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Le blog géopolitique du www.diploweb.com

Géopolitique : GEM développe son offre de cours
Géopolitique : GEM développe son offre de cours La géopolitique est au cœur des préoccupations de
l’Ecole Grenobloise encore cette année avec de nouveaux enseignements sur l’évolution du monde dans le
MBA et dans le Programme Grande Ecole. 15 heures de Geopolitics au programme pour les étudiants du
MBA grenoblois …
Ce cours a pour but de permettre aux futurs managers de comprendre l’environnement économique et culturel
de l’entreprise et de développer sa capacité à travailler efficacement dans une équipe multiculturelle afin de
prendre en compte les conséquences humaines, sociales et environnementales des décisions et pratiques de
gestion. De manière concrète, les étudiants du MBA de GEM se pencheront sur les différentes facettes de la
géopolitique en passant par la géographie, le pouvoir, l’histoire, la structure du système international et la
culture. Ils chercheront également des réponses à une question fondamentale : comment les Etats utilisent leur
position géographique et politique afin de promouvoir leurs intérêts et d’étendre leur sphère d’influence dans le
but d’imposer leur hégémonie ? Les étudiants débattront également de la pertinence de l’existence d’un
état/nation dans un contexte de globalisation et face à l’augmentation constante d’entités apatrides comme les
ONG et les groupes terroristes. … Et 27 heures consacrées à « L’Afrique au-delà des stéréotypes » pour les
étudiants du Programme Grande Ecole Lorsque l'on parle de l'Afrique, ce qui vient à l'esprit, c'est la guerre,
la pauvreté, la faim, les flux de réfugiés et des Africains. Ces images d’Epinal nous parviennent tous les jours à
travers la télévision et les journaux. En conséquence, nous sommes arrivés à définir l'Afrique comme tout ce
que l'Europe n'est pas. Ce cours a comme objectif de donner des éclairages pertinents sur les réalités et les
potentiels africains, loin des stéréotypes et les visions globalisantes. Il traverse 4 périodes historiques et leurs
influences sur les relations politiques et économiques entre les populations et les Etats africains ainsi qu’entre
les Etats africains et l'Occident: le processus de décolonisation ; la vague de nationalisme et l'accès à
l'indépendance ; la guerre froide, l'enracinement et la propagation des dictatures ; la fin de la guerre froide et le
processus de démocratisation. Il aborde 5 questions brulantes de l'actualité en Afrique : la gestion des
ressources naturelles ; la défaillance de l'Etat ; les accords de libre-échange et la politique de développement ;
les nouveaux acteurs de la gouvernance (ONG, leaders coutumiers et mouvements religieux) ; la chinafrique.
4ème Festival de Géopolitique et de Géoéconomie du 8 au 11 mars à GEM Organisé par l’ESC Grenoble,
les Presses Universitaires de France et l’Association Anteïos, le Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de
Grenoble lance sa 4ème édition. Elle se déroulera du 8 au 11 mars 2012 à Grenoble sur le thème : "Les pays
émergents changent le monde. Brésil, Chine, Inde" avec la participation de Pascal Boniface, Sylvie Brunel,
Philippe Cohen, Eric Delbecque, François Godement, Olivier Kempf… Informations et inscriptions :
www.festivalgeopolitique.com Voir
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Courrier des écoles de commerce et de gestion
PARIS, 20 jan 2012 (AFP) - Courrier des écoles de commerce et de gestion:
Fusion - Bordeaux EM et Euromed Management (Marseille) vont fusionner pour
former à partir de 2013 une école à dimension internationale pouvant accueillir 10.000
étudiants et dont l'ambition est de s'installer rapidement dans le Top 15 des meilleures
écoles européennes. Tous deux accréditées AACSB, AMBA et EQUIS, les deux "business
schools" des deux grandes métropoles du sud de la France représentent un budget annuel
cumulé d'environ 83 millions d'euros et un potentiel de 153 enseignants-chercheurs.
Double-diplôme - Le groupe Euromed Management et l'école d'ingénieurs
ISEN-Toulon ont signé un accord de double diplôme pour former des ingénieurs en hautes
technologies avec une compétence managériale renforcée. L'accès à ce double diplôme est
réserve aux étudiants de l'ISEN-Toulon ayant réussi un concours interne, pour intégrer
Euromed Management pendant une année académique à la fin de leur 4e année d'ingénieur
ou en fin de cursus. Quand aux étudiants de l'école de commerce marseillaise, l'accord leur
offre la possibilité de passer un certificat de spécialisation nouvelles technologies en
électronique et en informatique.
Géopolitique - Grenoble Ecole de management (GEM) développe son offre de cours
en géopolitique avec de nouveaux enseignements dans ses programmes MBA et Grande
école. Les étudiants du MBA suivront 15 heures de cours pour mieux comprendre
l'environnement économique et culturel de l'entreprise, tandis que dans le programme
Grande école, 15 heures seront consacrées à "L'Afrique au-delà des stéréotypes". L'école
organisera d'autre part en mars la 4ème édition de son "Festival de Géopolitique et de
Géoéconomie" sur le thème des pays émergents qui changent le monde.
Carrières - La chaire "Nouvelles carrières" de Rouen BS lance une grande enquête
internationale sur les attentes envers la carrière selon le diplôme obtenu, la génération, le
pays d'origine et l'existence ou non d'une situation de handicap. Pour réaliser ce projet, la
chaire, sous la responsabilité de Jean Pralong, a constitué un réseau international de
chercheurs partenaires. A ce jour, 21 pays ont répondu à l'appel.
Concours - Le groupe agro-alimentaire américain Kraft Foods vient de rejoindre le
cercle des entreprises partenaires du Concours de négociation, organisé par l'EM Normandie.
Ouvert aux grandes écoles de commerce et universités françaises, la 28ème édition du
concours aura lieu fin mars à Deauville avec la participation de 150 étudiants de Master 2
pré-sélectionnés. L'événement est également un rendez-vous de recrutement, puisque en
2011 un candidat sur trois a décroché un emploi à l'issue du concours.
Green city - Schneider Electric (équipements électriques) lance la deuxième édition
de son concours "Go Green in the City", ouvert aux étudiants de neuf pays. Par équipe de
GRENOBLE6
6401990300509/GRT/ATF/4
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Formation

La géopolitique s'enseigne
aussi à GEM
Pour faire écho à son festival de
géopolitique, Grenoble École
de Management (GEM) vient
d'intégrer de nouveaux cours
à son programme : désormais la
géopolitique s'apprendra aussi
sur les bancs de ses amphis.
Les étudiants du cursus MBA
pourront ainsi suivre un cours
de quinze heures pour
comprendre les différentes
facettes de la géopolitique
en passant par la géographie, le pouvoir, l'histoire,
la structure du système
international et la culture.
De leur côté, les étudiants
du programme Grandes
écoles auront droit à un

GRENOBLE6
0779001300524/GBV/AVH/2

enseignement de 27 heures
consacré à « L'Afrique au-delà des
stéréotypes ».Quant au festival de
géopolitique, sa quatrième édition aura lieu du 8 au 11 mars sur
le thème: « Les pays émergents
changent le monde :Brésil,Chine,
Inde. » (programme complet sur :
www.festivalgeopolitique.com).
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Chambre de commerce et d'industrie L'équipe de Jean Vaylet a travaillé sur six axes en 2011

La "feuille de route" de la CCI
implication dans le projet Giant , celle dans
Grenoble Pour illustrer la premiere annee de l'initiative "Stop bouchons", « aux côtes des
sa mandature a la présidence de la Chambre organisations professionnelles, et de syndicats
de commerce et d'industrie de Grenoble, Jean » , la réalisation d'une etude évaluant les
Vaylet a valide, hier, la "feuille de route" impacts economiques de STMicroelectromcs
suivie par son bureau et ses vice-présidents au moment ou le contrat de soutien des
(chacun sa spécialité) et reposant sur six axes pouvoirs publics s'achève , les reflexions
attractivite, performance du commerce, menées sur l'avenir (menace) de l'aéroport
consolidation de l'industrie, expansion des Grenoble-Isère , la secunte des commerces
services, valorisation du tourisme et réponse (formation des commerçants et aide a
aux besoins de competences des entreprises, l'installation de matenels de surveillance) , le
« dans un contexte de construction consulaire developpement des communautés d'Ecobrz ,
regionale » Implication, reflexions, etudes et les investissements réalises dans la formation
divers investissements Parmi les initiatives dans l'IMT comme Grenoble Ecole de
2011 de la CCI grenobloise, on notera son Management (Gem), seule ecole de
management labelhsee parmi les Instituts de
recherche technologique ou dans des
initiatives comme "la Nuit de l'orientation",
dont la seconde edition se déroule ce
vendredi
L'établissement consulaire a
d'ailleurs particulièrement investi en 2011

dans diverses animations et manifestations,
certaines reconduites aux côtes d'autres
lancées cette annee Comme les Journees
portes ouvertes entrepnses, le Festival de
geopolitique sur les pays émergents (a Gem),
la Journee du business international de
Grenoble, les Oscars de l'entrepreneunat, les
InnoTrophees Ecobrz, EuroMedtech 2012 (au
WTC) ou encore le forum Osez
l'entrepnse O P
PENTIER OLIVIER

3379F5695320F40B020445F47F02A59F06E2145A71D42D66C1F81AF
GRENOBLE6
6238201300504/GSD/FSL/2

Eléments de recherche : GIANT ou Grenoble Institute of Nanotechnologies ou Grenoble Innovation for Advanced New Technologies : projet orienté
vers l'éducation et la recherche dans le but de créer un pôle scientifique mondial à Grenoble ...
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEOR

SUPCRÉA : UNE ÉCOLE AU SOMMET
DE SON ART
Fondée en 1989 par des
enseignants et des designers
en arts appliques à Grenoble,
l'école Supcréa est l'une
des rares structures
de la région formant quelque
120 étudiants aux métiers
d'infographiste, de concepteur
webdesigner, de réalisateur
SD et de designer graphique.

C

GRENOBLE6
8040011300524/GBJ/MFG/2

'est l'un des quatre établis-

(ex-Polycréa) propose une forma-

sements de la région Rhône-

tion en arts appliques adaptée

Alpes à dispenser une forma

au besoin du marché « Notre

tion complète en arts appliques

objectif est de former, sur un cur-

Créée à Grenoble en 1989 par

sus allant d'un à quatre ans, des

un groupe d'enseignants et de

infographistes,

des concepteurs

designers, l'école privee Supcréa

webdesigners,

des

réalisateurs
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3D et des designers graphiques

cueillir les étudiants en stage

qui seront aptes à travailler di-

d'intégration ou de production

rectement en entreprise

Pour

« Nous disposons de partena

preuve, 75 % de nos diplômes

nats avec des associations et

trouvent un emploi dans les six

PME Ainsi, nos étudiants sont

premiers mois après l'obtention

en tram d'élaborer l'animation

de leur diplôme », confie Sophie

video

Colas, la directrice de Supcrea

spectacle Aida de Verdi, la nov

Accueillant au total

qui

accompagnera

le

120 etu

vel/e production de La Fabrique

dionis, l'ensemble des titres deli

Opera, qui se puera du 22 au

vres pas Supcrea dispose d'une

25 mars prochain au Summum

certification allant du niveau lll

a Grenoble Nos étudiants en in-

pour la formation d'mfographiste

fographie réalisent la prochaine

ou de design graphique au ni

affiche du festival géopolitique

veau lll pour les enseignements

de Grenoble Ecole de mana

de réalisateur 3D ou de Concep-

gement », précise Jean Marie

teur Webdesigner

Colas, responsable de la com-

« Nous sé-

lectionnons /es étudiants a partir
du bac et sur test et entretien de
motivation A ce niveau, les per
sonnes admises peuvent intégrer
notre classe préparatoire ou la
formation design graphique »,
explique Sophie Colas

fe EXERCEES OE VSL EM PRADO!
Quant aux autres formations,
un bac + I ou plus + 2 voir un
diplôme en infographie s'avère
nécessaire Les formations sont

munication à Supcrea

Habilite

a collecter la taxe d'apprentissage, le coût d'entrée a Supcrea
est compris entre 5 000 € et
8 DOO € par an selon le type
de formation souhaitée Située
depuis 2006 sur un plateau entierement rénove de I 000 m2
dans l'hôtel d'activités Cemoi a
Grenoble, Supcrea dispose d'un
budget de 650 000 € en 20 ll
et compte une cinquantaine d'intervenants professionnels

etayees de stages En tout, pres
de 500 entreprises peuvent ac-

GRENOBLE6
8040011300524/GBJ/MFG/2

LM.
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- L'immigration algérienne et la société française
- Europe : de grands écarts dans l'espérance de vie
- Les villes-champignons non périphériques en France
- Religions et immigration aux États-Unis
La revue
http://www.population-demographie.org/revue03.htm

