérateur : Henri OBERDOFF, 
Professeur émérite à l’Université 
Grenoble-Alpes 

 Partenaires : 

12H30 - 13H30

L’UE FACE AUX CRISES SANITAIRES, 
ENVIRONNEMENTALES, 
ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES

Table ronde

LUNDI 22 MARS

11

OUVERTURE

12H - 12H30

  Intervenants :

Jean-Marc HUISSOUD - GERMAIN, Directeur 
du Festival de Géopolitique 

Pierre LABRIET, Conseiller métropolitain 
délégué à l’Enseignement Supérieur

Loïck ROCHE, Directeur de Grenoble Ecole 
de Management

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_L9WNRHW1T5KdG5XNjtf2dQ
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_L9WNRHW1T5KdG5XNjtf2dQ
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Le système international de 1945, incarné par 
les Nations-Unies, a-t-il encore un avenir  ? 
La démocratie, le libéralisme économique et 
le développement sur le modèle occidental 
sont autant de normes remises en cause, qui 
posent la question de la refondation de l’ordre 
mondial, et questionnent l’avenir du multila-
téralisme et des institutions internationales.

  Intervenants :
Yves SCHEMEIL, Professeur émérite des 
Universités à Sciences Po Grenoble

Justin VAÏSSE, Directeur général du Forum 
de Paris sur la Paix

 Animateur :
Thierry GARCIN, Chercheur associé à 
l’Université de Paris

Géopolitique de l’eau - Édition Cavalier Bleu 
La ressource en eau est souvent comparée 
au pétrole dont la pénurie conduirait à une 
« crise de l’eau » imminente, permanente, lo-
cale et globale. De ce constat alarmiste aux 
guerres de l’eau prédites par certains, il n’y 
a qu’un pas. Pourtant, la place de l’eau dans 
les conflits est débattue. Si elle les aggrave, 
elle en est rarement la cause première, et 
peut même être un bon terrain de coopéra-
tion lorsque l’on veut faire la paix. Plus qu’une 
« crise de l’eau » liée à une pénurie naturelle, 
la géopolitique de l’eau est gouvernée par des 
politiques de l’eau déficientes, et par la diffi-
culté à garantir la sécurité hydrique, le tout 
aggravé par le réchauffement climatique. 
Mais des solutions pour une « nouvelle culture 
de l’eau » existent, encore faut-il réussir à les 
mettre en place. 

 Intervenant :
David BLANCHON, Professeur 
des Universités à IRL iGlobes, CNRS - lauréat 
2020 du prix du livre Decitre du Festival 
de Géopolitique

  Animateur :
Jean-Marc HUISSOUD - GERMAIN, Directeur 
du Festival de Géopolitique à Grenoble Ecole 
de Management

15H - 16H

Zoom sur

RETOUR SUR LE PRIX DU LIVRE DECITRE 
DU FESTIVAL 2020

13H - 14H

MULTILATÉRALISME : OBSOLESCENCE, 
MUTATION, NÉCESSITÉ ?

Table ronde

LUNDI 22 MARS

12

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_e5RWziOnTHK2YSGDzs-s3Q
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_G5lLJuSdTqq19y43Z1jXug
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Être réactif face aux menaces : guerres 
asymétriques ou hybrides, intervention des 
opinions publiques, mais aussi formation, les 
armées s’adaptent ! Les officiers intervenants, 
d’active et de réserve, partageront leur 
expérience.

 Intervenants :
Jean-Luc COTARD, Officier du génie
Emmanuelle RIOUX, Rédactrice en chef de la 
revue « Inflexions » de l’Armée de terre

Vincent LAZERGES, Chef du bureau 
opérations et instruction du 7e bataillon de 
chasseurs alpins.

 Modérateur :

Bruno MODICA, pôles stratégie et 
développement et questions militaires pour 
les Clionautes.

  Partenaire :

Thématique centrale de la mondialisation, la 
mobilité contribue aujourd’hui à reconfigurer 
des espaces données en profondeur.
Thermomètre des adaptations du monde 
présent et à venir, il convient donc de 
s’interroger sur les origines, les raisons, ainsi 
que sur les impacts engendrés, à moyen-long 
terme, de ces mobilités.

 Intervenants :
Bruno TERTRAIS, Directeur adjoint du FRS
Hervé LE BRAS, Directeur d’études à l’EHESS
Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice 
de recherche émérite au CNRS

 Modérateur :
Mourad CHABBI, Enseignant - chercheur à 
Grenoble Ecole de Management

16H - 17H

SOUPLESSE, RUSE, ADAPTATION 
PERMANENTE : L’APPORT 
DE LA CULTURE MILITAIRE

Table ronde

18H - 19H

MONDIALISATION ET MOBILITÉ 
POUR QUELLES TRANSITIONS ?

Table ronde

LUNDI 22 MARS

13

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_IJv_1oRuQbyRAKYIWgqG0Q
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_B8lifrz8QDGYr3BtpdTFZQ
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Avons-nous cru trop vite que le combat contre 
les pandémies avait été gagné par le génie 
humain ? Nous avons oublié les leçons du 
passé et redécouvert notre fragilité. Au Sud 
comme au Nord, avec des modalités diffé-
rentes, l’intensification des échanges semble 
avoir recréé les conditions de la libre circula-
tion des pathologies, ou l’émergence de nou-
velles. Comment vivre avec et faire face au 
retour de la grande peur ?

  Intervenants : 
Philippe CINQUIN, Professeur - Praticien 
Hospitalier à l’Université Grenoble Alpes

Frédéric KECK, Directeur de recherche au 
CNRS Laboratoire d’Anthropologie Sociale 

Sébastien COGNAT, Chef d’unité au bureau 
de l’OMS à Lyon

 Modérateur :
Benoît TONSON, Chef de rubrique Science à 
The Conversation France

 Partenaire : 

À travers cet atelier, venez apprendre com-
ment cartographier un événement géopoli-
tique.

  Intervenants : 
Guillaume FOURMONT, Rédacteur en chef 
de la revue CARTO 

Laura MARGUERITTE, Cartographe pour 
le Groupe Areion

 Partenaire : 

  Intervenants : 
Thibault CHENEVIERE, Adjoint au maire en 
charge des technologies numériques à la ville 
de Pau 

Olivier PARENT, Directeur d’études 
prospectives à Le Comptoir Prospectiviste

Thibault RENARD, Senior advisor pour le 
Cybercercle

MARDI 23 MARS

14

13H - 14H

DES MALADIES ET DES HOMMES

Table ronde

16H - 17H

ANTICIPER POUR S’ADAPTER AU FUTUR 
OU POUR LE CONSTRUIRE ?

Table ronde

15H - 16H

ATELIER DE CARTOGRAPHIE 
DE LA REVUE CARTO

Atelier

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_0vskpk8HR86OGqlA91vhNw
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_YRNgMkKjSl-ksHUqe-f2hA
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Dans cette table-ronde, nous proposons d’ex-
plorer les possibilités, difficultés et choix re-
quis pour parvenir à dépasser/transcender 
les contraintes posées par le « retour de l’en-
vironnement » et faire de ces dernières des 
sources d’opportunités fondées sur une vi-
sion collective et des relations apaisées entre 
les acteurs économiques. 

  Intervenants :
Gustavo PIERANGELINI, Directeur Innovation 
Stratégique chez Becton Dickinson

Eric DOS SANTOS, Strategy & Innovation 
Procurement Director chez Schneider Electric

 Modérateur : Hugues POISSONNIER, 
Enseignant – chercheur à Grenoble Ecole 
de Management

 Partenaire : 

MARDI 23 MARS

15

18H - 19H

LES NOUVELLES COOPÉRATIONS FACE 
AU RETOUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Table ronde

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_HgXRlyjmToau46CD1-XFug
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Née du suicide collectif européen d’après 45, 
l’UE ne s’est jamais vraiment pensée comme 
puissance globale. Or la confrontation USA 
et Chine et la montée des nationalismes 
régionaux rebattent les cartes géopolitiques 
de l’après-guerre froide...

  Intervenants :

Thomas GOMART, Directeur de l’IFRI

Jean-Vincent HOLEINDRE, Professeur 
de Science politique à l’Université Panthéon - 
Assas (Paris 2)

 Modérateur :
Ludovic CHEVASSUS, Enseignant et référent 
géopolitique pour Les Clionautes 

 Partenaire :

Les évolutions technologiques de ces 30 der-
nières années ont profondément changé nos 
vies : plus vite, plus loin, plus facilement, plus 
d’informations…. Mais nos sociétés restent 
très inégalitaires face à ces changements, 
et une part significative de nos concitoyens 
tentent d’organiser « la résistance ». In fine, 
avons-nous un autre choix que celui de nous 
adapter à un monde technologique sur lequel 
nous avons finalement peu d’influence ?

  Intervenants :

Pierre PAPON, Professeur Honoraire à l’ESPCI 
(Paris-PSL)

Philippe AZAÏS, Responsable de Programme 
au CEA

Eddy FOUGIER, Expert - consultant 
indépendant

 Modérateur :
Laurent GRIOT, Enseignant - chercheur à 
Grenoble Ecole de Management 

 Partenaire : 

12H - 13H

L’UE PEUT-ELLE S’ADAPTER 
AUX NOUVEAUX RAPPORTS DE FORCE 
MONDIAUX ?

Table ronde

13H - 14H

Table ronde

MUTATIONS TECHNOLOGIQUES : 
SOLUTION OU PROBLÈME ?

MERCREDI 24 MARS

© Grenoble Ecole de Management

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_7JSxE9hHRs27x65RLTzjfQ
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_jP3cI3GBRgSujb8Ed6cHIQ
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Les NTIC n’ont jamais de cesse de nous 
surprendre. À peine formulées, les pro-
phéties les concernant sont obsolètes ou 
démenties. Mais s’ils ont parfois du mal à 
suivre, les acteurs politiques ne peuvent pas 
ne pas tenter d’orienter, contrôler ou asseoir 
des positions stratégiques sur ce territoire si 
particulier de rivalités et d’enjeux qu’est l’in-
formation.

