
PROGRAMME
13 • 16 MARS 
G R E N O B L E

www•festivalgeopolitique•com

Un événement  
créé par

(DÉS)UNION
EUROPÉENNE ?



32

(DÉS)UNION EUROPÉENNE ?
11e Festival de Géopolitique de Grenoble

Entrée libre et gratuite sur inscription

www.festivalgeopolitique.com

Les diverses rencontres                               04

Le programme                                           1 1

Le coin littéraire                                         34

Le livre du festival                                        34

Le comité scientifique                                  35

Planning du festival                                    36

L’organisation                                           44

Les partenaires                                          47

Se repérer à GEM                                        52

Les infos pratiques                                      54

suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 Facebook/festivaldegeopolitique   #FDGG19   Festival Géopolitique

Conférences retransmises en direct sur festivalgeopolitique.com

Parcours Entreprises

Parcours « Lycéens et  Classes préparatoires » (accessible à tous)

Conférences en anglais traduite simultanément en français 
Conferences in French simultaneously translated in English 

Adresse du lieu en page 54

Brexit, sécurité collective, malaise socio-économique, désamour des opinions, 
question migratoire, choix économiques et environnementaux, place dans le 
monde : les sujets interrogeant l’Union européenne sont multiples. 

À l’aube des élections, faire un bilan des difficultés et des atouts de l’Union euro-
péenne est vital, sans angélisme ni procès à charge.

Expérience originale mais inachevée, née dans une époque révolue, c’est en ac-
ceptant ses limites et en s’inventant encore que l’UE peut perdurer et prospérer.

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

Confrontée à des défis multiples et inédits qui engagent fondamentalement son 
existence et son avenir (Brexit, montée des populismes et élections européennes 
de mai 2019), l'Union européenne doit impérativement travailler à rétablir le lien 
de confiance avec ses citoyens. Plus que jamais, il est temps pour l'Europe d'affir-
mer sa souveraineté face aux grandes puissances et de montrer qu'elle est capable 
d'influencer le cours des affaires mondiales tout en défendant ses valeurs et ses 
intérêts.

Isabelle JÉGOUZO, Cheffe de la Représentation en France de la Commission européenne

Le Festival de Géopolitique est partenaire cette année de La Biennale des villes 
en transition de Grenoble qui aura lieu du 9 au 16 mars 2019.

Cet événement propose de partager les expériences et de mettre en commun 
les envies, les projets et les chantiers autour de la transition. Que l’on soit profes-
sionnel, 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… 8 jours pour partager les expériences locales, na-
tionales 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

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

Jeudi 14 mars à 16h00 - GEM salle A302

États Africains, portiers de l’Europe
À coups de milliards versés par l’Union européenne, de nombreux 
États africains deviennent les nouveaux gardes-frontières du Vieux 
Continent.
L’Espagne a été la première à franchir le pas en subventionnant 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest afin qu’ils se chargent d’arrêter 
à leurs frontières les candidats à l’exil. L’Union européenne a suivi 
en conditionnant l’aide au développement à destination d’une ving-
taine de pays africains à un renforcement de ces contrôles. Poli-
ciers et militaires européens sont parallèlement envoyés sur place 
pour aider à briser les routes migratoires. L’UE n’hésite d’ailleurs 
pas à faire de dictatures comme l’Érythrée et le Soudan ses « par-
tenaires » dans la chasse aux migrants. Les véritables gagnants de 
ces interventions à grande échelle sont les entreprises d’armement 

et de sécurité européennes, dans lesquelles sont réinvesties les subventions versées.

Réalisateur : Jan SCHÄFER 
Suivi d’un débat avec Alizée DAUCHY, Chercheure-doctorante - Université Saint-Louis (Bruxelles).

Vendredi 15 mars à 14h00 - GEM salle A302

L’Europe au pied des murs
Plus de 55 murs-frontières déchirent la planète, empri-
sonnent des populations et éloignent les hommes les uns 
des autres. L’Espagne, la Grèce, la Bulgarie, maintenant la 
Hongrie, la France à Calais, et bientôt l’Ukraine ferment leurs 
frontières extérieures par un mur. À l’heure où l’Europe se 
voit contrainte d’accueillir plusieurs milliers de réfugiés, ce 
film interroge la politique d’enfermement et d’emmurement 

européenne. C’est une enquête aux confins de l’Europe pour découvrir et comprendre ces murs 
que nous, citoyens européens, ne soupçonnons pas.

Réalisateurs : Nicolas DUPUIS et Elsa PUTELAT 
La projection sera suivie d’un débat avec les réalisateurs et Ali LAÏDI, Chercheur à l’IRIS et journa-
liste à France 24

Vendredi 15 mars à 15h45 - GEM salle A302

Brexit, c’est le Brexit
En 2016, les Britanniques votent pour quitter l’Union européenne. C’est le 
Brexit. Mais que signifie exactement ce vote ? Que signifie la désormais 
célèbre expression de la Première ministre Theresa May « Brexit, means 

Brexit » ? Le journaliste et documentariste Patrick Forbes parcourt un pays divisé pour com-
prendre les véritables enjeux d’un vote qui place les Britanniques devant une nouvelle étape de 
leur histoire : exister en dehors de l’Union européenne.

Réalisateur : Patrick FORBES
Suivi d’un débat animé par Ali LAÏDI, chercheur à l’IRIS et journaliste à France 24.

Samedi 16 mars à 14h00 - GEM salle A302

Très chère Europe
L’Union européenne abrite de magnifiques institutions que le 
monde nous envie  : un Parlement qui siège à Bruxelles et à 
Strasbourg, une Commission installée à Bruxelles et de multi-
ples agences réparties dans toute l’Europe. Mais combien tout 
cela coute pour le citoyen européen ? Une enquête qui jongle 

avec les milliards d’euros, parfois pour le plus grand bien de la construction européenne, parfois 
pour des caprices de députés et de haut fonctionnaires. Édifiant.

Réalisateur : Stéphane GÉRARD 
Suivi d’un débat animé par Ali LAÏDI, chercheur à l’IRIS et journaliste à France 24.

La géopolitique en film
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« Géopolitique, le débat » en direct et en public  
Géopolitique parcourt les grandes régions du monde auxquelles sont associés des enjeux 
majeurs. Marie-France Chatin invite au débat chercheurs et experts, afin que soient expli-
qués 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)

Thème de l’émission du Jeudi 14 mars de 11h00 à 11h45 - GEM salle A306

Brexit : quelles répercussions géopolitiques ?
Avec Thierry CHOPIN, Professeur de science politique à l’Université Catholique de Lille ; Michel 
FOUCHER, Titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d’études mondiales (FMSH, 
Paris) ; Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique ; Marc ROCHE, Journaliste et 
Spécialiste du Royaume-Uni.

Thème de l’émission du Jeudi 14 mars de 14h30 à 15h15 - GEM salle A306

Quel avenir pour l’Europe ?
Avec Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS ; Laurent CHAMONTIN, Écrivain - Enseignant – Consul-
tant ; Jean-François DREVET, Expert indépendant et retraité de la Commission Européenne ; Fabien 
TERPAN, Maître de conférences à Sciences Po Grenoble

Émission de radio sur le thème :  
L’Europe : une histoire, des images
Jeudi 14 mars de 16h30 à 17h30 – GEM salle F104
L’Europe est un terme vague qui peut être défini de multiples façons : géographique, économique, 
historique, etc. Mais comment les peuples, eux, la perçoivent ? Quelles sont les différentes images 
de l’Europe à travers l’Europe ?

Pour débattre sur ce sujet, l’association Micro-Ondes recevra Erik BERTIN, DGA en charge des 
stratégies chez McCANN Worldgroup France et David TEURTRIE, Chercheur associé - Centre de 
Recherches Europe Eurasie  de l’INALCO.
Cette émission sera ouverte au public (qui pourra participer) 

Microcité, l’émission de Radio Campus
Vendredi 15 mars de 16h30 à 17h – GEM salle F104
L’émission des étudiants de l’EDJG sera consacrée au Brexit. À deux semaines de l’échéance. 
Microcité discutera de la relation particulière entre Royaume-Uni et UE, pour comprendre le pro-
cessus, rendu difficile, ainsi que l’état des discussions.

La géopolitique s’invite à la radio
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Une exposition de Street Art : 
Geopol’Art
Street Art, lowbrow mais également pop surréalisme, 
tel est le programme de cette quatrième exposition 
Géopol’Art en partenariat avec l’association Spacejunk, 
Univera et la Biennale des villes en transition. Cette 
année encore Spacejunk Grenoble, avec le soutien de 
l’ETAAG, présentera une exposition qui permettra d’il-
lustrer les nombreux débats et conférences du festival.

Lieu de l’exposition : 
Du 13 au 16 mars 2019 
GEM - la mezzanine (1er étage)

Du 11 au 29 mars 2019 (14h à 18h) 
Maison de l’International de Grenoble 

Inauguration de l’exposition  
à la Maison de l’International de Grenoble  
le mercredi 13 mars 2019 à 18h

Exposition de cartes :  
L’Union européenne  
sous pression 
Montée des populismes, défis migratoires, enjeux liés au 
Brexit… comprendre en cartes les défis de l’UE. 

Lieu de l’exposition :  
GEM – La mezzanine (1er étage)  
du 13 au 16 mars 2019

« (DÉS)UNION EUROPÉENNE ? » vu par des lycéens
Cette année la cartographie sensible entre au festival avec des cartes en street art 
et gravure réalisées par les élèves du lycée International Europole. Elles illustreront 
les enjeux majeurs des (Dés)unions européennes dans une dimension historique, 
contemporaine et prospective : le Brexit, les migrations, l’Europe face au terrorisme, 
la politique énergétique, les politiques de santé...
Pour la troisième année consécutive, les lycéens de terminales L et ES du lycée 
Xavier Mallet (Le Teil, Ardèche) vous proposent une série de représentations gra-
phiques reflétant leur propre interprétation des thématiques du Festival. Entiè-
rement réalisées à la main, les affiches retenues cette année sont le fruit d’une 
réflexion de long terme, nécessitant engagement, esprit d’équipe et créativité. En 
interrogeant l’avenir de notre continent, sa gouvernance, son identité, son unité et 
ses fractures, ces illustrations composent une Europe-mosaïque, dont les territoires ne partagent 
pas toujours le même rapport au monde. Une Europe qui tente de définir un nouveau chemin vers 
la puissance, dans un XXIe siècle où celle-ci n’est plus une évidence.

Lieu : GEM

Jeu de rôle 
« Sommet européen extraordinaire  
de Grenoble » : des réponses de l’UE  
aux défis actuels majeurs
Les associations GEM en débat et les Jeunes Européens Isère proposent de simuler un débat, dans 
le cadre d’un « Sommet européen extraordinaire de Grenoble », entre des acteurs européens de 
premier plan, afin d’établir une stratégie européenne commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité commune. 

Vendredi 15 mars de 13h45 à 14h45 – GEM salle A305

Rendez-vous artistique : L’Europe des sens
Les associations étudiantes Zone Art (Pôle Théâtre et Jam’in) et Millési’mets... s’as-
socient pour vous proposer un projet en deux parties autour d’un buffet apéritif 
européen. D’abord, vous pourrez assister à une représentation portant sur l’histoire 
de l’Europe, son identité, ses enjeux majeurs et son avenir. Ensuite, vous assisterez à 
un concert exclusivement européen. Vous découvrirez ou redécouvrirez de célèbres 
titres venant des quatre coins du continent. Nous vous attendons nombreux !

