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"

Les villes atteignent des tailles inégalées dans l’histoire, concentrent les
formes de pouvoirs, sont des acteurs à part entière des enjeux globaux. Ce
mouvement de fond va changer les sociétés, avec les risques et désordres en
résultant. Métropoles, elles transforment leur périphérie, renouvelant les enjeux
d’aménagement des territoires. Avides de ressources, elles sont au centre des
questions environnementales et technologiques. Elles sont aussi des lieux de
contestation politique, tant elles concentrent pauvreté, inégalités, pollution, populations déracinées, violences.
Pour ces raisons, le 9e festival de géopolitique interrogera les enjeux que représentent l’urbanisation du monde, ses dynamiques, le potentiel des entités urbaines pour leur avenir, et leurs
limites.
Jean-Marc Huissoud, Directeur du Festival de Géopolitique de Grenoble

"

"

De Jérusalem à Mossoul ou Alep, en passant par Rio, Berlin ou Paris, les villes
sont au cœur des conflits géopolitiques contemporains. Villes disputées par les
armes ou par les urnes, champs de bataille des combats les plus acharnés, cibles
du terrorisme. Mais aussi lieux de pouvoir et de contre-pouvoirs, espaces des
rivalités entre forces politiques et entre communautés raciales ou religieuses,
cadres des mouvements de contestation et enjeux des conflits de gouvernance.
Et enfin lieux symboliques. C’est donc au « pouvoir des villes » qu’est consacrée l’édition 2017
du Festival de Géopolitique de Grenoble.
Philippe Subra, Professeur à l’Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8 Saint-Denis,
membre du comité de rédaction de la revue Hérodote,
conseiller technique de la 9e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble

"

En 2017, Le Festival de Géopolitique est partenaire de La Biennale
des villes en transition de Grenoble qui aura lieu du 9 au 12 mars.
Cet événement propose de partager les expériences et de mettre en
commun les envies et les projets autour de la transition. Que l’on soit professionnel, étudiant,
associatif, curieux, enfant ou retraité, la Biennale de Grenoble est faite pour celles et ceux qui
veulent innover et anticiper les défis à venir.
Démocratie, énergie, économie, solidarités… 4 jours pour partager les expériences locales, nationales et
internationales et envisager des réponses nouvelles aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Découvrez le programme des rencontres, visites, expositions, animations sur :
http://villesentransition.grenoble.fr
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Conférence retransmise en direct sur festivalgeopolitique.com
Parcours entreprises & technologies : conférences, tables rondes, ateliers
Parcours « Classes préparatoires » : conférences à destination des élèves de
classes préparatoires
Conférence en anglais
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mercredi 8 mars
16h00 – 16h30 GEM Auditorium



Conférence : Ouverture
◗ Loïck ROCHE, Directeur - Grenoble Ecole de Management
◗ Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique - Grenoble Ecole de Management
◗ Bruno POUGET, Associé - MAZARS

16h30 – 17h30 GEM Auditorium



Conférence : Géopolitique de Tel Aviv
On dit tout de Tel Aviv depuis nombre d'années - ville du high tech, de la culture, de la liberté
sexuelle, du farniente ou encore des universités - mais pas qu'elle a revêtu une importance
géopolitique majeure !
◗ Frédéric ENCEL, Maître de conférences - Sciences Po Paris

17h45 – 19h00 GEM Auditorium



Débat : Jeu de rôle "La politique urbaine de l'Union Européenne"
Les villes sont à la fois source et solution des défis économiques, environnementaux et sociaux
actuels. La dimension urbaine est aujourd'hui au cœur même des politiques européennes.
◗ Les associations Gem en Débat ; Jeunes Européens Isère ; Alp'Europe ;
Startin’Block

En partenariat avec
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mercredi 8 mars



19h15 – 20h15 GEM Auditorium

Conférence : Quel devenir pour les territoires en marge des métropoles ?
Secteurs périurbains, petites villes, espaces ruraux : ces territoires participent aux dynamiques
métropolitaines, parfois de manière inconsciente. Comment tentent-ils de s'organiser pour
"exister" au sein des écosystèmes métropolitains ?
◗ Frédéric WEILL, Directeur d'études - Futuribles

En partenariat avec

20h – 21h30 Café des Arts
Conférence : L'expérience grenobloise du pouvoir en démocratie participative
Les concepts de "pouvoir" et de "ville"seront traités au travers des politiques publiques de la
participation citoyenne de la Métropole Grenoble-Alpes. Le cas traité sera celui de Grenoble
et les enjeux de la démocratie participative.
◗ François BONNAZ, Doctorant en sciences politiques - Laboratoire PACTE

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
9h00 – 10h00 GEM A303



Conférence : Accueillir le monde dans la ville : les Expositions
Universelles
De par leurs capacités à rendre compte des mutations du savoir et des sociétés, les expositions universelles ont traversé 175 ans d’histoire sans perdre de leur intérêt, en témoignent
les candidatures émanant de plusieurs villes pour les accueillir.
◗ Florence PINOT de VILLECHENON, Professeur-chercheur - ESCP Europe

9h00 – 10h00 GEM Auditorium
Conférence : Métropoles et performances économiques
Comment les relations spatiales et industrielles que les entreprises entretiennent avec les
territoires avoisinants influencent-elles les performances des métropoles ?
◗ Nadine LEVRATTO, Directeur de Recherche-EconomiX - CNRS Université Paris Ouest

En partenariat avec

9h30 – 10h30 GEM A304



Conférence : Globalisation de la ville et localisme des pratiques
Les villes s'uniformisent sous l'effet de la mondialisation ; pourtant, aux côtés d'un urbanisme
commun et d'injonctions à la modernité, elles affichent pour qui sait le voir des localismes
revendiqués.
◗ Guy BURGEL, Géographe - Université Paris-Nanterre

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
10h15 – 11h15 GEM A303



Discussion : L’internationalisation du territoire : le cas de Grenoble
L’internationalisation du territoire grenoblois est transverse et s’observe dans de nombreux
domaines, tels la démographie, la vie associative, l’économie, ou l’enseignement supérieur ;
appelant les institutions à prolonger leur action dans ce champ.
◗ Elisa GLANGEAUD, Directrice des relations internationales - Université Grenoble Alpes
◗ Gabriel VOISIN-FRADIN, Chargé coopération économique internationale - GrenobleAlpes Métropole

10h15 – 11h15 GEM A305
Conférence : Populations urbaines, populations rurales
Les populations urbaines ont-elles gardé des spécificités par rapport aux populations rurales,
spécificités sociodémographiques mais surtout dans les valeurs et les représentations (à partir
de l'enquête annuelle ISSP en France).
◗ Pierre BRECHON, Professeur émérite - Sciences Po Grenoble/PACTE

En partenariat avec



10h15 – 11h30 GEM Auditorium

Table ronde : La ville, lieu de conflits
La ville est devenue depuis quelques années le théâtre le plus fréquent des affrontements et
des conflits dans le monde. Très forte croissance urbaine mondiale, émergence d’immenses
agglomérations, abritant parfois de plus de 10 millions d’habitants, elle est le lieu où s’exacerbent aujourd’hui les rivalités de pouvoir, même sur de petits territoires. Cette concentration
spatiale et démographique rend particulièrement difficiles les analyses géopolitiques en milieu urbain, car la multiplicité des acteurs et des niveaux de pouvoir peuvent y être extrêmes.
◗ Frédéric ENCEL, Maître de conférences - Sciences Po Paris
◗ Béatrice GIBLIN, Directrice de la revue Hérodote - Institut Français de Géopolitique
◗ Philippe SUBRA, Professeur des Universités - Institut Français de Géopolitique
◗ Hervé THERY, Directeur de recherche émérite - CNRS

En partenariat avec
7

jeudi 9 mars
10h45 – 11h45 GEM A302
Conférence : Les pôles territoriaux de coopération économique
français : perspectives publiques
Le Rapport France Habitat III insiste sur le renforcement des capacités institutionnelles pour
accompagner le processus de décentralisation. L'enjeu est de démontrer le rôle des pôles
territoriaux de coopération économique PTCE pour relever ce défi.
◗ Myriam MATRAY, Docteur en sciences économiques - CNRS - ISTHME

10h45 – 11h45 GEM A304



Conférence : Géopolitique et développement urbain en Russie
La transformation des monovilles russes en smart cities concentre tous les enjeux d'une stratégie d'innovation pour l’économie russe dans sa transition vers la IIIe révolution industrielle
et par là sur le rôle géopolitique de la Russie.
◗ Claude ROCHET, Professeur des universités - LAREQUOI, Université Versailles-St Quentin

11h30 – 12h30 GEM A303



Conférence : Quand les camps de réfugiés deviennent des villes
Lorsque les crises humanitaires se prolongent et que les guerres s'éternisent, il arrive que les
camps de réfugiés se transforment en de véritables villes, comme à Gaza ou au Liban. Des
villes précaires et sans véritable plan de développement, mais aussi des lieux d'expérimentation sociale.
◗ Rony BRAUMAN, Ancien président de MSF et Professeur associé - Sciences Po Paris

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
11h30 – 12h30 GEM A305
Conférence : Les métropoles baltiques entre Europe et Asie
La Baltique orientale reste une marge cartographique marquée depuis treize ans par un retour exclusif à l'Europe. Pourtant, à mesure de la croissance des villes et ports asiatiques, des
réseaux plus ou moins récents se tissent vers l'est créant de nouvelles centralités émergentes.
Les métropoles baltiques semblent ainsi utiliser une position a priori défavorable comme le
marqueur de stratégies inédites de développement.
◗ Nicolas ESCACH, Chargé d’enseignement - Sciences Po Rennes



11h45 – 12h45 GEM Auditorium

Conférence : Urbanisation et enjeux des matériaux de construction :
le cas du sable
Partant de situations concrètes, cette conférence essaiera de mettre en lumière des formes de
tensions et d'insécurité liées aux approvisionnements mondiaux en sable marin, matériau de
base de l'urbanisation du monde.
◗ Apoli Bertrand KAMENI, Chercheur associé - Centre de Recherches et d'Analyses
Géopolitiques

12h00 – 13h00 GEM A302
Conférence : Le jeu de la métropole. A la recherche d'un "nous"
grenoblois ?
Discussion à partir de l'ouvrage publié aux éditions des Presses Universitaires de Grenoble
(PUG), "Grenoble, le pari de la métropole" (avec Daniel Bloch) et à propos du bandeau
"Métropolitains, à vous de jouer".
◗ Romain LAJARGE, Professeur - Université Grenoble Alpes

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
12h – 13h GEM A304



Conférence : L'énergie : enjeu de pouvoir et de vulnérabilités des
villes
Comment la sécurité énergétique apparaît-elle comme facteur d’indépendance pour les villes ?
Discussion autour de la COP 21 comme un véritable enjeu pour les villes et leur croissance, les
nouvelles solutions énergétiques pour la sécurité des villes et des scenarii d’occurrence.
◗ Viviane DU CASTEL, Analyste géopolitique - ISEG - ISERAM, ISMEA

13h45 – 14h45 GEM Auditorium



Conférence : Demain, la ville ?
Il faut penser la ville du futur, celle dans laquelle nous vivrons et nos enfants vivront dans 50
ans et plus.
◗ Jean-Pierre SUEUR, Sénateur du Loiret (Centre-Val de Loire)

14h00 – 15h00 GEM Bibliothèque
Rencontre : Débattons-en !
GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière conviviale
et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table ronde pour partager plus
ouvertement vos idées et débattre avec eux de différents thèmes, liés ou non.