Avec quelle vision, quelle stratégie, quelles 
priorités et dans quelle configuration de ri-
valités et d’alliances entre eux et avec les 
autres parties prenantes ? Et est-ce là de la 
géopolitique classique ou un jeu d’acteurs de 
nature différente ?  

  Intervenants :
Olivier KEMPF, Directeur de la Vigie

Jean-Marc HUISSOUD-GERMAIN, Directeur 
du Festival de Géopolitique

 

Les politiques de lutte contre le réchauffe-
ment climatique se traduisent par une tran-
sition énergétique basée sur une électrifi-
cation renforcée et bas carbone impliquant 
une part élevée d’énergies renouvelables in-
termittentes. 
Dès lors, comment assurer l’équilibrage des 
systèmes électriques et garantir notre ap-
provisionnement ? Quels rôles et interac-
tions pour la France et ses voisins ?

  Intervenants :
Etienne BEEKER, 
Conseiller scientifique à France Stratégie
Fabrice ARROYO, Directeur du Mastère 
spécialisé Energie de Grenoble Ecole de 
Management

 Modérateur :

Fabrice ARROYO, Directeur du Mastère 
spécialisé Energie de Grenoble Ecole 
de Management

 Partenaire :

15H - 16H

Y A-T-IL UNE ADAPTATION 
GÉOPOLITIQUE AUX ÉVOLUTIONS 
CYBER ET NUMÉRIQUES ?  

Discussion

18H - 19H

L’ENJEU DES RENOUVELABLES DANS 
LE MIX ÉLECTRIQUE FRANÇAIS ET 
EUROPÉEN D’ICI 2030, QUID DE 2050 ?

Discussion

© Grenoble Ecole de Management

CHAIRE ENERGY
FOR SOCIETY 

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_kdF70hEiQr6woeCw4bxKTA
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_RAWzSLMFQGS_t-lmaZVfOQ
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La crise du COVID 19 a mis en lumière 
les difficultés que nos chaines de valeurs 
éprouvent à satisfaire certains de nos besoins 
en période de crise. Mais les critiques de la 
mondialisation insistent depuis longtemps 
sur leur nécessaire raccourcissement. Leur 
relocalisation assurerait une meilleure 
sécurité des approvisionnements et une 
réindustrialisation de territoires trop 
fortement tertiarisés. Pourtant, aucune 
des raisons économiques ayant provoqué 
l’éclatement de ces chaines de valeurs n’a 
disparu. Dès lors, leur relocalisation, totale 
ou partielle, est-elle possible ou simplement 
souhaitable ?

  Intervenants :
Aurélien ROUQUET, Professeur de logistique 
à NEOMA Business School

Anaïs VOY-GILLIS, Chercheuse associée au 
CRESAT et Consultante chez June Partners  

Christian VERSCHÜEREN, Directeur-Général 
d’EuroCommerce 

 Modérateur :
Jean-Christophe GIESBERT, Directeur 
Associé de Giesbert & Mandin

 

Le cinéma c’est quoi ? Derrière cette 
question simple et depuis l’apparition 
de celui-ci on a toujours débattu de ce 
qu’était le 7e art. Mais autant on pouvait 
en dessiner ses contours au XXe et début 
du XXIe siècle autant aujourd’hui avec le 
streaming, les plateformes comme Netflix 
c’est beaucoup plus compliqué. La crise du 
Covid n’est pas responsable de l’apparition 
de ces symptômes mais a contribué à 
l’accélération de la mue que le 7e art est en 
train d’opérer. Les salles de cinéma, bientôt 
un lointain souvenir ?

  Intervenants :
Claude FOREST, Enseignant - chercheur 
en économie et sociologie du cinéma à la 
Sorbonne - Paris 3 

Anaïs TRUANT, Administratrice à la 
Cinémathèque de Grenoble

 Modérateur :
Gaspard DARJUZON, Etudiant de Grenoble 
Ecole de Management – membre de 
l’association Zone Art

13H - 14H

Table ronde

LES NOUVEAUX TERRITOIRES 
DE L’ENTREPRISE

12H - 13H

Discussion

S’ADAPTER, L’IMPÉRATIF 
DANS LE MONDE DU CINÉMA 

© Grenoble Ecole de Management

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_eMyS_e8hQyKYJ9H1puml2g
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_cBkZmvetQ5qGARQDTMrmtw
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© Grenoble Ecole de Management

15H - 16H

Débattons-en

LA GÉOPOLITIQUE DES VACCINS 
DANS LE MONDE DE DEMAIN

  Intervenants :
Sébastien COGNAT, Chef du bureau de 
l’OMS à Lyon
Véronique TRILLET-LENOIR, Députée au 
Parlement européen

 Modérateurs :
Ophélie GUIBERT et Steven PAUCHET, 
Étudiants de Grenoble Ecole de Management 
membres de l’association GemEnDébat

 Partenaires :

Pendant près d’un an, le télétravail s’est im-
posé à une large partie de ceux, qu’il est com-
mun d’appeler les « travailleurs du savoir ». 
Son adoption, bien qu’outil de résilience salu-
taire, n’en fut pas moins un défi organisation-
nel, technique et humain. Mais aussi le miroir 
nous renvoyant une réalité crue sur le monde 
du travail. Ne serait-ce pas l’occasion unique 
d’une prise de recul pour aller de l’avant ? Et 
repenser nos organisations pour faire de cet 
outil un allié incontournable de demain ?

  Intervenants :

Olivier ARSENE, Doctorant en Systèmes 
d’Information à l’université d’Aix Marseille 

Sabine LUNEL-SUZANNE, Directrice 
Transformation & RSE chez ENGIE Solutions

 Modérateur :

Pierre DAL ZOTTO, Professeur assistant à 
Grenoble Ecole de Management

 Partenaire : 

16H - 17H

Table ronde

TÉLÉTRAVAIL : UNE ADOPTION FORCÉE 
PLEINE D’OPPORTUNITÉS !

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_LR4ENE-dTjyv9wWdXZEJ5w
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_wVRllRHtRf6QL0R_PcDn7Q
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Regards croisés entre acteurs publics, 
entreprises et scientifiques sur l’arbitrage 
entre atténuation et adaptation. Peut-on 
se passer de stratégies d’atténuation ? Les 
acteurs de la cité ont-ils fait le choix d’in-
vestir massivement dans l’adaptation en 
misant sur le fait que le combat contre le ré-
chauffement est perdu d’avance ? Comment 
s’opèrent les arbitrages entre stratégies 
d’adaptation ou d’atténuation ? Des collec-
tivités ou entreprises ont-elles déjà fait des 
choix radicaux en la matière ?

  Intervenants :
Vincent FRISTOT, Adjoint en charge de la 
Transition énergétique à la ville de Grenoble
Léo GENIN, Directeur associé du Cabinet 
Icare & Consult

Frédéric PARRENIN, Chercheur au CNRS/
IGE, glaciologue et paléoclimatologue au 
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique 
de  l’Environnement

 Modérateur :

Thibault DAUDIGEOS, Professeur à Grenoble 
Ecole de Management 

 Partenaires : 

18H - 19H

Table ronde

ATTÉNUER LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE OU S’ADAPTER 
À LA NOUVELLE DONNE : 
LE TEMPS DU VIRAGE STRATÉGIQUE ?

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_u7pd9c03SKaZvVwMRi0H3w
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Nous adaptons nos systèmes de production 
d’énergie pour faire face au réchauffement 
climatique. Mais ces changements technolo-
giques ne sont pas neutres : ils ont eux aussi 
leurs conséquences environnementales et 
pourraient bien faire entrer les pays indus-
trialisés dans une nouvelle forme de dépen-
dance. La géopolitique des terres rares et du 
coltan est différente de celle du pétrole et du 
gaz mais pas moins problématique. 

  Intervenants :
Laurent GRIOT, Enseignant-chercheur à 
Grenoble Ecole de Management 

Guillaume PITRON, Journaliste réalisateur

Depuis quelques années, l’enseignement 
supérieur fait l’objet de nombreuses et pro-
fondes transformations. Ces mutations sont 
encore plus importantes dans le domaine 
des écoles de management pour lesquelles 
la concurrence internationale est de plus en 
plus forte. Dès lors, les Universités et Grandes 
Écoles doivent gérer en parallèle du court 
terme alors que les cycles sont traditionnelle-
ment sur du long terme.

  Intervenants :
Jean- François FIORINA, Directeur Général 
Adjoint, Grenoble Ecole de Management

Frédérico PIGNI, Doyen du corps professoral 
de Grenoble Ecole de Management

 Modérateurs :
Paul HONORE et Gabriel SAUMIER, Étudiants 
de Grenoble Ecole de Management – 
membres de l’association GEM En Débat 

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

  Intervenants : 
Guillaume FOURMONT, Rédacteur en chef 
de la revue CARTO 

Laura MARGUERITE, Cartographe pour  
Areion Groupe

 Partenaire : 

10H - 11H

GÉOPOLITIQUE DES MATIÈRES 
PREMIÈRES CRITIQUES 

Discussion

12H - 13H

LES ÉCOLES DE MANAGEMENT, 
S’ADAPTER OU PÉRIR ? 

Discussion

15H - 16H

ATELIER DE CARTOGRAPHIE 
DE LA REVUE CARTO

Atelier

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_NiSK2jq5QmSP_161wjHOog
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_Nu-sdTCERZ-IcSo70gYanw
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_LyQB0N94S6KckPgtZeF2zQ
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Face aux crises géopolitiques et à la crise 
sanitaire et leurs interactions combinées, 
comment imaginer et créer de nouvelles 
voies d’innovation pour le secteur agricole ?