Sortir
Festival de Géopolitique et Géoéconomie
Le 4è Festival de Géopolitique et Géoéconomie de Grenoble se tiendra du 8 au ll mars
prochain, sur le thème « Les pays émergents changent le monde - Brésil, Chine, Inde ». A
l'occasion de ce Festival, qui se tient principalement dans les locaux de Grenoble École de
Management, les PUF publient l'ouvrage Géopolitique des pays émergents, par Sylvia
Delannoy (256 pages, 25 €), qui ouvre une nouvelle série « Géopolitique » dans la collection
Major des Puf, dirigée par Pascal Gauchon.
En savoir plus
http://www.datapressepremium.com/RJVlDIFF/20r...I

GRENOBLE6
8347221300505/GTH/ART/3
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AGENDA

Festival de géopolitique
et de géoéconomie
du 8 mars au 11
"Les pays émergents
changent le monde",
a Grenoble Ecole
de Management
£3 www festivalgeopohtique corn

GRENOBLE6
0159821300506/GBV/ATF/3
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CCI

FEVRIER

2012

PROFESSIONS LIBÉRALES
Les 6 et 20 février 2012

INTERNATIONAL
Le 3 février

Permanence des professions libérales
A 14 h, sur RDV, a la CCI
Contact info CCI - Tel . 04 76 28 28 28

Rencontres individuelles avec la Coface
De 9 h a 12 h, a Grex
Anne-Laure Pauty - Tel 04 76 28 29 41

Le 7 février
Formation Comprendre les règles de TVA
a l'international'
De 9 h a 17 h, a Grex
Claire Quesada - Tel 0476282845

Le 9 février
ENTREPRENDRE

Les 7,14, 21 et 28 février 2012

Le 6 février

Les Mardis de la création d'entreprise '
A 13 h 45, a la CCI
Contact Info CCI - Tel 04 76 28 28 28

Formation 'Etablir une DEB en lien
avec la déclaration de TVA
De 9 h a 17 h, a Grex
Claire Quesada - Tel 04 76 28 28 45

Du 27 au 28 février 2012
Stage auto entrepreneur A 9 h, a la CCI
Contact Info CCI - Tel 04 76 28 28 28

Du 6 au 16 février 2012
Se former pour entreprendre
A 9 h, a la CCI
Contact Info CCI - Tel 04 76 28 28 28

Séminaire web sur les marches publics
électroniques De 14 h a 15 h 30, a Grex
Kim Dupont -Tel 0476282943

Le 10 février
"Graines spécial import' rendez-vous
individuels De 9 h a 11 h a Grex
Claire Quesada - Tel 04 76 28 28 45

Le 7 février
Déjeuner de travail et rendez-vous
individuels Marche Turc'
De 9 h a 17 h, a Grex
Anne-Laure Pauty - Tel 04 76 28 29 41

GEM
Le 9 février
Handicafe pendant le Forum Entreprise
A 9 h, a GEM
laetitia czapski@grenoble em com

E-COMMERCE

RENCONTRES ECOBIZ
JEUNES ENTREPRISES, DIRIGEANTS
DE PME-PMI ET INNOVATION
Le 2 février
Conférence "Comment financer votre
développement 7 '
De 9 h a 12 h 30, a la CCI
Cécile Lardiere - Tel 04 76 28 25 34

COMMERCE
Le 6 février
Atelier "Faites décoller vos ventes grâce
a l'éclairage'
De 14 h 30 a 17 h, a la CCI
Valérie Hervin - Tel 04 76 28 27 90

Les 9 et 27 février
Atelier "Ma boutique en ligne ou comment
se lancer sur internet'
Le 9 a 13 h et le 27 a 14 h, a la CCI
Christine Petit - Tel 04 76 28 28 08

APPRENTISSAGE

Les 2 et 3 mars 2012
Journées portes ouvertes de l'IMT
Le 2 de 14 h a 19 h
Le 3 de 8 h 30 a 12 h 30
IMT, 10 rue Aime-Pupm a Grenoble

JEUNES ENTREPRISES
Le 7 février

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
ET INNOVATION
Le 16 février

Atelier ' Comment organiser et réaliser
sa prospection ? "

Visite de l'exposition Design Map et de
la matenaiitheque a la Cite du Design

Tel 0 4 7 6 2 8 2 6 9 8

De 18 h a 21 h a la CCI

de Saint-Etienne

Agnes Oang - Tel 04 76 28 25 02

À 14 h 30, a Saint-Etienne
Kaouther Ghazouam - Tel 04 76 28 25 03

GEM
Du 8 au 11 mars 2012

RH & MANAGEMENT
Le 3 février
Groupe d'échanges "Le travail autrement
pour quoi 7 Pour qui ? Comment '"
De 13 h a 15 li a la CCI
Le 10 février
Atelier ' Ou en est la formation et
ou va le responsable de formation ' '
avecleGarf D e 9 h a 12 h a la CCI
Marie-Anne Délaye - Tel 04 76 28 28 03

GRENOBLE6
5089821300501/GBV/ARN/3

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Le 23 février
Atelier les pistes de revision de l'ISO

9001'
De 17 h a 19 h, a la CCI
Kaouther Ghazouam - Tel 04 76 28 25 03

www.ipo-imt-grenoble.fr

4e Festival de géopolitique et de geoeco
norme de Grenoble sur le thème
"Les pays émergents changent le monde
Brésil Chine Inde' avec la participation de
Pascal Bomface Sylvie Brunel,
Philippe Cohen, Eric Delbecque, François
Godement Olivier Kempf
De 9 h a 21 h 15, a GEM
wwwfestivalgeopohtique com
jean-marc hmssoud@grenoble-em com
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LE FESTIVAL
L'école Grenoble Ecole de
Management organisera du 8
au 11 mars, son 4e festival de
géopolitique, qui aura pour
thème • Les pays émergents
changent le monde - Brésil
Chine Inde > A cette
occasion un ouvrage est
publie aux PUF «Géopolitique
des pays émergents» par
Sylvia Delannoy
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fngend
Agenda

leur nouveau statut dans une

DU 8 AU 11 MARS

thématique spécifique de la re-

• GRENOBLE
\Vf FESTIVAL
DE GEOPOLITIQUE ET
DE GEOÉCONOMIE
Les pays émergents
changent le monde

traite projet
USC, 6 rue Beauregard
Tél 0140139363
Courriel usc francoise@yahoo fr
www sociologieclinique usc com

LE 10 MARS
• PARIS XIE
QUARTIERS POPULAIRES
Dynamiques
sociopolitiques et
interventions

L'Occident, inquiet, est-il en tram
de perdre une guerre ou de voir
émerger des partenaires et une
promesse de regénération de
l'économie mondiale' Quelle est
aujourd hui la position du monde

Colloque organise par la Nou-

occidental en crise - et de la

velle Revue de psychosocio/ogie

France en particulier - face a ces

I - «Stigmatisation et dignité:

trois colosses' C est a ces ques-

quelles interventions?»:

tions centrales que ce festival a

• «La reconnaissance de l'égale

choisi de s'intéresser Y participe

dignite alterite et similitude»

ront entre autres Pascal Boniface

Joël Roman (philosophe)

(directeur de l'Iris), Sylvie Brunel

•«Ouvrir une brèche» Romain

(géographe), Philippe Cohen

Louvel (artiste plasticien docteur

(journaliste) ou Pascal Lorot (pré-

en arts plastiques)

sident de l'institut Choiseul)
Êcole de management,
12 rue Pierre Semard
wwwfestivalgeopoliitque com

comme processus de coope-

• «L'intelligence collective
ration» Elsa Bonal (intervenante
en thérapie sociale, association
Atic, Arles)

DU 7 AU 9 MARS
• PARIS IIE
RETRAITE ET
HISTOIRE DE VIE

toires a l'épreuve d'engage-

Lorsque la retraite arrive atten

ments en tension et antago-

II - «Institutions, territoire et

LE 12 MARS
• LA ROCHELLE
VOIX (ET VOIES) DE FEMMES
Journee d etude organisée par la Ville de La Rochelle
• «Le genre evolution et perspectives Les questions qui
fâchent»'Janine Mossuz Lavau (directrice de recherches CNRS/
Cevipof/IEP-Pans),
• «Continu et discontinu sœurs politiques des annees 1970»
Berengere Kelly (universités Pans-l/Nancy ll),
• Lecture extraite du roman La Mere, la Sainte, la Putain (a
paraître en 2012) Wendy Delorme (écrivame),
• «Terres d'elles Ou déni de reconnaissance a la creation de
territoires»: Marianne Bhdon (universite Paris l/lned)
• « Louise Bourgeois la voix de l'imaginaire au-delà des mots».
Lydia Vazquez (professeure de litterature université du Pays
Basque Espagne),
• «Sexe, prostitution et contes de fées. Regards sur la liberte
sexuelle» Catherine François (maître de formation pratique haute
ecole Ilya-Pngogine)
• «Voix et voies discordantes
EHESS)
Hotel Mercure-Oceanide, quai Prunier
Gerard Laniez tel 0546316010
Courriel SSHS@orange fr

ment politique des banlieues »

consacrée aux fonctions execu-

Michel Kokoreff (directeur du

tives et à la mémoire

departement de sociologie uni

ENS, 15 parv Rene Descartes

versite Nancy-ll)
ESCP-Europe 79 av de la Republique
Courriel pauperez81@yahoo fr

Tél 0251484848
Courriel

démocratie»:
• «Les coopérations de terri-

due ou redoutée elle constitue

niques»1 Bernard Champagne

un changement notable dans les

(psychosociologue),

etapes de la vie Ce séminaire

• «Modernite mseeurisee dans

les controverses sur les "ori-

gines" du MLP» Rosé-Marie Lagrave (directrice de recherches

congres@technimedtaserv ces fr
www neuropsycho org/

LES 16 ET 17 MARS
• LYON VIIE
BILANS
NEUROPSYCHOLOGIQUES
ET DEMARCHES
PEDAGOGIQUES

DU 21 MARS AU 21 MAI
• PARIS IVE
ART SPIEGELMAN
Cette exposition est l'occasion
d'aborder les aspects multiples et

organise par l'Institut internats

les quartiers populaires de

Face a la complexité des appren

nal de sociologie clinique (MSC)

Versailles» Pascale Jamoulle

tissages chez certains élevés

les diverses périodes du travail

offre aux participants la possibi-

(anthropologue, universite de

handicapes et/ou dys et aux dif-

d'Art Spiegelman la période under

lité d explorer leur histoire de vie

Louvam-la-Neuve)

ficultés du partenariat, des enseï

ground des années 1960-1970

et de la • retraiter- en fonction de

• «A la recherche d'un mouve-

gnants des reeducateurs, des

avec la revue Arcade et les histoires

medecins présenteront conjom

courtes réunies en 1977 dans

tement lors de ce colloque organise par I INSHEA et I université
Lyon-l, des expériences réussies
pouvant donner des pistes a cha
cun Les thèmes retenus sont
l'apprentissage et maitrise de la
langue les mathématiques et les
sciences les connaissances
generales et la mémorisation
La derniere demi-journée sera

GRENOBLE6
7819231300505/GHC/ATF/2

Breakdowns, premier livre de l'auteur, Maus le travail d'éditeur mené
au sein de la revue RAW avec sa
femme Françoise Mouly la vision
du 11 septembre et de ses suites,
les années Bush les travaux d'illustration pour le New Yorker
Centrepompidou bibliotheque
CécileDesauziers tél 0144784024
Courriel icecile desauziers@bpt fr
www bpi fr/
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Cpaducinema.over-blog.com

Quand la géopolitique fait aussi son cinéma

Pour la 4è année consécutive Grenoble Ecole de management va organiser
son festival de géopolitique et géo-économie. Un rendez-vous qui sera donné du 8 au 11 mars
prochain. Le cinéma est également au cœur des discussions avec des projections et des débats, 4
séances sont programmées.
Le jeudi 8 mars à 17h30 avec 3.1415 de Gan Pao, un documentaire sur le quotidien de journalistes
d’investigation chinois. Le 8 mars également à 19h00 film et débat sur l’Argentine. Le 9 mars à 17h15
Main basse sur le riz de Jean Crépu, les mécanismes de la crise du riz en 2008.
Et enfin le 10 mars à 17h00, Un monde dans tous ses Etats de Pierre-Oscar Lévy, autour d’une
discussion avec l’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine.
Toutes les projections sont ouvertes au public et auront lieu à GEM sauf la deuxième séance du 8
mars à Sciences Po Grenoble. Toutes les infos sur le

www.centregeopolitique.com
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Les pays émergents et la géopolitique
Tags: BIC, Brésil, brics, Chine, emergents, Inde, pays émergents
Posted in Finance | 1 Comment
Cet article a été écrit par Misha Uzan Contacter l'auteur
A Grenoble, au Festival de la géopolitique, les pays emergents sont à l’honneur.