Jeudi 14 mars à 19h - GEM Espace VIP  

(nombre de places limité)

Les expositions 
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Escape room : Réussirez-vous à sauver  
l’Union européenne d’une implosion ? 
L’Europe est au bord de l’implosion… Votre mission, si vous l’acceptez, 
est d’aller infiltrer un QG de lanceurs de fake news afin de rétablir la véri-
té. La survie de l’Union dépend de vous !
Enfermés dans une pièce par équipe de 4 à 6 personnes, vous avez 30 
minutes pour réussir.

L’Escape Room est ouverte : 
le jeudi 14 Mars de 9h à 20h,  
le vendredi 15 Mars de 9h à 20h  
et le samedi 16 Mars de 9h à 12h. 
Sessions toutes les heures - Durée de la session : 30 minutes 
Lieu : GEM - salle C130
Pour s’inscrire : www.festivalgeopolitique.com/escape-room

Les étudiants de GEM sont heureux de vous accueillir 
Le groupe de gestion de projet du Festival de Géopolitique vous accueille du 13 au 16 mars à 
Grenoble Ecole de Management. Nous espérons vous communiquer notre intérêt pour cet évé-
nement, et vous faire découvrir de façon ludique notre univers. Au programme, visites de l’école 
et rencontres avec des personnalités du monde géopolitique, comme Pascal Boniface ou Michel 
Barnier. Nous vous attendons nombreux !

Lieu : GEM – La mezzanine (1er étage à droite, à l’entrée de l’exposition).
Pour s’inscrire : www.festivalgeopolitique.com/visites

Conférence d’ouverture  16h00 - 16h30 ——  GEM Auditorium ————

Le temps des choix 
Introduction de la 11e édition du Festival de Géopolitique
Intervenants : Isabelle JEGOUZO, Cheffe de la Représentation en France de la Commission 
européenne  ; Jean-François FIORINA, Directeur Adjoint - Grenoble Ecole de Management ; 
Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique - Grenoble Ecole de Management
En partenariat avec la Ville de Grenoble et Europe Direct

Table ronde  ———— 16h30 - 18h00  ——  GEM A303  ———————   

L’Europe du cinéma : une exception culturelle ?
Après des années de soft power américain, l’Europe tend à préserver son cinéma grâce à des 
subventions. Cela influence-t-il la nature du cinéma européen ? Sommes-nous en mesure de 
parler d’un «cinéma européen» compte tenu des diversités culturelles de chaque pays ?

Intervenants : Samuel BLUMENFELD, Critique cinématographique - Journal Le Monde ;  
Raluca CALIN, Consultante indépendante - Université d’Avignon

Animée par FRAMES, Association étudiante - Grenoble Ecole de Management

Conférence  ————— 16h30 - 17h30  ——  GEM Auditorium ————  

L’Europe doit venir au monde
Alors qu’un contexte international brutal conduit les Européens à mieux affirmer leurs inté-
rêts, des fractures intérieures sur leurs valeurs et leurs pratiques partagées se font jour, au 
profit de leurs adversaires internes et externes. Les élections européennes de 2019 seront 
cruciales.

Intervenant : Michel FOUCHER, Titulaire de la chaire de géopolitique appliquée, Collège 
d’études mondiales (FMSH, Paris)  

Discussion  ————— 17h45 - 19h00  ——  GEM Auditorium ————

Brexit : fracture ou divorce positif ?
Le Brexit est-il une chance ou un désastre ? Un désaveu de l’UE, sans doute, une erreur, 
peut-être, une opportunité de se refonder, possiblement. Tout dépendra des conditions, des 
agendas politiques, des interprétations des analystes. D’où ce débat.

Intervenants : Thierry CHOPIN, Professeur de science politique  - Université Catholique de 
Lille ; Marc ROCHE, Journaliste - Spécialiste du Royaume-Uni  
En partenariat avec l’Université Populaire de Grenoble
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Vernissage  ————— 18h00 - 19h00 —— Maison de l’International —  

Vernissage de l’exposition « Geopol’Art »
En partenariat avec l’association Spacejunk, Univera et la Biennale des villes en transi-
tion, Géopol’art est une exposition de Street Art accueillie à la Maison de l’International 
de Grenoble. Elle donne aux artistes confirmés et amateurs pleine liberté pour décrypter 
l’actualité, offrir un autre regard, décalé, souvent grinçant, sur la géopolitique. Le thème 
choisi cette année s’aligne sur celui du Festival de Géopolitique – Les Mondes en devenir : 
« (Dés)Union européenne ? ».
En partenariat avec Spacejunk, la Ville de Grenoble et la Biennale des villes en transition

Discussion  ————— 18h30 - 20h30 —— Café des arts  ———————  

Union européenne : le temps a passé
Les institutions vieillissent aussi. 65 ans après les accords de Rome, le projet initial a perdu 
en légitimité. Et si le problème d’aujourd’hui venait de l’enthousiasme d’hier ? Retour sur une 
trajectoire de transformation de l’UE et du monde.

Intervenants : Jean-Michel CROSNIER, Enseignant en Histoire-géographie - Lycée du Grési-
vaudan (Meylan - Isère) ; Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique - Gre-
nole Ecole de Management  
En partenariat avec les Clionautes

Table ronde  ———— 19h15 - 20h30  —— GEM Auditorium  ————  

L’Europe agricole : déclin ou puissance ?
L’agriculture, qui a été au coeur de la construction européenne, est-elle toujours un atout de 
sa puissance pour le développement de ses territoires et de son influence dans le monde ? 
Dans un contexte marqué par les échéances politiques et où sont assignés à l’agriculture 
de larges objectifs à concilier (environnement, climat, aménagement du territoire, chaîne 
alimentaire, santé) et où de grands concurrents comme la Russie voient dans l’agriculture un 
secteur stratégique, quel regard porter sur l’Europe agricole ?

Intervenants : Matthieu BRUN, Consultant - Club DEMETER ; Jean-Marc CHAUMET, Agroéco-
nomiste - Institut de l’élevage ; Pascale GIRY, Directrice des Relations institutionnelles - Saint 
Louis Sucre ; Perrine VANDENBROUCKE, Enseignante chercheuse en sciences économiques et 
sociales - ISARA-Lyon (Laboratoire d’études rurales)
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Conférence  ————— 09h00 - 10h00 —— GEM A303    

L’Europe face à l’islamisme radical
L’organisation des frères musulmans a lancé depuis le Qatar un projet d’entrisme et d’infil-
tration des grandes institutions internationales. Des entreprises européennes sont ciblées. Y 
aurait-il une menace islamiste qui vise nos entreprises ?

Intervenant : Emmanuel RAZAVI, Directeur rédaction - GlobalGeoNews 

Conférence   ———— 09h00 - 10h00 —— GEM A305    

Le pari perdu de David Cameron
On oublie trop souvent que le Royaume-Uni est probablement le seul État à avoir une po-
litique européenne claire. Craignant de devoir accepter l’inacceptable, Cameron crut avoir 
réussi à parer le coup mais ne sut pas convaincre l’électorat anglais.

Intervenant : Bernard PHAN, Professeur honoraire - Première sup.  

Conférence  ————— 09h00 - 10h00 —— GEM Auditorium  ————

Les nationalismes régionaux, un défi pour l’Europe
Les référendums en Écosse et en Catalogne ont montré l’acuité des nationalismes « régio-
naux » au sein de l’UE. Portent-ils en germe de nouvelles fragmentations territoriales et le 
potentiel émiettement de l’espace politique européen ?

Intervenant : Frank TETART, Enseignant - Lycée G. Monod (Enghien-les-Bains)  

Conférence  ————— 09h30 - 10h30 —— GEM A304 ——————  

Quelles politiques arabes de l’Europe ?
La politique arabe de l’Europe souffre d’un décalage entre celle de l’Union européenne et 
celles adoptées par les grandes puissances européennes, qui répondent davantage à leurs 
intérêts nationaux.

Intervenant : Hicham MOURAD, Professeur de sciences politiques - Université du Caire  
Intervention traduite simultanément en anglais

Conférence  ————— 10h15 - 11h15 ——— GEM A303 ——————  

Puissance des États-Unis et faiblesse de l’Europe
La conférence se propose de tirer les leçons d’une analyse comparée des politiques com-
merciales des deux géants du commerce international, l’Europe et les États-Unis, dans un 
contexte marqué par la tentation du retour au protectionnisme (1988-2018).

Intervenant : Lahsen ABDELMALKI, Maître de conférences en sciences économiques - Univer-
sité Lumière Lyon 2 

Le programme
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Le programme
Conférence  ————— 10h15 - 11h15 ——— GEM A305    

Nouvelle géopolitique des périphéries européennes après le Brexit
Depuis 2003, l’Union européenne a mis en place sa « politique européenne de voisinage », 
afin de gérer ses relations de proximité avec 16 pays de sa périphérie. En dépit de deux 
révisions (2011 et 2015), cette politique rencontre toujours de nombreuses difficultés.

Intervenant : Jean-François DREVET, Expert indépendant, Retraité de la Commission Européenne 
En partenariat avec Futuribles

Discussion  ————— 10h15 - 11h15  ——— GEM Auditorium  ——  

(Dés)union européenne ?
Chaque année, les Images économiques du Monde proposent un panorama de la planète. 
Focus sur l’actualité géopolitique et géoéconomique de l’Europe et son avenir à la veille 
des élections européennes. 

Intervenants : Cyrille BRET, Maître de conférences - Sciences Po Paris ; David TEURTRIE, Cher-
cheur associé - Centre de Recherches Europe Eurasie de l’INALCO  
En partenariat avec Armand Colin

Atelier  ——————— 10h30 - 12h00 —— GEM F104        

Atelier de cartographie de la revue Carto : Viens faire ta carte !
Intervenants : Dario INGUSTO, Cartographe - Revue Carto ; Guillaume FOURMONT, Rédacteur 
en chef - Revues CARTO et Moyen-Orient   
En partenariat avec La revue Carto

Discussion  ————— 10h45 - 11h45  ——— GEM A304  ——————   

L’étude «Truth about New Europe» : quel nouveau rêve européen ? 
Dans un contexte d’incertitude persistante qui a fait émerger une crise identitaire de l’Europe, la 
nouvelle étude de McCann Worldgroup « Truth about New Europe », réalisée dans 15 pays nous 
éclaire sur les attentes des consommateurs européens d’aujourd’hui ainsi que sur les composantes 
qui forgent un « nouveau rêve européen ».