  Intervenants :

Sébastien ABIS, Directeur de DEMETER, 
chercheur associé à l’IRIS

Catherine MIGAULT, Responsable de 
l’Agriculture pour le Groupe Crédit Agricole 

Andréa VIN,Responsable innovation et 
transformation du groupe NatUp

 Modérateur :
Nathalie BELHOSTE,
Enseignante - chercheur à Grenoble Ecole 
de Management

Comment naît un conflit ? Faut-il chercher la 
paix, ou empêcher que la guerre survienne  ? 
Mais d’abord, que sont la guerre et la paix  ? 
Au travers une analyse historique et cri-
tique de la guerre, ainsi qu’une exploration 
des disciplines que sont la polémologie et 
l’irénologie, Quentin Censier de la chaîne 
Sur le Champ,  Gabriel Galice, Président de 
l’Institut International de Recherches pour la 
Paix (GIPRI) et Thomas Durand de la chaîne 
La Tronche en Biais, se penchent sur les 
«  sciences de la guerre et de la paix ».

  Intervenants :
Quentin CENSIER, Vulgarisateur historique 
sur la chaine YouTube « Sur le Champ »

Gabriel GALICE, Président, Institut 
International de Recherches pour la Paix 
à Genève (GIPRI)   

 Modérateur :
Thomas DURAND, Directeur d’ASTEC 
(Association pour la Science et la 
Transmission de l’Esprit Critique) 

18H - 19H

Table ronde

ÉCHOUER À S’ADAPTER À L’AUTRE, 
C’EST LA GUERRE : LA POLÉMOLOGIE 
ET IRÉNOLOGIE16H - 17H

Table ronde

QUELS MODÈLES AGRICOLES POUR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE DEMAIN ?

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_gpziDhasQnaTZeATwAhIQg
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_Tk2Q0j1oRkiAXkEtzHNnjg
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Nés après 1995, les jeunes issus de la Génération Z (Gen Z) com-
mencent à arriver sur le marché du travail. Férus de nouvelles techno-
logies, ces « Digital Natives » auront un rapport au travail qui sera dif-
férent de celui des générations précédentes. Afin de connaître leurs 
aspirations et leur vision de l’entreprise de demain, Mazars, groupe in-
ternational spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil, partenaire 
du Festival de Géopolitique autour du thème « S’adapter  », a mené 
une enquête auprès de 1 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans. L’ enjeu pour 
les entreprises n’est ni plus ni moins que de rester dans la course pour 
attirer et fidéliser ces futurs leaders.

Notre étude, menée avant le dé-
clanchement de la crise sanitaire, 
a permis d’identifier deux traits 
caractéristiques de la Gen Z.

La Gen Z est plus que jamais 
à la recherche d’expérience de 
vie, d’échanges et de lien de 
confiance. 8 sur 10 nous disent 
qu’il est important que l’entre-
prise mette à disposition de 
ses salariés un espace de tra-
vail physique qu’ils définissent 
comme un lieu de convivialité, 
de rencontres et d’apprentis-
sage, créateur de lien social.

Au sein de cet agora, le ma-
nageur devient avant tout un 
animateur qui va leur permettre 
de se réaliser. L’autonomie et la 
flexibilité sont déterminantes 
pour la Gen Z. 73% souhaitent 
que l’entreprise leur permette 
d’organiser leurs horaires de 
travail, 59% de télétravailler au-
tant qu’ils le désirent, et ils sont 
pratiquement 1 sur 2 (47%) à 
vouloir être autonomes. Sans 
surprise, les nouvelles formes 
de travail séduisent la Gen Z.

Pour attirer et fidéliser la Gen Z, 
les entreprises devront être au 

rendez-vous de leur promesse 
employeur. Il est crucial que la 
réalité rejoigne le discours RH. Il 
faudra s’assurer que la commu-
nication reflète les vrais attri-
buts de la marque employeur en 
analysant ce que les employés 
actuels apprécient réellement.

Elles devront s’assurer que leur 
culture est incarnée en impli-
quant leurs employés dans le 
processus de recrutement et en 
donnant aux candidats l’oppor-
tunité de ressentir la dynamique 
d’équipe. Enfin, elles n’auront 
d’autre choix que de prendre le 
risque de permettre :  les can-
didats de la Gen Z veulent pou-
voir développer et mettre en 
œuvre leurs propres idées. Il 
faudra les impliquer autant que 
possible dans les discussions et 
décisions.

Attirer et fidéliser la Gen Z ne re-
quiert pas seulement un chan-
gement dans les méthodes de 
recrutement, mais une révolu-
tion culturelle en matière de ma-
nagement, dont le besoin se fait 
ressentir avec encore plus d’acui-
té en cette période de crise.

EN QUÊTE DE FLEXIBILITÉ, D’AUTONOMIE ET 
DE LIEN SOCIAL, LA GÉNÉRATION Z POUSSE 
LES ENTREPRISES À ADOPTER UN NOUVEAU 
MODÈLE D’ORGANISATION

BRUNO POUGET

Associé chez Mazars

partenaire du Festival 
de Géopolitique autour 
du thème « S’adapter »

en partenariat avec
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Alors que les conséquences économiques et sociales de la pandémie 
de Covid-19 se font cruellement sentir, le bout du tunnel s’éloigne-t- il ? 
Pas vraiment. Et cette situation appelle des impulsions publiques 
d’autant plus vigoureuses.

Le Plan de relance européen est 
l’un des éléments majeurs de 
cette réponse. Cependant trois 
aspects viennent compliquer la 
donne :

Le plan repose sur un emprunt 
réalisé par la Commission, 
lequel doit être autorisé par 
chaque État-membre. Or le 
cheminement parlementaire 
dans certains d’entre eux s’avère 
ardu. D’autant qu’à l’image du 
bras de fer qui s’était joué en fin 
d’année dernière avec la Hongrie 
et la Pologne sur l’État de Droit, 
la tentation est grande dans cer-
taines capitales de faire pression 
sur ce dossier vital pour déblo-
quer l’une ou l’autre affaire qui, en 
comparaison de la crise qui nous 
frappe, peuvent paraître quelque 
peu triviales.

À ces diversions géographiques, 
s’ajoute le risque de recyclage de 
certaines idées : conditionnali-
té macroéconomique, chantage 
«  assistance européenne contre 
réformes structurelles », retour 
d’un Pacte de stabilité et de crois-
sance inchangé.

Enfin la confusion entre vi-
tesse et précipitation. S’il faut 
effectivement que l’argent public 
vienne rapidement au secours 
de nos économies, encore faut-il 
veiller à ce qu’il ne pérennise pas 
quelques injustices, ni n’encou-
rage des investissements objec-
tivement délétères pour le climat 
et l’environnement.

Préserver l’existant. Se défaire du 
statu quo. Préparer un avenir plus 
juste et plus durable.

Voici les défis historiques qui se 
présentent à nous.

LA CRISE DU COVID-19 TRACE-T-ELLE DÉJÀ 
LES ENJEUX DE « L’ APRÈS » ? 

S’IL FAUT 
EFFECTIVEMENT 

QUE L’ ARGENT PUBLIC 
VIENNE RAPIDEMENT 
AU SECOURS DE NOS 
ÉCONOMIES, ENCORE 

FAUT-IL VEILLER À 
CE QU’IL NE PÉRENNISE 

PAS QUELQUES 
INJUSTICES ”

“
Lundi 22 mars
12h30 à 13h30 

L’UE face aux crises 
sanitaire, environnementale, 
économique et géopolitique

TABLE RONDE

SYLVIE GUILLAUME 

Députée Européenne 
au Parlement Européen 

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_L9WNRHW1T5KdG5XNjtf2dQ
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Un spectre hante l’Europe : celui d’un exode massif des Africains vers 
le Vieux continent, la métaphore biblique étant autant usitée que les 
images géophysiques (« tsunami », « submersion »…). Il est vrai que 
la population de l’Afrique pourrait être en 2050 de 2,48 milliards d’ha-
bitants, soit plus de trois fois supérieure à celle de l’Europe à cette 
échéance.
En un siècle (1950-2050), l’Europe et l’Afrique auront ainsi échangé 
leurs poids respectifs dans la population mondiale. Dans un livre à 
succès, le journaliste Stephen Smith La Ruée vers l’Europe avance 
qu’en raison du développement du continent, les Africains émigre-
ront davantage. 

Bruno Tertrais est Directeur adjoint 
de la Fondation pour la recherche 
stratégique, le principal think-tank 

indépendant français consacré aux 
questions de sécurité internationale. 

Il est également Senior Fellow à 
l’Institut Montaigne et conseiller 

scientifique auprès du Haut 
Commissaire au Plan.

Lundi 22 mars
18h à 19h

Mondialisation et mobilité 
pour quelles transitions ? 
Derniers ouvrages parus :

-  Le Choc démographique 
(Odile Jacob), 2020

-  L’ Atlas des frontières 
(Les Arènes), nouvelle 
édition 2021 

Verrons-nous ainsi, dans les trois 
décennies qui viennent, 150 à 
200 millions d’Africains « se ruer 
vers l’Europe » ? Non. Ces chiffres 
ne reposent sur aucune base 
solide. L’émigration africaine an-
nuelle vers les pays développés 
est faible, environ 0,07 % de sa 
population par an, soit 700  000 
personnes. Imaginer que l’Eu-
rope devienne prochainement 
à l’Afrique ce que les États-Unis 
furent au Mexique n’est pas 
crédible.

Certes, les Africains vont s’enri-
chir, mais peu de pays du conti-
nent vont « grimper  » rapidement 
sur l’échelle du développement. 
Si la comparaison a un sens, c’est 
plutôt entre le Maghreb et l’Eu-
rope, avec une « grande migra-
tion »… qui a déjà eu lieu.