Par Muzan

La géopolitique, aussi pour les pays emergents
“Les pays emergents changent le monde”. C’est le thème choisi pour la 4e édition du « festival de géopolitique
et de géoéconomie » qui se tiendra du 8 au 11 mars 2012 à Grenoble Ecole de management, classée 6ème dans
le palmarès des mastères spécialisés (MS) labellisés CGE du Palmarès 2012 des formations au commerce
international. Les pays emergents étant partout, les étudiants en géopolitique et en géo-économie ne peuvent
plus se passer de focus sur les pays emergents.

Les BRICS, les pays emergents
Faute de pouvoir se consacrer à tous ceux qu’on pourrait classer dans la catégorie “pays emergents”, le festival,
organisé par Antéios, Grenoble Ecole de Management et par les Presses universitaires de France, devrait se
concentrer essentiellement sur trois seulement des BRICS, les grands pays emergents, à vrai dire les trois
grands BIC que sont le Brésil, l’Inde et la Chine. Quatre jours de festival au cours desquels les étudiants
pourront participer à des ateliers avec simulation de négociations à l’international, des rencontres avec des
experts, des débats, des conférences avec des témoignages, et des ateliers à thématiques variées comme “Les
enjeux énergétiques de la Chine d’aujourd’hui et de demain”, “Crise de l’euro : les BRICs prédateurs ou
sauveurs ?”, “Travailler et négocier avec les Indiens”.

Experts des pays emergents
Au rendez-vous sont attendus des entrepreneur et des professeurs de divers horizons : Stéphane Baller d’Ernst
& Young; Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS); Sylvie
Brunel, géographe; Philippe Cohen, journaliste. La grande question posée par le festival est : quelle est
aujourd’hui la place du monde occidental en crise et notamment de la France face à ces trois géants ?
Principalement en français, le festival accueille néanmoins plusieurs experts internationaux des pays
emergents.

UUU..
 




 !
"#$



!%&'((
)* 
 $
 +,!-.
/!0+123!$
4(3!#.

++3(5/&.

6$

78 %9:9 :%:



(   

 


'!$!(!...;0
!($<!+  = >$% 
 &?! !(
+ .

@7++,!-++
(+3!$

Évaluation du site
  

 

     

6
8
PDO"7: )9)% :

4V )
V!4

4!3W

$,!X

($$!(...A*(B C$/
(0 .D % 
 0+3!($+/$
/+!(.E
(#...


>7+123##.-
40=B4+,/(
//>(+4&.73F
&.7+!$
$!G&.6//
/!50//.7+!+
$+
.8($+3(3(
.

>,E- 3H&&4!//
H*+/#.7
$+2!F
.6$+!+/#.6/
3((
(//I
3.,$
0!.

>J&!=+/#*!(>
///+/.(/
!$!
$+4&3(
=//!/
K>,+#H/!(
*.

%>7+! $)=/
!>L M+!!
//.
!/2! 83!3N$
C!$ ... !!(
.7*!$*
.63&.

L>J! 4O(!
= M) M>.7/685
++0 (C#$/
.J/343!( 4

PDO"7: )9)% :

4!3W

$,!X

O.6!* *2(
#!3#
!(3.7+-$*G$+
!3$+(.7#N3*
/4$B$//*.


:>7+-$(P?*$
((3(=>$*/
4=*3
>.6(!+*!/**
J8,3!$!
*.7P$63$+-+3/0
$3@A.,$J8,
$!($
&!&.$J8,//
0*+63#(+QQ&&$/
!$(22+!.

9>7 +1
!+.6(+
#/+,.
7#0.8/363
-$30!
3.7 
+$4(.7+
3*43&/!
H!(.6(/
+!$I#*/.

)>7!!=!(>G*.R


.+3/$0=G!
3(>$

./2+23=3*(0$
!(>$

./!*((0/
=J//K?3K>4&4=
!!*+;>.

62!34C
=34(/*$...>

PDO"7: )9)% :

4!3W

$,!X

&@A.6$!
!<0!&.

>7 !3(G$&
(.7
/2/*
$(2(+!.7+(+
3!*!!4.7+
/('&.73G!$
H+!/+$
$H./5
.


, %&'()!+  $
?J'+,,N.7+)
  0  3& S74!3!."$63$
-S?"/$84"$?363$($
'I$OT/...

-/ UUU./!(.

   
 /!!
'=:& >.3066-  $
!$0!
.P*
     
+   $+!($!
$<!.?//
!!$
+6(+'($
/+3!!(.7+-P-8+
4(.

PDO"7: )9)% :

4!3W

$,!X

5551' 1/
 



 !"
   " # $% &'   
   ()*+

,-. /'    $&' % 01 ! /'
/  111
$   ! # 234 // '
5551' 1/  
# /'    
 

Évaluation du site




 

&#
) 3#/
)8*9:$-*; 7<=>

       

. 6 

7

6  .

/.'?

  

@A

VVV$2#$#
 



 

!"#$$$%&
"'#(
 )*" 
+,#-##  #
( $
./((01(#(#
(2#"#
"#"$$$345 6"7
&$8  #
 #&(#2"(7#"#
7#(##$9
:#$$$

*/(;#<=2:#:$1#
>&)5>(07
77*(>,#$/2?##
,#$/("#
"#@,$A77
#7#B&77$/((
"#(#
$C"(22
$
*091 2D#,#,>77
D4#(7#:$/
#"(=?
$A"((7#:$A7#
2
#77E#
#2$0#"##
#&$

Évaluation du site
 
           
        

A
C
N;8LT/;M HPHHI H

>##W I
W#>#

>2X

"0Y

+*F#,;)(7:4*
777(#7$;##7
"##
"#(#>,#2
)##777
#G*0(:D7
#4$
*/(# "H##)7
*#I J#(
#7#7$
7#=# C22K"
6#" $$$+ ;#
$/4#"4#
$A2#,#$
I*F >L##
) J#H J*$/7#ACB
(#(& #6:"7#
##$F72>2 >
L$A4 4=#
#:2:##
2$/(1#"4@"(
#2"($/:K###2#4
7>"5#"#77#4$
M*/(1##"N-4#"
##2)#*"47
#>)42
#*$A##(4744
FC02"#
4$/N"A2"(1(;27&
#"#2#.#3$0#"FC0
"##"
,#,$;##"FC077
#&4(#A2:(OO,#,"7
"==(##$
P*/# (#<#
($A##(
#:7(0$
/##:&##$C#72A2
1"##2&#
2####$/ 
(#">##$/(
24##>2,7#
D$A7#
(##"E:4#7$
H*/)*@#4$Q


N;8LT/;M HPHHI H

>2X

"0Y

R(2##7"#&)@
2*"
R7#=#(=2#)24&"
##*"
R74#&7#
)F77#G-2G*>,#>)
4(%#*$
A#=##2>6##
)2>#74#"$$$*
,.3#$A"
#'&,$
*/; #2##@",
#$/
7=74
"=#(##$/((;
24>$/(;
7!,$/2@#"
#D(#7(###"#
##"D$#7B
#$
0  ,#!H#(

 "-F!(0
$/(#
0K
H#  &
 2,# S/>#2#$
T"A2"1S-T7"C>T"-2A2";
"!E#"LU#7$$$

17#
 VVV$7$#




      7####
!)M,#+ *$;#2&AA1
 "
"&
$N4       (

 "("###
#"'#$-#77
####;"
(A(!"7
(2$/(1N1C(>#


N;8LT/;M HPHHI H

>2X

"0Y

http://www.buzzvoyages.com

24 FEVRIER 2012

vendredi 24 février 2012
Le festival de Geopolitique du 08 au 11 mars 2012
Share on twitter Share on facebook Share on print Share on email More Sharing Services ?

Voici une excellente initiative car c'est une opportunité de mieux comprendre ce nouveau monde qui se met en
place depuis plusieurs années.
Un nouveau monde dont son émergence n'est pas sans conséquences, sociales et économiques, pour nos
sociétés occidentales.
Un rendez vous incontournable au moment de la consécration de la mondialisation.
"Les pays émergents changent le monde", tel est le thème de la 4e édition du « festival de géopolitique et de
géoéconomie » qui se tiendra du 8 au 11 mars 2012 à Grenoble Ecole de management. Le festival met cette
année sous les projecteurs le Brésil, l’Inde et la Chine.
Faut-il voir dans les émergents un menace ou une chance ? Des concurrents déloyaux ou des partenaires
prometteurs ? Quelle est aujourd'hui la position du monde occidental en crise et de la France en particulier ?
C'est à ces questions centrales que le Festival s'intéressera grâce aux réponses d'experts et spécialistes :
Stéphane Baller d'Ernst & Young; Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS); Sylvie Brunel, géographe; Philippe Cohen, journaliste.
Au programme de ces quatre jours de festival, des ateliers avec simulation de négociations à l’international, des
rencontres avec des experts, des débats, des conférences avec des témoignages, des ateliers à thématiques
variées parmi lesquelles "Les enjeux énergétiques de la Chine d'aujourd'hui et de demain", "Crise de l'euro : les
BRICs prédateurs ou sauveurs ?", "Travailler et négocier avec les Indiens".
Informations pratiques pour tout savoir
Festival géopolitique et géoéconomique
Du 8 au 11 mars
Grenoble Ecole de Management
12 rue Pierre Semard - Grenoble
Tram A arrêt Saint-Bruno / Tram B arrêt Palais de justice
Informations et inscriptions sur www.festivalgeopolitique.com
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igrenoble

Entreprendre
dans les pays émergents
Du 8 au 11 mars, se tiendra le 4e festival de
géopolitique et de geoeconomie de Grenoble,
organise notamment par l'école
de
management de grenoble (GEM) Cette
année, le thème portera sur "les pays
émergents Brésil, Chine, Inde changent le
monde" Entre conférences sur la crise de la
zone euro, entreprendre et négocier en Chine,
ateliers,
tables-rondes,
de
nombreux
spécialistes,
comme
Pascal
Bomface,
directeur
de
l'Institut
de
relations

internationales et stratégiques (Iris), et Sylvie
Brunel,
géographe,
aborderont
les
problématiques suivantes "Faut-il voir dans
les émergents une menace ou une chance ?
Sont-ils des concurrents déloyaux ou des
partenaires prometteurs ?" Deux pnx seront
décernes, dont celui du livre de management
international qui recompense un ouvrage
aidant a la compréhension des problèmes
inhérents a l'internationalisation de l'activité
des entreprises C C
AIXCDR01 AKCDR01

EA7FD5C15620DF0962B843A4860445C30BE5A89D71BA24619EA6B90
GRENOBLE6
9027241300509/GFP/FSL/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - GROUPE ESC GRENOBLE - ESC ou Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble - SUP DE CO
GRENOBLE - GEM ou Grenoble EM ou EM Grenoble ou Grenoble Ecole de Management ou Ecole de Management de Grenoble ...
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en bref
Entreprendre dans les pays
émergents Du 8 au 11 mars, se tiendra le 4e
festival de géopolitique et de geoeconomie
de Grenoble, organise notamment par l'école
de management de Grenoble (GEM) Cette
année, le thème portera sur "les pays
émergents Brésil, Chine, Inde changent le
monde" Pascal Bomface, directeur de
l'Institut de relations internationales et
stratégiques (Ins), et Sylvie Brunel,
géographe, aborderont les problématiques
suivantes "Faut-il voir dans les émergents
une menace ou une chance ? Sont-ils des
concurrents déloyaux ou des partenaires
prometteurs ?"
AIXCDR01 AIXCDR01

5F77656C5A70FE07E22D44D4550AE59C08B59793C1A82BE95A540B0
GRENOBLE6
3808241300524/XAL/FBM/2
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Réviser le bac et les concours grâce à un festival de géopolitique
Comment réviser le programme d’histoire-géo du bac, ou préparer les épreuves de culture gé des IEP (Instituts
d'études politiques) et des écoles de commerce sans voir le temps passer ?
Réponse : en assistant au 4e festival de géopolitique, organisé à Grenoble Ecole de Management du jeudi 8
au dimanche 11 mars 2012.
Pas de panique : pour ceux qui n’habitent pas la région, toutes les conférences seront diffusées en vidéo, sur
le site du festival.
Le thème choisi pour cette édition 2012 est la montée des pays émergents : Inde, Chine et Brésil. Au
programme : des dizaines de conférences entièrement gratuites et sans inscription préalable, avec de
spécialistes et universitaires.
On y parlera économie, politique, énergie, développement durable, démographie, histoire….Des jeux de
simulations de négociations internationales seront également organisées. De quoi apprendre de manière
différente.
Jessica Gourdon
Février 2012

29 FEVRIER 2012

Thème : Géopolitique

Interview de Jean-Marc Huissoud et Marie Corrion (étudiante et membre de SOS)
en plateau lors de l’émission Cap Info du mercredi 29 février 2012 à 18h30
à propos du 4ème Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble.