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
14h45 – 15h45 GEM A302
Conférence : Le soldat, la ville, la guerre
De tradition les soldats s'affrontaient sur un "champ" de bataille. Aujourd'hui, les lieux des
conformations s’appellent Londres, Madrid, Paris, Bruxelles, ou Istanbul. La ville est-elle le
champ de bataille de demain ?
◗ Christian METZ, Professeur de géopolitique - Université du temps libre de Gap

14h45 – 15h45 GEM A304



Conférence : Des villes dans un monde globalisé
Avec l'avènement d'un monde globalisé, les villes s'attribuent un pouvoir croissant dans les
champs économiques et sociaux. L'intervention mettra l'accent sur les enjeux de l'espace
intermétropolitain en raison de sa condition "locale-globale".
◗ Cynthia GHORRA GOBIN, Directrice de recherche émérite - CNRS-CREDA - Université
Sorbonne Nouvelle

En partenariat avec

15h00 – 16h00 GEM Auditorium



Conférence : Le Grand Paris, une métropole au rabais ?
Comment analyser la création en 2016 de la Métropole du Grand Paris ? La nouvelle instance
de gouvernance de l'agglomération parisienne est-elle à la hauteur des enjeux auxquels est
confrontée cette ville mondiale : perte d'attractivité, embolie du système de transports, pollution, manque massif de logements, crise urbaine et sociale ? Et si non, comment expliquer ce
ratage ?
◗ Philippe SUBRA, Professeur des Universités - IFG
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jeudi 9 mars
15h00 – 16h00 GEM Bibliothèque
Rencontre : Débattons-en !
GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière conviviale et
ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table ronde pour partager plus ouvertement vos idées et débattre avec eux de différents thèmes, liés ou non.

En partenariat avec

15h15 – 16h15 GEM 303



Conférence : Le nouveau "citybranding" : penser la ville comme
une marque
Aujourd’hui l’espace d’expérimentation des identités et de l’appartenance se fait au niveau
de la ville. Elle est confrontée à un enjeu de sens, de marquage, et d'expression. Il est crucial
d'identifier le projet de sens qui cristallise une ville.
◗ Bruno TALLENT, Président et CEO - McCann Worldgroup France

15h15 – 16h15 GEM A305
Conférence : Une nouvelle ère cognitive pour des villes encore
plus intelligentes
Les solutions smart cities préviennent les risques météorologiques à Rio ou optimisent la
gestion de l'eau à Montpellier. Cette présentation explorera comment démultiplier les usages
en y intégrant Big data et technologies cognitives.
◗ Jean-Christophe KNOERTZER, Vice Président - IBM Systems France

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
16h00 – 17h00 GEM A128
Conférence : Les villes, lieux de pouvoir et de fragmentations
sociales et spatiales
BIG analysera les défis sociaux auxquels doivent faire face les villes, liés à leur émergence
spatiale. Des solutions détaillant les dynamiques futures qui impacteront les villes seront
abordées.
◗ Quentin BACHOLLET, Association BIG-GEM
◗ Umberto ZUCCA, Association BIG-GEM

En partenariat avec

16h00 – 17h30 GEM A302
Projection débat : Longyearbyen, a bipolar city
En Arctique, la ville norvégienne Longyearbyen située sur l'archipel du Svalbard, exploite depuis 100 ans le charbon comme source d’énergie et d’économie, ce qui entraîne aujourd'hui
de nombreux paradoxes environnementaux. En 2015, année d'élection municipale, le cours
du charbon chute et la question du développement durable commence à émerger dans les
esprits. Selon les habitants, scientifiques et politiques locaux, une course contre la montre est
engagée dans la ville la plus au nord du monde.
◗ Manuel DEILLER, Réalisateur - Artcam Production

16h – 17h GEM A304



Atelier : Quand les cartographes racontent la ville sous tension
Le Monde en cartes s’invite au Festival de Géopolitique sous la forme d’une exposition de
cartographie qui abordera la ville et ses enjeux autour de trois axes : la ville en guerre, les
migrants et les fractures urbaines.
◗ Flavie HOLZINGER, Cartographe - Le Monde
◗ Francesca FATTORI, Journaliste-cartographe - Le Monde
◗ Delphine PAPIN, Responsable du service cartographie - Le Monde

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
16h15 – 17h15 GEM Auditorium



Conférence : Le port, ville de l'ouverture au monde
Les ports sont naturellement ouverts sur la mer et donc le monde. Chance pour leurs pays, mais
non dénués de vulnérabilités stratégiques, ils ont toujours été l'opportunité de développement
de villes éminentes. Le port, une ville de la planète mer !
◗ Frédéric SANONER, Rayonnement - Marine Nationale

En partenariat avec

16h15 – 17h15 GEM F104
Emission de radio
Une heure de débats, de chroniques et d’interviews
◗ Association de radio Micro-Ondes

16h30 – 17h30 GEM A303



Conférence : Espaces urbains et développement de la criminalité
en Afrique de l'Ouest
La dialectique espaces urbains et développement de la criminalité en Afrique de l'Ouest
présente des caractéristiques singulières. Au-delà des lignes de fuite souvent présentées, il est
possible d’établir des parallèles éclairants et des enseignements.
◗ Mamadou BADJI, Doyen - Faculté de droit - Université de Dakar
◗ Saliou FAYE, Chercheur - Faculté de Droit - Université de Dakar
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jeudi 9 mars
16h30 – 17h30 GEM A305
Discussion : La révolution numérique et les villes de demain
Quelles sont les transformations que le numérique va entrainer dans les villes en termes d’environnement, d’hygiène et de gestion des grandes infrastructures d’une part, et d’autre part en
ce qui concerne les relations à la population, aux citoyens, la proximité, et les circuits courts ?
◗ Frédéric CHARLES, Directeur de la Stratégie Digitale et de l’Innovation - Suez Smart Solutions
◗ Henri DE GROSSOUVRE, Directeur des collectivités publiques - Suez Eau France

16h30 – 17h30 Sciences-Po Grenoble
Table ronde : L’habitat des migrants européens dans l’agglomération grenobloise
Alors qu’une partie des familles migrantes européennes vit encore en bidonville ou en squat,
de nombreuses pistes et expérimentations existent aujourd’hui, notamment dans l’agglomération grenobloise, pour offrir un habitat digne et respectueux. Quelles sont les conditions
pour développer ces initiatives ? D’autres conceptions de l’habitat sont-elles possibles ?
◗ Adriana DIACONU, Maître de conférences - Université Grenoble Alpes
◗ Dominique MANSANTI, Maître de conférences - Sciences Po Grenoble

En partenariat avec

17h – 18h GEM A128
Conférence : Lagos, locomotive économique des villes d'Afrique de
l'Ouest ?
L’émergence économique de Lagos entraînera-t-elle d’autres villes d’Afrique de l’Ouest à
créer une mégalopole ? Comment faire face aux questions sociales engendrées par le boom
démographique ?
◗ Iuatoko KUNTUALA, Association BIG-GEM
◗ Paul LE BUHAN, Association BIG-GEM

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
17h15 – 18h15 GEM A304



Conférence : Villes sahéliennes, enjeux sécuritaires et de développement
Au travers du cas des villes transfrontalières sahéliennes du Mali et du Niger, comment appréhender les dynamiques urbaines, et les enjeux sécuritaires et de développement ?
◗ Ladji Karamoko OUATTARA, Doctorant-chercheur - Université Catholique de Louvain

17h30 – 18h30 GEM Auditorium



Conférence : Des eldorados aux villes de pouvoir de l’actuelle
Amérique latine
La géographie des villes de pouvoir de l’actuelle Amérique latine, parfois même situées au sud
des États-Unis, procède d’un puissant imaginaire géographique, nourri des rêves d'Eldorados des
conquérants espagnols et des pauvres des espaces ruraux.
◗ Bertrand LEMARTINEL, Professeur - Université de Perpignan

17h45 – 18h45 GEM A302
Conférence : Villes et patrimoine
Quels sont les enjeux liés à la place du patrimoine dans la ville ? Comment la question
patrimoniale structure l'espace urbain, tant dans ses implications politiques qu'économiques
et sociales ?
◗ Christian HOTTIN, Conservateur en chef du patrimoine, Directeur des études du département des conservateurs de l'Institut national du patrimoine

En partenariat avec
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jeudi 9 mars
17h45 – 19h00 GEM A303



Table ronde : Le pouvoir financier des villes
Le pouvoir financier des villes : l'expérience de la ville de Casablanca, en tant que place
financière et hub régional.
◗ Nabil ADEL, Directeur - IRGG ESCA

En partenariat avec

17h45 – 18h30 GEM A305
Rencontre : Rencontre avec Alternatives Economiques
◗ Yann MENS, Rédacteur en Chef - Alternatives Economiques

En partenariat avec

17h45 – 18h45 Sciences-Po Grenoble
Conférence : Les collectivités territoriales face à l’urgence humanitaire
L’action européenne et internationale des collectivités territoriales, une politique publique au
cœur de l’accueil des exilés.
◗ Mary GELY, Chargée d’enseignement - Université Toulouse 1
◗ Lison LENEVELER, Doctorante en droit public - Université Grenoble Alpes
◗ Eric RECOURA-MASSAQUANT, Directeur de l’action internationale et européenne Ville de Grenoble
◗ Agnès RIVET, Chargée de mission - Ville et Eurométropole de Strasbourg

En partenariat avec
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jeudi 9 mars



18h45 – 19h45 GEM A304

Conférence : le transport par câble : mobilité douce et durable
Le transport par câble : solution de mobilité urbaine innovante. Avec illustration de la ville de
Medellin en Colombie, une métropole investie dans le transport par câble.
◗ Guillaume PLOYON, Responsable Commercial de la zone Latam - Pomagalski

18h45 – 19h45 GEM Auditorium



Conférence : Les villes africaines, lieux d’incubation des mouvements citoyens
Dans les villes africaines, la jeunesse se mobilise pour dénoncer les injustices. Elle est souvent
plus instruite et mieux connectée. Mais les électeurs des campagnes sont encore majoritaires.
Quelle est alors la légitimité de cette « ruecratie » ?
◗ Christian BOUQUET, Professeur émérite de géographie politique - Sciences Po Bordeaux
(LAM)

20h30 – 22h00 Maison Internationale de Grenoble
Conférence : Les villes et territoires dans la gouvernance mondiale
du développement durable
La mobilisation des villes et des territoires sur les questions de développement durable s’est
accrue. Parmi les agences de coopération, l’AFD a pour particularité d'apporter un soutien
financier direct aux collectivités des pays en développement.
◗ Philippe ORLIANGE, Directeur exécutif en charge de la Stratégie, des Partenariats et de
la Communication - AFD

En partenariat avec
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vendredi 10 mars
9h00 – 10h00 GEM A304



Conférence : Le pouvoir économique des villes
Quelles sont les similitudes et différences entre les pouvoirs d’achat plus ou moins décentralisés des États, et quelles sont les conséquences particulières pour les administrations municipales ? Une analyse comparative de 30 villes.
◗ Guillaume CHABOT, Master en Affaires Int. - HEC Montréal
◗ Stéphane COUDÉ, Chercheur associé - HEC Montréal

9h30 – 10h30 GEM A303



Conférence : Hong Kong, ville mondiale, ville de cinéma
Hong Kong est une ville mondiale, objet de nombreuses représentations cinématographiques,
à la fois endogènes et exogènes. Quelle est la nature du Hong Kong cinématographique et sa
portée géopolitique ?
◗ Nashidil ROUIAI, Docteure en géographie - Université de Nantes