En outre, la Méditerranée sera 
toujours plus difficile à franchir 
que le Rio Grande. De plus, l’Eu-
rope est loin d’être la destination 
rêvée pour les Africains: seuls 27% 
de ceux qui souhaitent partir la 
choisiraient aujourd’hui. Un ordre 
de grandeur qui n’est pas incohé-
rent avec  l’immigration actuelle 

(450 000 Africains par an). Pré-
senter l’Afrique comme une 
« salle d’attente de 1,3   mil-
liard d’habitants aux portes de 
l’Europe » est plus qu’une simple 
exagération rhétorique : c’est 
une affirmation sans aucun 
fondement. 

Les scenarii proposés par une 
étude de l’Union européenne 
semblent plus réalistes : dans 
une hypothèse de continuité, le 
nombre annuel de départs par 
an (tous pays d’origine et de des-
tination confondus) doublerait 
entre 2015 et 2050, et passerait 
de 1,4  million à 2,8 millions par 
an, dans une hypothèse de dé-
veloppement accéléré, il serait de 
3,5 millions de départs par an en 
2050. 

À cette échéance – encore loin-
taine – l’immigration africaine 
vers l’Europe représenterait alors 
800 000 à un million de per-
sonnes par an. En revanche, les 
conséquences de conflits ou de 
l’effondrement de certains États 
peuvent conduire, ponctuelle-
ment, à d’importants flux de ré-
fugiés vers le Nord. 

DE L’AFRIQUE VERS L’EUROPE, 
UN « GRAND DÉPLACEMENT » ?

TABLE RONDE

BRUNO TERTRAIS

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_B8lifrz8QDGYr3BtpdTFZQ
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Notre perception de cette divi-
sion est très fluctuante car elle 
varie d’une culture à l’autre et 
évolue avec le temps.

Elle devient même pour le moins 
artificielle dans le cadre de cer-
taines maladies baptisées zoo-
noses. 

Ces maladies se caractérisent 
par leur transmissibilité entre 
espèces : elles peuvent passer 
des humains aux autres animaux 
et inversement.

La majorité des maladies infec-
tieuses émergentes, telles que 
le VIH/SIDA, la fièvre Ebola et la 
grippe aviaire, sont des maladies 
dites zoonotiques.

Partout dans le monde, de nom-
breuses populations indigènes 
vivent au contact d’agents patho-
gènes, qui n’ont que récemment 
conduit à l’émergence de pandé-
mies. 

Les zoonoses sont le produit de 
sociétés urbaines qui ont perdu 
le contact quotidien avec les ani-
maux. La question est de savoir 
comment exploiter les connais-
sances sur les populations qui 

côtoient ces animaux pour les 
traduire en actions de santé pu-
blique efficaces.

Avec une équipe d’anthropo-
logues spécialisés dans l’étude 
des populations de différentes 
régions du monde, au Laos, en 
Australie et en Mongolie, j’ai ana-
lysé les modalités d’appréhen-
sion et de gestion des zoonoses, 
ainsi que le rôle de la perception 
et des interactions entre pouvoirs 
publics et cultures autochtones. 

Cette recherche ouvre des pistes 
de compréhension permettant 
d’exploiter pleinement le savoir 
traditionnel pour mieux se 
préparer au risque d’émergence 
de pandémies en Asie.

DES MALADIES ET DES HOMMES

LES ZOONOSES 
SONT LE PRODUIT 

DE SOCIÉTÉS 
URBAINES QUI ONT 
PERDU LE CONTACT 

QUOTIDIEN AVEC 
LES ANIMAUX”

“

FRÉDÉRIC KECK

Directeur de recherche 
au CNRS Laboratoire 

d’Anthropologie Sociale 

Mardi 23 mars
13h à 14h

Des maladies et des hommes

TABLE RONDE

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

La distinction entre humain et animal n’est pas toujours aussi claire 
que nous le laissons entendre, et les barrières qui semblent nous sé-
parer du règne animal sont plus poreuses que nous ne sommes por-
tés à le croire.

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_0vskpk8HR86OGqlA91vhNw
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La variété des sources de changements, souvent profonds, auxquels ils sont soumis rend le jeu des 
prévisions de plus en plus compliqué et incertain pour les acteurs économiques. Ces derniers ont alors 
tendance à se montrer plus court-termistes et à voir dans leur environnement des sources de menaces 
plus que des opportunités bienvenues. Dans cette table-ronde, nous proposons d’explorer les possibi-
lités, difficultés et choix requis pour parvenir à dépasser/transcender les contraintes posées par le « re-
tour de l’environnement  » et faire de ces dernières des sources d’opportunités fondées sur une vision 
collective et des relations apaisées entre les acteurs économiques.

Depuis plusieurs années déjà, les acteurs éco-
nomiques sentaient monter le rôle de ce que, 
dans l’analyse stratégique on appelle l’« environne-
ment ».

Ce dernier relève de tout ce qui entoure l’entreprise 
et qui est susceptible de générer sur cette dernière 
les influences les plus diverses.

Entre tensions d’origine politiques, voire géopo-
litiques et aléas climatiques, en passant par des 
variables économiques aux évolutions fortes et ra-
pides, la variété des sources de changements, sou-
vent profonds, complique les prévisions et incite 
les acteurs au court-termisme. 

Vers des stratégies de plus en plus court-termistes ?
Lorsque Mickaël Porter proposait son modèle des 
forces concurrentielles dans les années 1980, pour 
aider à mieux appréhender le rôle de l’environne-
ment sur les entreprises, il en fournissait des clés 
de lecture rassurantes.

Les changements de l’environnement, sem-
blaient en effet relativement simples à envisager.
Aujourd’hui, la focalisation sur l’environnement, 
pour nécessaire qu’elle puisse être, ne doit pas se 
muer en sur-focalisation sur les menaces ni se tra-
duire par un oubli de l’analyse interne.

Ouvrir le champ attentionnel et se focaliser sur la 
justesse des décisions plutôt que sur les résultats
En période de grands dangers, pour la survie même 
des organisations, la peur est une émotion qui sur-
vient naturellement et qui contribue à réduire le champ 
attentionnel de la personne qui la ressent. Le phéno-
mène, validé par l’évolution, fût historiquement sal-
vateur et a permis à nos prédécesseurs d’échapper à 
de nombreux dangers. Mais sa double conséquence, 
délétère aujourd’hui pour nos entreprises, est une fo-
calisation excessive sur le court-terme (gérer l’urgence) 
et sur soi-même (ou l’organisation, au détriment de 
ses partenaires). Dans une période comme celle que 
nous vivons, les solutions ne sauraient pourtant être 
individuelles. Elles ne peuvent être qu’inter-organisa-
tionnelles, voire écosystémiques (construites et mises 
en œuvre collectivement) compte tenu des interdé-
pendances entre partenaires économiques.

Trouver dans son environnement des conditions 
de résilience : la proposition de la paix économique
Au-delà des menaces, bien réelles, qu’il fait peser 
sur les organisations, l’ « environnement » offre de 
multiples solutions et sources de résilience inter-or-
ganisationnelles et écosystémiques dès lors que 
des relations apaisées avec les différents acteurs 
sont construites et mobilisées. C’est, notamment, 
ce que propose la Chaire Paix Economique.

FACE AU « RETOUR DE 
L’ENVIRONNEMENT » : DÉPASSER 
LES CONTRAINTES EN DÉVELOPPANT 
DE NOUVELLES COOPÉRATIONS AVEC 
SES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

HUGUES 
POISSONNIER DISCUSSION

Mardi 23 mars de 18h à 19h Enseignant – chercheur 
à Grenoble Ecole 
de Management CLIQUEZ ICI

Les nouvelles coopérations face au retour de l’environnement

pour s’inscrire :

28
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Jusqu’au début des années 1970, les technologies faisaient l’objet 
d’une forte acceptabilité sociale en France. Celles-ci étaient perçues 
comme un facteur de progrès, d’accession à la modernité et à un 
confort de vie moderne, et d’amélioration des conditions de vie, qui 
se traduisait notamment par des progrès médicaux et une augmenta-
tion de l’espérance de vie.

Les technologies étaient également vues comme un symbole de fier-
té nationale : Concorde, Airbus, programme électronucléaire. Enfin, 
les Français partageaient alors une vision proprement moderniste qui 
se caractérisait par une foi dans la science, le progrès technique et 
l’objectif de modernisation économique et donc de croissance.

Bien évidemment, ce n’est plus 
tout à fait le cas en 2021. Certes, 
d’après une enquête menée pour 
l’Académie des technologies 
(Rapport d’étude pour l’Académie 
des technologies, 18 novembre 
2020), 61 % des Français inter-
rogés associent toujours progrès 
technologique et progrès pour 
l’humanité et 55 % d’entre eux 
estiment que les produits com-
portant une innovation techno-
logique sont attirants. 

Mais on voit aussi qu’une partie 
de la population se montre plu-
tôt inquiète vis-à-vis de certaines 
applications technologiques. Or, 
cette inquiétude semble s’être 
nettement renforcée en 2020 
dans le sillage de la crise de la Co-
vid-19 et du débat sur la 5G. 

56 % des Français interrogés se 
disent ainsi inquiets à propos des 
nouvelles technologies. C’est 

15 points de plus qu’en 2019 et 
18 points de plus qu’en 2018. Les 
personnes les plus inquiètes sont 
les femmes, les 35-64 ans, mais 
aussi les catégories les plus dé-
favorisées (personnes ayant un 
niveau d’étude inférieur au bac, 
ouvriers, employés, chômeurs, 
personnes appartenant aux ca-
tégories pauvres ou vivant dans 
une ville isolée).