Intervenants : Erik BERTIN, DGA en charge des stratégies - McCANN Worldgroup France ;  
Bruno TALLENT, Président et CEO - McCANN Worldgroup France 
Intervention traduite simultanément en anglais

Radio  ———————— 11h00 - 11h45 ——— GEM A306

Géopolitique, le débat  Brexit : quelles répercussions géopolitiques ?
La célèbre émission de radio sur RFI, animée par Marie-France Chatin recevra sur cette ques-
tion : Thierry CHOPIN, Professeur de science politique - Université Catholique de Lille ; Michel 
FOUCHER, Titulaire de la chaire de géopolitique appliquée - Collège d’études mondiales 
(FMSH, Paris) ; Jean-Marc HUISSOUD, Directeur du Festival de Géopolitique - Grenoble Ecole 
de Management ; Marc ROCHE, Journaliste - Spécialiste du Royaume-Uni
En partenariat avec RFI

Discussion  ————— 11h30 - 12h30  ——— GEM A303 ————————

L’Europe nait-elle par l’enseignement supérieur ?
L’objectif de cette intervention est de découvrir l’ensemble des actions et programmes qui ont 
permis la constitution d’un espace d’enseignement supérieur européen et d’identifier les enjeux 
dans les prochaines années  

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

Conférence  ————— 11h30 - 12h30  ——— GEM A305    

L’Union européenne sait-elle que sa chance est en mer ?
L’UE est davantage maritime que continentale. Les politiques maritimes communautaires ou 
nationales y sont diversifiées et riches d’opportunités. L’UE peut, par la mer, renforcer son rôle 
dans le monde et par là-même sa cohésion ; mais le sait-elle ?

Intervenant : Frédéric SANONER, Rayonnement - Marine Nationale  
En partenariat avec la Marine Nationale

Table ronde  ———— 11h45 - 12h45  ——— GEM Auditorium  ————

Quel est l’enjeu des élections européennes ?
Les électeurs tendent trop souvent à voter sur des logiques nationales pour élire le parlement 
européen. Dans cette période cruciale, il faut revenir sur ce qui se joue à Bruxelles, pour les 
électeurs, les institutions européennes et les États membres.

Intervenants : Isabelle COUSTET, Cheffe du bureau - Parlement Européen en France ; Gwendoline 
DELBOS, Membre de la direction du Parti Vert Européen. EGP European Green Party
En partenariat avec La Ville de Grenoble et Europe Direct

Discussion  ————— 12h00 - 13h00 —— GEM A304 ——————   

Europe of tomorrow: an aggregate of Cities and Metropolis?
Cities and Metropoles are playing with the support of the EU an active role in the affirmation 
of local authorities in Europe. But where does it lead: will they become central players of Euro-
pean policies? And what kind of Europe are they building?

Intervenants : Sylvia PINTARITS, European Affairs Officer - City of Munich⁄; Guillaume TOURNAIRE, 
European affairs Officer - Grenoble-Alpes Métropole
Intervention traduite simultanément en français
En partenariat avec Grenoble Alpes Métropole et la Biennale des villes en transition
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Atelier  ——————— 13h30 - 14h30  —— GEM A303 ————————

Comment vulgariser la géopolitique au grand public ?
Le grand public, surtout jeune, est parfois rebuté par la complexité des grands enjeux du 
monde, même si l’intérêt est là. Mister Geopolitix tente de lever ces difficultés. Retour sur 
ce qui marche, ou pas.

Intervenant : Gildas LEPRINCE, Youtubeur, Vulgarisateur de géopolitique - Chaine Youtube 
Mister Geopolitix  

Table ronde  ———— 13h30 - 14h45  —— GEM Auditorium  ————

La zone Euro : une évaluation
Outil de stabilisation et de facilitation, l’euro n’est pas une monnaie comme les autres. Mon-
naie unique d’économies disparates, sa gouvernance pose un problème de souveraineté des 
politiques budgétaires. Un outil, mais au service de quoi et de qui ?

Intervenants : Henri STERDYNIAK, Chercheur affilié - Observatoire français des conjonctures 
économiques – Sciences Po ; Marc-Olivier STRAUSS-KAHN, Directeur général, Conseiller spé-
cial du Gouverneur - Banque de France  

Table ronde  ———— 14h00 - 15h15  —— GEM A304 ——————  

Les Alpes : une région européenne en construction
La région alpine s’étend sur 7 États partageant de nombreux défis. Depuis 2014, ils se 
sont réunis autour d’une stratégie de l’Union européenne pour la Région Alpine (SUERA) : 
peut-elle faire émerger une identité alpine ? Autour de quelles priorités ?

Intervenants : Nicolas ÉVRARD, Secrétaire Général - Association Européenne des Élus de Mon-
tagne ; Raffaele RAJA, Directeur de la délégation de la Région Lombardie auprès de l’UE

Animée par Alexandre MIGNOTTE, Chargé de missions montagne - Grenoble Alpes Métropole
Intervention traduite simultanément en anglais
En partenariat avec Grenoble Alpes Métropole 

Revue de presse  —— 14h00 - 15h00 —— GEM A305    

sur la question de la (Dés)union européenne
L’association GEM ONU de GEM vous propose une revue de presse du sujet en s’appuyant 
sur l’expertise de Thierry GARCIN, Chercheur associé - Université Paris Descartes et Henri  
OBERDORFF, Professeur émérite - Université Grenoble-Alpes 

Rencontre  ————— 14h00 - 14h45 —— GEM F104    

Débattons-en !
GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive. 
Venez rencontrer des conférenciers et saisissez l’opportunité de débattre sur des théma-
tiques sélectionnées pour vous.

Radio  ———————— 14h30 - 15h15  ——— GEM A306    

Géopolitique, le débat : Quel avenir pour l’Europe ?
La célèbre émission de radio sur RFI, animée par Marie-France CHATIN recevra sur cette ques-
tion  : Pascal BONIFACE, Directeur - IRIS ; Laurent CHAMONTIN, Écrivain - Enseignant - Consul-
tant ; Jean-François DREVET, Expert indépendant, Retraité de la Commission Européenne ; Fabien  
TERPAN, Maître de conférences - Sciences Po Grenoble - CESICE
En partenariat avec RFI

Conférence  ————— 14h30 - 15h30  —— GEM A302    

Le Ciel Unique Européen : une ambition contrariée ?
Le projet « Ciel Unique Européen » se heurte depuis 20 ans à un enjeu géopolitique : la diver-
gence d’intérêts dans l’utilisation du territoire « espace aérien » entre les États, les services de 
contrôle aérien, les opérateurs aériens et la Commission européenne.

Intervenant : François RIVET, Consultant - Grenoble Ecole de Management  

Table ronde  ———— 14h45 - 15h45  —— GEM A303 ——————  

Attractivité de l’Europe : le cas concret d’une implantation  
industrielle
Comment la zone européenne est intégrée dans une stratégie d’entreprise : le cas de Solvay en 
Pologne et le basculement de Rhodia vers Solvay, groupe européen.

Intervenants : Patrick LERMUSIAUX, Global Industrial Director - Solvay ; Fabrice REYNAUD,  
Advisory - Ernst & Young  

Table ronde  ———— 15h00 - 16h00 —— GEM Auditorium  ————

« Europe » de l’énergie, oui, mais   
Table ronde sur l’état de la politique commune de l’énergie de l’UE, sur les facteurs de tensions 
entre États membres ou avec d’autres acteurs, puis sur un projet révélateur des dissensions éner-
gétiques européennes : le gazoduc Nord Stream 2.

Intervenants : Sophie HOU, Maîtresse de conférences - Université Paris 1 ; Angélique PALLE, Cher-
cheur - IRSEM ; Sami RAMDANI, Doctorant - Université Paris 8 

Rencontre  ————— 15h00 - 15h45  —— GEM F104    

Débattons-en !
GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive. Venez 
rencontrer des conférenciers, et saisissez l’opportunité de débattre sur des thématiques sélec-
tionnées pour vous.
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Conférence  ————— 15h15 - 16h15 ——— GEM A305 ————————— 

UE et Cybersécurité : de l’union des volontés à la volonté de 
l’Union
La cybersécurité au sein de l’UE a consisté en une incitation à l’augmentation du niveau 
de compétence de chacun des États membres. Les défis actuels et l’écart entre les États 
incitent l’UE à tenter depuis 2018 une harmonisation par le haut.

Intervenant : Nicolas MAZZUCCHI, Chargé de recherches - Fondation pour la Recherche Stra-
tégique  

Table ronde  ———— 15h30 - 16h30  —— GEM A304 ——————  

Banjaxed by Brexit: Europe, the UK, and the NI Peace Process
This round-table willl consider the impact of the UK’s decision to leave the EU on the Nor-
thern Ireland ‘Peace Process» which began in 1998 with the signing of the Belfast accords 
otherwise known as the Good Friday Agreement.

Intervenants : Tommy McKEARNEY, Journalist and trade union official ; Paul STEWART, Pro-
fessor Sociology of Work - Grenoble Ecole de Management  
Intervention traduite simultanément en français

Projection débat  —— 16h00 - 17h30  —— GEM A302    

États Africains, portiers de l’Europe
La question migratoire est un enjeu aussi bien humanitaire, que politique mais également 
économique. Comment l’Europe compte-t-elle stopper les flux de migrants qui se pressent 
à ses portes ? En protégeant ses frontières mais également en finançant des programmes 
à coup de milliards d’euros afin d’inviter les candidats à l’exil à ne pas quitter leur pays. Le 
problème, c’est qu’une partie de ces gigantesques sommes allouées par Bruxelles, tombe 
entre les mains de gouvernements pas toujours en harmonie avec le respect des droits de 
l’homme.

Intervenants : Alizée DAUCHY, Chercheure-doctorante - Université Saint-Louis (Bruxelles) ; 

Table ronde  ———— 16h00 - 17h00 —— GEM A303 ——————  

(Dés)unions fiscales en Europe ?
L’Europe fiscale est un des grands terrains de compétitions d’intérêts entre membres et 
institutions de l’Union. Discussions en vue d’une convergence et initiatives communes se 
heurtent aux intérêts particuliers des membres et à des règles de décision qui imposent 
un large consensus si ce n’est l’unanimité. La situation en matière d’union sur la fiscalité en 
Europe apparait ainsi contrastée.

Intervenants : Sylvie COLLIGNON, Senior Manager, Global Mobility Services - MAZARS ; Bruno 
POUGET, Associé – Mazars ; David SAYERS, Associé, Tax - MAZARS Royaume-Uni  
En partenariat avec Mazars

Atelier  ——————— 16h30 - 17h30  —— GEM A305    

Accéder aux fonds structurels européens
Aujourd’hui, les fonds structurels européens sont accessibles aux entreprises comme aux collec-
tivités et associations, mais comment savoir qui peut en bénéficier, sur quels thèmes, et si oui 
quelles sont les démarches pratiques pour y accéder ?

Intervenant : Laurent LABROT, Professeur Associé - Sciences-Po Grenoble  

Table ronde  ———— 16h30 - 17h30  —— GEM Auditorium ———  

L’espace économique de l’UE : promesses tenues ?
Le marché commun a été pensé comme une condition de la prospérité de l’Europe et la conver-
gence économique et sociale de ses territoires par l’intensification des échanges. Permet-il 
réellement cette dynamique, est-il un bien ou un moindre mal ?

Intervenant : Pierre GATTAZ, Président du directoire - Radiall 

Radio  ———————— 16h30 - 17h30  —— GEM F104    

L’Europe : une histoire, des images
L’Europe est un terme vague qui peut être défini de multiples façons : géographique, écono-
mique, historique, etc. Mais comment les peuples, eux, la perçoivent ? Quelles sont les diffé-
rentes images de l’Europe à travers l’Europe ?