Pourquoi un festival de géopolitiuqe à Grenoble ?
« D’abord parce qu’il n’y en avait nulle part ailleurs et ensuite parce GEM
a cherché à donner un contenu à une démarche qui était la sienne : avoir
une très forte identité internationale dans ses formations et réflexions
car le tiers de nos étudiants commenceront leur carrière à l’international
après leur di^plôme et qu’il est important pour nous comme pour nos
partenaires
entreprises
qu’ils
maitrisent
parfaitement
leur
envirionnement de plus en plus complexe. » Jean-Marc Huissoud

Marie Corrion, tu participeras à ce Festival en animant une table ronde
intitulée « Carnet de Voyage » où tu feras part de ton expérience en Inde.
Tu es partie l’année dernière pour 6 semaines dans le cadre d’un séjour
solidaire. Tu suivais des cours de géopolitique avant ton départ. Est-ce
que ça t’a aidé sur le terrain ? As-tu pu mettre en pratique la théorie que
tu avais apprise ?
« Je pense qu’on est vraiement aidé au niveau de l’Ecole parce que pour
ces départs, M. Hussoud fait l’effort de nous faire des formations en plus
des cours de géopolitique que l’on suit, spécialisé sur la région sur
laquelle on va aller. C’était nécessaire puisqu’il y a une oprise de conscience sur la manière dont les
gens vivent. Il faut juste comprendre que la vie est différente et que c’est à nous de nous adapter. »
Marie Corrion

En plus du cours de géopolitique, tu as suivi une formation sur la
sécurité qui est dipsensé par l’asso Shelterbox. Tu es membre de SOS et
vous avez un partenariat avec ShelterBox, association qui milite dans
l’urgence.
« Oui, tous les ans, ShleterBox nous organise une après midi de
formation où ils nous expliquent les comportements à avoir et à ne pas
avoir pour éviter les problèmes si possible… » Marie Corrion
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GÉOPOLITIQUE

4e festival géopolitique
et géoéconomie
• Du 8 au 1 1 mars
Grenoble [Isère) École de management

I

<

Faut-il voir dans les émergents une
menace ou une chance 7 Des
concurrents déloyaux ou des
partenaires prometteurs ? C'est
autour de la thématique « les pays
émergents changent le monde ,
Bresil, Chine, Inde » que l'Ecole de
management de Grenoble, les
Presses universitaires de France et
l'association Anteios organisent ce
festival qui rassemble des
intervenants de tres haut niveau
Bresil, Chine, Inde au sud, trois
géants sont en tram d'achever leur
maturation economique, politique
et strategique Entre rattrapage et
revanche, entre occidentalisation
et construction de voies originales,
le phénomène de l'émergence
interroge et inquiète tant par ses
modalités que par son impact sur
les différentes sphères
economiques, financieres,
politiques, environnementales et

GRENOBLE6
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sur les équilibres regionaux
reputes fragiles (l'Afrique, I Asie, le
Moyen-Onent, l'Amérique latine)
Eidee même d'émergence soulevé
tout autant de questionnements
LOccident, inquiet, est-il en tram
de perdre une guerre ou de voir
émerger des partenaires et une
promesse de régénération de
l'économie mondiale 7 Quelle est
aujourd'hui la position du monde
occidental en crise - et de la
France en particulier - face a ces
trois colosses ? Le programme est
notamment conçu pour les
entrepnses amenées a travailler
avec ces pays
Renseignements
www.festivalgeopolitique.com/
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1er MARS 2012

4ème Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble - Du
08/03/2012 au 11/03/2012
Lieu : Grenoble Brésil, Chine, Inde : au sud, trois géants sont en train d’achever leur maturation économique, politique et
stratégique.
L’Occident, inquiet, est-il en train de perdre une guerre ou de voir émerger des partenaires et une promesse de
régénération de l’économie mondiale ? Quelle est aujourd’hui la position du monde occidental en crise – et de
la France en particulier - face à ces 3 colosses ? C’est à ces questions centrales que le Festival de Géopolitique
et de Géoéconomie de Grenoble a choisi de s’intéresser en 2012.
Parmi les intervenants, seront présents : Pascal Boniface - Directeur de l’IRIS, Sylvie Brunel - géographe,
Philippe Cohen - journaliste, Stéphane Santander - auteur de L'émergence de nouvelles puissances, Pierre
Verluise - Diploweb.
A l'Ecole de management de Grenoble, 12 rue Pierre Sémard.
Plus de renseignements sur www.centregeopolitique.com
Site Web :
Renseignements : EM Grenoble : 04 76 70 60 60 ou info@grenoble-em.com
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Évènement

PAYS ÉMERGENTS SUR LA SELLETTE
Avec 2000 personnes accueillies l'an dernier, le succès du
festival de Géopolitique et de
Géoéconomie de Grenoble ne
se dément pas. Au cœur de
sa 4e édition, cet évènement
se focalise sur les pays émergents notamment sur la Chine,
l'Inde et le Brésil. Menace ou
chance, concurrents déloyaux
ou partenaires prometteurs,
autant de questions qui seront
au centre des conférences.
Se déroulant sur quatre jours, la quatrième édition du Festival Géopolitique et de Géoéconomie
s'interroge, cette fois-ci, sur les pays émergents
et leurs incidences économiques, politiques,
sociétales et culturelles au niveau mondial. Au
cœur des conférences, la Chine, mais aussi
l'Inde et le Brésil, trois géants en train d'achever
leur maturation économique, politique et stratégique. « Ce thème découle des évènements
qui se sont déroulés l'année dernière dans le
monde », souligne Jean-Marc Huissoud, professeur de géopolitique à l'ESC Grenoble et co-organisateur du festival. Organisée conjointement
par Antèios, Grenoble École de Management et
les Presses universitaires de France [PUR, cette
édition compte pas moins de 64 conférences.
Parmi les 110 intervenants présents, Stéphane
Baller d'Ernst & Young, Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS), SyMe Brunel, géographe et
Philippe Cohen, journaliste apporteront leur regard d'experts sur ces trois pays. Au programme,
des ateliers, des simulations de négociations à
l'international, des rencontres avec des experts
le tout étayé cle témoignages et d'ateliers thématiques. « Ce festival a pour vocation de vulgariser la géopolitique en s'éloignant autant
que possible du langage universitaire. Il permet
aux étudiants de mieux comprendre le monde
qui les entoure et leur donne des bases pour
mieux l'appréhender et s'adapter à lui », indique
Hugues Poissonnier, professeur à Grenoble
École de Management. Quatre documentaires
seront également diffusés. Lin festival qui nécessite chaque annêe un investissement financier
important qui s'élève en 2012 à 200 DOO € hors
frais de fonctionnement.
u Laurent Marchandiau
Du 8 au tl mars.
www.centregeopolitique.com.
GRENOBLE6
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De gauche à droite Mare Canon, étudiante à GEM, Jean-Marc Hu/ssoud, professeur de geopolitique à l'ESC GrenoUe et co-organlsateur du festival et Hugues Poissonnier, professeur à Grenoble École de Management
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13 JANVIER 2012

Agenda
x 4e Festival de Géopolitique et de Géoéconomie
08 mars 2012
Lieu(x) : Grenoble Ecole de Management
Le Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble lance sa 4e édition, sur le thème : Les pays
émergents changent le monde. Brésil, Chine, Inde : au sud, trois géants sont en train d’achever leur
maturation économique, politique et stratégique.
Organisé par l’ESC Grenoble, les Presses Universitaires de France et l’Association Anteïos, le festival
accueillera entre autres personnalités Pascal Boniface, Sylvie Brunel, Philippe Cohen, Éric Delbecque, François
Godement, Olivier Kempf…
Informations et inscriptions : www.festivalgeopolitique.com

3 MARS 2012

http://www.apfc-asso.fr

Festival Géopolitique 2012 de Grenoble
Vous êtes étudiant, profesionnel, professeur ou un grand
passionné de géopolitique ? Cette news pourrait vous donner
envie d'assister au quatrième festival géopolitique de
Grenoble qui se déroulera à Grenoble du 8 au 11 mars 2012.
Le quatrième festival de géopolitique sera orienté sur le
thème suivant : Les pays émergents changent le monde.
"Entre rattrapage et revanche, entre occidentalisation et
construction de voies originales, le phénomène de
l’émergence interroge et inquiète : sur ses modalités et son
impact sur les différentes sphères (économique, financière,
politique) et sur les équilibres régionaux réputés fragiles
(l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Amérique latine) mais
aussi sur l’idée même d’émergence, dont le concept n’a cessé
de s’étendre depuis son invention, en 1981. L’occident,
inquiet, est-il en train de perdre une guerre ou de voir
émerger des partenaires et une promesse de régénération de
l’économie mondiale ?"
Le festival s'organisera dans le cadre de l'école de
management de Grenoble, en compagnie de partenaires
connus et reconnus comme Mazars, Courrier Internaional...
Des conférences d'environ 45 minutes chacune animées par des professionnels, des professeurs, des analystes,
des écrivains rythmerons ces 4 jours d'évènements. De larges sujets y seront abordés : Finance internationale,
développement économique, croissance verte, mondialisation...
Etudiants, professionnels et citoyens pourront donc assister à des conférence, des ateliers mais aussi à des
projections !
Consulter le programme !
Vous rendre sur le site officiel !
Cet évènement sera retransmis en live sur son site officiel !
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Festival

La géopolitique sous le regard de GEM
Pour la quatrième année,
Grenoble école de management organise son festival de
géopolitique à Grenoble. Une
manifestation qui réunira une
centaine d'intervenants de qualité pour plus de soixante conférences. Cette édition 2012 sera
plus particulièrement consacrée
aux pays émergents : Chine, Inde
et Brésil seront donc particulièrement à l'honneur. «Le défi du
festival, c'est de sortir d'un certain
simplisme, de rendre compte de
la complexité du monde tout en
vulgarisant», explique Jean-Marc
HUISSOUD, enseignant à Grenoble école de management
et organisateur du festival. Pour
ce dernier, «économie et politique sont indissociables», ce qui
explique pourquoi les étudiants

GRENOBLE6
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d'une école de
commerce se
penchent sur
la géopolitique.
Certains d'entreeux ont d'ailleurs
participé à une
formation avant
d'effectuer leur
expérience à
l'international
Marie Corrion (étudiante à GEM), Jean-Marc Huissoud
(laquelle est et Hugues Poissonier ont présente le programme du
obligatoire dans quatrième festival de géopolitique.
le cadre de leurs
études). Ils ont aussi travaillé sur de géopolitique 2012 s'ouvrira
des scénarios de bouleverse- plus particulièrement aux entrements majeurs de l'état actuel prises. Car comme le souligne
du monde (guerre nucléaire Hugues POISSONIER.enseignant
au Proche-Orient, épuisement à GEM, «la géopolitique est un élédes ressources, isolationnisme ment à prendre en compte dans
américain, vieillissement de les stratégies des entreprises».
l'Europe...). Enfin, le festival
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• L'AGENDA

> Grenoble
Construction bois

Le 10e salon de la construction bois et de I habitat durable
s'articulera autour de la réhabilitation et des énergies
renouvelables
Du 29mars au 1e' avril, de 9h à 19h à Alpexpo 2, avenue
(^Innsbruck, www.alpexpo.com

Géopolitique et géoéconomie
'Les pays émergents changent le monde Brésil, Chine,
Inde" sera le thème du 4e festival de géopolitique et de
géoéconomie
Du 8 au 11 mars à Grenoble école de management 12, rue
Pierre-Sémard. Info, et insc. : www.festivalgeopolitique.com

> Meylan
Transport urbain par câble
Conférence-débat organisée par Qualité de vie durable,
groupe de réflexion citoyen.
À 19 h, salle audiovisuelle 12 bis, rue des Aiguinards.
jean-pierre.jourdan665@orange.fr

> Échirolles
Technologies moteur d'avenir
Conférence d'Yves Farge, de l'Académie des technologies,
sur "Les technologies, moteur de notre avenir"
Le 8mars à 17h30, Université Stendhal 11, avenue du
8-mai-1945. www afdet.org/38