On a également pu observer entre 
2009 et 2020 un effondrement du 
pourcentage de personnes qui 
pensent que les nouvelles tech-
nologies ont un impact positif 
sur la santé (-25 points), les loisirs 
numériques (-30), l’alimentation 
(-21) ou l’environnement (-28).

Ces inquiétudes sont sans doute 
liées à l’impact présumé de ces 
technologies sur la santé humaine 
(OGM/AGM, nanotechnologies, 
ondes électromagnétiques, 
Linky, 5G), l’environnement ou 
le climat (technologies impor-
tantes émettrices de gaz à effet 
de serre), l’emploi et les condi-
tions de travail (IA, robotisation, 
e-commerce), la liberté, les re-
lations humaines et la protection 
des données personnelles (nu-
mérique, réseaux sociaux) ou 
encore l’alimentation (nourriture 
in vitro). 

LES TECHNOLOGIES, FACE AU RISQUE 
DE DÉSACCEPTABILITÉ SOCIALE ?

UNE PARTIE 
DE LA POPULATION 

SE MONTRE 
PLUTÔT INQUIÈTE 

VIS-À-VIS DE CERTAINES 
APPLICATIONS 

TECHNOLOGIQUES”

“

EDDY FOUGIER

Mercredi 24 mars
13h à 14h

Mutations technologiques : 
solution ou problème ?  

TABLE RONDE

Expert-consultant 
indépendant 

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_jP3cI3GBRgSujb8Ed6cHIQ
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SOCIÉTÉ ET MUTATIONS TECHNOLOGIQUES : 
QUO VADIS ? 

Depuis le XIXe siècle, les mutations technologiques ont été l’objet de 
débats, voire à l’origine de révoltes comme celles des luddites en An-
gleterre et des canuts à Lyon, et le développement des chemins de fer 
a donné lieu à des controverses célèbres.

Ces mutations répondent souvent à une « demande sociale », pou-
vant résulter de l’hybridation de techniques, ce fut le cas des porte-
conteurs qui ont révolutionné le transport maritime et modifié la 
géographie portuaire, et aussi d’applications de la science comme le 
transistor qui a permis le décollage des ordinateurs. Au XXIe siècle les 
mutations technologiques ont changé de nature et d’échelle et sus-
citent toujours des débats.

La recherche joue un rôle crois-
sant dans les mutations techno-
logiques, souvent à la frontière de 
plusieurs disciplines scientifiques 
(l’IRM par exemple), mettant en 
concurrence une centaine de 
métropoles scientifiques mon-
diales (dans « l’Index science ci-
ties 2020 » de Nature, seules Paris 
et Grenoble, figurent dans le top 
100), elles sont, avec les firmes 
multinationales, des moteurs de 
la mondialisation.

Ces mutations suscitent des 
controverses «  sociotech-
niques   », notamment au sujet 
du numérique considéré comme 
un facteur de chômage, et la re-
vendication d’une «  démocratie 
technique » : un dialogue entre 
scientifiques, techniciens, ci-
toyens et élus, à propos des 
techniques. Pour celles ayant une 
incidence sur le travail, le Comi-
té social et économique d’une 
entreprise devrait être un point 
focal d’un tel dialogue qui 
pourrait être prolongé dans un 
conseil de surveillance rénové 
avec une forte représentation des 
salariés comme en Allemagne.

Sur des thèmes comme l’éner-
gie et la santé, des «  conven-
tions citoyennes », et des «  ex-
périmentations sociales  » pour 
tester sur le terrain une innovation 
sociale associée à une mutation 

technologique, impliquant des 
associations et des chercheurs 
peuvent être envisagées avec la 
Commission nationale du débat 
public (CNDP). 

Enfin, l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques a un rôle 
clé dans le dialogue entre élus 
et scientifiques (il a débattu des 
biotechnologies, de l’automobile 
du futur et de la 5G). 

Pour conclure, soulignons que 
dans une démocratie le rôle d’un 
État « pilote » est de promouvoir 
des recherches et des techniques 
qui sont des enjeux sociétaux vis-
à-vis desquels il a un devoir de 
vigilance, et que celui de l’ensei-
gnement supérieur est de prépa-
rer les étudiants à une réflexion 
critique sur l’impact des muta-
tions technologiques dans la so-
ciété.

DANS UNE DÉMOCRATIE, 
LE RÔLE D’UN ÉTAT 
« PILOTE » EST DE 

PROMOUVOIR DES 
RECHERCHES ET DES 

TECHNIQUES, ET IL A UN 
DEVOIR DE VIGILANCE

”

“

PIERRE PAPON

Professeur Honoraire 
à l’ ESPCI (Paris-PSL)

Mercredi 24 mars 
de 13h à 14h

Mutations technologiques :
solution ou problème ?

TABLE RONDE

En partenariat avec

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_jP3cI3GBRgSujb8Ed6cHIQ
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Les politiques de lutte contre le réchauffement climatique se traduisent par une électrification renfor-
cée et bas carbone. Elles appellent au déploiement d’énergies décarbonées comme le solaire et l’éo-
lien, qui ont certes l’avantage d’être renouvelables mais aussi l’inconvénient d’être intermittentes et 
dépendantes de la météo. Dès lors, comment assurer à l’avenir l’équilibrage des systèmes électriques 
et garantir notre approvisionnement si une part de plus en plus importante de notre électricité dépend 
des aléas climatiques  ? Quels rôles et interactions pour la France et ses voisins ?

Une baisse brutale de tension 
en Croatie a nécessité la décon-
nexion de plusieurs sites indus-
triels en France et en Italie pour 
éviter un black-out général dé-
but 2021.

Cet incident illustre la dimension 
et dépendance européennes du 
système électrique.

Et ces risques d’instabilité pour-
raient nettement se renforcer  : 
les énergies renouvelables in-
termittentes (solaire, éolien) en-
traînent des pics et des creux de 
production amplifiés qui pour-
raient présenter un risque sé-
rieux pour la sécurité d’approvi-
sionnement en électricité de la 
zone.

Les gestionnaires des réseaux 
de transport (RTE) sont res-
ponsables de l’équilibre per-

manent entre production et 
consommation d’électricité, 
et développent des moyens 
conséquents pour accompa-
gner cette hausse rapide de re-
nouvelables. 

La question clé est alors de sa-
voir si ces moyens seront bien 
suffisants pour assurer l’équilibre 
du système électrique avec la 
baisse relative des productions 
pilotables, et ce dès 2030.
En effet, les énergies renou-
velables (~ 20% de la consom-

mation d’énergie finale de l’UE) 
font partie de l’épine dorsale de 
la stratégie de lutte contre le ré-
chauffement climatique.

En 2030, elles devront peser 
plus de 30 %.
Dès lors, quels sont les princi-
paux risques pour le système 
électrique dans cette transition 
avec une part toujours plus im-
portante d’énergies renouve-
lables, et comment les limiter 
pour garantir la sécurité d’appro-
visionnement pour la France et 
ses voisins ?

En partenariat avec la Chaire 
Energy for Society de GEM, 
M. Arroyo, Directeur Ms Energie 
de GEM, abordera ces questions 
avec M. Beeker, économiste de 
l’énergie et conseiller scienti-
fique auprès du gouvernement.

QUEL SERA L’IMPACT D’UNE PART 
IMPORTANTE DES RENOUVELABLES 
DANS LE MIX ÉLECTRIQUE FRANÇAIS 
ET EUROPÉEN ?

CARINE
SEBI

FABRICE 
ARROYO

Professeure Associée 
Grenoble Ecole 

de Managemernt

Directeur du Ms Energie 
- Grenoble Ecole 
de Management

   À noter dans vos agendas le 8 avril dès 16h30, Les Rencontres de l’Énergie « Hydrogène : quelles 
réalités  ?  » organisée par la Chaire Energy for Society.

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES FONT 

PARTIE DE L’ÉPINE 
DORSALE DE LA STRATÉGIE 

DE LUTTE CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE”
“

DISCUSSION

Mercredi 24 mars de 18h à 19h

 L’enjeu des renouvelables dans le mix électrique français et 
européen d’ici 2030, quid de 2050 ?

pour s’inscrire : CLIQUEZ ICI

CHAIRE ENERGY
FOR SOCIETY 

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_RAWzSLMFQGS_t-lmaZVfOQ


3232

Pendant près d’un an, le télétravail s’est imposé à une large partie de ceux qu’il est commun d’appeler 
les « travailleurs du savoir ». Son adoption, bien qu’outil de résilience salutaire, n’en fut pas moins un 
défi organisationnel, technique et humain. Mais aussi le miroir nous renvoyant une réalité crue sur le 
monde du travail et les limites de certaines pratiques organisationnelles et managériales. Ce choc ne 
serait-il pas alors une occasion unique de prise de recul pour aller de l’avant ? De repenser nos organi-
sations pour faire de cet outil un allié incontournable de demain ? Ou, pour paraphraser Alain Supiot, 
nous réveiller de nos sommeils dogmatiques ?

Dans un contexte de confine-
ment et de limitation des inte-
ractions humaines, le télétra-
vail fut un outil de résilience 
pour de nombreux secteurs, 
et ce qu’il est coutumier 
d’appeler les «   travailleurs 
du savoir ». Son adoption ne 
se fit néanmoins pas toujours 
sans douleur, comme tel est 
souvent le cas dans des pro-
cessus de transformation 
numérique. Beaucoup des 
avantages et inconvénients 
du travail distant, connus et 
analysés de longue date, se 
sont alors imposés à un large 
ensemble d’individus et d’or-
ganisations.

Cette expérience, plus ou 
moins douloureuse selon 
les organisations, aura néan-
moins été l’opportunité de 

mettre au cœur du débat cer-
taines questions essentielles. 
Quelle place pour la confiance 
dans le management, la va-
lorisation par les entreprises 
des interactions humaines, 
ou encore la frontière vie pri-
vée/professionnelle ? De tels 
bouleversements peuvent 
être l’occasion de bousculer 
des pratiques managériales 
et commerciales, et accélérer 
une transition vers le numé-
rique qui à terme se montrera 
bénéfique.