Intervenants : Erik BERTIN, DGA en charge des Stratégies - McCANN Worldgroup France ; David 
TEURTRIE, Chercheur associé - Centre de Recherches Europe Eurasie de l’INALCO  
Animée par l’association Micro Ondes 

Table ronde  ———— 16h30 - 17h45  —— Sciences Po Grenoble ———  

Comment, pourquoi une défense européenne ?
La politique de défense et de sécurité, longtemps en panne, fait l’objet de tentatives de relance 
sous impulsion franco-allemande, face à de nombreux obstacles. Elle dépend d’un mécanisme 
complexe, et apparaît comme une union d’États. Faute de mieux ?

Intervenants : Fanny COULOMB, Maître de conférences HDR en économie - Sciences Po Grenoble ; 
Delphine DESCHAUX-DUTARD, Enseignante-chercheuse - Université Grenoble Alpes - CESICE ; 
Karim NAIDJI, Chercheur, Conseiller Politique - Anglia Ruskin University, CEDS 
En partenariat avec Sciences Po Grenoble
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Table ronde  ———— 16h45 - 18h00 ——— GEM A304 ——————  

In bed with a smart stranger
The wider impact of EU collaborative research and how it shapes the European iden-
tity. The European Union Framework Programmes support research and innovation in the 
Member Countries. Their collaborative projects have an impact also on society and politics. 
This round table discusses their contribution to the construction of European identity.

Intervenants : Emilio CALVANESE STRINATI, Directeur des programmes internationaux de 
recherche - CEA-LETI ; Thierry FENSCH, Directeur de L’Innovation - ST Microelectronics ; Mark 
SMITH, Doyen du Corps Professoral/Dean of Faculty - Grenoble Ecole de Management  

Animée par Michèle COLETTI, Professor - Grenoble Ecole de Management 
Intervention traduite simultanément en français

Atelier  ——————— 17h00 - 19h00 —— GEM C239 ————————— 

Au-delà du risque pays : avoir une stratégie géopolitique
Dans cet atelier pratique, nous présenterons des outils de l’analyse géopolitique appliquée 
aux problématiques des entreprises, que nous vous ferons utiliser sur un cas lors de l’atelier.

Intervenants : Donoxti BAYLON, Enseignant-chercheur - Grenoble Ecole de Management ; Nathalie 
BELHOSTE, Professeur associé - Grenoble Ecole de Management 
Sur invitation uniquement.

Table ronde  ———— 17h15 - 18h15 ——— Cité Scolaire Internationale —  

Populismes et question démocratique en Europe
Les institutions de l’UE sont accusées de ‘déficit démocratique’. Le « populisme » ne serait-il 
pas le moyen de se faire entendre pour de nombreux citoyens ? Un sous-produit de la tech-
nocratie européenne ? Ou une tendance dont l’UE n’est que le cadre ?

Intervenants : Tristan GUERRA, Doctorant en science politique - Laboratoire PACTE – Sciences 
Po Grenoble ; Sabine SAURUGGER, Professeure des universités - Sciences Po Grenoble  
En partenariat avec Sciences Po Grenoble et la Cité Scolaire Internationale

Conférence  ————— 17h15 - 18h15 ——— GEM A303 ——————  

Les lobbies économiques face à la société civile
Un espace public européen existe-il ? Des fractions d’espace existent, comme celui créé 
par des ONG ou encore entre institutions européennes et fédérations d’entreprises. 
Cependant, le lobbying des entreprises fragmente plus cet espace au lieu de le renforcer. 
En même temps, les ONG et les citoyens utilisent les ressources européennes à leur dispo-
sition pour renforcer cet espace public. La présentation du débat sur le glyphosate de la 
firme Bayer (Ex-Monsato) illustrera ce processus.

Intervenant : Olivier ARIFON, Professeur - IHECS  

Conférence  ————— 17h45 - 18h45 ——— GEM Auditorium —————

L’autonomie stratégique de l’Union européenne
Par sa politique unilatéraliste et brutale, Donald Trump lance un défi aux Européens. Vont-ils 
accepter ses volontés hégémoniques ou vont-ils enfin s’organiser pour aller vers une autono-
mie stratégique européenne ? Quels en seraient les moyens et obstacles ? Les Européens vont-
ils sortir de leur somnambulisme stratégique ou demeurer dans une dépendance volontaire à 
l’égard de Washington ?

Intervenant : Pascal BONIFACE, Directeur - IRIS  

Table ronde  ———— 18h00 - 19h15 ——— Sciences Po Grenoble  ——  

Trois États pivots de l’Europe : Turquie, Maroc, Biélorussie
Maroc, Belarus, Turquie : trois États articulant les espaces européens et respectivement afri-
cains, russes et moyen-orientaux. Hors de l’Union européenne, mais stratégiques pour elle. Être 
un État-frontière : un capital géographique à faire valoir ou une contrainte ?

Intervenants : Jean MARCOU, Directeur des Relations Internationales - Sciences Po Grenoble ; Younès 
SLAOUI, Directeur Général - Afrique Éducation ; Katia ZHUK, Enseignante - Grenoble Ecole de Mana-
gement  
En partenariat avec Sciences Po Grenoble 

Rendez-vous artistique  19h00 - 20h00 ——  GEM Hall    

L’Europe des sens
Les associations étudiantes Zone Art et Millési’mets vous proposent un moment récréatif 
mêlant la musique et le théâtre autour d’un buffet apéritif européen.
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Conférence  ————— 09h00 - 10h00 —— GEM A304 ————————

Repousser la frontière méridionale de l’Europe au Sud du 
Sahara ?
Sous la pression migratoire dont une partie importante provient de l’Afrique subsaharienne, 
l’Europe cherche des formules pour bloquer les candidats au départ au sud de la Méditerra-
née, et de préférence au sud du Sahara.

Intervenant : Christian BOUQUET, Professeur émérite de géographie politique - LAM Sciences 
Po Bordeaux  

Discussion  ————— 09h00 - 10h00 —— GEM Auditorium —————

Cloud computing : la souveraineté numérique de l’UE en jeu ?
En Europe, la question de la souveraineté sur le Cloud computing a souvent été pensée en 
termes nationaux. Mais, les échecs politiques et industriels inquiètent quant aux possibilités 
européennes de concurrencer les principaux acteurs du secteur.

Intervenants : Clotilde BOMONT, Doctorante - Université Paris 1 ; Amaël CATTARUZZA, Maître 
de conférences - Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ; Didier DANET, Directeur Mastère Spécialisé 
« Cyberdéfense » - École de Saint-Cyr Coëtquidan

Discussion  ————— 09h30 - 10h30 —— GEM A303 ————————

Dénouer les liens : un divorce euro-britannique complexe
Cette présentation nous fera explorer l’espace Manche pour mettre en lumière que la mise en 
œuvre politique du Brexit se heurte au réel des liens dans cette zone frontière particulière, 
espace commun quotidien des citoyens des deux littoraux opposés.

Intervenants : Pascal BULEON, Directeur scientifique - CNRS - Atlas transmanche ;  
Frédérique LOEW-TURBOUT, Ingénieur de recherches - Université de Caen Normandie  

Discussion  ————— 09h30 - 10h30 —— GEM A305    

Comment s’élabore la diplomatie française dans le domaine 
des affaires européennes ?
L’action diplomatique de la France dans le domaine des affaires européennes passe par de multiples 
acteurs sur des thématiques très larges et souvent méconnues.

Intervenants : Aline KRUGLER, Rédactrice - Direction de l’Union européenne ; Jean-Claude 
TRIBOLET, Directeur adjoint - Direction de l’Union européenne  
En partenariat avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Atelier  ——————— 10h00 - 11h30  —— GEM F104     

Atelier de cartographie de la revue Carto : Viens faire ta carte !
Intervenants : Dario INGUSTO, Cartographe - Revue Carto ; Guillaume FOURMONT, Rédacteur en 
chef - Revues CARTO et Moyen-Orient  
En partenariat avec la revue Carto

Conférence  ————— 10h15 - 11h15 ——— GEM A302    

La politique européenne de la Hongrie et l’intégration européenne
Retour sur les transformations de la politique hongroise à l’égard de l’Europe de la fin du sys-
tème Yalta à nos jours (perspective historique, la politique européenne de la Hongrie depuis 
2010, la Hongrie et le groupe de Visegrad).

Intervenant : Zoltán GARADNAI, Historien - Université Nationale de Service Public (Hongrie) 

Conférence  ————— 10h15 - 11h15 ——— GEM A304 ————————

Voisinage, maison commune, intégration ? L’Europe et ses voisins 
de l’Est
La Politique européenne de voisinage vise à stabiliser les voisins de l’UE non candidats. Un 
préalable à l’adhésion ou une « Europe à la carte » ? Selon les cas la Russie, notre voisine quoi 
qu’il arrive, pourrait se faire une place ou faire bande à part.

Intervenants : Laurent CHAMONTIN, Écrivain - Enseignant - Consultant ; Thomas MERLE, Professeur 
agrégé de géographie - Université de Reims  
En partenariat avec l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie

Conférence  ————— 10h15 - 11h15 ——— GEM Auditorium ———  

La construction européenne : histoire d’un malentendu ?
Afin d’avancer, les Pères de l’Europe ont fait primer la méthode et les finalités (paix, prospérité) 
sur la forme que devait prendre l’Europe. Aujourd’hui, plus l’Europe se fédéralise, plus elle est 
rejetée par les nations. L’Europe et ses dirigeants sont au pied du mur.

Intervenant : Frédéric MUNIER, Professeur de géopolitique en CPGE - Lycée Saint-Louis (Paris)  

Conférence  ————— 10h45 - 11h45  ——— GEM A303 ————————

UE post-Brexit : les Outre-mer des 27 ont-ils une valeur géopoli-
tique ?
Premier espace maritime mondial, l’UE est un archipel-monde. Toutefois, avec le départ des 14 ter-
ritoires d’outre-mer britanniques, le BREXIT impactera directement la valeur stratégique de l’UE de 
par le monde... Pour quelles conséquences géopolitiques ?

Intervenant : Mikaa MERED, Responsable du MPI Outre-mer - ILERI  
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Conférence  ————— 10h45 - 11h45  ——— GEM A305    

L’Europe agricole au risque du déclin, voire de la désintégration ?
Devant faire face au Brexit, plongée dans un marché agricole planétaire hyper-concur-
rentiel et confrontée à une politique agricole commune partiellement remise en cause, 
l’Europe agricole semble fragmentée et, finalement, affaiblie.

Intervenant : Stéphane DUBOIS, Professeur en CPGE - Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) 

Table ronde  ———— 11h30 - 12h30 ——— GEM A304 ————————

Politique de santé : l’Europe joue son avenir
Population vieillissante, paupérisation, systèmes disparates, déserts médicaux, poids des 
lobbies, la santé est un défi primordial au sein de l’Union. Dans quelles conditions l’UE 
peut-elle jouer un rôle correcteur des inégalités et aller vers le haut ?

Intervenants : Françoise GROSSETÊTE, Députée européenne, Vice-Présidente du Groupe PPE 
- Parlement Européen ; Olivier VERAN, Médecin hospitalier - Député à l’Assemblée Nationale  
En partenariat avec La Ville de Grenoble et Europe Direct

Conférence  ————— 11h30 - 12h30  ——— GEM Auditorium ———  

La fin de l’euro : et si l’Histoire rusait ?
L’euro est le bouc émissaire rêvé de nations en mal de compétitivité et en peine de freiner 
leur désindustrialisation. Toute règle contraint, protège et libère à la fois mais seule la 
contrainte est consciemment perçue. Ce dont manque l’euro, ne serait-ce pas d’Europe ?