GRENOBLE6
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http://orientation.blog.lemonde.fr
e blog D’olivier Rollot
x

Le Festival de géopolitique de Grenoble

Le 4ème Festival de Géopolitique du 8 au 11 mars, organisé par l'ESC Grenoble, les Presses Universitaires de
France et l'Association Anteïos, se déroule du 8 au 11 mars 2012 à Grenoble sur le thème : "Les pays émergents
changent le monde. Brésil, Chine, Inde" avec la participation de Pascal Boniface, Sylvie Brunel, Philippe
Cohen, Eric Delbecque, François Godement, Olivier Kempf...
A cette occasion, les étudiants de GEM ont anticipé 9 avenirs du monde pendant un cours d'Agenda Global
International. De la fonte des glaces à l'épuisement des stocks de pêche en passant par une guerre nucléaire, ils
ont analysé les conséquences de ces changements majeurs. Voici leurs conclusions qui… donnent froid dans le
dos.
1) L'Epuisement des stocks de pêche est un enjeu majeur. Il impacte autant la capacité de certains pays à se
nourrir (le Japon ou certains pays d'Afrique ne disposent pas de terres arables en suffisance) que l'écosystème
planétaire. La chaîne alimentaire de nombreuses espèces serait impactée. Les océans pourraient se couvrir
d'algues, de méduses et autres planctons, au grand désespoir du tourisme et des populations côtières. Cela aurait
des effets amplificateurs sur les émissions de gaz à effet de serre. L'élevage n'est pas une solution soutenable,
nécessitant une ponction importante de ressources pour l'alimentation des poissons. Seuls les quotas,
l'interdiction de certaines techniques et les réserves halieutiques sont des réponses possibles.
2) A Vélo et sur Internet : la hausse du coût des matières premières rendra les voyages difficiles et coûteux
mais la circulation de l'information sera toujours plus rapide. Les activités basées sur les déplacements
péricliteront, et sans doute l'intérêt pour les régions lointaines disparaîtra aussi. Cependant, l'argent et
l'information circuleront toujours. Cela favorisera la dissémination des connaissances techniques et des
procédés industriels car le risque de concurrence des produits importés sera nul et que ces transferts seront la
seule façon de se maintenir sur les marchés lointains. Accessoirement, les compétitions sportives mondiales
seront devenues impossibles à organiser.
3) Une mini ère glaciaire en Europe (ou l'intensification des enjeux énergétiques) aurait des effets en
profondeur sur l'économie et les infrastructures. Elle impliquerait une modification des productions agricoles,
sans doute un déplacement de population des montagnes vers les plaines et du nord vers le sud, et une remise en
cause de l'ensemble des systèmes techniques (comment refroidir des centrales nucléaires avec des fleuves gelés
ou avec des fleuves dont le niveau aurait baissé substantiellement ?) A ceci s'ajouterait bien sûr une facture
énergétique alourdie et des transports considérablement plus couteux.
4) L'augmentation du niveau des océans de 0,8 m au-dessus du niveau de la mer (ou la fonte des glaces)
impacterait 50% de la population mondiale et ruinerait l'agriculture dans les grands deltas tout en modifiant
considérablement le contour des continents et le niveau des fleuves. De grandes infrastructures seraient
menacées et devraient être déménagées : Shanghaï, Hambourg, Marseille ... 30 Etats seraient submergés et la
géopolitique des ports serait bouleversée. Les littoraux seraient dégradés rapidement, et les eaux intérieures
menacées de salinisation. Cependant la lenteur du phénomène permettrait une certaine adaptation.
5) Une guerre nucléaire au Moyen-Orient marquerait la neutralisation des gisements du secteur (soit 22% de
la production mondiale et 80% des réserves). La fermeture du Canal de Suez pourrait entrainer l'impossibilité
d'accéder à la Mecque et le maintien du Hadj, fondamentale pour les musulmans. Un profond choc
psychologique secouerait les populations du Moyen Orient. Cela pourrait engendrer deux courants : une
radicalisation extrême qui repousserait la modernité la jugeant responsable de la catastrophe ou un rejet de la
radicalisation comme source idéologique de la catastrophe. L'Islam éclaterait, se concentrant sur deux pôles,

l'un maghrébin, l'autre centre et est-asiatique. Le judaïsme comme le christianisme perdraient eux aussi leur
foyer, Jérusalem, entrainant une remise en cause profonde de leurs fondamentaux.
6) Le retour de l'Isolationnisme américain, tel que le préconise Ron Paul par exemple, marquerait un recul
économique chinois et asiatique (et du monde), un retour aux fondations de la nation américaine et une réindustrialisation du pays (au prix de la chute de la plupart de ses multinationales). Cela marquerait également
l'extinction progressive du flux de cerveaux vers les USA et le déclin des nouvelles technologies, largement
dépendantes des apports intellectuels extérieurs. La Russie, la Chine, l'Inde et l'Europe se disputeraient le
leadership face à ce nouvel ordre mondial, mais selon une approche sans doute moins « impériale ». A terme,
les USA épuiseraient leurs ressources, notamment énergétiques, et seraient contraints de revenir sur une scène
internationale désormais étrangère. En somme, les USA connaitraient des effets similaires à ceux de l'isolement
de la Chine jusqu'au début du XXème siècle, sauf si la situation se dégradaient partout ailleurs, auquel cas ils
resteraient peut-être un rêve d'immigrants.
7) Les Diamants ne sont pas éternels : l'épuisement des stocks de diamants devrait survenir dans une
vingtaine d'année. Ce scenario marquerait le basculement vers d'autres pierres précieuses et un déplacement des
centres de taille et de joaillerie au profit sans doute de l'Asie. Le mouvement est déjà commencé. Si le diamant
a une forte valeur de thésaurisation en Chine et en Inde, la montée de ces marchés dans la pierre précieuse
correspond à un glissement vers le saphir notamment comme pierre précieuse de prédilection. La raison est
culturelle : le bleu de l'éternité remplace le blanc du deuil, dans le symbolisme asiatique des couleurs.
L'industrie hors luxe serait peu impactée car le diamant de synthèse fournirait les besoins malgré un coût
énergétique élevé. Cette évolution aurait aussi des conséquences sur le financement de certains états et
d'organisations plus ou moins criminelles, déplaçant les enjeux des mafias.
8 La généralisation du clonage (génétique) aurait de son côté des impacts sociétaux. Que ce soit :
. par une conception de l'homme perfectible, réparable et customisable à volonté (clônage thérapeutique ou
cellulaire),
. par la fabrication même d'êtres humains (choix des caractéristiques à la naissance, dans les limites de notre
maitrise de la génétique),
. voire par une fabrication de clones intégraux qui remettrait en question le rapport à la famille (Un clone feraitil partie de la famille ? Pourrait-il hériter ?) et le système de croyances (le clonage interrogerait la non existence
de l'âme).
Cela pourrait même engendrer des mutations par une hyper spécialisation des Hommes (sélection de personnes
physiquement fortes pour les travaux manuels, ...) et accélérer la sélection des espèces « utiles » au détriment
des autres. Cependant, le clonage pourrait également œuvrer à la sauvegarde des espèces.
9) La vieille Europe : la démographie européenne semble montrer que bientôt, elle pèsera moins lourd dans les
décisions politiques et deviendra plus conservatrice. La population active raréfiée devra en partie être détournée
des activités de production au profit des services aux personnes, ce qui ne pourra être compensé que par
l'immigration. L'équilibre de l'Europe changerait suite aux inégalités grandissantes entre ses pays. L'Europe
centrale deviendrait un désert relatif tandis que la France pèserait plus lourd. Le chômage serait sans doute
résorbé, mais au coût d'un appauvrissement global du fait d'une population moins consommatrice, moins
productrice et moins mobile, et des coûts induits. De nombreuses infrastructures et zones urbaines
deviendraient surdimensionnées.

x

Une nouvelle collection sur la géopolitique aux PUF La géoéconomie et la géopolitique? Des
disciplines en rapide expansion qui figurent à un nombre croissant de concours et d'examens. Les
entreprises le réclament, afin de recruter des cadres capables d'analyser rapidement les enjeux et les
risques d'une situation et de comprendre la diversité des nations et des cultures. Elles se situent à
l'interface de l'histoire, de la géographie, de l'économie, de la sociologie et de la science politique dont
elles opèrent une synthèse en perpétuelle évolution. D’où le lancement cette année d’une nouvelle
collection « Géopolitique » aux PUF. Les trois premiers titres sont : « Géopolitique des pays
émergents », « Géopolitique de la France », « Géopolitique du Brésil ». Prix unique : 25 euros.
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Thème : Géopolitique
Interview de Jean-Marc Huissoud
édition du Festival de Géopolitique et de Géoconomie de Grenoble
à propos de la 4
diffusée le 6 mars dans les Journal d’Informations de 8h00.
ème
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www.rfi.fr

Emission diffusée samedi 10 mars 2012 sur le thème : Qui sont les pays émergents ?
Écouter (19:31)
Ajouter à ma playlist
Télécharger
Embed
Par Marie-France Chatin
Depuis le Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble… Comment les pays émergents changentils le monde ? Qui sont les pays émergents ?
Invités :
- Sylvia Delannoy, agrégée d’histoire auteur de « Géopolitique des pays émergents » Presses Universitaires de
France.
- Pascal Gauchon, co-organisateur du Festival et Président d’Anteios.
- Alexandre Kateb, économiste et maître de conférences à Sciences Po Paris. Auteur de « Les nouvelles
puissances mondiales. Pourquoi les BRICS changent le monde », Ed. Ellipses.
- Timothé Poulain, étudiant de Grenoble Ecole de Management.
.
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NRJ Grenoble

Thème : Géopolitique
Annonce dans les éditions du journal du 7 mars (6h30, 7h30, 8h30 et 12h30)
de l’ouverture de la 4ème édition du Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble
avec une interview de Marie Corrion pour raconter son séjour solidaire en Inde avec SOS et
Dimitri Qemar pour démontrer l’intérêt de la géopolitique dans une ESC.

7 MARS 2012

La géopolitique en 2012 : une montée en puissance des pays
émergents
« Previous
/
Next »
By grenoble / 7 mars 2012 / Festival / No Comments
A l’occasion de sa 4e édition, le Festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble traitera de
l’impact des pays émergents sur le reste du monde. Une soixantaine de conférences seront données du 8
au 11 mars, notamment par Pascal Boniface, Sylvie Brunel et Eric Delbecque, à Grenoble Ecole de
Management.
« L’émergence, qui était une notion économique à l’origine, est devenue une notion politique. Avec le
développement des crises financières des pays de l’OCDE, la question de la montée en puissance politique des
nouveaux pays industrialisés se pose. Est-ce que cela va mener à un conflit ? À une concurrence ? À de la
solidarité ? Les enjeux sont plus complexes qu’une simple apparition de concurrents industriels », explique
Jean-Marc Huissoud, professeur de géopolitique à Grenoble Ecole de Management (GEM) et directeur du
centre d’études en géopolitique et gouvernance. Les enjeux de la montée en puissance des pays émergents est
le thème principal du 4e Festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble qui aura lieu du 8 au 11 mars
2012 dans les locaux de GEM.
Ce festival est organisé par l’association Anteios, regroupant des enseignants de géopolitique de toute la
France, l’éditeur Les Presses universitaires de France (PUF) et Grenoble Ecole de Management.
Une soixantaine de conférences, des ateliers, des tables rondes, des projections de films et des expositions
seront proposés au public sur « Les pays émergents changent le monde-Brésil, Chine, Inde ». Quelques
conférences seront également données à Sciences Po Grenoble et à la Chambre de commerce et d’industrie de
Grenoble.