Il ne faut néanmoins pas tom-
ber dans l’angélisme. Pour 
beaucoup, cette adoption à 
marche forcée et son aspect 
systématique furent rédhibi-
toires. Sans compter le ren-
forcement des mesures de 
contrôles des salariés ou l’ef-

facement de frontières privé/
professionnel, tous deux fac-
teurs bien connus de rejets 
du télétravail, de stress ou de 
réduction de la productivité.

Le télétravail en lui-même 
présente des limites dans les 
interactions d’équipe ou en-
core la créativité. Ces limites 
doivent donc être compen-
sées par de nouveaux modes 
d’organisations. 

L’objectif principal de cette 
table ronde ne sera donc pas 
de débattre de l’intérêt ou 
non du télétravail, mais de 
déterminer comment faire 
de ce mode de travail un ou-
til d’agilité et d’innovation, au 
service du bien être des col-
laborateurs et de la santé de 
l’organisation.  

TÉLÉTRAVAIL : UNE ADOPTION 
FORCÉE PLEINE D’OPPORTUNITÉS !

OLIVIER ARSENE

Doctorant en Systèmes 
d’Information

Université d’Aix Marseille

   Ne manquez pas les rendez-vous mensuels des Jeudis CDOS organisés par la Chaire Digital, 
Organization & Society

TABLE RONDE

Jeudi 25 mars de 16h à 17h

CLIQUEZ ICI

Télétravail : Une adoption forcée pleine d’opportunités !

pour s’inscrire :

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_wVRllRHtRf6QL0R_PcDn7Q
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La densité urbaine, le vieillissement de la population, la transition énergétique ou la généralisation de 
l’usage des nouvelles technologies sont autant de facteurs qui bouleversent profondément l’usage des 
territoires, et en particulier des villes. Les acteurs territoriaux sont ainsi de plus en plus sollicités pour 
repenser mais aussi co-produire de nouveaux services aux citoyens. La Chaire multipartenaire « Terri-
toires en Transition » a pour objectif de produire des connaissances qui permettront d’analyser, imagi-
ner et expérimenter de nouveaux dispositifs pour accompagner les transformations des territoires vers 
des espaces de vie durables et inclusifs.

Dans la volonté de renouve-
ler les modèles existants vers 
de nouveaux modes d’organi-
sation qui placent le citoyen au 
cœur de la réflexion et de l’ac-
tion, la chaire développe quatre 
axes de travail avec les cher-
cheurs de GEM :

Nouveaux comportements 
écoresponsables
Grâce à la constitution d’un pa-
nel de plusieurs milliers d’ha-
bitants de la métropole greno-
bloise, les chercheurs testent 
l’impact de nouvelles solutions 
ou services sur le comporte-
ment des citoyens.
Plusieurs enquêtes ont déjà été 
menées sur la mobilité, la santé, 
les vagues de chaleur…

Nouveaux modèles d’organisation
S’appuyant sur des enquêtes de 
terrain, les chercheurs élaborent 
des modèles d’organisation in-
novants qui permettent de four-
nir une nouvelle offre de services 
au sein du territoire.
Cet axe travaille actuellement 
sur la transformation de l’offre 
de soin à domicile, en cherchant 
à renouveler les services de 
proximité existants.

Nouvelles méthodes 
de développement 
de projets innovants

GEM a développé une plate-
forme expérientielle qui per-
met aux partenaires de la 
Chaire d’imaginer, tester à 
petite échelle, valider et déve-
lopper de nouvelles pratiques, 
notamment liées à l’apport du 
digital et appréhender leurs mé-
tiers d’une autre façon.

Chapitre territoires de montagne
La Chaire a ouvert un chapitre 
Transition des territoires de 
montagne à partir de l’été 2020. 
 
Grâce au soutien du Cluster 
Montagne qui a rejoint la Chaire, 
l’objectif est de développer des 
outils d’animation et de ré-
flexion collective applicables 
aux territoires de montagne 
pour accélérer la transition.

SON OBJECTIF : MOBILISER 
LE TERRITOIRE ET CRÉER ENSEMBLE
DES CONNAISSANCES PERTINENTES 
POUR UNE TRANSITION REUSSIE

THIBAULT  
DAUDIGEOS

Professeur Grenoble 
Ecole de Management

TABLE RONDE

Jeudi 25 mars 18h à 19h 

Atténuer le réchauffement climatique ou s’adapter à la 
nouvelle donne : le temps du virage stratégique ?

pour s’inscrire : CLIQUEZ ICI

LA CHAIRE REPOSE 
SUR UN PROJET 

PARTAGÉ DE VOULOIR 
MOBILISER LE TERRITOIRE 

ET CRÉER ENSEMBLE 
DES CONNAISSANCES 
PERTINENTES POUR 

UNE TRANSITION 
FORTE DE NOS 

FAÇONS DE PRODUIRE, 
ÉCHANGER ET 
CONSOMMER.

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_u7pd9c03SKaZvVwMRi0H3w
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Regards croisés entre acteurs publics, entreprises et scientifique sur l’arbitrage entre atténuation et adaptation. Peut-on se 
passer de stratégies d’atténuation ? Les acteurs de la cité ont-ils fait le choix d’investir massivement dans l’adaptation en 
misant sur le fait que le combat contre le réchauffement est perdu d’avance ? Comment s’opèrent les arbitrages entre stratégies 
d’adaptation ou d’atténuation ? Des collectivités ou entreprises ont-elles déjà fait des choix radicaux en la matière ?    

Les accords de Paris fixent l’objec-
tif de limiter à moins de 2 degrés 
la hausse des températures avant 
la fin du siècle. Mais les retards et 
renoncements des Etats laissent 
présager des perspectives bien 
plus sombres, à avec des aug-
mentations de plus de 6 degrés 
dans certaines régions et notam-
ment les zones montagneuses 
comme les Alpes. Nous devons 
donc réduire drastiquement nos 
émissions de CO2 pour que la 
planète ne se transforme pas en 
étuve, invivable pour l’homme, 
destructrice pour la biodiversité. 

Adaptation et atténuation sont 
interdépendantes, elles se 
conjuguent toutes deux avec la 
notion de sobriété : les rénova-
tions ou constructions de loge-
ments peuvent s’opérer avec des 
matériaux sains et naturels qui 
captent le carbone, tout en pri-
vilégiant les couleurs claires pour 
gagner en fraîcheur. La transition 
vers des espaces publics moins 
carbonés et moins routiers passe 
notamment par une végétalisa-
tion massive pour apporter de 
l’ombre en lieu et place d’anciens 
espaces dédiés à l’automobile. 
L’alimentation locale, moins car-
née, moins émettrice de CO2, 

doit aussi retrouver une saisonna-
lité et se marier avec des circuits 
robustes et résilients, qui demain 
seront salutaires lors des chocs à 
venir.

Surtout, au cœur du lien entre at-
ténuation et adaptation au chan-
gement climatique, se trouve la 
justice sociale. Aujourd’hui, le 
risque est fort de voir les 1% les 
plus riches choisir une « adapta-
tion personnalisée » au réchauf-
fement climatique, avec le dé-
ménagement des plus fortuné-es 
vers les ultimes zones vivables 
de la planète et la captation des 
dernières ressources naturelles 
disponibles au détriment du reste 
de la population. Les efforts d’at-
ténuation et d’adaptation doivent 
donc être menés de pair pour 
protéger toutes et tous, et priori-
tairement les plus modestes, les 
plus fragiles, les plus exposé-es. 

L’objectif doit être aussi de limiter 
prioritairement l’empreinte des 
plus fortunés, largement plus res-
ponsables du réchauffement que 
la partie la plus pauvre de la popu-
lation mondiale. Pour construire 
un futur équitable, respirable et 
désirable, c’est maintenant que 
nous devons agir.

ATTÉNUER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
OU S’ADAPTER À LA NOUVELLE DONNE : 
LE TEMPS DU VIRAGE STRATÉGIQUE ?

Atténuation ou adaptation face au réchauffement climatique ? Les 
deux sont indissociables et doivent être menées de front !  
Canicules, tempêtes, crues de plus en plus fréquentes et violentes : 
le dérèglement climatique et ses catastrophes associées sont déjà 
bel et bien là. Il faut dès aujourd’hui  nous adapter car ces phéno-
mènes vont s’amplifier. Il faut préparer nos villes, notre agriculture, 
nos ressources en eau, nos forêts, pour faire face à la chaleur et à ses 
conséquences. Il faut donc nous adapter en renforçant la résilience 
des territoires, face aux crises climatiques et sanitaires d’aujourd’hui 
et de demain. Mais il convient évidemment en parallèle de poursuivre 
et accélérer les politiques d’atténuation. Pourquoi ? Pour limiter les 
dégâts, et faire en sorte que la terre reste vivable, tout simplement. 

Jeudi 25 mars
18h à 19h

Atténuer le réchauffement 
climatique ou s’adapter 

à la nouvelle donne : 
le temps du virage 

stratégique ?

Maire de la 
Ville de Grenoble

ÉRIC PIOLLE

en partenariat avec

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_u7pd9c03SKaZvVwMRi0H3w
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La transition énergétique va être un très puissant facteur de chan-
gement de nos sociétés. Et, sauf à imaginer une très hypothétique 
décroissance de nos économies, ces changements passeront par le 
développement de nouvelles technologies, notamment dans le do-
maine de l’énergie : électrification, stockage de l’énergie, efficacité 
énergétique, mobilités décarbonnées… autant d’axes de progression 
prometteurs mais qui vont nécessiter de sécuriser nos approvisionne-
ments dans de nombreuses matières premières critiques. Et l’Union 
Européenne semble seulement commencer à prendre conscience du 
problème. 