Intervenant : David COLLE, Professeur en CPGE - IPESUP (Paris)  

Table ronde  ———— 13h30 - 14h45  —— GEM Auditorium —————

Défense de l’Europe ou Europe de la défense :  
un débat franco-allemand
Intervenants : Thierry GARCIN, Chercheur associé - Université Paris Descartes ; Jean-Jacques 
ROCHE, Directeur Formation et Recherche - IHEDN ; Stefan SEIDENDORF, Directeur adjoint - 
Deutsch-Französisches Institut (dfi) / Institut franco-allemand 
En partenariat avec IHEDN

Jeu de rôle  ————— 13h45 - 14h45  —— GEM A305 ————————

« Sommet européen extraordinaire de Grenoble » :  
des réponses de l’UE aux défis actuels majeurs
Les associations GEM en débat et les Jeunes européens Isère proposent de simuler un débat, 
dans le cadre d’un « Sommet européen extraordinaire de Grenoble », entre des acteurs euro-
péens de premier plan afin d’établir une stratégie européenne commune en matière de poli-
tique étrangère et de sécurité commune.

Intervenants : GEM EN DÉBAT, Association étudiante - Grenoble Ecole de Management ; 
JEUNES EUROPÉENS DE L’ISÈRE, Association 
En partenariat avec GEM en débat, Jeunes européens

Projection débat  —— 14h00 - 15h30 —— GEM A302    

Film et débat : l’Europe aux pieds des murs
Près de 30 ans après la chute du rideau de fer, l’Europe se replie sur ses frontières. L’Espagne, 
la Grèce, la Bulgarie, maintenant la Hongrie, la France à Calais, et bientôt la Norvège ferment 
leurs frontières extérieures par un mur. L’actualité migratoire a encore accéléré le rythme de 
construction de ces fortifications et renforcé les contrôles. Des centaines de milliers de caméras, 
de capteurs, des équipements de plus en plus coûteux et techniques, des milliers d’hommes 
pour surveiller, et bien sûr des milliards d’euros dépensés. Malgré tous ces murs, l’Europe voit 
arriver plusieurs milliers de réfugiés chaque mois. Alors pourquoi continuer à les construire ?

Intervenants : Nicolas DUPUIS, Réalisateur ; Elsa PUTELAT, Réalisatrice 

Table ronde  ———— 14h00 - 15h15  —— GEM A303 ————————

Le difficile chemin vers une puissance européenne
L’UE ne devrait sa puissance qu’à son soft power, seul susceptible de faire consensus en son 
sein. Mais elle est une puissance « tranquille » plus que démunie, qui doit s’adapter aux menaces. 
Comment « forcer le destin » pour dépasser les clivages ?

Intervenants : Bastien NIVET, Professeur associé - École de management Léonard de Vinci ;  
Fabien TERPAN, Maître de conférences - Sciences Po Grenoble - CESICE ; Pierre VERLUISE, Fonda-
teur associé - Diploweb.com  
En partenariat avec l’Université Populaire de Grenoble 

Oxford Debate  ——— 14h00 - 15h15 ——— GEM A304 ——————  

Brexit is one more step towards European disunion
Two teams of two will debate the motion «Brexit is one more step towards European disunion»

Intervenants : James BARISIC, Business Consultant - Entreprise James Barisic ; Phil EYRE, Professor 
- Grenoble Ecole de Management ; Julie GIRLING, Member for South West of England and Gibraltar 
- European Parliament ; Prince OGUGUO, Doctoral Researcher - Grenoble Ecole de Management ; 
Swaroop RAO, Doctoral Researcher - Grenoble Ecole de Management

Rencontre  ————— 14h00 - 14h45 —— GEM Bibliothèque    

Débattons-en !
GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive. Venez rencontrer 
des conférenciers, et saisissez l’opportunité de débattre sur des thématiques sélectionnées pour vous.

Atelier  ——————— 14h00 - 15h30 —— GEM F103    

Atelier de cartographie Le Monde : Viens faire ta carte !
Les cartographes du service infographie du Monde vous invitent à les rejoindre dans cet atelier 
pratique pour concevoir votre propre carte, à partir de l’actualité du moment : choix de l’angle, 
tri des données, écriture d’une légende articulée... à vos crayons !

Intervenants : Mathilde COSTIL, Journaliste-cartographe – Journal Le Monde ;  Flavie HOLZINGER, Jour-
naliste-cartographe - Journal Le Monde ; Xemartin LABORDE, Journaliste-cartographe - Le Monde  
En partenariat avec Le journal Le MondeV
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Conférence  ————— 15h00 - 16h00  —— GEM A305

L’européanisation des droits nationaux
La construction de l’Union européenne repose largement sur l’européanisation du droit 
des États membres. L’Union européenne est une puissance normative souvent mal connue 
ou perçue par les citoyens des États.

Intervenant : Henri OBERDORFF, Professeur émérite - Université Grenoble-Alpes  
En partenariat avec l’Université Populaire de Grenoble

Conférence  ————— 15h00 - 16h00 —— GEM Auditorium ———  

L’actualité géopolitique 2018 - 2019
Cette conférence propose une vision actuelle des tendances géopolitiques. Les partici-
pants présentent une synthèse pédagogique des faits marquants de 2018 et 2019.

Intervenants : Matthieu ALFRE, Responsable pédagogique - My Prépa ; Olivier SARFATI,  
Fondateur - My Prépa  

Rencontre  ————— 15h00 - 15h45  —— GEM Bibliothèque    

Débattons-en !
GEM en Débat vous propose de vivre le Festival de Géopolitique de manière interactive. 
Venez rencontrer des conférenciers, et saisissez l’opportunité de débattre sur des théma-
tiques sélectionnées pour vous.

Conférence  ————— 15h30 - 16h30  —— GEM A303 ————————

L’anti-européisme existe-t-il ?
Existe-t-il dans le monde un anti-européisme au même titre qu’on peut observer un 
anti-américanisme ? L’euroscepticisme exprimé par certains Européens relève-t-il de cette 
catégorie ou bien ne s’agit-il que d’un alter-européisme ?

Intervenant : Florian LOUIS, Professeur agrégé d’histoire - EHESS  

Projection débat  —— 15h45 - 17h15 ——— GEM A302    

Film et débat : Brexit, c’est le Brexit
En 2016, les Britanniques votent pour quitter l’Union européenne. C’est le Brexit. Mais que 
signifie exactement ce vote ? Que signifie la désormais célèbre expression de la Première 
ministre Theresa May « Brexit, means Brexit » ? Le journaliste et documentariste Patrick 
Forbes parcourt un pays divisé pour comprendre les véritables enjeux d’un vote qui place 
les Britannique devant une nouvelle étape de leur histoire : exister en dehors de l’Union 
européenne.

Intervenant : Ali LAÏDI, Chercheur à l’IRIS et journaliste à France 24

Table ronde  ———— 15h45 - 17h00  —— GEM A304 ————————

La géohistoire de l’Europe rend-elle la mort de l’UE inévitable ?
L’UE n’est pas un pays. Elle n’est qu’un régime politique, ce qui en fait une entité territoriale 
exceptionnelle dans l’espace mondial. La géohistoire permet d’analyser cette singularité et 
d’établir une prospective rigoureuse sur l’avenir de l’UE.

Intervenants : Christian GRATALOUP, Professeur - Université Paris Diderot ; Sylvain KAHN, Profes-
seur - Sciences Po ; Jacques LEVY, Professeur - Université de Reims

Conférence  ————— 16h15 - 17h30 ——— GEM Auditorium —————

Les enjeux européens à l’heure du Brexit
Intervenant : Michel BARNIER, Négociateur en chef de l’Union européenne pour la négociation avec 
le Royaume-Uni  
En partenariat avec l’Université Populaire de Grenoble et le Mouvement européen Isère

Radio  ———————— 16h30 - 17h00  —— GEM F104    

Microcité, une émission de Radio Campus : Brexit & relations 
Royaume-Uni – UE
L’émission des étudiants de l’EDJG sera consacrée au Brexit, à deux semaines de l’échéance. 
Microcité discutera de la relation particulière entre Royaume-Uni et UE, pour comprendre le 
processus, rendu difficile, ainsi que l’état des discussions.
En partenariat avec Radio Campus 

Discussion  ————— 16h45 - 17h45  —— GEM A303 ————————

Quelle Europe de l’intelligence artificielle ?
Comment les dirigeants européens se positionnent-ils face à la suprématie américaine et 
chinoise ? Quelles sont les ambitions affichées par le vieux continent pour répondre à ce 
défi majeur et multidimensionnel ? Cette thématique fait-elle apparaître une cohésion ou, au 
contraire, marque-t-elle une véritable désunion européenne ?

Intervenants : Pierre BOURGOIS, Docteur et ATER - Centre Montesquieu de Recherches Politiques 
(CMRP-IRM), université de Bordeaux ; Florent PARMENTIER, Professeur - Sciences Po Paris  

Discussion  ————— 17h30 - 18h30  —— GEM A302    

Une Europe sans frontières, mythe ou réalité ?
Une lecture critique de l’effacement des frontières en Europe est proposée à travers un regard 
historique et géographique : l’idée est que l’UE propose une approche fonctionnelle de la fron-
tière qui sous-estime les dimensions politiques et symboliques.

Intervenants : Bernard REITEL, Professeur de géographie politique - Université d’Artois ; Birte  
WASSENBERG, Professeure d’histoire contemporaine - IEP, Université de Strasbourg  
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Conférence  ————— 17h45 - 18h45  —— GEM A305    

L’UE vue depuis la Chine  L’initiative « Une ceinture, une 
route »
L’Union européenne, aire de richesse et de technologie, mais fragmentée géopolitique-
ment et géoéconomiquement, entre de plus en plus dans les visées d’internationalisation 
de la puissance émergée chinoise, en particulier via les routes de la soie.

Intervenant : Benjamin CLAVERIE, Enseignant - Éducation Nationale  

Table ronde  ———— 17h45 - 19h00  —— GEM Auditorium —————

Pile, les États-Unis gagnent  Face, l’Union européenne perd 
Longtemps considérée comme le point fort de la coopération européenne, la politique com-
merciale de l’UE se révèle de plus en plus difficile à mener. Le changement de politique com-
merciale des États-Unis ne fait qu’accentuer ce phénomène.

Intervenants : Édouard BOURCIEU, Conseiller commercial - Commission Européenne ; 
Jean-Christophe GRAZ, Professeur - Institut d’études politiques, historiques et internationales 
(Lausanne - Suisse) ; Grégory VANEL, Professeur Assistant - Grenoble Ecole de Management  
En partenariat avec La Ville de Grenoble et Europe Direct 

Rencontre  ————— 18h00 - 19h00 —— Librairie Decitre ——————  
Rencontre avec Mister Geopolitix autour de son dernier livre « Mister Geopolitix explore 
les grands enjeux du monde actuel : Le youtubeur qui vous fait aimer la géopolitique ! »
En partenariat avec La librairie Decitre

Discussion  ————— 18h00 - 19h00 —— GEM A303 ————————

Migration : crise humanitaire, morale et politique ?
Intervenantes : Violaine CARRERE, Chargée d’étude au Gisti et membre du réseau Migreurop ; 
Isabelle SAINT-SAENS, Membre du comité de rédaction - Revue Vacarme  
En partenariat avec Armand Colin et la Biennale des villes en transition 

Table ronde  ———— 18h15 - 19h15 ——— GEM A304 ————————

Ariane, Galileo    l’Europe, désunie sur Terre, unie dans d’espace ?
Agence spatiale, programmes ambitieux comme Copernicus (observation de la Terre) ou 
Galileo (navigation par satellites), leader mondial des lanceurs avec ArianeGroup... dans l’es-
pace, l’union fait la force. Mais Europe y est-elle réellement si unie ?