En 2011, 2000 personnes sont venues assister aux conférences du Festival de géopolitique et de géoéconomie
de Grenoble. Credit photo : Grenoble Ecole de Management

De nombreux spécialistes participeront à ce festival. Pascal Boniface, directeur de l’IRIS (Institut de relations
internationales et stratégiques), Sylvie Brunel, géographe, Philippe Cohen, journaliste, et Eric Delbecque, de
l’INHESJ (Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice), interviendront notamment durant
les quatre jours de la manifestation.
Une simulation de crise boursière aura lieu jeudi 8 mars à 16 heures et vendredi 9 mars à 11h30 dans la salle
des marchés de l’école. Les étudiants mettront en scène un scénario boursier qui s’est déjà produit auparavant.
Le nombre de places est limité à une vingtaine de personnes. Une simulation de crise mondiale à l’ONU sera
également organisée vendredi 9 mars avec 130 étudiants de classes préparatoires. L’accès est réservé
exclusivement aux étudiants inscrits.
Le Prix Anteios du livre de géopolitique et le Prix du livre de management international seront décernés durant
le festival.
L’entrée est gratuite et ouverte au public.
Informations et inscriptions sur www.festivalgeopolitique.com
Jennifer Delrieux
Tags: festival, géoéconomie, géopolitique, Grenoble
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RENDEZ-VOUS

Le 4e Festival de géopolitique
et géoéconomie de Grenoble,
du 8 au 11 mars. Thème choisi : "Les
pays émergents changent le monde".
Ce phénomène de l'émergence fera
l'objet de nombreux débats, ouverts
à tous. À noter, le samedi 10 mars,
la table ronde animée par notre
rédacteuren chef Frédéric Pons sur
"le retourde laguerre économique".
Rens.. Grenoble École de management.
Tél. : 04.76.70.60.60.
Courriel: tnfo@grenoble-em.com
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Coup d’envoi du festival de Géopolitique et de Géoéconomie à Grenoble

Pour sa 4e édition, l’événement s’intéresse aux pays émergents et plus particulièrement à la Chine, l’Inde et au
Brésil.
Pendant quatre jours, des débats, des ateliers, des rencontres, des projections de films et plus de 60 conférences
seront proposés. Pour ouvrir le bal dès 9h : un rendez-vous sur le thème "L’Inde, l’autre géant de l’Asie", dans
les locaux de Grenoble Ecole de management. Programme complet sur le www.centregeopolitique.com.
Rédigé par M. P. dans Divers le 08/03/2012 à 08h28

'*% *%
 




 !"


 
#$%&"'()*
+, !,-" .)))!/ 0()
'"#$%&"'()1 ' ,
"2)()0)*

3%)&)')&"%,","","
)"'4*

""5,)""0'')'$"!6)0
"7))8!)*




Évaluation du site
                  
        


")
9>?+@A 

B#

.= 5
=')&.))

'.!C ,D)"'E)"&

&") +%,")"0-9-:,:.&+),'!,
::",))";0")&');)),
'<*


9>?+@A 

B#

'.!C ,D)"'E)"&

9 MARS 2012

A Gem... Le festival de Géopolitique... vu par Biassu
Tout le week-end, Grenoble Ecole de Management organise son Festival de
Géopolitique, dont le thème, cette année, est l'influence des pays émergents.
Tout le programme est sur www.festivalgeopolitique.com mais en attendant, le
dessinateur grenoblois Biassu nous livre sa version des choses...
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Sa conférence a lancé hier,
à Grenoble
Ecole
de Management, les debats du festival En
développant sa vision du nouvel ordre
geopolitique mondial, Pascal Boniface a
plante le decor Aux autres - intervenants d'y amenager le leur
PENTIER OLIVIER
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FORMATIONS CC! Grenoble École de Management
ZOOM SUR

4e Festival de Géopolitique
et de Géoéconomie de Grenoble
du 8 au ll mars 2012
Faut-il voir dans les pays émergents une menace ou une chance ? Des
concurrents déloyaux ou des partenaires prometteurs ? Le 4e Festival de
Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble se déroulera du 8 au ll mars
2012 à Grenoble sur le thème "Les pays émergents changent le monde.
Brésil, Chine, Inde" et avec la participation de Pascal Boniface, Sylvie Brune!,
Philippe Cohen, Eric Delbecque, François Godement, Olivier Kempf...
Toujours soucieux d'offrir un événement tout public et ouvert
à tous les types d'expression, le Festival se déclinera sous plusieurs
formes : conferences, ateliers, tablesrondes, projections de films,
concours, prix récompensant des ouvrages, forums, expositions, etc.
Organisé depuis 2009 par l'Association Anteios, Grenoble Ecole
de Management et les Presses
Universitaires de France, le Festival
a fait le choix cette année de s'ouvrir
encore davantage sur la Cité.

Certaines conleieni.es seiont en effet
accueillies à Sciences Po Grenoble, ainsi
qu'à la CCI de Grenoble,
Informations et inscriptions :
Q www.festivalgeopolitique.com

FORMACADRE

Le diplôme de l'ESC Grenoble
en formation continue
Formacadre est un cursus de formation
de 24 mois compatible avec la vie
professionnelle (5 jours continus par mois)
et centré sur le développement
des competences managériales Véritable
accélérateur de carrière, il conduit
les collaborateurs des entreprises
au diplôme Grande Ecole de I ESC
Grenoble (grade de Master). Il est ouvert
aux titulaires d'une licence ou d'un bac+2
(jury d'admissibilité) avec au moins 3 ans
d'expérience.
Réunions d'information : 13 mars 2012
Rentrée : 24 septembre 2012
Contact 0 4 7 6 7 0 6 4 6 2
f
brigitte.henni@esc-grenoble com
'

MSC IK STRATEGIC MARKETING
Formation en anglais
Dispense intégralement en anglais, leMSc
in Strategie Marketing s'effectue en un an.
Il cible les professionnels avec deux ans
d'expérience et maîtrisant les concepts
fondamentaux du marketing
Ce programme regroupe des
enseignements en marketing spécifiques
et prépare les participants a des postes
de management seniors
Rentrée: 6 septembre 201 2.
Mara Saviotti - Tel : 04 76 70 62 31
mara.saviotti@ggsb.com

INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA
Formation en anglais
Le nouvel International Executive MBA
de Grenoble Graduate School of Business
ouvrira ses portes en juin 2012
Le programme a éte spécialement conçu
pour répondre aux besoins des managers
ayant une experience professionnelle
d'au moins cinq ans et qui exercent dans
le domaine international.
A raison d'une semaine de cours (du mardi
au vendredi) tous les deux mois environ
pendant 24 mois, les enseignements
alterneront cours théoriques, pratiques
et etudes de cas Grâce a l'intervention
de professionnels, d'économistes,
d'hommes politiques et autres leaders,
les managers bénéficieront d'une vision
internationale liée à l'actualité
etè la geopolitique
Réunions d'informations : les 3 avril
et 22 mai 2012
Rentrée: 25 juin 2012
'
Mara Saviotti - Tél : 04 76 70 62 31
mara.saviotti@ggsb.com
' '
MASTERES SPECIALISES

Devenir expert grâce aux Mastères
spécialisés de l'ESC Grenoble
Dédiés aux cadres souhaitant developper
une expertise pointue dans une fonction
ou un secteur précis, les Mastères
spécialises de l'ESC Grenoble
sont accessibles par la voie de la formation continue et s'adressent aux titulaires
d'un bac +5 ou d'un bac +4 avec au moins
trois ans d'expérience professionnelle.
5 MS compatibles avec une activité
professionnelle sont proposés :
- MS Executive Sl et management
(en partenariat avec la CEGOS),
- MS Executive Management Technologique
et Innovation (en partenariat avec
la CEGOS),
- MS Executive Management de la fonction
achats (en partenariat avec la CEGOS),
- MS Ressources humaines pour entreprises internationales,
- MS Marketing des services.
Brigitte Henni - Tél.. 04 76 70 64 62
brigitte.henni@esc-grenoble.com

Grenoble École de Management regroupe 4 écoles :
• l'ESC Grenoble (École Supérieure de Commerce de Grenoble),
• GGSB (Grenoble Graduate School of Business),
• l'EMSI Grenoble ÎÉcole de Management des Systèmes d'Information de Grenoble),
• Une Doctoral School,
qui toutes proposant des programmes de formation continue certifiés ISO 9001 - 2000 par Bureau
Veritas Certification.
°lus d'informations surwww.grenoble-em.com/fc
GRENOBLE6
7170751300506/GTA/ABA/3

Eléments de recherche : Toutes citations : - GROUPE ESC GRENOBLE - ESC ou Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble - SUP DE CO
GRENOBLE - GEM ou Grenoble EM ou EM Grenoble ou Grenoble Ecole de Management ou Ecole de Management de Grenoble ...

MARS 12
Mensuel
OJD : 248
Surface approx. (cm²) : 540
1 PLACE ANDRE MALRAUX
38016 GRENOBLE CEDEX - 04 76 28 28 76

Page 1/1

RENDEZ-VOUS CC! MARS 2012
PROFESSIONS LIBERALES
Les 5 et 19 mars 2012
Permanence des professions libérales
A14 h sur RDV a la CCI
Contact Info CCI-Tel 04 76 28 28 28
ENTREPRENDRE
Les 6,13, 20 et 27 mars 2012
Les Mardis de la creation d entreprise
A 13 h 45 a la CCI
Contact Info CCI - Tel 04 76 28 28 28
Du 19 au 20 mars 2012
Stage auto entrepreneur
A 9 h a la CCI
Contact Info CCI-Tel 0476282828

^

Du 5 au 15 mors 2012
Se former pour entreprendre
A 9 h, a la CCI
Contact Info CCI Tel 0476282828
Le 19 mars 2012
Atelier du forum 4i Le meilleur moyen
de lever des fonds ' avec la Ville
de Grenoble De 18 h a 20 h 30, a la CCI
Contact Info CCI - Tel 04 76 28 28 28
APPRENTISSAGE
Les 2 et 3 mars 2012
Journees portes ouvertes de l'IMT
Le vendredi 2 de 14 h a 19 li
Le samedi 3 de 8 h 30 a 12 h 30
IMT 10 rue Aime-Pupin a Grenoble
wwwjpo-imt-grenoble fr
Tel 0476282698

GEN
Du 8 ou 11 mars 2012
4e editon du festival de geopolitique et de
geoeconomie de Grenoble
De9 h a 21 h 15, a GEM
wwwfestivalgeopolitique com
lean marc huissoud@grenoble em com
Du 12 au 13 mars 2012
Festival de I entrepreneuriat a GEM
www gementrepreneunat f r/f estival/
INTERNATIONAL
Le 2 mars 2012
Rencontres individuelles avec Coface
De 9 h a 12 li a Grex
Anne-Laure Panty Tel 0476282941

RENCONTRES ECOBIZ

Le 9 mars
Graines d'exportateurs et importateurs
De 9 h a 16 h a Grex
Karine Capelle- Tel 0476282836

RH & MANAGEMENT
Le 1er mars
Atelier "L'agilité pour faire face
aux mutations sociales
De 17 h 30 a 20 h a la CCI

Le 16 mars
Rendez vous individuels Republique
tcheque, Pologne Roumanie Hongrie
Serbie D e 9 h a 17 h, a Grex
Anne Laure Pauty Tel 0476282941

Le 2 avril
Forum Grenoble Recrutement 2 O
vivre l'expérience du recrutement via
les reseaux sociaux
De 10 h a 18 h a la CCI
Marie-Anne Délaye-Tel 0476282803
INNOVATON, DIRIGEANTS PMEPMI ET JEUNES ENTREPRISES
Le I "mars
Atelier "Le CIR 2012 quelles
opportunités pour les entreprises ?"
De 14 h a 16 ti 30, a la CCI
Cecile Lardiere - Tel 0476282534
TOURISME
Le 2 mors
Atelier de la Web academy
'e réputation '
De9h30al2h30,alaCCI
Francis Fiesmger Tel 0476282555

Le 15 mars
Atelier de la Web academy
Mobile marketing sites mobiles
smartphones, tablettes applis '
De9h30al2ri30alaCCI
Francis Fiesmger - Tel 04 76 28 25 55
PERFORMANCE INDUSTRIELLE
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Le 8 mors
Atelier Le systeme de management
de I energie selon I ISO 50001'
De 17 h a 19 h a la CCI
Kaouther Ghazouani Tel 0476282503
Ghislaine Cachet-Tel 04 76 28 28 69
JEUNES ENTREPRISES
Le 12 mars
Atelier "Comment rédiger
un communique de presse efficace ?
De 9 h a 17 h 30, a la CCI
Agnes Bang Tel 0476282502
PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Le 12 mars
Atelier " Mmitubes bientôt un siecle
d histoire grenobloise' avec l'APHID
De 17 h 30 a 19 h 30 a la CCI
Kaouther Ghazouam - Tel 04 76 28 25 03

Le 26 mars
BIG day Journee du Business
International de Grenoble
De 9 h 30 a 17 h a Grex
Anne-Laure Pauty - Tel 0476282941
E-COMMERCE
Le 15 mars
Atelier Ma boutique en ligne ou
comment se lancer sur internet"
A 13 h, a la CCI
Christine Petit Tel 0 4 7 6 2 8 2 8 0 8

•g.
ï

INDUSTRIE
Le 22 mars 2012
Semaine de I industrie conference
Grenoble, terre d innovation pour
I industrie avec I Udimec
De 18 h a 20 h 30 a GEM
Dominique Le Gigan-Tel 0 4 7 6 2 8 2 8 0 7

Rt d action : Laure Hoc!
Mise en page : Service

CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE GRENOBLE
1 place Andre Malraux BP 297 38016 Grenoble CEDEX 1 France
Tel