On n’a pas de pétrole, mais on a 
des idées…. Avait-on coutume 
d’affirmer dans les années 1970, 
lorsqu’il fallait faire face aux consé-
quences des chocs pétroliers. De 
fait, la France, et plus largement 
les pays de l’Union Européenne, 
ont vécu et continuent de vivre 
dans une certaine dépendance 
vis-à-vis des grands producteurs 
de pétrole et de gaz. Le casus 
belli intracommunautaire du ga-
zoduc Nord Stream 2 est là pour 
nous le rappeler.  

Mais la transition énergétique 
nous pousse vers d’autres be-
soins, d’autres marchés : les 
métaux rares pour les aimants 
permanents, le lithium et le co-
balt pour les batteries. Même 
le cuivre, pourtant pas si rare, 
est devenu un matériau critique 
puisqu’il en faut deux à trois fois 
plus dans une voiture électrique 
que dans un véhicule classique.  
Moyennant quoi, il serait illu-
soire d’imaginer que la révolu-
tion technologique qui s’annonce 
puisse être, pour les pays de l’UE, 
synonyme d’autonomie. Les 
terres rares, le lithium ou le col-
tan, comme le pétrole et le gaz 
naturel, sont des matières pre-
mières que nous ne produisons 
pas nous-même ; en tous cas 

pas en quantités suffisantes. Et si, 
comme certains le souhaitent et 
d’autres le redoutent, l’électricité 
nucléaire prend une part signifi-
cative dans la transition énergé-
tique, il faut constater que nous 
ne produisons pas non plus notre 
uranium.

Il y a donc fort à parier que la tran-
sition énergétique nous fasse 
doucement quitter une dépen-
dance pour entrer dans une autre. 
La Chine est déjà un acteur cen-
tral de ces marchés, du fait de ses 
capacités industrielles mais aussi 
de la place grandissante qu’elle 
prend en Afrique. Mais la Bolivie, 
la RDC ou l’Afrique du Sud par 
exemple sont aussi des acteurs 
avec qui il faudra compter. Une 
nouvelle géopolitique de l’éner-
gie émerge donc; elle ne sera ni 
moins complexe ni plus apaisée 
que la précédente.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : AUX SOURCES 
D’UNE NOUVELLE GÉOPOLITIQUE

LAURENT GRIOT

Vendredi 26 mars
10h à 11h

Géopolitique des matières 
premières critiques

DISCUSSION

Enseignant - chercheur 
Grenoble Ecole de 

Management

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

IL Y A DONC FORT 
À PARIER QUE LA 

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE NOUS 
FASSE DOUCEMENT 

TTER UNE DÉPENDANCE
POUR ENTRER 

DANS UNE AUTRE.

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_NiSK2jq5QmSP_161wjHOog
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Depuis quelques années, l’enseignement supérieur fait l’objet de 
nombreuses et profondes transformations dues aux évolutions tech-
nologiques, aux différentes réformes, à la prise en compte de l’évolu-
tion des contenus de formation ainsi que du passage d’une logique de 
connaissances à une logique de compétences.
Ces mutations sont encore plus importantes dans le domaine des 
écoles de management pour lesquelles la concurrence internationale 
est de plus en plus forte et les oblige à une innovation permanente, 
sans compter une pression continuelle des classements devenus des 
incontournables.
Dès lors, les établissements doivent gérer en parallèle du court terme 
alors que les cycles sont traditionnellement sur du long terme.

Depuis plusieurs années déjà, in-
ternationalisation, accréditations 
françaises et internationales, ren-
forcement des politiques d’assu-
rance qualité, numérique, clas-
sements (une cinquantaine dans 
le monde des écoles de mana-
gement), Brexit, réforme du bac, 
des Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles, transformation 
des IUT en 3   ans, réseaux so-
ciaux, réforme de la taxe d’appren-
tissage, concurrence nationale et 
internationale, politique de site, 
diversité sociale, intensification 
de la recherche, réforme de la 
formation professionnelle, mon-
dialisation du marché des pro-
fesseurs de management, 
transformation écologique 
mais aussi arrivée de nouveaux 
acteurs comme les edtechs 
ou changements génération-
nels (les fameux Z) et bien évi-
demment le Covid, tels sont 
quelques-uns des nombreux 
défis que les établissements 
d’enseignement supérieur ont dû 
gérer et prendre en compte ces 
dernières années sans oublier le 
financement, cœur du réacteur.

Ce n’est pas fini car demain l’IA, la 
blockchain, la réalité virtuelle vont 

également obliger ces établis-
sements à s’adapter, et qui sait 
ce que nous réserve l’après-de-
main  ? On oublie très souvent 
que la salle de classe n’est que 
l’aboutissement d’un grand 
nombre d’actions, opérations, 
réflexions et process qui se dé-
roulent en amont. 

La réussite d’un établissement 
est collective.
Capacité à s’organiser, capaci-
té à gérer en parallèle des cycles 
courts et longs, capacité d’in-
novation et capacité à définir de 
nouveaux modèles stratégiques 
d’alliance et pédagogiques seront 
les clefs d’avenir de l’enseigne-
ment supérieur de demain.

LES ÉCOLES DE MANAGEMENT,
S’ADAPTER OU PÉRIR ?

CES TRANSFORMATIONS 
NE SE LIMITENT PAS 

À LA PÉDAGOGIE 
MAIS CONCERNENT 
TOUS LES MÉTIERS 

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ”

“

JEAN-FRANÇOIS 
FIORINA

Vendredi 26 mars
12h à 13h

 Les écoles de management, 
s’adapter ou périr ?

TABLE RONDE

Directeur Général Adjoint, 
Grenoble Ecole 

de Management

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

Doyen du corps professoral, 
Grenoble Ecole 

de Management

FEDERICO PIGNI

https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_Nu-sdTCERZ-IcSo70gYanw
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SÉBASTIEN ABIS

L’année 2020 marquera la marche de l’Histoire. La pandémie de Co-
vid-19 constitue une épreuve mondiale inédite, moins par sa dimen-
sion funeste que par son impact social, économique et politique. Face 
à l’incertitude, les priorités se resserrent sur l’essentiel et le contenu 
de nos assiettes redevient sujet de préoccupation.
Les attentes vis-à-vis de l’alimentation sont nombreuses et consti-
tuent de réels défis à relever. La diversité de ces demandes pourrait 
être regroupée autour de 3S : sécurité, santé et soutenabilité. Trois 
mots-clés que l’agriculture doit sans doute conjuguer pour que les 
populations, où qu’elles se trouvent sur le globe, puissent en saisir le 
sens stratégique.

Malgré la vigilance sanitaire dont 
personne ne peut se dispen-
ser actuellement, la santé n’est 
pas le seul impératif quotidien 
de chaque habitant de la pla-
nète : l’alimentation est aussi l’af-
faire de tous. Elle englobe toute 
une constellation d’attentes, de 
moyens et de comportements, 
elle est mobile et plurielle, à 
l’image de ce monde. Le Co-
vid-19 accentue nos attentes en-
vers les systèmes alimentaires et 
bouleverse notre rapport à l’ali-
mentation.

On attend d’elle qu’elle soit 
pratique, esthétique, respon-
sable, juste et peu chère ; mais 
répondre à ces attentes est un 
enjeu de taille.

Devant l’ampleur du défi sani-
taire, économique et environne-
mental, et devant le risque d’iso-
lement, l’alimentation pour tous 
doit se construire sur l’ensemble 
des agricultures, sans opposition 

stérile. Aussi aurions-nous tort 
de croire que l’on peut apporter 
des réponses agricoles statiques, 
simplistes et monochromes !

Alors que les demandes de sé-
curité, de santé et de soutena-
bilité s’avèrent si vigoureuses, la 
planète a besoin de toutes ses 
forces agricoles mais aussi ha-
lieutiques et aquacoles. 

Elles auront à favoriser la diversi-
té des cultures et à offrir une pa-
lette très large de productions. Le 
défi, si compliqué soit-il, appelle 
un regard transversal sur les pra-
tiques, les espaces et les filières, 
et donc une combinaison de so-
lutions pour répondre à toutes les 
attentes et rendre soutenables 
les transitions de pratiques déjà 
initiées.

Demain comme hier, l’agricultu-
re sera hyperintensive : en com-
pétences, en connaissances et 
en pratiques afin d’être au ren-
dez-vous des exigences de sécu-
rité, de santé et de soutenabilité. 
Face au risque de décroissance, 
de démondialisation et de désu-
nion, ces 3S offrent aux agricul-
teurs une formidable opportuni-
té de proposer un nouveau récit 
collectif. 

QUELS MODÈLES AGRICOLES, 
POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE DEMAIN ?

LA SANTÉ 
N’EST PAS LE SEUL 

IMPÉRATIF QUOTIDIEN 
DE CHAQUE HABITANT 

DE LA PLANÈTE”
“

Déméter 2021. Produire et se nourrir : le défi quotidien d’un monde déboussolé (IRIS 
Éditions, codirection avec Matthieu Brun), voir :
https://www.iris-france.org/publications/le-demeter-2021/ 

Vendredi 26 mars
16h à 17h

Quels modèles agricoles 
pour la sécurité alimentaire 

de demain ? 