En partenariat avec

9h30 – 10h30 GEM A305
Conférence : Grenoble, ville géopolitique ?
Ville cosmopolite, Grenoble compte parmi les villes les plus importantes du sud-est français et
de l’aire transalpine. La «capitale des Alpes» est une ville étudiante, reconnue mondialement
pour sa qualité de vie et son excellence technologique.
◗ Ilyasse RASSOULI, Membre association - MUNDEO

19

vendredi 10 mars
10h15 – 11h15 GEM A302
Conférence : L’enseignement supérieur, un outil d’aménagement
du territoire ?
Les villes sont en compétition pour attirer les meilleurs établissements d’enseignement supérieur
et de recherche. L’objectif est de créer des éco-systèmes qui associent également les entreprises
et les start-ups. Quels sont les enjeux pour les villes, dont Grenoble, dans cette compétition
mondiale ?
◗ Jean-François FIORINA, Directeur adjoint - Grenoble Ecole de Management

10h15 – 11h15 GEM A304



Conférence : Du city marketing au lobbying : les villes acteurs
d’influence
Comment les villes cherchent à devenir des marques et redéfinissent leurs identités? Quelles
sont les logiques d’actions d’influence des métropoles ?
◗ Olivier ARIFON, Consultant - Chercheur - Protocol International / ULB



10h15 – 11h15 GEM Auditorium

Conférence : La puissance de l'histoire. Comment Paris est-elle
devenue Paris ?
Capitale mondiale, ville-monde, cité attractive, Paris appartient au club des mégapoles les plus
influentes de la planète. Paris ne s'est pas fait en un jour et l'histoire de sa puissance réside à
bien des égards dans la puissance de son histoire.
◗ Frédéric MUNIER, Professeur, Prépas ECS - Lycée Saint Louis, Paris
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vendredi 10 mars
10h45 – 11h45 GEM A303



Conférence : La géopolitique des micro-territoires urbains : le cas
de Marseille
La ville de Marseille et ses abords sont en proie depuis des décennies à des rivalités, des
influences et des rapports de force de toutes sortes, qui en ont fait un territoire singulier aux
enjeux multiples.
◗ Jean-Charles ANTOINE, Président Fondateur - Société ARKALIZ

10h45 – 11h45 GEM A305
Conférence : Les agendas 21 dans le monde, utopie ou réalité controversée - le cas de la Tunisie
Un tour du monde des agendas 21 afin de déterminer leurs caractéristiques et l’évolution
de ces derniers qui semblent avoir le vent en poupe, notamment, en Europe. Eclairage sur la
Tunisie.
◗ Zoubeida BOUKHARI, Chercheur-concepteur de projets - ASSM Zaghouan
◗ Olivier SORIA, Enseignant-chercheur - KEDGE Bordeaux

11h30 – 12h30 GEM A302
Atelier : La ville à différentes échelles cartographiques
Rien de mieux qu'une carte pour comprendre le monde. La revue CARTO s'y attèle depuis
2011, décryptant les grands enjeux sociétaux, économiques, politiques et environnementaux.
Présentation et atelier pratique d'un sujet.
◗ Laura MARGUERITTE, Cartographe - Carto

En partenariat avec
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vendredi 10 mars
11h30 – 12h45 GEM A304



Table ronde : Grandes cités connectées ou associations d'Etat ?
Singapour, Londres, New York, Hong Kong, Genève… Alors que le Brexit plonge l'Union Européenne dans une crise sans précédent, l'heure n'est-elle pas aux grandes cités connectées
davantage qu'aux associations d'Etats ?
◗ Christian GRATALOUP, Professeur émérite - Université Denis-Diderot
◗ Jean-Louis MARGOLIN, Maître de conférences en histoire - Aix- Marseille Université

En partenariat avec



11h30 – 12h30 GEM Auditorium

Conférence : De l’Europe des villes à la ville Europe
L'Europe fut celle des villes avant d'être celle des nations. Sa construction a d’abord été
commerciale puis industrielle avant de devenir monétaire et institutionnelle. L’avènement de
l’euro a accéléré la mobilité du travail, la flexibilité des salaires, les transferts de souveraineté.
Si l'Europe devait se déconstruire, quelles en seraient les conséquences ? Paradoxalement,
la crise a fait planer la menace d’une déconstruction mais les liens monétaires et financiers
entre pays fondateurs et PIIGS en sont sortis renforcés : à une solidarité voulue a succédé une
solidarité forcée. La conscience européenne était née de la guerre ; une nouvelle conscience
européenne pourrait accoucher de la crise.
◗ David COLLE, Enseignant chercheur - Science Po Paris

12h – 13h GEM A303



Conférence : Un nouveau Lyon est né à la Confluence
Lyon est en train d'aménager sa confluence, pourquoi ? En effet, le sud de la presqu'île a été
longtemps oublié, négligé. N'est-ce pas que Lyon est en train de concourir pour devenir une
véritable métropole européenne ?
◗ Bruno BENOIT, Professeur - Sciences-Po Lyon

En partenariat avec
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vendredi 10 mars
12h – 13h GEM A305
Conférence : L'imaginaire de la ville, élément de pouvoir ?
Il y a bien des manières d’envisager les différentes formes de ce "pouvoir" des villes. Quelle
est la dimension symbolique liée au pouvoir de l'imaginaire…?
◗ Benoît MEYRONIN, Professeur - Grenoble Ecole de Management

12h45 – 13h30 GEM A306
Radio : Géopolitique, le débat
Sur le thème « Quelle place pour les villes dans un monde globalisé ? »
◗ Animé par Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI

En partenariat avec

13h45 – 14h45 GEM Auditorium



Conférence : L’actualité géopolitique 2016 – 2017
◗ Matthieu ALFRE, Professeur - MyPrepa
◗ Olivier SARFATI, Directeur pédagogique - MyPrepa

En partenariat avec
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vendredi 10 mars
14h – 15h GEM A303



Conférence : La ville syrienne : théâtre de guerre
La crise syrienne est aussi une crise de l'espace : la métropolisation n'a pas épargné la Syrie,
accentuant le ressentiment des ruraux envers le pouvoir central. Les villes et notamment Alep
sont devenues le théâtre de cette revanche multiforme.
◗ Frédéric PICHON, Professeur, Prépas ECS - Université Tours

14h – 15h GEM A305
Remise des prix : Remise des prix Axyntis Conflits EDF
En partenariat avec

14h – 15h GEM Bibliothèque
Rencontre : Débattons-en !
GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière conviviale
et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table ronde pour partager plus
ouvertement vos idées et débattre avec eux de différents thèmes, liés ou non.

En partenariat avec
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vendredi 10 mars
14h15 – 15h30 GEM A304



Table ronde : La guerre des tours - Géopolitique des gratte-ciels
Symboliques, économiques, politiques, sociaux, de puissance... cette table ronde présentera
une vision globale des enjeux de cette "course vers le ciel" entre pays émergents, mais aussi
du retour de la "ville verticale" dans les villes européennes.
◗ Clarisse DIDELON-LOISEAU, Professeur de géographie - Université Panthéon Sorbonne
◗ Thibault RENARD, Responsable Intelligence Economique - CCI France
◗ Ingrid TAILLANDIER, Architecte - Gérante - ITAR architectures

En partenariat avec

14h30 – 15h45 GEM A302
Table ronde : Récipro-cités : des flux du pouvoir au pouvoir des flux
L’insertion de la métropole dans un vaste territoire d’influences réciproques interroge la réalité des périmètres urbains, par delà les limites géographiques et institutionnelles.L'analyse des
flux avive l'enjeu de connaissance et de coopération.
◗ Benoît PARENT, Directeur général - Agence d'urbanisme région grenobloise
◗ Frédéric PONTOIRE, Responsable stratégies et territoires - Agence d'urbanisme région
grenobloise



15h – 16h GEM Auditorium

Conférence : La puissance de l'histoire. Comment Paris est-elle
devenue Paris ?
Capitale mondiale, ville-monde, cité attractive, Paris appartient au club des mégapoles les plus
influentes de la planète. Paris ne s'est pas fait en un jour et l'histoire de sa puissance réside à
bien des égards dans la puissance de son histoire.
◗ Frédéric MUNIER, Professeur, Prépas ECS - Lycée Saint-Louis, Paris
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vendredi 10 mars
15h – 16h GEM Bibliothèque
Rencontre : Débattons-en !
GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière conviviale
et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table ronde pour partager plus
ouvertement vos idées et débattre avec eux de différents thèmes, liés ou non.

En partenariat avec

15h15 – 16h15 GEM A303



Conférence : Criminalité et terrorisme : le côté sombre des villes
Le développement de la criminalité et du terrorisme sont entre autres la conséquence de
l'inégalité dans la répartition des fruits de la croissance, de l'échec des politiques d'intégration
dans les villes et de la révolution des réseaux sociaux.
◗ Nabil ADEL, Directeur - IRGG ESCA

En partenariat avec

15h15 – 16h15 GEM A305
Conférence : Les logiques géopolitiques de la localisation des capitales
Les capitales sont des lieux stratégiques, symboliques. Quelles logiques géopolitiques expliquent le choix d'un lieu plutôt que d'un autre, tant pour une capitale initiale que pour un
déplacement de capitale ?
◗ Thomas MERLE, Professeur de géographie - Université de Reims, Laboratoire Habiter
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vendredi 10 mars
15h45 – 16h45 GEM A304



Conférence : La City - Une ville dans la ville
La City of London, une ville à l'intérieur de la ville. Comment depuis plus de 10 siècles ce petit
territoire a dicté les principes de la finance internationale, sans tenir compte des institutions
britanniques ?
◗ Vincent PIOLET, Docteur en géopolitique - IFG

16h – 17h30 GEM A302
Projection débat : Naturopolis : Paris, la vieille dame passe au vert
Pour certaines mégapoles, devenir plus vertes du jour au lendemain n’est pas chose aisée.
Avec ses deux millions d’êtres urbains et seulement 5 m2 d’espaces verts par habitant, Paris
est l’une des villes les plus denses au monde ! Ouvrir de nouveaux chemins à la biodiversité
est l’un des enjeux principaux de la ville de Paris. C’est un mouvement vert à petits pas, un
élan vivant, chaleureux et responsable insufflé par des habitants mais aussi des bâtisseurs,
des penseurs, des scientifiques.
◗ Réalisateur : Isabelle Cottenceau

16h – 17h GEM F104
Conférence : Les villes, lieux de pouvoir et de fragmentations sociales
et spatiales
BIG analysera les défis sociaux auxquels doivent faire face les villes, liés à leur émergence
spatiale. Des solutions détaillant les dynamiques futures qui impacteront les villes seront
abordées.
◗ Quentin BACHOLLET, BIG - GEM
◗ Umberto ZUCCA, BIG - GEM

En partenariat avec
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vendredi 10 mars
16h15 – 17h15 GEM Auditorium



Conférence : La dynamiques des projets urbains en Afrique
En réponse à la forte pression urbaine en Afrique, les politiques de la ville s’installent et
diverses activités s’y épanouissent, autour de l’aménagement et des méthodes permettant
d’assurer de manière pérenne la couverture des services de base.
◗ Pierre JACQUEMOT, Chercheur associé - IRIS

16h30 – 17h30 GEM A303



Conférence : Milan as an example of global cluster of innovation
Clusters of innovation are economic hot spots where capital, expertise and talent, foster the
development of new industries and ways of doing business. Milan is an interesting example.
◗ Michele COLETTI, Professeur Affilié - Grenoble Ecole de Management