Intervenants : Guillaume BRUNA, Chargé de mission Espace - Groupement des Industries 
Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) ; Murielle LAFAYE, Experte Prospective et 
Impacts économiques - Centre national d’Études Spatiales ; Thibault RENARD, Responsable 
Prospective - CCI France ; Arthur SAUZAY, Expert Espace - Institut Montaigne
En partenariat avec CCI France 

Table ronde  ———— 19h15 - 20h30  —— GEM A303 ————————

Italie, un désamour d’Europe ?
L’Italie et l’Europe ne s’entendent plus. Austérité imposée, remontrances financières et senti-
ment d’abandon face à la crise migratoire ont généré du rejet dans un pays fondateur, dont la 
défaillance serait grave pour l’Union européenne. Peut-on se réconcilier ?

Intervenants : Paula GARZON, Economist & Country risk analyst - Garzon Conseil ; Fabien GIBAULT, 
Professeur - Universités de Tours et de Turin ; Stéphane MOURLANE, Maître de conférences - Uni-
versité Aix-Marseille
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Conférence  ————— 09h00 - 10h00 —— GEM Auditorium  ————

Est/Ouest : les nouvelles incompréhensions en Europe
Malgré l’élargissement de l’UE, des divergences et des incompréhensions demeurent entre l’Est et 
l’Ouest du continent. Elles tiennent en partie à des vécus historiques et des représentations men-
tales contradictoires. Lesquelles et pourquoi ?

Intervenant : Pascal ORCIER, Professeur agrégé - Lycée Beausier (La Seyne-sur-Mer)  
En partenariat avec APHG

Conférence  ————— 09h30 - 10h30 —— GEM A303 ————————

Union européenne/Turquie : des partenaires dos à dos
En dépit de leur détérioration spectaculaire depuis 2016, les relations de la Turquie avec l’Union 
européenne et certains États-membres, restent incontournables pour des raisons politiques, éco-
nomiques, migratoires et stratégiques. Le dilemme de l’UE face à la Turquie : des négociations 
sous contrainte dans la gestion de la crise migratoire et la lutte contre le terrorisme, ses dérives 
autoritaires, au risque d’une rupture des négociations et d’une crise politique majeure.

Intervenants : Jean MARCOU, Directeur des Relations internationales - Sciences Po Grenoble ; 
Nicolas MONCEAU, Maître de conférences - Université de Bordeaux  
En partenariat avec Sciences Po Grenoble

Conférence  ————— 10h15 - 11h15 ——— GEM A304 ————————

Unis dans la diversité : hymnes et drapeaux de l’Union européenne
L’Union européenne est à ce jour constituée de 28 pays. Nombre d’Européens s’ancrent plus 
dans leurs territoires nationaux que dans cette communauté. Chacun, dans chaque pays, 
ressent fortement l’émotion procurée par l’hymne national ou le drapeau.

Intervenant : Pierre-Robert CLOET, Professeur associé - Université Paris Nanterre  

Discussion  ————— 10h15 - 11h15 ——— GEM Auditorium  ————

Migrations : une crise multidimensionnelle
Tensions et nœuds politiques créés par la crise migratoire.

Intervenant : Marie-Christine VERGIAT, Députée européenne - Parlement européen  ; Mourad 
CHABBI, Enseignant chercheur – Sciences Po Grenoble 
En partenariat avec La Ville de Grenoble, Europe Direct et la Biennale des villes en transition

Conférence  ————— 11h00 - 12h00  —— GEM A303 ————————

Quel espace pour l’Europe ?
Quel est le rôle pour l’Europe dans le domaine spatial où la technologie croise la géopolitique ?

Intervenant : Iole Michela DE ANGELIS, Ingénieur - UVSQ  

Conférence  ————— 11h00 - 12h00 ——— GEM A305

Les Balkans occidentaux : un horizon euro-atlantique ?
À l’heure où l’Union européenne est traversée par des problèmes internes, il est temps de 
reconsidérer son l’élargissement, notamment au sud-est de l’Europe. Mais n’est-il pas déjà trop 
tard pour l’UE, face aux géopolitiques russe et chinoise ?

Intervenant : Alexis TROUDE, Chargé de cours - Université de Versailles (Paris)  

Atelier  ——————— 11h00 - 12h30 ——— GEM F104    

Atelier de cartographie Le Monde : Viens faire ta carte !
Les cartographes du service infographie du Monde vous invitent à les rejoindre dans cet atelier 
pratique pour concevoir votre propre carte, à partir de l’actualité du moment : choix de l’angle, 
tri des données, écriture d’une légende articulée... à vos crayons !

Intervenants : Mathilde COSTIL, Journaliste-cartographe – Journal Le Monde ;  Flavie HOLZINGER, Jour-
naliste-cartographe - Journal Le Monde ; Xemartin LABORDE, Journaliste-cartographe - Le Monde  
En partenariat avec le journal Le Monde

Discussion  ————— 11h30 - 12h30 ——— GEM Auditorium —————

L’Europe protège-t-elle les riches ? Le défi de l’évasion fiscale
La question fiscale dans l’Union soulève bien des commentaires et parfois des passions, mais 
souvent sur une vision erronée des politiques de l’Union sur ce point. La réalité montre des 
faiblesses persistantes mais aussi une évolution vers plus de contrôle.

Intervenants : Antoine GOUIN, Avocat - Doyoutax ; Vincent PIOLET, Docteur en géopolitique - Ins-
titut Français de Géopolitique 
En partenariat avec La Biennale des villes en transition

Discussion  ————— 12h15 - 13h15 ——— GEM A303 ————————

Le repli identitaire européen génère ce qu’il veut éviter
En pleine campagne pour les élections européennes, les comparaisons régionales permettent de 
montrer les investissements autant que les limites des politiques régionales de l’UE face aux mou-
vements populistes.

Intervenants : Hugo BILLARD, Professeur de géopolitique en CPGE - Lycée Saint-Michel-de-Picpus 
(Paris) ; Yves MONTENAY, Docteur en démographie politique - ICEG  
En partenariat avec Les ClionautesSA
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Table ronde  ———— 12h30 - 13h30  —— GEM A304  ————————

La prospective : boule de cristal ou méthode scientifique ?
Sur un ton décalé dans la forme mais sérieux sur le fond, l’émission «la Tronche en Live» 
traite des raisons qui font que notre lecture du monde est souvent bancale. La prospective 
alimente encore idée reçues et fantasmes. Que recouvre cette méthode ?

Intervenants : Nathalie BELHOSTE, Professeur associé - Grenoble Ecole de Management; 
Carine DARTIGUEPEYROU, Prospectiviste, présidente - Uniqueness ; Thomas DURAND, Direc-
teur scientifique - Youtube « La Tronche en Biais » - ASTEC ; Apolline TAILLANDIER, Docto-
rante en science politique - Max Po, Sciences Po Paris  
En partenariat avec CCI France

Projection débat  —— 14h00 - 15h30 —— GEM A302    

Film et débat : Très chère Europe
L’Union européenne abrite de magnifiques institutions que le monde nous envie : un Par-
lement qui siège à Bruxelles et à Strasbourg, une Commission installée à Bruxelles et de 
multiples agences réparties dans toute l’Europe. Mais combien tout cela coûte pour le 
citoyen européen ? Une enquête qui jongle avec les milliards d’euros, parfois pour le plus 
grand bien de la construction européenne, parfois pour des caprices de députés et de 
hauts-fonctionnaires. Édifiant.

Intervenant : Ali LAÏDI, Journaliste - France 24  

Table ronde  ———— 14h00 - 15h00 —— GEM Auditorium  ————

Europe et environnement : un leadership, vraiment ?
L’Europe a été majeure dans le protocole de Kyoto puis l’accord de Paris sur le climat. 
L’écologie mobilise ses sociétés. Les discours se multiplient. Bonnes intentions ou début 
d’une mutation ? Encore faudra-t-il harmoniser les politiques des membres.

Intervenants : Marie GABORIT, Directrice fondatrice - Société TOOVALU ; Pierre LARROUTUROU, 
ingénieur agronome et économiste ; Yann MONGABURU, Conseiller municipal grenoblois et pré-
sident du SMTC
En partenariat avec La Biennale des villes en transition

Rencontre  ————— 15h00 - 16h00 —— Librairie Decitre ——————  
Rencontre avec Christian GRATALOUP, Professeur à l’ Université Paris Diderot autour de son 
dernier livre.
En partenariat avec la librairie Decitre

Table ronde  ———— 15h15 - 16h15 ——— GEM Auditorium  ————

Sommes-nous aux ordres de l’Europe ?
Trop présente, trop libérale, les jugements sur l’Union européenne sont ambigus. Si le volume 
de règles édictées depuis 60 ans est impressionnant, quelle en est la cause ? L’Europe contre 
les États, ou les États (et leurs citoyens) à travers l’Europe ?

Intervenants : Jean QUATREMER, Journaliste spécialisé - Libération ; Delphine SIMON, Grand repor-
ter - France Inter  

Table ronde  ———— 16h30 - 18h00  —— GEM Auditorium —————

L’avenir de l’Europe : requiem ou te deum ?
L’union européenne n’est pas un aboutissement naturel de l’Histoire. La créer et la maintenir 
sont affaire de volonté. Face aux doutes et menaces, est-elle capable de se redynamiser  ? 
L’Union doit-elle être défendue ? Réformée ? Refondée ? Oubliée ?

Intervenants : Bertrand BADIE, Professeur émérite - Sciences Po Paris ; Alain DUMORT, Chef de la 
Représentation - Commission européenne à Marseille ; Christophe FERRARI, Président de la Métro-
pole grenobloise ;  Simon PERSICO, Professeur des Universités - Sciences Po Grenoble (Laboratoire 
PACTE) ; Jean-Pierre SUEUR, Sénateur - Loiret (Centre Val de Loire)
En partenariat avec La Ville de Grenoble et Europe Direct 
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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 pendant la durée du festival.

Le livre du Festival
Le festival a son livre exclusif en lien avec le thème. Cette année, il s’agit de « (DÉS)UNION 
EUROPÉENNE ? » coordonné par Laurent CARROUÉ et David TEURTRIE

L’Union européenne traverse une crise sans précédent. À la fois politique, économique, sécuri-
taire, migratoire… elle traduit l’exacerbation de nombreuses contradictions internes, apparues 
déjà depuis des décennies. Aujourd’hui, ces dernières se cristallisent dans un contexte histo-
rique nouveau (montée de la puissance chinoise, architecture mondiale polynucléaire, crise 
aux Proche et Moyen-Orient, bouillonnement africain…). Face à ces défis, l’Union et ses États 
membres semblent bien désemparés intellectuellement et politiquement, et surtout incapables 
de définir une stratégie cohérente commune d’affirmation au monde. Serait-ce la fin de l’Union 
européenne ?