Directeur 
du Club DEMETER, 
chercheur associé 

à l’IRIS

TABLE RONDE

CLIQUEZ ICI

pour s’inscrire

https://www.iris-france.org/publications/le-demeter-2021/
https://grenoble-em.zoom.us/webinar/register/WN_Tk2Q0j1oRkiAXkEtzHNnjg
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La crise économique, écologique et sociétale, à laquelle s’ajoute la 
crise sanitaire que nous traversons, mobilise plus que jamais notre 
capacité à nous adapter, nous contraignant à adopter rapidement de 
nouvelles habitudes et à composer avec de nouvelles normes. Dans 
ce contexte mouvant, les acteurs publics jouent un rôle essentiel : 
leur défi consiste à être source de stabilité, à penser des politiques 
capables de répondre aux enjeux actuels, à être forces de proposition 
pour mener les transitions multiples à opérer. Et la Métropole, 
au service des populations et communes qui la composent,  doit 
affirmer sa place de catalyseur du changement  pour accompagner 
son territoire durablement.

Actées en 2015, les métropoles 
se sont construites en réponse à 
un territoire hexagonal en pleine 
transformation et au « mouve-
ment général d’évolution des 
villes »*, pour paraphraser le so-
ciologue et urbaniste Alain Bour-
din. Destinées à devenir des pôles 
de développement majeurs, elles 
disposent d’un pouvoir d’action 
élargi qui consiste à mieux coor-
donner l’action publique et à ac-
compagner la dynamique de leur 
territoire. En somme, la fonction, 
l’essence de la Métropole re-
pose sur le processus progres-
sif d’adaptation que représente 
l’évolution du tissu urbain fran-
çais, associé à une volonté poli-
tique de décentralisation. Si les 
Métropoles sont jeunes, elles 
demeurent puissantes, car elles 
s’appuient sur les liens de proxi-
mité avec les communes, les élus 
locaux, et donc avec les popula-
tions. Elles fédèrent un territoire 
proche au sens géographique, 
mais aux spécificités multiples. 

La Métropole fait alors constam-
ment face à un enjeu d’adapta-
tion pour répondre aux attentes 
d’un espace hétérogène : adapta-
tion aux enjeux de la ville centre, 
des villes et villages environnants, 
adaptation aux crises…
La crise sanitaire en est un 

exemple phare. Les collectivités 
locales y ont joué un rôle déter-
minant : elles ont su déployer les 
mesures nationales à l’échelle lo-
cale.

Aujourd’hui, la Métropole conti-
nue à s’adapter, à s’inspirer du 
changement tout en l’insuf-
flant. Je répète souvent que le 
rôle de président d’une Métro-
pole est celui d’un animateur du 
territoire, à l’écoute des élus et 
des communes. C’est d’autant 
plus vrai que ses missions ne 
cessent d’évoluer en lien avec 
les villes et villages. Et c’est cette 
force d’adaptation constante qui 
confère à la Métropole toute sa 
légitimité à accompagner les 
transitions économiques, écolo-
giques et sociétales auxquelles 
nous faisons face. 

LA MÉTROPOLE, ESPACE HISTORIQUE 
D’ADAPTATION ET ANIMATRICE DES TRANSITIONS 

HISTORIQUEMENT, 
LES MÉTROPOLES 
SE SONT FORMÉES 

EN RÉPONSE À 
LA TRANSFORMATION 

DU TERRITOIRE 
HEXAGONALE : 

ELLES SONT L’EMBLÈME 
DE LA CAPACITÉ 
D’ADAPTATION ”

“

CHRISTOPHE 
FERRARI 

Président 
de Grenoble-Alpes Métropole

Grenoble-Alpes Métropole 
assure les missions 

de développement et 
aménagement économique, 

social et culturel, 
d’aménagement de l’espace, 

de politique locale de 
l’habitat, de cohésion sociale 

et urbaine, de gestion des 
services d’intérêt collectif, 
de protection et mise en 

valeur de l’environnement. 
Elle poursuit un objectif 

fondamental : prendre soin 
des habitants, du territoire 

et de l’environnement, dans 
un contexte où l’urgence 
climatique interpelle les 

individus comme les 
pouvoirs publics.

* Propos tenus lors de sa conférence au colloque Popsu « Être métropole dans un monde incertain » en 
septembre 2017
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Enseignante en géopolitique

Grenoble Ecole 
de Management

La République de Biélorussie et la Fédération de Russie, deux 
républiques dites « fraternelles » de l’espace post-soviétique unies dans 
un éternel projet d’État de l’Union, semblent partager les défis similaires 
en ce début d’année 2021. Celle-ci a commencé sous le signe du Covid-19, 
de fractures et violences internes doublées de significatives difficultés 
économiques, bien que d’ordres différents. L’avenir des gouvernements 
de Vladimir Poutine et d’Alexandre Loukachenko va dépendre de leurs 
capacités d’adaptation aux risques actuels qui trouvent majoritairement 
leurs origines dans la démographie, et dont les effets ne se feront plus 
attendre bien longtemps.

Le Covid-19 a exacerbé les pro-
blèmes structurels majeurs de la 
Biélorussie et de la Russie. Ces 
deux pays traversent un déclin 
démographique depuis l’effondre-
ment de l’URSS : faible natalité, 
faible espérance de vie, fort déclin 
migratoire et diminution résul-
tante de la population. Les efforts 
engagés essentiellement dans les 
années 2000 ne semblent plus sa-
tisfaisants pour contrer les effets 
de la pandémie.

L’ambitieux programme du New 
Deal démographique pour la Rus-
sie de V. Poutine, et la politique na-
taliste menée par A. Loukachen-
ko depuis 1997 (regroupant une 
multitude de mesures destinées 
à stimuler la natalité et le nombre 
d’enfants par femme, faisant de 
la Biélorussie un pays disposant 
d’une politique nataliste parmi les 
plus généreuses au monde) sont 
mis à mal par l’épidémie du CO-
VID-19 : hausse brutale de la mor-
talité en Russie (17,9 % en 2020 
par rapport à 2019) et diminution 
continue de la population globale 
dans le deux pays. 

Le compte à rebours démogra-
phique est également sensible 
pour ces deux pays dans son as-
pect de renouvellement des gé-
nérations. La légitimité politique 
d’A.Loukachenko et de son homo-
logue russe tient pour beaucoup 

au soutient apporté par la « vieille 
garde » de leurs régimes politiques 
et par les générations ayant vécu 
la période soviétique, souvent 
nostalgiques de la grandeur de 
l’URSS. Le renouvellement natu-
rel des générations, combiné aux 
effets de la pandémie touchant en 
premier lieu les personnes âgées, 
contribuent à l’accroissement 
de la fracture entre le pouvoir et 
la société civile, les évènements 
post-électoraux en Biélorussie 
depuis août 2020 et une longue 
série de manifestations contre le 
régime en Russie de Poutine en 
étant les symptômes.

L’insuffisante prise en compte 
de ces deux aspects démogra-
phiques aura des effets socio-éco-
nomiques majeurs dans les dé-
cennies à venir. La question au 
fond est de savoir si ces régimes 
ont des capacités d’adaptation à 
ce type de défis, par exemple à 
travers des ressources financières 
supportant des politiques nata-
listes renforcées, des réformes 
institutionnelles, ou en termes 
d’attractivité vers ces territoires 
d’une immigration apte à dynami-
ser leur démographie. En ce sens, 
les deux pays se heurtent aux 
lourds handicaps   : des fragilités 
économiques, la rigidité politique 
des régimes en place et des men-
talités peu inclines à une ouverture 
à l’immigration.

LES COMPTES À REBOURS DANS L’ESPACE 
POST-SOVIÉTIQUE . LES EXEMPLES 
DE LA BIÉLORUSSIE ET DE LA RUSSIE

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

Nathalie BELHOSTE
Enseignante - 

chercheur à Grenoble 
Ecole de Management

Bertrand BADIE 
Professeur émérite 
à Sciences Po Paris 

Thierry GARCIN 
 Chercheur associé 
à l’Université 
de  Paris

Maya KANDEL
Chercheuse associée à 
l’Université Sorbonne 
Nouvelle Paris-3

Jean MARCOU
Directeur des Relations 

Internationales  
à Sciences Po Grenoble 

Bastien NIVET
Professeur associé

à l’École  de management 
Léonard de Vinci

Grégory VANEL
Professeur assistant 
à Grenoble Ecole  
de Management

Samuel DEPRAZ 
Maître de conférences 

 à l’Université 
Jean Moulin  Lyon 3

LE COMITÉ

Le comité scientifique



41

Business School reconnue sur la scène 
internationale et nationale, GEM est plus 
qu’une école. C’est un laboratoire à ciel 
ouvert dans lequel 8 000 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 accréditée 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. 

L’ÉCOLE

Grenoble Ecole de Management

Grenoble Ecole de Management 

© Grenoble École de Management
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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 13 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 
son opinion sur les grandes thématiques 
de notre temps, ayant l’opportunité de 
rencontrer experts, enseignants, politiques 
et professionnels de de toutes disciplines, 
toutes opinions et 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, ...

Revivez les éditions précédentes sur

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

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

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

Planètes, l’association de communication de 
GEM qui couvre 3 domaines de compétence : 
vidéo, photo et graphisme.

Frames est une association d’étudiants 
passionnés de cinéma au sein de Grenoble 
Ecole de Management, qui a pour objectif de 
transmettre la passion du cinéma aux étudiants 
de Gem, mais également à l’ensemble des 
Grenoblois, grâce à divers évènements qui 
ont lieu tout au long de l’année.

Tous les domaines artistiques sont à 
l’honneur au sein de l’association. 9 pôles se 
démènent chaque jour pour faire vivre l’Art et 
pour véhiculer son importance dans le vie des 
étudiants mais aussi dans la ville de Grenoble.

LE FESTIVAL

Festival de Géopolitique de Grenoble

https://www.youtube.com/channel/UC4_aP-ObQBj2P2DvEzTT1tw
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Nos partenaires Premium

Nos partenaires Médias

Nos partenaires Gold

LES PARTENAIRES

CHAIRE ENERGY
FOR SOCIETY 



ET RENDEZ-VOUS

EN MARS 2022 !

MERCI À TOUS