16h30 – 17h30 GEM A305
Conférence : Nourrir la ville. Enjeu des plaines maraîchères d'Ilede-France
Les plaines maraîchères d’Ile-de-France sont essentielles pour l’alimentation des populations
grâce à des circuits courts et mieux contrôlés. Mais elles posent aussi le défi de l’intégration
de leurs activités dans le cadre urbain.
◗ Jean-Baptiste NOE, Historien - Université Panthéon-Sorbonne

En partenariat avec
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vendredi 10 mars
17h – 18h GEM F104
Conférence : Lagos, locomotive économique des villes d'Afrique
de l'Ouest ?
L’émergence économique de Lagos entraînera-t-elle d’autres villes d’Afrique de l’Ouest à
créer une mégalopole ? Comment faire face aux questions sociales engendrées par le boom
démographique ?
◗ Paul LE BUHAN, BIG - GEM
◗ Iuatoko KUNTUALA, BIG - GEM

En partenariat avec

17h30 – 18h30 Librairie Decitre
Conférence : Istanbul Planète
◗ Jean-François PEROUSE, Directeur - IFEA (Istanbul)

En partenariat avec

17h30 – 18h30 GEM Auditorium



Conférence : la crise israélo-palestinienne et ses répercussions dans
les villes françaises
Comment le conflit israélo palestinien devient la toile de fond d’une prétendue prise de
conscience identitaire? Instrumentalisé, il nourrit des oppositions et des haines pénétrées de
racisme. Comment lutter contre cette importation passionnelle d’une guerre qui se répercute
dans les villes françaises ?
◗ Mohamed SIFAOUI, Journaliste - Réalisateur - Hebdomadaire Mariane
◗ Antoine SPIRE, Journaliste - Vice Président de la Licra
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vendredi 10 mars
17h45 – 18h45 GEM A303



Conférence : Mexico : pouvoir ou contre-pouvoir d'une métropole
émergente ?
Mégapole devenue métropole émergente, bastion de l'opposition, Mexico malgré son poids
économique et politique, est un espace paradoxalement de simple contre-pouvoir politique et
culturel au sein du Mexique, un isolat coupé du reste du territoire.
◗ Frédéric JOHANSSON, Professeur, Prépas ECS - Lycée Kléber, Strasbourg

En partenariat avec

17h45 – 19h GEM A305
Table ronde : Le pouvoir des villes au sein de l'UE : le rôle des
métropoles
Analyse comparée du rôle et de la place des métropoles en Europe au sein d'un système multiniveaux de gouvernance locale. Quelles relations avec les autres collectivités décentralisées
et avec les Etats ?
◗ Nicolas KADA, Professeur de droit public - Université Grenoble Alpes

En partenariat avec

18h – 19h30 GEM A302
Projection débat : Les villes du futur - Les villes intelligentes
Londres, Paris, Shanghai… : les grandes villes historiques misent sur les dernières innovations
technologiques pour accueillir toujours plus d’habitants. Jusqu’où iront-elles en matière de
gestion informatisée de nos vies collectives ?
◗ Réalisateur : Jean-Christophe Ribot
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vendredi 10 mars



18h15 – 19h15 GEM A304

Conférence : Bamenda : A City of culture, hope and despair in
Cameroon, Africa
From its expansion as a colonial headquarters for the Germans and the British in Southern
Cameroons, Bamenda has gone through many stages and played significant roles in the
political, economic and socio-cultural life of Cameroon and globalization.
◗ Bridget TEBOH, Associate Professor of History - University of Massachusetts Dartmouth US

18h45 – 19h45 GEM Auditorium



Conférence : Concurrence fiscale internationale : la France est-elle
attractive ?
L'objet de cette conférence est d'étudier la place de la France dans la concurrence internationale que se livrent les Etats pour attirer des investissements étrangers.
◗ Thierry MADIES, Professeur - Université de Fribourg

En partenariat avec
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samedi 11 mars
9h – 10h GEM A304



Conférence : Métamorphoses de Lhassa : de la capitale tibétaine à
la ville chinoise
Lhassa a longtemps nourri l’imaginaire occidental. Ville d’un pays fermé aux étrangers, elle a
exercé sur les voyageurs une puissante attraction. Quelles méthamorphoses a t-elle vécu au
fil du temps et des événements ?
◗ Cédric FERRIER, Professeur et chercheur associé CNRS - Lycée Saint-Just, Lyon

9h – 10h GEM Auditorium



Conférence : Singapour, modèle (presque) parfait de la cité-état
moderne
La petite île d’Asie du Sud-est, 700 km² pour 5,5 M d’habitants, est en tête des classements
mondiaux dans bien des domaines d’excellence. Elle a su se réinventer pour s’adapter à la
mondialisation, tout en gérant une situation géopolitique délicate.
◗ Jean-François SUSBIELLE, Enseignant - Grenoble Ecole de Management

9h30 – 10h30 GEM A303



Conférence : Paris, un enjeu capital : rivalités pour le contrôle de
la capitale
Paris est aujourd’hui l’objet d’intenses rivalités géopolitiques. Les formations politiques se
disputent âprement le contrôle politique de la ville. Le lancement de la Métropole du Grand
Paris en 2016 remet en cause son équilibre institutionnel.
◗ Matthieu JEANNE, Enseignant - Institut Français de Géopolitique
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samedi 11 mars
9h30 – 10h30 GEM A305
Faire savoir : place aux jeunes chercheurs et remise du prix du
meilleur mémoire de Master 2016
Grenoble Ecole de Management et la Documentation française décernent le prix du meilleur
mémoire de master 2016.
Le Diploweb accueille Juliette Denis, Prix du Diploweb et Prix du public dans le concours
"Ma thèse avec le Diploweb en 7 minutes", organisé sur le campus parisien de Grenoble
Ecole de Management, en partenariat avec le CSFRS.
◗ La Documentation française
◗ Pierre VERLUISE, Directeur - Diploweb

10h30 – 11h30 GEM A302
Conférence : Dakar, acteur de géopolitique interne et externe
Quels sont les enjeux micro et macro géopolitiques de la ville de Dakar ?
◗ Seydou KANTE, Administrateur - Institut Africain de Géopolitique



10h30 – 11h30 GEM A304

Conférence : The Power of Beirut in the Urbi and Orbi Middle East
The Lebanese urban population is spreading beyond their old city limits, making traditional
municipal boundaries and governance structures outdated while imposing a social political
struggle on the dysfunctional government.
◗ Jimmy HAJJ, Researcher - Laboratoire Pacte
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samedi 11 mars
10h30 – 11h30 GEM Auditorium



Conférence : Villes-frontières, états et construction européenne
L’objectif est d’interroger les stratégies et l’évolution des jeux de pouvoir entre les Villes et les
Etats dans une situation particulière, celle de la coopération transfrontalière dans le cadre de
la construction européenne.
◗ Bernard REITEL, Professeur de Géographie - Université d'Artois

11h – 12h GEM A303



Conférence : L'Europe face aux migrations - La jungle de Calais
En 2015, l'Union Européenne a réagi en ordre dispersé face à l'afflux de migrants en provenance de la rive sud de la Méditerranée. Cet afflux inhabituel a fait office de révélateur d'une
approche inadaptée aux enjeux migratoires contemporains.
◗ Thomas LACROIX, Chercheur - CNRS Migrinter, Université de Poitiers

En partenariat avec

11h – 11h45 GEM A306
Radio : Géopolitique, le débat
Sur le thème « Dynamique des projets urbains des pays émergents »
◗ Animé par Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI

En partenariat avec
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samedi 11 mars
11h30 – 12h30 GEM A305
Conférence : Villes et finance dans la bande dessinée économique
et financière
Cette intervention mettra en lumière la représentation des villes, cadre des aventures de
professionnels de la finance, dans la bande dessinée économique et financière franco-belge.
◗ Sylvie MARTIN-MERCIER, Enseignant-chercheur - Université Grenobles Alpes

12h – 13h GEM A302
Atelier : Espace Vidéo : images de la ville
Projection de films courts sur les villes et l'urbanité dont la créativité et la réalisation interpellent l’imaginaire selon leurs symboliques, leurs histoires, leurs géographies.
◗ Marie Madeleine SALMON, Chargée de cours Licence audiovisuelle - CNAM

12h – 13h GEM A304



Conférence : La nature : une (géo)politique urbaine
Prise dans un contexte international plus ou moins dynamique en matière de développement durable, les villes construisent aujourd’hui des solutions, par les institutions comme les
citoyens, pour penser et mettre en place le monde de demain.
◗ Frédéric BALLY, Doctorant - Université de Savoie Mont Blanc

En partenariat avec
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samedi 11 mars



12h – 13h GEM Auditorium

Conférence : Enjeux géopolitiques des métropoles européennes
Le Brexit a-t-il modifié la coopération et la concurrence entre les métropoles européennes
pour la domination politique, économique ou culturelle en Europe et leur attractivité au
niveau mondial ?
◗ David SIMONNET, Président Directeur Général - Groupe Axyntis

En partenariat avec

13h45 – 15h GEM Auditorium



Table ronde : Le gouvernement métropolitain au Caire et à Istanbul,
regards croisés
A Istanbul et au Caire, le dysfonctionnement de la gouvernance s'exprime de manière frappante dans le phénomène de l'étalement urbain. Ce dernier met en crise permanente le
maillage administratif comme le partage des compétences entre institutions.
◗ Jean-Marc MARCOU, Directeur Master Moyen-Orient - Sciences Po Grenoble
◗ Jean-François PEROUSE, Directeur - IFEA (Istanbul)
◗ Marie PIESSAT, CEDEJ - Le Caire

14h – 16h45 Belle Electrique
Projection débat : Film : Le Siège (Sarajevo 1992-1995)
« Le Siège », du grand reporter au « Monde » Rémy Ourdan et de Patrick Chauvel, raconte le
quotidien des habitants de la capitale bosniaque assiégée entre 1992 et 1996.
Suivi d'un débat sur Sarajevo - Alep, villes en siège
Le siège de Sarajevo a duré plus de trois ans et demi, celui d'Alep-Est moins de six mois. Pourquoi Sarajevo a pu résister là où les quartiers orientaux d'Alep sont tombés ? A deux décennies
de distance, parallèles et différences entre deux villes devenues des symboles de la guerre.
◗ Jean-Pierre FILIU, Professeur - Sciences Po Paris
◗ Cécile HENNION, Responsable des pages géopolitiques - Le Monde
◗ Rémy OURDAN, Grand reporter - Le Monde

En partenariat avec
36

samedi 11 mars



14h – 15h GEM A303

Conférence : New urban geopolitics : tensions, logics and modus op.
What are the tensions, logics and modus operandi in urban conflict? What are the implications for the military side ?
◗ Ulpia BOTEZATU, Researcher - Romanian Spaced Agency
◗ Ioan CRACIUN, Professor - National Defense University ”Carol I”

14h – 15h GEM A304



Conférence : Un rocher dans la géopolitique des places financières :
Monaco
Alors qu'une géopolitique mondiale des places financières s’est structurée autour de mégalopoles les plus emblématiques (Wall Street, The City…) Monaco, territoire minuscule de 2km2,
a su tirer son épingle du jeu et se projette dans le XXIe siècle.
◗ Gregory MOSCATO, Directeur - MSc in finance program - International University of
Monaco