À travers un panorama à la fois géopolitique et géoéconomique de l’actualité européenne, cet 
ouvrage vient éclairer l’ensemble de ces enjeux. 

Laurent CARROUÉ, Directeur de recherche, Institut français de géopolitique (IFG), université Paris 8.

David TEURTRIE, Chargé de mission à Expertise France et Chercheur associé au Centre de 
Recherches Europes Eurasie (CREE) de l’INALCO

Avec les contributions de François BOST, Jean-Paul CHARVET, Christophe CHICLET,  
Igor DELANOË, Philippe DUGOT, Boris GRÉSILLON, Octavian GROZA, Thomas MERLE,  
Dalila MESSAOUDI, Ophélie PETIOT.

Il ne sera disponible que le temps du festival sur l’espace 
librairie au prix de 12 €

David TEURTRIE interviendra avec Cyrille BRET 
le jeudi 14 mars à 10h15 à GEM – Auditorium sur 
le thème « (DÉS)UNION EUROPÉENNE ? ». Une 
séance de dédicaces suivra.

Le livre du festival synthétise les réflexions de différents auteurs 
préalablement parues 
EAN 9782200623296 - 2019 - 320 pages – 28 €

En partenariat avec Armand Colin 

Nathalie BELHOSTE 
Professeur associé à Grenoble 

Ecole de Management

Jean-Michel CROSNIER 
Enseignant en Histoire-
Géographie au Lycée du 

Grésivaudan, Grenoble-Meylan

Marie-France CHATIN 
Journaliste à RFI

Fabien TERPAN 
Maître de conférences  

à Sciences Po Grenoble 
Chaire Jean Monnet

Thibault RENARD 
Responsable Prospective 
Data Intelligence chez CCI 

France

Séverine VERCELLI-GEIGER 
Inspecteur d’Académie IPR  
et géographe au Rectorat  

de l’Académie de Grenoble

Samuel DEPRAZ 
Maître de conférence  

à l’Université Jean Moulin - 
Lyon 3

Grégory VANEL 
Professeur assistant  
à Grenoble Ecole de 

Management

Jean MARCOU 
Directeur des Relations 

Internationales à Sciences Po 
Grenoble

Jean-Marc HUISSOUD 
Directeur du Festival de Géopolitique 

 Professeur à Grenoble Ecole de Management

le coin littéraire Comité scientifique du Festival
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Grille du festival Mercredi 13 mars
Les Lieux du Festival (détails page 54)

Grenoble Ecole Management

12 rue Pierre Semard, Grenoble,
Derrière la gare SNCF

Cité Scolaire Internationale (CSI)

4 Place de Sfax, 38000 Grenoble
À 5 minutes de GEM

Café Des Arts

36 Rue Saint-Laurent, 38000 Grenoble
À 25 minutes de GEM

Maison de l’International

1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
À 20 min de GEM

Librairie Decitre

Grand Rue, 38000 Grenoble
À 20 min de GEM

Sciences Po Grenoble

1 030 avenue Centrale - Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d’Hères
À 30 min de GEM
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L’Europe du cinéma 
une exception  

culturelle ?
S. BLUMENFELD 

R. CALIN

Le temps des choix
I. JEGOUZO,  J.-F. FIORINA 

J.-M. HUISSOUD

L’Europe doit venir  
au Monde

M. FOUCHER

Brexit : fracture  
ou divorce positif ?

T. CHOPIN 
M. ROCHE

L’Europe agricole :  
déclin ou puissance ?  

M. BRUN£ 
J.-M. CHAUMET 

P. GIRY 
P. VANDERBROUCK

Union européenne :  
le temps a passé 

J.-M. CROSNIER 
J.-M. HUISSOUD

Vernissage Geopolart

A 303
Café  

des artsAuditorium
Maison de 

l’International



38 3938 39

Jeudi 14 mars Conférence  
ou table ronde
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L’Europe face à  
l’islamisme radical

E. RAZAVI

Viens faire ta carte !
D. INGUSTO

G. FOURMONT

Débattons-en !

Débattons-en !

Au delà  
du risque pays : 

avoir  
une stratégie 
géopolitique

D. BAYLON
N. BELHOSTE

Rendez-vous 
artistique 

« L’Europe 
des sens »

L’Europe : une  
histoire, des images

E. BERTIN
D. TEURTRIE

Le pari perdu de 
David Cameron 

B. PHAN

Les nationalismes 
régionaux, un défi 

pour l’Europe
F. TETART

Brexit : Quelles répercus-
sions géopolitiques ?

T. CHOPIN, M. FOUCHER, 
J.-M. HUISSOUD, 

M. ROCHE

Quel avenir pour l’Europe ?
P. BONIFACE,  

L. CHAMONTIN,  
J.-F. DREVET, F.TERPAN

Nouvelle géopoli-
tique des périphéries 

européennes après 
le Brexit 

J.-F. DREVET

L’Union européenne 
sait-elle que sa 

chance est en mer ?
F. SANONER

Revue de presse sur 
le désunion euro-

péenne
T. GARCIN

H. OBERDORFF

Accéder aux Fonds 
structurels européens

L. LABROT

L’espace économique 
de l’UE: promesses 

tenues ? 
P. GATTAZ

L’autonomie stra-
tégique de l’Union 

européenne
P. BONIFACE

UE et Cybersécuri-
té : de l’union des 

volontés à la volonté 
de l’UE

N. MAZZUCCHI

Quel est l’enjeu  
des éléctions  

européennes ?
I. COUSTET 
G. DELBOS

Comment, pourquoi une 
défense européenne ?

F. COULOMB  
D. DESCHAUX-DUTARD 

K. NAIDJI Populismes et question 
démocratique en Europe

T. GUERRA
S. SAURUGGER 

3 États-Pivots de l’Europe 
Turquie - Maroc 

Biélorussie
J. MARCOU, Y. SLAOUI

K. ZHUK

La zone Euro : une 
évaluation

H. STERDYNIAK
M.-O. STRAUSS-

KAHN

Europe de l’énergie, 
oui, mais… 

S. HOU, A. PALLE
S. RAMDANI

(Dés)union 
européenne ? 

C. BRET
D. TEURTRIE

Quelles politiques 
arabes  

de l’Europe?
H. MOURAD

L’étude «Truth about 
New Europe» : 

quel nouveau rêve 
européen ?
E. BERTIN 

B. TALLENT

Europe of tomorrow: 
an aggregate of Ci-

ties and Metropolis ? 
S. PINTARITS

G.TOURNAIRE

Banjaxed by Brexit : 
Europe, the UK 

and the NI»Peace 
Process»

T. MCKEARNEY 
P. STEWART

In bed with a smart 
stranger

E. CALVANESE- 
STRINATI 

T. FENSCH 
M. SMITH

Les Alpes : une région 
européenne en 

construction
N. EVRARD

R. RAJA

L’Europe nait-elle 
par l’enseignement 

supérieur ?
J.-F. FIORINA

Comment vulgariser 
la géopolitique au 

grand public ?
G. LEPRINCE

Les lobbies éco-
nomiques face à la  

société civile
O. ARIFON

Attractivité de l’Eu-
rope : le cas concret 
d’une implantation 

industrielle 
P. LERMUSIAUX 

F. REYNAUD

(Dés)unions fiscales 
en Europe ?

S. COLLIGNON 
B. POUGET 
D. SAYERS

Puissance des États-
Unis et faiblesse de 

l’Europe
L. ABDELMAKI

Le Ciel Unique  
européen : 

une ambition  
contrariée ? 

F. RIVET

États Africains,  
portiers  

de l’Europe 
A. DAUCHY

F 104 C 239
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Vendredi 15 mars Conférence  
ou table ronde

Autres  
événements

Émission 
de radio

Parcours 
Entreprise

Conférence 
en anglais

Parcours lycéens 
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La politique européenne 
de la Hongrie et l’inté-

gration européenne 
Z. GARADNAI

Dénouer les liens : un 
divorce euro-britannique 

complexe
P. BULEON

F. LOEW-TURBOUT

Repousser la frontière 
méridionale de l’Europe 

au sud du Sahara ?
C. BOUQUET 

Voisinage, maison 
commune, intégration ? 
L’Europe et ses voisins 

de l’Est
L. CHAMONTIN, T. MERLE 

Politique de santé :  
l’Europe joue son avenir

F. GROSSETÊTE
O. VERAN

La géohistoire  
de l’Europe rend-elle  

la mort de l’UE  
inévitable?

C. GRATALOUP
S. KAHN, J. LEVY

Ariane, Galileo... l’Eu-
rope, désunie sur Terre, 

unie dans d’espace ?
G.BRUNA, M. LAFAYE
T. RENARD, A SAUZAY

Oxford debate - Brexit is 
one more step towards 

European disunion
J. BARISIC, P. EYRE

J. GIRLING, P. OGUGUO
S.RAO

Comment s’élabore la di-
plomatie française dans 
le domaine des affaires 

européennes ?
A. KRUGLER, J.-C. TRIBOLET

L’Europe agricole au 
risque du déclin, voire 
de la désintégration ?

S. DUBOIS 

Le sommet européen 
2019 : des réponses de 
l’UE aux défits actuels 

majeurs

L’Européanisation  
des droits nationaux 

H. OBERDORFF

L’UE vue depuis la 
Chine. L’initiative « Une 

ceinture, une route »
B. CLAVERIE 

Cloud computing : la 
souveraineté numérique 

de l’UE en jeu ?
C. BOMONT,  

A. CATTARUZZA, D. DANET

La construction euro-
péenne : histoire d’un 

malentendu ?
F. MUNIER

Atelier de cartographie  
de la revue Carto :  

Viens faire ta carte !
D INGUSTO

G FOURMONT

Radio Campus 
Microcité

Atelier de cartographie  
Le Monde :  

Viens faire ta carte !
Le journal Le Monde

Débattons-en !

Débattons-en !

Rencontre avec  
Mister Geopolitix 

La fin de l’euro : et si 
l’Histoire rusait ?

D. COLLE 

L’actualité géopolitique 
2018 - 2019

M. ALFRE
O. SERFATI

Défense de l’Europe ou 
Europe de la défense : 

un débat franco- 
allemand

T. GARCIN, J.-J. ROCHE
S. SEIDENDORF

Les enjeux  
européens à l’heure 

du Brexit
M.BARNIER

Pile, les États-Unis 
gagnent. Face, l’Union 

européenne perd.
E. BOURCIEU

J.-C. GRAZ, G. VANEL

UE post-Brexit :  
les Outre-mer des 27 

ont-ils une valeur  
géopolitique ?

M. MERED

Le difficile chemin 
vers une puissance 

européenne
B. NIVET, F. TERPAN 

P. VERLUISE 

L’anti-européisme 
existe-t-il ?

F. LOUIS

Quelle Europe de l’intel-
ligence artificielle ?