+33 [D]4 76 28 2B 28 Fax +33 (OJ4 76 28 27 27

contactinfo cci@grenoble cci fr www grenoble cci fr
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CHRONIQUE
Acheter chez les Bric: privilégier les avantages
compétitifs aux avantages comparatifs
• ace à l'atonie du marché domestique,
la tentation est grande, pour de
nombreuses entreprises, de se tourner
vers les marchés dynamiques des pays
émergents. Quatre pays, le Brésil, la Russie,
l'Inde et la Chine (les fameux "Bric"),
attirent plus particulièrement l'attention et
concentrent les investissements étrangers.
Leur taille en fait des pays particuliers
parmi le groupe des pays émergents qu'ils
ont d'ailleurs en partie déjà quitté.
Ces pays ne sauraient être davantage considérés uniquement comme des marchés.
La montée en compétence de nombreuses
entreprises locales, depuis plusieurs
années, en fait des exportateurs de plus
en plus actifs, capables de dégager des
excédents commerciaux qui feraient pâlir
les "meilleurs élèves" européens en la matière.
Après les commerciaux, c'est donc naturellement au tour des acheteurs de se tourner
vers les Bric en vue d'y trouver des fournisseurs a la fois compétents et bon marché.
Ceci est particulièrement vrai au Brésil et
en Inde. La Chine monde en effet le monde
depuis longtemps et la Russie demeure
aujourd'hui encore en retrait sur ce point.
Acheter sur place peut constituer un moyen
de se faire une place sur ces marchés, en
vue d'y développer une activité commerciale
salvatrice en ces temps difficiles Acheter
chez les Bric peut aussi permettre de réaliser des économies bienvenues. On aurait
tort sur ce point de trop considérer les avantages comparatifs à la Ricardo (notamment

R

GRENOBLE6
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les différences de coûts
de production dues à
des facteurs macroéconomiques) au détriment des avantages
compétitifs à la Porter
(davantage issus des Hugues Poissonnier
caractéristiques spéci- Professeur a Grenoble Ecole
de Management et directeur
fiques et intrinsèques de la Recherche de I Irima
des fournisseurs). Pour
faire simple, il vaut
mieux travailler avec un fournisseur en
raison de son talent propre plutôt qu'en raison de sa localisation et des moindres coûts
qui en découlent Ce deuxième type d'avantage est clairement fragile ll sera vite remis
en cause et obligera à financer une relocalisation coûteuse en termes de ressources
financières et d'image.
Paner sur des compétences spécifiques
à une entreprise et investir avec elle dans
le développement de ces compétences
constitue bien souvent, pour les entreprises
ambitieuses qui font ce pan, une stratégie
gagnante. Elle le sera d'autant plus, dans
les mois qui viennent, que les entreprises
brésiliennes et indiennes sont aujourd'hui
toutes disposées à nouer de véritables
partenariats avec leurs clients européens.
Ce sujet, ainsi que de nombreux autres
autour du rôle des Bric, sera au coeur des
débats du prochain Festival de géopolitique
et de géoéconomie qui se tiendra à Grenoble
École de Management du 8 au ll mars.
J" www festivalgeopohtique com
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ÉCONOMIE
4e Festival dè géopolitque
« Les pays émergents changent
le monde » : c'est ce thème que
Grenoble école de management a
choisi cette année pour la 4e édition
du Festival de géopolitique et
géoéconomie. Centrée sur le Brésil,
la Chine et l'Inde, cette rencontre
réunit des spécialistes des grands
enjeux économiques mondiaux.
Ouvert à tous, le festival se déroule
jusqu'à dimanche à GEN.
www. festivalgeopolitique. com

GRENOBLE6
2776551300507/XHM/ARL/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - GROUPE ESC GRENOBLE - ESC ou Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble - SUP DE CO
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10 mars 2012

Emission diffusée samedi 10 mars 2012 sur le thème : Qui sont les pays émergents ?
Écouter (19:31)
Ajouter à ma playlist
Télécharger
Embed
Par Marie-France Chatin
Depuis le Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble… Comment les pays émergents changentils le monde ? Qui sont les pays émergents ?
Invités :
- Sylvia Delannoy, agrégée d’histoire auteur de « Géopolitique des pays émergents » Presses Universitaires de
France.
- Pascal Gauchon, co-organisateur du Festival et Président d’Anteios.
- Alexandre Kateb, économiste et maître de conférences à Sciences Po Paris. Auteur de « Les nouvelles
puissances mondiales. Pourquoi les BRICS changent le monde », Ed. Ellipses.
- Timothé Poulain, étudiant de Grenoble Ecole de Management.
.
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Emission diffusée samedi 10 mars 2012 sur le thème : Qui sont les pays émergents ?
Écouter (19:31)
Ajouter à ma playlist
Télécharger
Embed
Par Marie-France Chatin
Depuis le Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble… Comment les pays émergents changentils le monde ? Qui sont les pays émergents ?
Invités :
- Sylvia Delannoy, agrégée d’histoire auteur de « Géopolitique des pays émergents » Presses Universitaires de
France.
- Pascal Gauchon, co-organisateur du Festival et Président d’Anteios.
- Alexandre Kateb, économiste et maître de conférences à Sciences Po Paris. Auteur de « Les nouvelles
puissances mondiales. Pourquoi les BRICS changent le monde », Ed. Ellipses.
- Timothé Poulain, étudiant de Grenoble Ecole de Management.
.

11 MARS 2012

x

Pierre Buhler – prix Antéios du livre géopolitique 2012

Le prix Antéios du livre géopolitique a été remis à l’ocassion du festival de géopolitique de l’ESC Grenoble (du
8 au 11 mars 2012 et pour thème : « les pays émergents changent le monde : Brésil, Chine, Inde »).
Ce prix est décerné par un jury d’enseignants en géopolitiques à des ouvrages qui offrent une vision large des
problèmes géopolitiques et leurs enjeux (risques, opportunités…).
Le jury s’attache à récompenser la clarté et la synthèse qui peuvent notamment aider les étudiants, notamment
en matière de connaissances et de réflexion.
Cette année, le prix a été remis à Pierre Buhler pour son ouvrage : la puissance au XXIe siècle – les nouvelles
définitions du monde (CNRS Editions). Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères, en a signé la
préface.
Pierre Buhler est énarque et ancien diplomate. Il a enseigné les relations internationales à Sciences Po et est
l’auteur d’une histoire de la Pologne communiste en 1997.

Les autres nominés sont :
- Antoine Basbous, le tsunami arabe, Fayard
- Frédéric Chaillou, la politique étrangère de la France, La Documentation Française
- Yannick Mineur, le monde d’Obama, Ed. Choiseul
- Jean-Bernard Pinatel, Russie alliance vitale, Ed. Choiseul
- Olivier Zajec, la nouvelle impuissance américaine, Ed de l’Oeuvre

11 MARS 2012

Festival de Géopolitique et de Géoéconomie: Imparting global awareness among
future managers
Mar 18 2012 in Geopolitics by Chacko
The fourth edition of the Festival de Géopolitique et de Géoéconomie organized by the Grenoble School of
management (Ecole de Management de Grenoble) in collaboration with Anteios association and University
Press of France (PUF) was held in Grenoble from 8-11 March 2012. Over the last four years Mr. Jean-Marc
Huissoud of EM Grenoble in collaboration with Pascal Gauchon of Anteios have been organising this event as
part of the EM Grenoble’s initiative to impart the importance of geopolitics and geo-economics among its
students. This is an interesting initiative started for the first time by a business school in France. The area of
geopolitics and international relations are traditionally dealt and studied by students who specialise in these
areas and not by management students. Over the past few years increasing importance has been given to this
area of study among management students in France; the reason being ‘Globalisation’ and the necessity to
understand the different emerging markets and their business houses, who are aggressive competitors in the
current global economic scene.
The theme chosen by the organising committee for 2012 was “Emerging countries change the world: Brazil,
India,and China”, which was highly relevant and thought-provoking. During the four-day festival, various
subjects and areas of interest were discussed, presented, debated and majority of these focused on the economic
models and trends, the power projection of these emerging nations vis a vis existing powers and different
cultural practices. It was a sort of brainstorming of ideas to better understand their development, their changing
diplomatic, military and politico-economic postures at national, regional and international levels, their relations
with other major actors in international politics and whether they are a real threat to the West. Since The
Renaissance, it is for the first time after five centuries of West’s domination that they are being challenged by
others from outside. This development is pushing the West, whose position has been weakened by the ongoing
economic crisis, to understand these emerging states to equip and prepare themselves to confront and cooperate
with them.
As an Indian, it was really exciting to look at French and European academics, economists, business personnel,
analysts, journalists, students and ordinary citizens involving in debates and arguments around the theme of the
Festival de Géopolitique. It seemed that through various presentations and discussions both the speakers and the
audience were trying to better comprehend their own identity and position in the current international system.
In addition, the topics not only treated the positive aspects of Globalisation and reordering of the powers, it also
dealt with pertinent areas like the following: whether the high economic growth rates of Brazil, India and China
are sustainable on a long term, whether this growth will lead to real development or not and whether this will
lead to an increased cooperation between the North and the South etc. Furthermore, the festival was a
confluence of people from various backgrounds and nationalities and an occasion to involve in long and eyeopening discussions on its sidelines. These exchanges helped people to better understand the perspectives,
views, cultural backgrounds and also to break the myths and misunderstandings about these emerging nations.
Additionally, the presence of specialists like Claude Chancel, Jean-Joseph Boillot, Jean-Francois Susbielle,
Olivier Guillard, Pascal Boniface, Sylvie Brunel, Sebastian Santander, Philippe Cohen, François Godement ,
Olivier Kempf and several others certainly had a positive impact on the discussions and the general atmosphere
of the festival. As a participant and a speaker at the event, it was a great opportunity to share and exchange
ideas, perspectives and analysis with various participants and members of the audience.
x

13 MARS 2012

Thème : Géopolitique / les BRIC
Interview de Hugues Poissonnier et Taran Patel
en plateau lors de l’émission Eco à l’Affiche du 13 mars 2012 à 21h00
à l’occasion de la 4ème édition du Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble

« Les pays émergents partagent un certain nombre de points
communs. […] Avant tout, leur dimension d’un point de vue
démographique (on est face à des géants démographiques : les
BRIC représentent 40% de la population mondiale). D’un point de
vue économique, on est là aussi face à des géants puisqu’ils
représentent aujourd’hui 50% de la croissance mondiale (c’est
vrai du point de vue du commerce internationale. C’est beaucoup
moins vrai du point de vue du point de vue interne puisque les
BRIC ne représentent que 15% du PIB mondial. On peut regarder
aussi l’aspect politique. : les BRIC sont en train de gagner un
poids de plus en plus importants comme en témoigne le poids du
G20 dans la gouvernance mondiale qui a surpassé sur de multiples aspects le G8. […] On peut parler
aussi cette tendance qu’ont ces payx émergents à s’exprimer sur des sujets sur lesquels ils ne
s’exprimaient pas avant et là je pense au nucléaire en Iran. Donc ils partagent un certain nombre de
points communs mais toute une série de différence ne les rassemblent pas … » Hugues Poissonnier
« Les pays émergents ont toujours eu un taux d’inflation élevé car
l’économie n’était pas aussi développée que dans les pays
développés. Mais si on prend l’exemple de l’Inde, à partir de 1990,
il y a eu changement radical à cause de l’intervention de la banque
mondiale qui a demandé au gouvernement indien de changer sa
politique économique. Cela a modifié radicalement le taux de
croissance et le taux d’inflation. […] Il y a un point commun entre
les produits émergents : la demande des populations est forte.
C’est une opportunité de marché pour les entreprises
occidentales. […] Mais il est vrai que l’Inde est un pays très
diversifié au niveau des langues, des coutumes, des religions, …
[…]. Mais cette diversité qui peut être une difficulté pour les
investisseurs est aussi une opportunité » Taran Patel
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CONTES
DIS,... C'EST QUOI UN FEMME
AUJOURD'HUI?
Histoires et contes et debat avec les enfants
A partir de 5 ans (accompagnes)
BIBLIOTHÊQUE MUNICIPALE - LA TERRASSE
102 place de la Maine Terrasse (04 76 ll 49 57)

Mer 7 mars à W h, entree libre

SALON. BROCANTE
BROCANTE DES OUAIS
QUAI MOUNIER ET FERRIÈRE
Grenoble [04 38 3700 15)