14h30 – 15h30 GEM A305
Conférence : Villes et fragmentations linguistiques : Beyrouth et
Yaoundé
A partir de l’étude de cas de Beyrouth et de Yaoundé, quelles sont les fragmentations linguistiques potentielles issues de la cohabitation de populations diverses sur ses espaces urbains
et les rapports entre villes et langues ?
◗ Ludivynn MUNOZ, Professeure d'Histoire Géographie - Université Vincennes Saint Denis
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samedi 11 mars
15h – 16h Librairie Decitre
Conférence : Grenoble, le pari de la métropole
◗ Romain LAJARGE, Professeur - Université Grenoble Alpes

En partenariat avec



15h15 – 16h15 GEM A304

Conférence : Insight into environment economics and pollution
control in Lagos
A look at Lagos, the commercial nerve of Nigeria. The city of 20 million people has been at
the centre of most decision i.e political and economy made in Nigeria. The power of Lagos in
shaping the decision that affects over 200 million of people in Nigeria.
◗ Niyi AJAYI, Real Estate Consultant - Entrepreneur and Mentoring Academy



15h15 – 16h15 GEM Auditorium

Conférence : Transition énergétique : Quels business modèles pour
les acteurs ?
◗ Caroline GAUTHIER, Enseignante - Chercheure - Grenoble Ecole de Management
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samedi 11 mars
15h30 – 16h30 GEM A303



Conférence : De Mumbai à Bangalore : Mondialisation, Démographie
et Tensions Sociale
Avec la mondialisation et la croissance économique en hausse, les villes indiennes ont connu
beaucoup de changements. Les migrations internes en Inde et les transformations urbaines
ont accru les tensions sociales et communautaires dans ce pays.
◗ Chacko PHILIP, Enseignant - Doctorant - GEM - CEFIR Universite de Liège

16h – 17h30 GEM A302
Projection débat : Masdar, une cité verte au pays de l’or noir
Une écoville au milieu du désert : c’est le projet fou qui a vu le jour dans l’émirat d’Abu Dhabi.
◗ Réalisateurs : Sachat Bollet & Benoit Demarle

16h30 – 17h30 GEM A304



Conférence : Le défi urbain chinois
Si la ville a une tradition particulière en Chine, la transformation récente d’un pays de ruraux
en une nation de citadins remet en cause les relations ville-campagne, à une échelle XXL qui
se retrouve dans les problèmes et les risques que cela représente, jusqu’au point de rupture ?
◗ Claude CHANCEL, Professeur de Chaire supérieure, agrégé d'histoire
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samedi 11 mars
17h – 18h Belle Electrique
Table ronde : Est-il trop tard pour réduire la fracture urbaine ?
La ville est le lieu du mélange social par excellence. Et pourtant, nos villes sont devenues
des lieux de séparation, voire de ségrégation sociale, culturelle, économique. Comment réapprendre à vivre ensemble ? Comment refaire de nos villes le lieu des possibles et non de la
fracture.
◗ Roland CASTRO, Architecte (sous réserve)
◗ Eric PIOLLE, Maire - Ville de Grenoble
◗ Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique - Grenoble Ecole de
Management
◗ Animé par Christophe Ayad, Redacteur en chef international - Le Monde

En partenariat avec

17h – 18h GEM A303



Conférence : La ville face à sa mesure : quels indicateurs, quelles
alternatives ?
Cette communication est consacrée à la place de la mesure dans les politiques publiques et
aux indicateurs alternatifs. Alternatifs à quoi ? Alternatifs en quoi ? C’est ce que nous allons
chercher à voir dans cette présentation.
◗ Fiona OTTAVIANI, Lecturer - Chaire Mindfulness - Grenoble Ecole de Management

17h45 – 18h45 GEM Auditorium



Conférence : L'explosion urbaine de l'Afrique noire : peurs et espoirs
L’Afrique noire connaît une croissance urbaine sans précédent. Le taux d’urbanisation a bondi
de 14% en 1950 à 40% en 2015, posant d’énormes défis d’habitat, d’emploi, de sécurité. Les
villes font peur, mais sont les pivots des mutations du continent.
◗ Roland POURTIER, Professeur émérite - Université Panthéon-Sorbonne
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samedi 11 mars
18h45 – 19h15 GEM Auditorium



Clôture
◗ Jean-François FIORINA, Directeur adjoint - Grenoble Ecole de Management
◗ Jean-Marc HUISSOUD, Directeur-CEGG - Grenoble Ecole de Management
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Jeu de rôle "La politique urbaine de l'Union européenne"
◗ Mercredi 8 mars à 17h45 – GEM-Auditorium
Les associations GEM en débat, Jeunes européens Isère,
Alp’Europe et Startin’Block proposent pendant 1heure15 de
simuler un débat entre de multiples acteurs autour du thème de
« La politique urbaine de l'Union Européenne. La question de la
pauvreté urbaine ».
Les villes sont à la fois source et solution des défis économiques, environnementaux et sociaux
actuels. Le développement urbain est aujourd'hui au cœur même des politiques européennes.

La géopolitique en film
5 documentaires sur le thème du festival suivis d’un débat seront proposés dans les locaux de GEM
et à la Belle Electrique.
◗ Jeudi 9 mars à 16h00 – GEM A302 Longyearbyen, a bipolar city
En Arctique, la ville norvégienne Longyearbyen située sur l'archipel du
Svalbard, exploite depuis 100 ans le charbon comme source d’énergie et
d’économie, ce qui entraîne aujourd'hui de nombreux paradoxes environnementaux. En 2015, année d'élection municipale, le cours du charbon chute
et la question du développement durable commence à émerger dans les esprits. Selon les
habitants, scientifiques et politiques locaux, une course contre la montre est engagée dans la
ville la plus au nord du monde.
Suivi d’un débat avec Manuel DEILLER, Réalisateur - Artcam Production.
◗ Vendredi 10 mars à 16h00 – GEM A302
Naturopolis : Paris, la vieille dame passe au vert
Pour certaines mégapoles, devenir plus vertes du jour au lendemain n’est
pas chose aisée. Avec ses deux millions d’êtres urbains et seulement 5 m2
d’espaces verts par habitant, Paris est l’une des villes les plus denses au
monde ! Ouvrir de nouveaux chemins à la biodiversité est l’un des enjeux
principaux de la ville de Paris. C’est un mouvement vert à petits pas, un élan vivant, chaleureux et responsable insufflé par des habitants mais aussi des bâtisseurs, des penseurs, des
scientifiques. Traumatisée par la canicule de 2003, Paris s’est lancée dans un verdissement
tous azimuts. 80 hectares de toits pourraient être végétalisés ! Il y a quelques années, le
lancement du projet du Grand paris a fait naître un foisonnement d’idées vertes et constitue
aujourd’hui un véritable laboratoire.
Réalisateur : Isabelle Cottenceau.
Suivi d’un débat.
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◗ Vendredi 10 mars à 18h00 – GEM A302
Les villes du futur - Les villes intelligentes
Londres, Paris, Shanghai… : les grandes villes historiques misent sur les
dernières innovations technologiques pour accueillir toujours plus d’habitants. Jusqu’où iront-elles en matière de gestion informatisée de nos vies
collectives ?
Réalisateur : Jean-Christophe Ribot.
Suivi d’un débat.
◗ Samedi 11 mars à 14h00 à la Belle Electrique
Le Siège (Sarajevo 1992-1995)
du grand reporter au « Monde » Rémy Ourdan et de Patrick Chauvel,
raconte le quotidien des habitants de la capitale bosniaque assiégée entre
1992 et 1996.
Suivi d'un débat sur Sarajevo - Alep, villes en siège avec Jean-Pierre FILIU,
Professeur - Sciences Po Paris ; Cécile HENNION, Responsable des pages « Géopolitique » - Le
Monde ; Rémy OURDAN, Grand reporter - Le Monde
animé par Christophe AYAD, rédacteur en chef international du Monde.
◗ Samedi 11 mars à 16h00 – GEM A302 Masdar, une cité verte au pays de l’or noir
Une écoville au milieu du désert : c’est le projet fou qui a vu le jour dans l’émirat d’Abu Dhabi.
La construction de Masdar a commencé en 2008 et se poursuivra jusqu’en 2030. Sacha Bollet
et Benoît Demarle ont suivi la réalisation de la première phase, axée
sur l’université et une centrale solaire.
Réalisateurs : Sachat Bollet & Benoit Demarle.
Suivi d’un débat.

Une émission de radio : Géopolitique, le débat en direct et en public - RFI
◗ Vendredi 10 mars à 12h45 et Samedi 11 mars à 11h00 – GEM Salle A306
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.
Enregistrement des émissions (ouvert au public).
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Une exposition de peinture
◗ Du 8 au 11 mars 2017 – GEM-Mezzanine
◗ Du 6 au 24 mars 2017 – Maison de L’international de Grenoble
Street Art, lowbrow mais également design graphique, tel est le programme de cette quatrième exposition Géopol’Art dans le cadre du Festival de Géopolitique de Grenoble. Cette
année encore Spacejunk Grenoble, avec le soutien de l’école Supcréa, présentera une double
exposition autour de 10 artistes professionnels (Goin, Doug Bartlett, Dave Bowers, Nick Morris,
Nicolas Thomas, Petite Poissone, Étien…) et des étudiants de Supcréa sur le thème du pouvoir
des villes. De la question de l’anonymat de l’individu dans la masse aux visions les plus
surréalistes quant au devenir des villes, une exposition qui permettra
d’illustrer les nombreux débats et conférences du festival.

Quand les cartographes racontent la ville sous tension
Exposition de cartographie
◗ Du 8 au 11 mars 2017 – GEM-Mezzanine
Le Monde en carte s’invite au festival de géopolitique sous la forme d’une
exposition de cartographie qui abordera autour de trois axes : ville en
guerre, migrants, fractures urbaines, les tensions dans la ville.
Parallèlement, Flavie HOLZINGER, Francesca FATTORI, Delphine PAPIN, Cartographes au Monde
débattront de la question le jeudi 9 mars à 16h à GEM – salle A304.

Débattons-en !
◗ Jeudi 9 et Vendredi 10 Mars de 14h à 15h et de 15h à 16h – Bibliothèque de GEM
GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière
conviviale et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table
ronde pour partager plus ouvertement vos idées et débattre avec eux de
différents thèmes, liés ou non à leur domaine d’expertise. Les étudiants de l’association vous
attendent pour quatre séances de 1h, hors des sentiers battus avec des conférenciers qui
seront vos interlocuteurs privilégiés. GEM en Débat abat pour vous la frontière des auditoriums pour une véritable discussion. Alors, à vos questions !
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Saurez-vous sortir de la première escape room du Festival de
Géopolitique ?
◗ Sessions toutes les heures dès le mercredi 8 mars et pendant toute la durée du
festival – GEM - salle C131
Une mystérieuse firme s'est récemment installée à Grenoble et, déjà, d'inquiétantes rumeurs courent à son sujet. Accompagné de votre équipe de détectives,
vous décidez de mener l'enquête dans les locaux de la société. Arriverez-vous à
lever le voile sur les véritables intentions de l'entreprise avant que la sécurité ne
vous attrape ?
Groupe de 4 à 6 personnes - Durée de la session : 1 heure
Inscription sur place à l'accueil du festival à Grenoble Ecole de Management pendant toute
la durée du festival.