P. BOURGOIS 
F. PARMENTIER

Migration : crise humani-
taire, morale et politique

V. CARRERE
I. SAINT SAENS

Italie - un désamour 
d’Europe ? 
P. GARZON
F. GIBAULT 

S. MOURLANE

Une Europe sans 
frontières, mythe  

ou réalité ?
B.REITEL

B. WASSENBERG

L’Europe aux pieds 
des murs
N.DUPUIS

E.PUTELAT

Brexit,  
c’est le Brexit
Documentaire 

20h30
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Samedi 16 mars Conférence  
ou table ronde

Autres  
événements
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Union Européenne -Turquie :  
des partenaires dos à dos

J. MARCOU, N. MONCEAU 

Quel espace pour l’Europe ?
I.M. DE ANGELIS

Le repli identitaire européen  
génère ce qu’il veut éviter

H. BILLARD, Y. MONTENAY 

Très chère Europe
Documentaire 

Unis dans la diversité : hymnes et 
drapeaux de l’Union européenne

P.R. CLOET

Est/Ouest : les nouvelles  
incompréhensions  

en Europe
P. ORCIER

Migrations : une crise  
multidimensionnelle ?

M. CHABBI, M.-C. VERGIAT

L’Europe protège-t-elle 
les riches ?  

Le défi de l’évasion fiscale.
A. GOUIN, V. PIOLET

Europe et environnement : 
un leadership , vraiment ?
M. GABORIT, P. LARROUTUROU

Y. MONGABURU

Sommes-nous aux ordres 
de l’Europe ? 

J. QUATREMER, D. SIMON

L’avenir de l’Europe : 
requiem ou te deum ? 

C. BADIE, A. DUMORT
C.FERRARI, S.PERSICO

J.-P. SUEUR

Les  Balkans occidentaux : 
un horizon euro-atlantique ?

A. TROUDE

Atelier de cartographie  
Le Monde :  

Viens faire ta carte !
Le journal Le Monde

Rencontre avec
C. GRATALOUP 

La prospective : boule de cristal  
ou méthode scientifique ?

N.BELHOSTE, C. DARTIGUEPEYROU
T. DURAND, A.TAILLANDIER 
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Grenoble Ecole de Management

Business School reconnue sur la scène internationale et nationale, GEM est 
plus qu’une école. C’est un laboratoire à ciel ouvert dans lequel 8000 étudiants 
et 500 collaborateurs apprennent et œuvrent chaque jour pour résoudre des 
problèmes complexes et répondre aux défis de l’entreprise et de la société. 
Établissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) affilié à la CCI de 
Grenoble, GEM est « membre fondateur » du campus d’innovation grenoblois 
GIANT et « membre associé simple » de la ComUE Université Grenoble Alpes. 
GEM est 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’école a développé une solide expertise en Management de la Technologie, de l’In-
novation. 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 Gou-
vernance (CEGG), des enseignements, des doubles diplômes, des notes hebdomadaires d’analyse 
stratégiques, des conférences géopolitique 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’organisation
Le festival

Créé en 2009, le Festival de Géopolitique de Grenoble se veut le car-
refour annuel de tous ceux - citoyens, institutions, entreprises, intel-
lectuels et étudiants - pour qui comprendre le monde dans lequel ils 
vivent est important. 
Depuis 11 ans, cette manifestation croise les regards des politiques 
locaux et nationaux, des institutionnels, des médias, des chefs d’en-
treprises, 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 leur opinion sur les grandes thématiques de notre temps, en ayant l’opportunité de 
rencontrer experts, enseignants, politiques et professionnels de de toutes disciplines, toutes 
opinions et de diverses nationalités, mais questionnant tous l’avenir géopolitique du monde.

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

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

Revivez les éditions précédentes sur youtube/festivalgeopolitique
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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 14 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.

CARTO
Publiée tous les deux mois et diffusée en France et dans une vingtaine de 
pays étrangers (en kiosque et librairie), Carto est un instrument cartogra-
phique incomparable pour tous ceux qui cherchent à décrypter la réalité géo-
politique d’un monde globalisé en perpétuel mouvement. Créée en 2010, elle analyse les grands 
enjeux de la planète, les événements majeurs et les moins connus des relations internationales, 
sur tous les continents, sans oublier l’environnement. Dirigée par Guillaume Fourmont depuis 2011, 
elle est constituée d’une petite équipe : Laura Margueritte à la cartographie et Mélanie Billard à la 
mise en page et au secrétariat de rédaction ; des pigistes interviennent pour rédiger les textes ou 
dresser des cartes (Dario Ingiusto, Riccardo Pravettoni).

CCI France
CCI France est l’établissement national fédérateur et animateur des Chambres 
de Commerce et d’Industrie françaises. Avec pour mission de promouvoir le 
développement des entreprises et des territoires, le réseau des CCI représente et défend les inté-
rêts de 3 millions d’entreprises.
Les CCI accompagnent la croissance des entreprises et participent au développement des terri-
toires. A ce titre, le réseau des CCI aide les entreprises à innover et à acquérir de nouvelles capa-
cités d’anticipation, à travers la maitrise de l’intelligence économique, de la data intelligence ou 
de la prospective.

EUROPE DIRECT
Ouvert en 2009, le Centre d’information Europe Direct de Grenoble, labelli-
sé par la Commission européenne, sert de relais entre les institutions euro-
péennes et les citoyens de l’agglomération grenobloise. Hébergé à la Maison 
de l’International et rattaché à la Direction de l’Action Internationale et Euro-
péenne de la Ville de Grenoble, il assure, à travers trois missions principales 
que sont l’information, l’animation et le conseil, l’émergence d’une conscience 
européenne sur le territoire grenoblois. 
Pour contacter le CIED Grenoble : europedirectgrenoble@grenoble.fr ou 04 76 00 76 80

En collaboration avec les associations étudiantes :

L’organisation Les partenaires

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

Xpression, l’association d’éloquence et de journalisme de l’école.

Zone Art : Le Bureau des Arts de GEM, qui a pour vocation de promou-
voir et faire vivre l’art et la culture à travers ses neuf pôles

Frames : pôle cinéma de la Zone Art

Jam’in : pôle musique de la Zone Art

Zone art pôle théâtre : pôle théâtre de la Zone Art

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

Enjeu : Association d’événementiel axée sur le jeu, développe des 
actions de valorisation du jeu

GEM en débat : Cette association a pour objectif d’informer et de pro-
mouvoir le débat au sein de la communauté étudiante

Micro-ondes est la radio étudiante de GEM qui a pour but de promou-
voir, de divertir et d’ouvrir culturellement les gémiens

Millési’mets : Association qui a pour vocation, de promouvoir la gas-
tronomie, l’oenologie et les spiritueux au travers de nombreuses pres-
tations au sein de l’école (dégustations, buffets, cours, paniers, etc...)

GEM ONU est l’association de géopolitique et de diplomatie de GEM. 
L’association organise de nombreux événements tels que le Hult Prize 
ou le GEMUN et participe également à des simulations de l’ONU à tra-
vers le monde : Genève, Londres, New York...»
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Ville de Grenoble 
La Maison de l’International est un espace d’accueil, d’information et d’ac-
compagnement 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’infor-
mation sur les mobilités, presse internationale, documentation et animations 
sur l’Europe dans le cadre de Europe Direct… Cet espace propose également des expositions 
régulières et dispose d’un Bureau des Consuls et d’un American corner, véritable fenêtre sur les 
universités et la culture américaine.

France Culture 
Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse 
toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le 
foisonnement des créations. 
Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de 
connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documen-
taires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et 
sur tous les supports. 
Radio, antennes numériques, revue Papiers, évènements en public et co-éditions, autant d’accès 
aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.
À Grenoble 88.2/92.8 FM
Programmes, réécoutes et podcasts sur franceculture.fr

Grenoble – Alpes Métropole
Grenoble-Alpes Métropole rassemble 49 communes. Elle intervient au quoti-
dien, avec ses 1800 collaborateurs, tant sur l’amélioration de la qualité de vie 
des 450 000 habitants (par ses missions en matière d’habitat, de protection 
de l’environnement, de mobilité) que sur le développement économique. À 
moyen terme, elle concentre ses actions sur la transition énergétique et l’at-
tractivité de son territoire. Partenaire historique de l’université et du monde 
de la recherche, Grenoble-Alpes Métropole soutient le Festival de Géopolitique, organisé par l’une 
des plus fameuses écoles de management de l’Hexagone et dont la notoriété contribue à la recon-
naissance du territoire.

Mazars
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépen-
dante, spécialisée dans l’audit, le conseil ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques.
Le groupe est présent dans 84 pays qui forment son partnership international intégré. Mazars 
fédère les expertises de 20 000 femmes et hommes, qui servent leurs clients à toutes les étapes 
de leur développement : de la PME aux grands groupes internationaux, en passant par les ETI, les 
startups et les organismes publics.

Conscient de l’importance de la géopolitique dans la vie d’une entreprise, Mazars est depuis 5 ans 
partenaire « Premium » du Festival Géopolitique de Grenoble.

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, sa page Facebook, son 
édition quotidienne Snapchat Discover, dans un souci d’indépendance, de rigueur et d’exigence 
éditoriale.
Le Monde fédère chaque mois 22.7 millions de lecteurs avec ses éditions papiers et numériques. 
(source One Global 2017v4).

RFI
RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et 
en 13 autres langues*, en FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur une 
trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et appli-
cations connectées, et compte plus de 1500 radios partenaires qui reprennent 
ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de 
son réseau de correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous 
d’information et des magazines offrant les clés de compréhension du monde. 
La radio mondiale réunit chaque semaine 40,7 millions d’auditeurs (mesurés dans 37 pays sur les 
150 où elle est distribuée) et ses environnements numériques enregistrent 14,6 millions de visites 
chaque mois (moyenne 2018) ainsi que 19 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (mai 2018). 
*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brési-
lien, roumain, russe, vietnamien

Syndicat Mixte des Transports en Commun
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise 
est l’autorité organisatrice des mobilités sur les 49 communes qui constituent 
le territoire métropolitain grenoblois. Avec le PDU 2030 adopté en avril 2018, 
le SMTC cherche à favoriser et accompagner l’évolution des comportements 
vers la marche, le vélo, les transports en commun et souhaite être un des 
acteurs principaux du big -bang du covoiturage sur la Grande Région Greno-
bloise, pour la libération des déplacements des habitants et l’amélioration de 
la qualité de l’air.

Les partenaires
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Accueil VIP
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Espace VIP
Librairie

F103
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1er étage

3e étage
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Adresse des lieux du festival

1  Grenoble Ecole de Management (GEM) : 
12 rue Pierre Semard, 38000 Grenoble,
Derrière la gare SNCF
Accueil (possibilité d’imprimer votre badge sur place)

2  Cité Scolaire Internationale
4 Place de Sfax, 38000 Grenoble
Tram B : direction La presqu’Ile – arrêt « Cité internationale » 
Durée du trajet : 5 min

3  Café Des Arts
36 Rue Saint-Laurent, 38000 Grenoble 
Durée du trajet : 30 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 ». Durée du trajet : 20 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 ».  
Durée du trajet : 20 min de GEM

6  Sciences Po Grenoble
1 030 avenue Centrale - Domaine Universitaire,  
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tram : Ligne B du tramway : La presqu’Ile (Grenoble)/Plaine des 
sports (Gières)
Ligne C : Le Prisme (Seyssins)/Condillac universités (campus) –
Ligne B ou ligne C : Arrêt « Bibliothèques universitaires » 
Durée du trajet : 30 min de GEM

Les infos pratiques
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