Le pouvoir des villes en dessins et en bulles
◗ La Mezzanine (1er étage) GEM
Xpression vous propose de découvrir une sélection de BD et de Comics
pour ouvrir le débat et proposer des réflexions autour du thème du festival
de géopolitique. Visiteurs et conférenciers seront invités à venir explorer avec les membres
d’Xpression tous ces ouvrages dans un cadre agréable et propice à la discussion.
Venez donc vous enrichir ou vous détendre entre deux conférences, en passant au stand Xpression !

Les étudiants de GEM vous accueillent
◗ La Mezzanine (1er étage) GEM
Le Groupe de Projet Festival de Géopolitique vous prépare des activités tout au
long de l’événement. N’hésitez pas à venir participer à notre grande tombola où
chaque jour vous pourrez gagner de nombreux lots comme un an de Lasergame
gratuit, des packs détente, des menus et plein d’autres surprises…
Venez tenter votre chance !
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Le salon du livre
Comme chaque année, le festival accueille le salon du livre en partenariat
avec la librairie Decitre. Pendant ce salon vous pourrez découvrir les nouveaux
ouvrages géopolitiques et rencontrer les auteurs de certains de ces ouvrages.
Des séances de dédicaces seront organisées durant la durée du festival.
Le festival a son livre exclusif en lien avec le thème.
Cette année, il s’agit de La ville, lieu de conflits dirigé par Béatrice Giblin, et présentant les cas
du Grand Paris par Philippe Subra, Jérusalem par Frédéric Encel, Rio de Janeiro par Hervé Théry et
Karachi par Michel Boivin.

La ville est devenue depuis quelques années le théâtre le plus fréquent des
affrontements et des conflits dans le monde. Très forte croissance urbaine
mondiale, émergence d’immenses agglomérations, abritant parfois de plus
de 10 millions d’habitants, elle est le lieu où s’exacerbent aujourd’hui les rivalités de pouvoir, même sur de petits territoires. Cette concentration spatiale
et démographique rend particulièrement difficiles les analyses géopolitiques
en milieu urbain, car la multiplicité des acteurs et des niveaux de pouvoir
peuvent y être extrêmes.
À travers quatre études de cas emblématiques – le Grand Paris, Jérusalem,
Rio de Janeiro et Karachi –, cet ouvrage illustre la grande diversité et la complexité géopolitique des conflits en milieu urbain. Si les rivalités de pouvoir
pour le contrôle de la ville sont communes à ces quatre exemples, les facteurs à l’origine des conflits
sont diverses : enjeux de pouvoirs politiques, tensions économiques et sociales, rivalités ethniques et/
ou religieuses… les situations géopolitiques les plus graves combinent l’ensemble de ces facteurs.
Il ne sera disponible que le temps du festival sur l’espace librairie au prix de 9.90€
Ce livre est un extrait du livre Les conflits dans le monde. Approche géopolitique paru aux
éditions Armand Colin sous la direction de Béatrice GIBLIN.

L’approche géopolitique, en intégrant le raisonnement géographique, en
confrontant les représentations que les différents protagonistes se sont forgés de leur territoire au cours de l’histoire, permet d’analyser les rivalités de
pouvoir et la façon dont s’exprime chacune des forces en présence.
Car si la guerre procède toujours d’un conflit, tous les conflits ne dégénèrent
pas forcément en guerre. Aussi la notion mérite-t-elle d’être interrogée, en
la plaçant à différentes échelles, selon son degré de complexité, de gravité
et selon la taille du territoire en jeu : la ville (affrontements urbains, conflits
d’aménagement), la frontière (conflits interétatiques, frontière-mur, frontière
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incertaine), la région (conflits infraétatiques, entre régions et État), l’État (conflits pour le contrôle
des ressources).
À travers de nouveaux cas emblématiques (Ukraine, Kurdistan, Daech, cyberespace…), cette édition entièrement revue constitue un outil indispensable de compréhension des grandes crises contemporaines.
Collection U, 9782200611613, 368 pages, 32 €

Les auteurs débattront sur la question le jeudi 9 mars à 10h15 à GEM – Auditorium.
Une séance de dédicaces suivra.
En partenariat avec

47

le coin littéraire
Les prix du festival
Le festival est aussi l’occasion de remettre 3 distinctions littéraires :

◗ Le Prix du meilleur livre de géopolitique Axyntis/Conflits
Ce prix récompense des ouvrages qui offrent une vision large des problèmes
géopolitiques en insistant sur les risques qu’ils présentent et les opportunités qu’ils
offrent. Il est remis à un ouvrage rédigé par un géopolitologue confirmé.
Les nominés sont :
◗ Gérard Chaliand, Pourquoi perd-on la guerre ?, Odile Jacob, 2016
◗ Pierre Conesa, Dr. Saoud et Mr. Djihad, La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, préface
d’Hubert Védrine, éd. Robert Laffont, 2016
◗ Claude Delesse, La NSA, Taillandier, 2016
◗ Martinez Gros, Fascination du Djihad, PUF, 2016
Le lauréat de l'édition 2016 :
◗ Gregor Mathias,
La guerre française contre le terrorisme, Bernard Giovanangeli

◗ Le Prix du meilleur livre de géopolitique Jeune Auteur EDF/Conflits
Créé en 2013, Il récompense un premier ouvrage de géopolitique et/ou un
ouvrage rédigé par un jeune auteur de géopolitique, de préférence âgé de
moins de 35 ans.
Les nominés sont :
◗ Sébastien Abis, Géopolitique du blé, Armand Colin, juillet 2015
◗ Alexandre Latsa, Un printemps russe, Editions des Syrtes, 2016
◗ Didier Giorgini, Géopolitique des religions, PUF, 2016
Le lauréat de l'édition 2016 :
◗ Vincent Piolet, Paradis fiscaux, enjeux géopolitiques, Technip
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◗ Le Prix Documentation Française du meilleur Mémoire de Master en économie
et relations internationales

Les nominés sont :
◗ Achille DESPRES : Evaluer le dispositif des droits de l’homme de l’ONU : le pilier oublié du
système onusien ? (Università Bocconi de Milan, Italie)
◗ Camille ESCUDE : Le Conseil de l’Arctique, un mode exemplaire de coopération internationale La force des liens faibles (Sciences Po Paris )
◗ Benjamin PUYBAREAU : Secret et relations extérieures en démocratie : Normativité et fonction
sociale du secret dans l’arène internationale (Sciences Po Paris)
◗ Louis VAILHEN : Conjurer l’annexion, Les états Baltes dans l’OTAN depuis le déclenchement
de la crise ukrainienne (Institut Français de géopolitique, Paris VIII)
◗ Marion GUILLAUMONT : La diplomatie française en Libye et en Syrie (2011-2015) - Jeux d’influence à l’échelle européenne (Sciences Po Grenoble)
◗ Lélia ROUSSELET : Les Etats-Unis et les négociations de l’accord sur le nucléaire iranien :
les rouages d’un succès diplomatique (Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3)
◗ Antoine RUSSO : Le Grand Canal du Nicaragua : projet de développement économique ou
instrument de lutte géopolitique ? (Institut Français de géopolitique, Paris VIII)
◗ Marion DETHARRE : La place des spécificités culturelles russes dans les stratégies d’implantation
des entreprises étrangères en Russie (Institut Français de géopolitique, Paris VIII)
◗ Yannick ETHIGE SILVA : Le rôle de l’armée sri lankaise dans le (post) conflit asymétrique
cinghalo-tamoul ; entre reconquête, protection et « occupation ». Fin 2009, début 2015 (Institut
Français de géopolitique, Paris VIII)
◗ Marie PIESSAT : Le renouvellement urbain dans le centre-ville du Caire. De la patrimonisation
à la gentrification (Université Grenoble Alpes)
Le lauréat de l'édition 2016 :
◗ Alice CHATELET : Optimisation des pratiques humanitaires : le rôle de l’évaluation dans l’évolution du système humanitaire (Sciences Po Bordeaux )

49

ET SI
INNOVER
ÉTAIT
DÉJÀ
DÉPASSÉ ?

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

INSPIRING IDEAS AND TALENT *

Se poser les bonnes questions, apprendre
à résoudre des problèmes qui n’existent pas encore
et croire en ses rêves : c’est l’expérience unique que
vous propose Grenoble Ecole de Management.
Une expérience humaine, entrepreneuriale
et digitale, pour inspirer un monde où business
et société ne font qu’un.

GRENOBLE | PARIS | LONDRES | MOSCOU | PÉKIN | SINGAPOUR | CASABLANCA

mercredi 8 mars
Auditorium

Conférence ou table ronde

Café des Arts

16h - 16h30
Ouverture L. Roche,
J. Marc Huissoud,
B. Pouget
16h30 - 17h30
F. Encel Géopolitique
de Tel Aviv
17h45 - 19h

Après-midi

Jeu de rôle "La politique
urbaine de
l'Union Européenne"
Alp' Europe, GEM
en débat, Les
Jeunes européens,
Startin'Block
19h15 - 20h15
F. Weill Quel devenir pour
les territoires
en marge des
métropoles ?
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20h - 21h30
F. Bonnaz L'expérience
grenobloise
du pouvoir en
démocratie
participative

jeudi 9 mars
A302

A303
9h - 10h

Matin

F. Pinot de
Villechenon Accueillir le
Monde dans la
Ville : les Expositions Universelles

10h45 - 11h45
M. Matray - Les
pôles territoriaux
de coppération
économique
français :
perspectives
publiques

10h15 - 11h15
E. Glangeaud,
G. Voisin-Fradin
- L’internationalisation du
territoire : le cas
de Grenoble

A304

R. Lajarge, Le jeu
de la métropole.
A la recherche
d'un "nous"
grenoblois ?

R. Brauman Quand les camps
de réfugiés
deviennent des
villes

N. Levratto Métropoles et
performances
économiques

G. Burgel - Globalisation de la ville
et localisme des
pratiques

10h45 - 11h45
C. Rochet Géopolitique et
développement
urbain en Russie

Auditorium
9h - 10h

9h30 - 10h30

10h15 - 11h15

10h15 - 11h30

P. Brechon Populations
urbaines Populations
rurales

B. Giblin ,
P. Subra, F. Encel,
H. Théry - La ville :
Lieu de conflits

11h45 - 12h30

11h30 - 12h30
12h00 - 13h00

A305

12h - 13h
V. Du Castel L'énergie : enjeu
de pouvoir et de
vulnérabilités des
villes

11h30 - 12h30
N. Escach - Les
métropoles
baltiques entre
Europe et Asie

A. Kameni - Urbanisation et enjeux
des matériaux de
construction : le
cas du sable

13h45 - 14h45
J-P Sueur Demain la ville ?

14h45 - 15h45
14h45 - 15h45

Après-midi

C. Metz
Le soldat, la ville,
la guerre

16h - 17h30
M. Deiller Longyearbyen,
a bipolar city

15h15 - 16h15
B. Tallent - Le
nouveau "citybranding" : penser la ville comme
une marque
16h30 - 17h30
M. Badji, S. Faye Espaces urbains
et développement
de la criminalité
en Afrique de
l'Ouest

17h45 - 18h45
C. Hottin - Villes
et patrimoine

17h45 - 18h45
N. Adel - Le
pouvoir financier
des villes

C. Ghorra-Gobin Des villes dans un
monde globalisé
16h - 17h
F. Holzinger,
F. Fattori, D. Papin Quand les
cartographes
racontent la ville
sous tension
17h15 - 18h15
L. Ouattara Villes sahéliennes, enjeux
sécuritaires et de
développement
18h45 - 19h45
G. Ployon - Le
transport par
câble : solution
de mobilité urbaine innovante
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15h - 16h
15h15 - 16h15
J-C. Knoertzer Une nouvelle ère
cognitive pour
des villes encore
plus intelligentes
16h30 - 17h30
F. Charles,
H. De Grossouvre
- La révolution
numérique et les
villes de demain
17h45 - 18h30
Y. Mens Rencontre avec
Alternatives
Economiques

P. Subra - Le
Grand Paris, une
métropole au
rabais ?
16h15 - 17h15
F. Sanoner - Le
port, ville de
l'ouverture au
Monde
17h30 - 18h30
B. Lemartinel Des éldorados
aux villes de pouvoir de l’actuelle
Amérique latine
18h45 - 19h45
C. Bouquet - Les
villes africaines,
lieux d'incubation
des mouvements
citoyens

jeudi 9 mars

Conférence ou table ronde
Documentaire
Entreprise et techno

Sciences Po

MIG

F104

Bibliothèque

A128

Matin

14h - 15h
Débattons-en !
16h15 - 17h15

16h30 - 17h30

16h - 17h
Q. Bachol,
U. Zucca - Les
villes, lieux de
pouvoir et de
fragmentations
sociales et spatiales
17h - 18h

17h45 - 18h45
M. Gely,
L. Leneveler,
A. Rivet,
E. Recoura Les collectivités
territoriales
face à l’urgence
humanitaire

P. Le Buhan,
I. Kuntuala,
Lagos, locomotive
économique des
villes d'Afrique de
l'Ouest ?

20h30 - 22h
P. Orliange - Les
villes et territoires
dans la gouvernance mondiale
du développement durable
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Après-midi

Emission
de radio Association de
radio Micro-Ondes

A. Diaconu,
D. Mansanti L’Habitat des
migrants
européens dans
l’agglomération
grenobloise

15h - 16h
Débattons-en !

vendredi 10 mars
A302

A303
9h30 - 10h30

10h15 - 11h15

Matin

J-F. Fiorina L’enseignement
supérieur, un outil
d’aménagement
du territoire ?

N. Rouai HongKong,
ville mondiale,
ville de cinéma
10h45 - 11h45
J-C. Antoine - La
géopolitique des
micro-territoires
urbains : le cas
de Marseille

A305

9h - 10h

9h30 - 10h30

S. Coudé,
G. Chabot - Le
pouvoir économique des villes

I. Rassouli Grenoble, ville
géopolitique ?

10h15 - 11h15

10h45 - 11h45

O. Arifon - Du
city marketing
au lobbying :
les villes acteurs
d’influence

11h30 - 12h30
L. Margueritte La ville à différentes échelles
cartographiques

11h30 - 12h45
12h - 13h
B. Benoît Un nouveau Lyon
est né
à la Confluence

14h - 15h
14h30 - 15h45

Après-midi

A304

B. Parent,
F. Pontoire Récipro-cités : des
flux du pouvoir au
pouvoir des flux
16h - 17h30
Naturopolis :
Paris, la vieille
dame passe
au vert
18h - 19h30
Les villes du
futur - Les villes
intelligentes

F. Pichon La ville syrienne :
théâtre de guerre
15h15 - 16h15
N. Adel, K. Safir Criminalité
et Terrorisme :
le côté sombre
des villes
16h30 - 17h30

J-L. Margolin,
C. Grataloup Grandes cités
connectées ou
associations
d'Etats ?

14h15 - 15h30
C. Didelon-Loiseau, T. Renard,
I. Tallendier
La guerre des
tours - Géopolitique des
gratte-ciels
15h45 - 16h45
V. Piolet
La City - Une ville
dans la ville

M. Coletti - Milan
as an example
of global cluster
of innovation.
En anglais
18h15 - 19h15
17h45 - 18h45
F. Johansson Mexico: pouvoir
ou contre-pouvoir
d'une métropole
émergente ?

B. Teboh Bamenda City of
culture hope and
despair.
En anglais
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O. Soria,
Z. Boukhari Les agendas 21
dans le monde,
utopie ou réalité
controversée. Le
cas de la Tunisie

Auditorium

10h15 - 11h15
F. Munier La puissance de
l'histoire. Comment Paris est-elle
devenue Paris ?
11h30 - 12h30
D. Colle De l’Europe des
villes à la ville
Europe

12h - 13h
B. Meyronin L'imaginaire de la
ville, élément de
pouvoir ?

13h45 - 14h45
M. Alfre, O. Sarfati L'actualité
géopolitique
2016-2017

14h - 15h

15h - 16h

P. Calzat,
P. Gauchon,
D. Simonnet Remise des prix
Axyntis - Conflits-EDF

F. Munier La puissance de
l'histoire. Comment Paris est-elle
devenue Paris ?

15h15 - 16h15

16h15 - 17h15

T. Merle Les logiques
géopolitiques
de la localisation
des capitales
16h30 - 17h30
J-B. Noé Nourrir la ville.
Enjeu des plaines
maraîchères d'Ilede-France

P. Jacquemot La dynamiques
des projets
urbains en Afrique
17h30 - 18h30
M. Sifaoui, A. Spire Crise israélopalestinienne
et répercussion
dans les villes
françaises

17h45 - 19h

18h45 - 19h45

N. Kada - Le
pouvoir des villes
au sein de l'UE :
le rôle des
métropoles

T. Madiès Concurrence
fiscale internationale : la France
est-elle attractive ?

Conférence ou table ronde
Documentaire
Classes prépas

A306

Bibliothèque

vendredi 10 mars
F104

Decitre

Matin

12h45 - 13h30
Marie-France
Chatin Géopolitique,
le débat

14h - 15h
Débattons-en !
15h - 16h
Débattons-en !

Q. Bachol,
U. Zucca - Les
villes, lieux de
pouvoir et de
fragmentations
sociales et spatiales

17h30 - 18h30

17h - 18h

Istanbul planète
JF Pérouse

P. Le Buhan,
I. Kuntuala Lagos, locomotive
économique des
villes d'Afrique de
l'Ouest ?
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Après-midi

16h - 17h

samedi 11 mars
A302

A303

A304

9h30 - 10h30

C. Ferrier Métamorphoses
de Lhassa : de la
capitale tibétaine
à la ville chinoise

9h - 10h

M. Jeanne Paris, un enjeu
capital : rivalités
pour le contrôle
de la capitale

Matin

10h30 - 11h30
S. Kanté Dakar, acteur
de géopolitique
interne et externe

10h30 - 11h30
J. Hajj :
The Power of
Beirut in the Urbi
and Orbi Middle
East.
En anglais

11h - 12h
T. Lacroix Les migrants des
villes-La Jungle
de Calais

12h - 13h

Après-midi

MM. Salmon Espace Vidéo :
images de la ville

12h - 13h
F. Bally La nature : une
(géo)politique
urbaine

14h - 15h

14h - 15h

I. Craciun,
U. Botezatu New urban
geopolitics :
tensions, logics
and modus op.
En anglais

G. Moscato Un rocher dans la
géopolitique des
places financières :
Monaco
15h15 - 16h15
N. Ajayi Insight into
environment
economics and
pollution control
in Lagos.
En anglais

15h30 - 16h30

16h - 17h30
Masdar, une cité
verte au pays de
l’or noir

A305

C. Philip De Mumbai
à Bangalore :
mondialisation,
démographie et
tensions sociales

16h30 - 17h30
17h - 18h

C. Chancel
Le défi urbain
chinois

F. Ottaviani La ville face à sa
mesure : quels indicateurs, quelles
alternatives ?
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9h30 - 10h30
J. Denis,
C. Sabbagh,
P. Verluise Faire savoir :
place aux jeunes
chercheurs et
remise du prix du
meilleur mémoire
de Master
11h30 - 12h30
S. Martin-Mercier Villes et finance
dans la bande
dessinée
économique et
financière

14h30 - 15h30
L. Munoz Villes et frangmentations linguistiques: Beirut
et Yaoundé

samedi 11 mars

Conférence ou table ronde
Documentaire

Auditorium

A306

Decitre

La Belle Electrique

15h - 16h
R. Lajarge
Grenoble, le pari
de la métropole

JP. Filiu, C. Hennion, R. Ourdan,
C. Ayad "Le Siège" suivi
d'un débat :
Sarajevo - Alep,
villes en siège

9h - 10h
JF. Susbielle Singapour,
modèle (presque)
parfait de la
cité-état moderne
10h30 - 11h30

12h - 13h
D. Simonnet Enjeux géopolitiques des métropoles européennes

Matin

B. Reitel Villes-frontières,
Etats et construction européenne

11h - 11h45
Marie-France
Chatin Géopolitique,
le débat

13h45 - 15h
J. Marcou,
JF. Pérouse,
M. Piessat Le gouvernement
métropolitain
au Caire et à
Istanbul, regards
croisés

14h - 16h45

17h - 18h
R. Castro,
E. Piolle,
JM. Huissoud,
C. Ayad Est-il trop tard
pour réduire la
fracture urbaine ?

17h45 - 18h45
R. Pourtier L'explosion urbaine de l'Afrique
noire : peurs et
espoirs
18h45 - 19h15
JF. Fiorina,
JM. Huissoud Clôture
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Après-midi

15h15 - 16h15
C. Gauthier - Transition énergétique :
Quels business
modèles pour les
acteurs ?

organisation
◗ Grenoble Ecole de Management
Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management est
l’une des meilleures écoles de management françaises (top 6) et européennes
(top 20). Nous formons chaque année près de 8 000 étudiants et cadres du Bac
au Doctorat. Basée à Grenoble, ville d’innovation, GEM a développé une solide
expertise autour du Management de la Technologie et de l’Innovation. Grâce
à cette spécificité unique en France, l’Ecole est aujourd’hui membre fondateur
du campus mondial d’innovation GIANT (Grenoble Innovation for Advanced
New technologies).
Depuis 2007, l’Ecole a placé la géopolitique au cœur de sa stratégie et de ses formations car sa
compréhension est tout simplement devenue l’une des principales clés de la prise de décision
des managers et des entreprises.
Parmi nos actions géopolitiques : la création en 2011 du Centre d’Etudes en Géopolitique et
Gouvernance (CEGG), des enseignements, des doubles diplômes, des
notes hebdomadaires d’analyse stratégiques, des conférences géopolitique sur Grenoble et sur notre campus Parisien et le premier MOOC de
géopolitique « Penser global : exercices de géopolitique ».

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

Ambassadeurs GEM/IBM

BIG (Business, Investment and Geopolitics),

AMD Job Service

est l'Association
de Marketing Direct de GEM

association de finance
et de géopolitique de GEM

Enjeu,

association d’événementiel axée sur le
jeu, développe des
actions de valorisation du jeu

GEM en débat,

X’pression,

l'association journalistique
et littéraire de l'école

Startin'Block,

Millé'simet,

l’association
culinaire de GEM

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

Micro-ondes

association qui
aide les étudiants à créer leur réseau
étudiant et professionnel

est la radio
(vecteur d’information
incontournable) de GEM

Zone Art,

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

Planètes,

l’association de communication de GEM
qui couvre 4 domaines de compétence :
vidéo, photo, web et graphisme
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comité scientifique
◗ Christophe AYAD – Rédacteur en chef international, Le Monde
◗ Nathalie BELHOSTE – Enseignante-chercheure, Grenoble Ecole de Management
◗ Bruno BENOIT – Professeur des Universités, Sciences Po Lyon, président de l’Association des
Professeurs d’Histoire-Géographie
◗ Claude CHANCEL – Professeur de chaire supérieure, agrégé d’Histoire
◗ Marie-France CHATIN – Journaliste, RFI
◗ Elizabeth CREMIEU – Professeur de géopolitique en classes préparatoires
◗ Pascal GAUCHON – Gérant et Directeur de la publication, revue Conflits, professeur de
géopolitique
◗ Thami GHORFI – Directeur de l’ESCA Casablanca
◗ Jean-Marc HUISSOUD – Professeur, directeur du CEGG (Centre d’Etudes en Géopolitique et
Gouvernance), Grenoble Ecole de Management
◗ Alain JUILLET – Président du Club des directeurs de Sécurité des Entreprises
◗ Pascal LOROT – Directeur de l’Institut Choiseul
◗ Jean MARCOU – Directeur des Relations Internationales, Sciences Po Grenoble
◗ Mohammed MATMATI – Enseignant-chercheur à Grenoble Ecole de Management,
Responsable du projet INSEAM de l'ESC Grenoble en Afrique
◗ Virginie MONVOISIN – Enseignante-chercheure, Grenoble Ecole de Management
◗ Frédéric MUNIER – Professeur de géopolitique en classes préparatoires, Lycée Saint Louis
◗ Patrick O SULLIVAN – Enseignant-chercheur, Grenoble Ecole de Management
◗ Frédéric PICHON – Chercheur, Université de Tours, professeur en classes préparatoires,
Externat des Enfants Nantais
◗ Thibault RENARD – Responsable Intelligence Economique, Département Industrie,
Innovation, Intelligence économique, CCI France
◗ Fabien TERPAN – Maître de conférences à Sciences po Grenoble, Chaire Jean Monnet
◗ Séverine VERCELLI-GEIGER – Inspecteur d’Académie IPR et géographe, Rectorat
de l’Académie de Grenoble
◗ Pierre VERLUISE – Directeur du Diploweb, professeur de géopolitique
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partenaires
Nos partenaires Premium
Armand Colin
Armand Colin est une signature majeure de l'édition universitaire en histoire, géographie, géopolitique, sciences sociales, lettres, avec un catalogue de plus de 2000 titres
et 17 revues scientifiques. Des manuels et documents qui accompagnent des générations d’étudiants et d'enseignants aux essais et livres illustrés pour les passionnés et les curieux,
ces ouvrages allient connaissances et pédagogie sur les grandes questions contemporaines par les
auteurs les plus renommés dans leur domaine.
Conflits
L’association Anteios s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la géopolitique
et qui désirent réfléchir ensemble sur les rapports de force dans l’espace. Lancée
par des professeurs de classe préparatoire, elle s’est ouverte à des universitaires, des cadres d’entreprise, des hauts fonctionnaires. Elle a suscité la création de la revue Conflits, en 2013, qui s’est
imposée comme la revue de référence sur ces sujets. Avec Conflits, elle est partenaire privilégiée du
Festival de Géopolitique de Grenoble au lancement duquel elle a largement contribué.
Le monde
Quotidien né en 1944, Le Monde couvre l'actualité française et internationale,
économique et culturelle dans son édition imprimée, mais aussi en continu sur
son site Web, ses applications pour mobile et tablette, son fil Twitter et sa page Facebook, dans un
souci d'indépendance, de rigueur et d'exigence éditoriale.
Le Monde fédère chaque mois 20,6 millions de lecteurs avec ses éditions papiers et numériques.
Ville de Grenoble
La Maison de l'International est un espace d'accueil, d'information et d'accompagnement de la Ville de Grenoble destinés aux nouveaux arrivants étrangers, aux citoyens
grenoblois, aux associations internationales et de solidarité et aux partenaires locaux. Elle
met à la disposition du public des outils et des services : répertoire des cours de langues, dispositifs
d’information sur les mobilités, presse internationale, documentation et animations sur l’Europe dans
le cadre de Europe Direct… Cet espace propose également des expositions régulières et dispose
d’un Bureau des Consuls et un d’American corner, véritable fenêtre sur les universités et la culture
américaine.
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partenaires
Alternatives Economiques
L’économie, vous n’y comprenez rien ? Vous avez le sentiment qu’on entend toujours les mêmes
experts seriner les mêmes discours ? Avec Alternatives Economiques, vous allez mieux comprendre
les enjeux économiques, sociaux ou encore environnementaux. Depuis plus de 35
ans, nous portons une vision alternative et pédagogique des grands débats contemporains, sur le papier, notamment avec un magazine mensuel, mais désormais aussi
sur notre site www.alternatives-economiques.fr grâce à des vidéos, des infographies interactives, des
podcats, de longs formats multimédias...
Axyntis
Le groupe industriel Axyntis, créé en 2007 par son actuel PDG, David Simonnet, est
le leader indépendant de la chimie fine en France avec six usines et trois centres
de R&D implantés dans cinq régions. Il emploie 500 salariés en CDI et réalise un
CA de plus de 90M€ essentiellement à l'export (70%). Ses productions et services permettent à de
grands donneurs d'ordre internationaux d'avoir accès à des solutions innovantes pour leurs principes
actifs pour différentes applications : les sciences de la vie (agrochimie, pharmacie, santé animale), les
colorants et la chimie fine de spécialités (cosmétique, électronique, photographie). Après l'acquisition
des activités de chimie fine de 3M en 2016, le groupe continuera en 2017 à développer une stratégie
basée sur l'innovation. Le groupe a également une alliance stratégique avec le japonais Fuji Silysia.
La Documentation Française
La Documentation française est l’éditeur public de référence. Depuis 70 ans, sa
mission consiste à favoriser l’accès des citoyens à la vie publique et au débat
public par l’édition et la diffusion de publications imprimées (et aujourd’hui également numériques). Les collections et les revues qu’elle édite, parmi lesquels Documentation photographique, Questions internationales ou encore Doc’ en poche, proposent des contenus dont la
fiabilité, la rigueur, l’impartialité et l’objectivité permettent aux lecteurs une meilleure compréhension
des problématiques politiques, économiques, sociales, juridiques et internationales.
EDF
EDF est le premier électricien du monde et c'est aussi une entreprise de service public. Aujourd'hui
1,3 milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'électricité dont 85% se trouvent dans les zones rurales des pays pauvres, essentiellement en Afrique subsaharienne. EDF coopère à la mise en
œuvre de programmes d'électrification au Maroc, au Mali, au Botswana, en Afrique du Sud
ou au Bénin, contribue à la mise en place d'un centre de coordination du transport électrique
avec 14 pays de l'Ouest africain... Aussi les questions relatives à une production équilibrée de
l'énergie, respectueuse de l'environnement, adaptée aux réalités des territoires sont au centre de ses
préoccupations. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de soutenir le festival de géopolitique
de Grenoble.
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partenaires
France Culture
France Culture, chaîne de tous les savoirs et de la création, permet à ses auditeurs de voir
le monde différemment, avec recul et perspective. France Culture propose tous les genres
et les thèmes radiophoniques. De l’information avec les différentes éditions de la journée,
des magazines d’actualité, mais aussi une offre de création radiophonique unique avec
des documentaires et des fictions ou encore des magazines consacrés aux disciplines comme l’histoire, les sciences ou la philosophie accessibles à tous.
France Culture, c’est une radio mais aussi tout un univers : le site franceculture.fr avec ses portails
(fictions, documentaires, conférences), les éditions France Culture avec de nombreux ouvrages et la
revue trimestrielle France Culture Papiers, les forums France Culture, Le week-end Imagine et la
création des masters-classes culturelles.
Eclairante, universelle, exigeante, curieuse, accessible…
C’est France Culture !
A Grenoble 88.2 / 92.8 FM
Ecoute, réécoute, podcasts : franceculture.fr
Grenoble - Alpes Métropole
Acteur public majeur du territoire (49 communes, 450 000 hbts), partenaire historique de l’université et de la recherche, Grenoble-Alpes Métropole intervient tant sur la qualité de vie (au travers de
ses missions en matière d’habitat, de protection de l’environnement, de mobilité) que sur le développement économique et
l’attractivité du territoire.
			
www.lametro.fr
Mazars
Mazars est une organisation internationale, intégrée, transparente et
indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil et les services comptables, fiscaux et juridiques. Le groupe est présent directement dans 77 pays et fédère les compétences de 17 000 professionnels qui accompagnent les entreprises - grands groupes internationaux, PME et entrepreneurs - et les organismes publics à toutes les étapes de leur développement.
Consciente de l’importance de la géopolitique dans la vie d’une entreprise, Mazars est depuis 4 ans
partenaire « Premium » du Festival Géopolitique de Grenoble.
RFI
RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 13 autres langues*,
via 156 relais FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1000 radios
partenaires qui reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions
basées à Paris et de son réseau de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs
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partenaires
des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés de compréhension du monde.
La radio mondiale réunit chaque semaine 40 millions d’auditeurs (mesurés dans 37 pays sur
les 150 où elle est distribuée) et ses environnements numériques enregistrent 11,9 millions de
visites chaque mois (moyenne 2015) ainsi que 13,7 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter
(juin 2016).rfi.fr
*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, roumain, russe, vietnamien.
Suez
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation croissante et la raréfaction
des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour
notre avenir. SUEZ alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services
d’assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise
14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et renouvelable.
Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie
circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
15,1 milliards d’euros.
Le Conseil Régional
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partenaires
Nos partenaires Gold

Associations

Partenaires institutionnels

Partenaires locaux

Partenaires médias

Partenaire digital

Partenaires scientifiques et techniques
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infos pratiques


Les adresses des lieux du festival
1 Grenoble Ecole de Management (GEM)

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

2 La Belle Electrique
12 Espl. Andry Farcy, 38000 Grenoble
Tram : ligne A : (arrêt le plus proche) Berriat-Le Magasin
Ligne B : jusqu'à l'arrêt Saint Bruno, prendre ensuite le tram A
Ligne C : arrêt Vallier-Catane puis, à pied le long de la rue Ampère, ou en
bus ligne C5 de l'arrêt Vallier-Catane à l'arrêt Berriat-Le Magasin
Ligne E : arrêt Alsace-Lorraine puis tram A 2
A 10 min. de GEM
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infos pratiques
3 Café Des Arts

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

4 Maison de l'International

1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Tram : de la gare SNCF prendre la ligne A (Direction Echirolles Denis Papin),
ou ligne B (Direction Gières plaine des sports) arrêt Victor Hugo
A 15 min. de GEM
5 Librairie Decitre

Grand Rue, 38000 Grenoble
Tram : de la gare SNCF, prendre la ligne A (Direction Echirolles-Denis Papin),
ou ligne B (Direction Gières-plaine des sports), arrêt Victor Hugo
A 20 min. de GEM
6 Sciences Po Grenoble
1030 av. Centrale - Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères
Tram : ligne B du tramway : Cité internationale (Grenoble) / Plaine des
sports (Gières)
Ligne C : Le Prisme (Seyssins) / Condillac universités (campus)
Ligne B ou ligne C : arrêt Bibliothèques universitaires
A 30 min. de GEM
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3 REVUES POUR ÊTRE

BIEN INFORMÉ

SOCIÉTÉ - ÉCONOMIE - DÉBAT PUBLIC
Tous les 2 mois,
les grands sujets qui nourissent le débat public

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
Tous les 2 mois,
l’histoire et la géographie à partir de documents

EUROPE - INTERNATIONAL
Tous les 2 mois,
vous avez rendez-vous avec le monde

En vente chez votre libraire,
en kiosque et sur
ladocumentationfrancaise.fr

Partenaire
du Festival de Géopolitique
de Grenoble 2017

Imprimé par la DILA