Dim 11 mars, de Sh a 18h

LECTURES
LE JOURNAL D'UN FOU
Oe Nicolas Gogol, spectacle lecture avec
Jean Louis Chapelet
SALLE CROIX ROUGE
rue Docteur «ou» Sarni Martin d Hères (04 76 15 33 57)

leu 8 mars a 19h, prix libre
BIB'LISENT
Decouverte des auteurs invites au Printemps
du livre 2012
CENTRE D HÉBERGEMENT LA BOUSSOLE
20 bis (ue Chanel Grenoble

Jeu 8 mars a 14h30 entree libre
CAF'ÉCHANGE NICODÈME
4 place Claveyson Grenoble

Mar 13 mars a I4h30. entree libre
LE MANTEAU
De Nicolas Gogol, spectacle lecture avec
Jean Marc Chapelet
SALLE CROIX ROUGE
rue Docteur Roux, Saint Martin d Hères (04 76 15 33 57)

Ven 9 mars a 19h, prix libre
PRINTEMPS DES POÈTES
Apres tirage au sort d une poesie des lecteurs
de l'association «Horizons Vagabonds» lisent
ce poème accompagne par un accordéoniste
TRAM
ligne A et B Grenoble

Lun 12 et mar 13 mars dè I Sh a 18h,
entree libre

JEUX
SOIRÉE POKER TOUR
etape n°5
HOME
4 rue Pierre Ductot Grenoble (04 76 « 22 62)

Mar 13 mars, entree libre
COUP DE FROID, COUP DE CHAUD
LES ANIMAUX !
Quizz de decouverte de l'exposition Ahglagla "
MUSÉUM
I rue Dolpmieu Grenoble 104 76 44 05 35)

Mer 7 mars a partir de I4h30

DIVERS
LES RÉGIONS POLAIRES :
DIFFERENCES ET SIMILITUDES
Par Samuel Blanc du Collectif pour la
connaissance des pôles
MUSÉUM
I rue Dolormeu Grenoble 104 76 44 OS 35)

Mer 7 mars a 18h30
CARNAVAL
Sur le thème de Soleil et Paillettes, depart
place Ingrid Betancourt (au Prop)
MJC CROLLES
4l rue du Brocey Crolles (04 76 08 OI 8l)

Sam 10 mars rendez-vous 15h30
Entree libre

CONFÉRENCES
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE
GRENOBLE
«Qu'est ce que la valeur», par Dominique
Saint Rose, philosophe

GRENOBLE6
9481261300503/GAB/ALA/2

SCÉNARIO NW, LE SECTEUR DE LA
MOBILITÉ DES PERSONNES ET DES
BIENS, LE SECTEUR INDUSTRIEL
ET LAGRICULTURE : ANALYSE ET
PROPOSITIONS
avec Stephane Chatelm Cycle Les energies
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Betlhe de Boissieux Grenoble (04 76 87 91 90)

Mer 7 mars a 19h30, entree libre
LES TECHNOLOGIES MOTEUR DE
NOTRE AVENIR
par Yves Farge de I Académie des Technologies
INSTITUT DE COMMUNICATION ET DES MÉDIAS
Êchirolles
Jeu 8 mars a 17h
Entree libre
ANNÉE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
: PENSER LEUROPE DU SIÈCLE DES
PHILOSOPHES A LUNION EUROPÉENNE
avec Philippe Satel, Professeur de philosophie
à l'université Pierre Mendès France et François
Genton, Professeur de litterature allemande a
l'Université Stendhal Organise par l'Université
populaire europeenne de Grenoble
MAISON DU TOURISME
14 rue de la Republique Grenoble (06 27 79 30 49)
Jeu 8 mars a 20h
Entree libre
MIDI SCIENCES: DES RAYONS COSMIQUES QUI FONT LA PLUIE ET LE
BEAU TEMPS ?
Par Corinne Beret (LPSC) et Paolo La] (LGGE)
EVE
campus Saint Martin d Hères (04 76 69 57 32)

Jeu 8 mars de 12h30 a 14h
Entree libre
COMMENT CONVAINCRE ?
Analyse scientifique de la campagne
électorale 2012 En partenariat avec PACTE
SCIENCE PO GRENOBLE
Amphi E Campus Saint Martin d Hères

Ven 9 mars, de 9h a 20h
LA POESIE, DE GRENOBLE AU
CANADA
avec P Peju sur le thème «l'enfance dans la poesie»
AMPHIDICE
Université Stendhal Campus, SMH (04 76 82 41 05)

Mar 13 mars a 18h30
Entree libre
PRINTEMPS DES POÈTES : POESIE
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI AU
CANADA ET EN FRANCE
Quel rôle, quelle résonance avec la societe,
quel statut du poète
Organise par le Centre d'Etudes
Canadiennes 38 de l'IEP de Grenoble, avec
Alain Faure et Violaine Vuillon spécialistes de
politiques culturelles
IEP GRENOBLE
Campus Saint Martin d Hères (rens au OS 7l 23 54 89)

Mar 13 mars de 14h a 17h
Entree libre

RENCONTRES
MIDIS CRITIQUES PSYCHOFIXIONS
Analyse psychologique du thème de la soumission a l'autorité dans les films et les series
AMPHI E2
480 avenue centrale. Saint Martin-d Hères
Jeu 8 mars a 12h, entree libre
CAFE LITTÉRAIRE
Rencontre avec Sylvie Chappaz (photo) et
Marie Anne Paliard (texte) autour de leur livre
"Correspondances"
CAFÉ LE SERNIN
route nationale Sernin (fens au 06 71 92 94 43)
leu 8 mars a 18H30
QUAND L'ART S'EMPORTE
Cycle de rencontres autour de la collection de
l'Artotheque avec Fabrice Nesta, historien d'art
BIBLIOTHÊQUE KATEBYACINE
Centre Commercial Grand Place Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 10 mars è 16h
FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE ET
GÉOÉCONOMIE
4e édition, 3 iours de conferences debats &
rencontres sur le phénomène de l'émergence

ECOLE DE MANAGEMENT
BP 127 12 Rue Pierre Semard Grenoble (04 76 70 60 60)

Du 8 au ll mars, entree libre
DES FOLIES DE LA FINANCE
avec François de Closets
FORUM FNAC
i rue Félin Poulet, Grenoble (04 76 85 85 25)
Lun 12 mars a 17h, entree libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ
GRÈCE CONTINENTALE, ENTRE
RÉCITS ET RENCONTRES
de Patrick Bureau, organise par
Connaissance du Monde
PATHÉ CHAVANT
2l bd Marechal Liautey Grenoble (08 92 69 66 96)

Mer 7 maîs a 14h30, de 5€ a 8,80€
AGORA
place de I Agora Saint Ismier (04 76 52 37 37)

Jeu 8 mars a tih et a 19h30, de 7,50€ a
8,50€
TANT QU'IL Y AURA DE LA
POUSSIÈRE
d'Andres Jarach une soiree sur l'évolution
des femmes dans la societe Animée par
Mireille Baurens, Maîtresse de conferences à
l'Université de Grenoble Annie David
Senatrice de l'Isère
SALLE COMMUNALE LA TERRASSE
place de la mame Teirasse

Jeu 8 mars a20h15, entree libre
ILLÉGAL
de Olivier Masse! Dépasse suivi d'un debat
avec Maitre Seghier, avocate spécialisée
dans le droit des étrangers et Jacques
Pichon membre de la CIMADE intervenant
dans les centres de rétention administrative
Organise par le RUSF 38 en partenariat avec
les Cinéphiles Anonymes
EVE
campus Saint Martin d Hères (04 56 52 85 15)

Lun 12 mars a 20b30, prix libre
+ voir article ci-contre

AUTOUR D'UN VERRE
CAFÉ SCIENCES ET CITOYENS
Sur le thème «Marketing, media, art notre
cerveau serait'il trompe '»
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint lauren! Grenoble 104 76 51 65 3l)

Mar 13 mars a 18H30, entrée libre

VISITES ET SORTIES
18 ANS DU PTIT VÉLO
Permanence démontage / anniversaire et
balade a velo suivis d'un concert
ASSOCIATION UN PTIT VÉLO
rue de Londres, Grenoble

Ven 9 mars a partir de 15h, entrée libre
DES GOÛTERS DE L'ART
Visite commentée de I exposition Aramram,
animée par Anne Lise Michaud, animatrice
au musée
MUSÉE GÉO-CHARLES
I rue Geo Charles. Échirolles (04 76 22 58 63)

Dim 11 mars à 16h
LA FORCE DE L'EAU, LA FORCE DE
L'ART
Visite commentée, inscription préférable
MAISON BERGES, MUSÉE DE LA HOUILLE
BLANCHE
40 av des Papeteries Uncey Villard Bonnot (CM 38 9219 60)

Dim ll mars a 15h30, 3,80€
SARCOPHAGES ET STÈLES
ÉGYPTIENNES
Visites guidées de la collection égyptienne
du Musee de Grenoble organisée par
l'Association Dauphinoise d'Égyptologie
Champollion Inscription sur place
MUSÉE DE GRENOBLE
place Lavalette Grenoble
Sam W et dim 11 mars de 10h30 a 12h30
etde 14ha 18h

Eléments de recherche : Toutes citations : - GROUPE ESC GRENOBLE - ESC ou Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble - SUP DE CO
GRENOBLE - GEM ou Grenoble EM ou EM Grenoble ou Grenoble Ecole de Management ou Ecole de Management de Grenoble ...

25 March 2012

Festival international de Géographie et de Géoéconomie de Grenoble: L'Occident surveille les pays
émergents
La croissance des pays émergents mettra-t-elle fin à la crise économique mondiale qui a mis à rude épreuve les grandes
puissances occidentales ? Quelles stratégies devront adopter les pays riches face au Groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde,
Chine et Afrique du Sud) ? Le quatrième Festival international de Géographie et de Géoéconomie de Grenoble en affirmant
clairement que ‘les pays émergents changent le monde’ veut donner un signal certain aux décideurs.
GRENOBLE - Des intellectuels de divers horizons, réunis à Grenoble, ont répondu présents à l'invitation de l’école de management de
cette ville héroïque de la résistance française, qui a abrité son 4e festival de géographie et de géoéconomie du 8 au 11 mars avec des
interventions de haute qualité. La diversité d'origine des conférenciers issus des milieux académique, économique, politique, etc., a permis
à un nombreux public bien conscient de mieux évaluer ces deux questions : Faut-il voir dans les pays émergents une menace ou une
chance ? Des concurrents déloyaux ou des partenaires prometteurs ?
Le monde traverse une crise économique plus complexe que celle de 1929. Des pays européens comme la Grèce l'Italie sont soumis à
des ajustements structurels comme ce fut le cas pour les pays sub sahariens dans les années 80. Qui l'aurait cru ? La grande puissance
américaine de même que la France n'hésitent plus à faire les yeux doux à des pays longtemps considérés comme la périphérie du
commerce mondial. ‘On est en pleine crise économique et la croissance partira peut-être des ces pays émergents, et donc il faut mieux les
comprendre. Il faut aussi noter que les entreprises de ces pays émergents commencent à lorgner l'Europe’, avance l'organisation du 4e
festival de géopolitique de Grenoble.
En réalité, au delà d'opérations classiques (import export et autres accords de distribution), les entreprises chinoise, indienne, brésilienne,
viennent dans le capital et commencent à s'implanter et à investir en Europe et aux Etats-unis. Mieux, face à une stratégie bien critiquée
de l'Occident de créer des guerres pour asseoir ses intérêts économiques, les pays émergents mènent une guerre économique intelligente
basée sur une maîtrise correcte de leurs intérêts sans trop se créer des ennemis comme c'est le cas actuellement en Afghanistan.
El Hadji Gorgui Wade NDOYE (ContinentPremier.Com)
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16 March 2012

Jean Francois Fiorina, co-directeur du festival et directeur de l'Esc de Grenoble : ‘Former l’élite africaine pour
accompagner la croissance du continent’
En partenariat avec l'Ecole supérieure de commerce (Esc) de Grenoble et de nombreux partenaires marocains, l'Alma Mater
africain va s'enrichir d'une nouvelle institution de haut niveau pour l'apprentissage du management. C'est l'annonce faite par
Jean Francois Fiorina, en marge de la tenue du 4ème Festival de géopolitique et de géoéconomique de Grenoble.
Wal Fadjri : Vous avez annoncé l'ouverture d'une grande école de management au Maroc. De quoi s'agit-il ?
Jean Francois Fiorina : L'Ecole se donne comme objectif de former l’élite africaine pour accompagner la croissance du continent et
répondre aux besoins de son environnement, de permettre aux talents africains d’accéder à un enseignement en management de
standard international tout en étant en Afrique et de développer un réseau d’institutions d’enseignement Euro africaines cultivant ensemble
l’excellence académique en Afrique.
Comme je l'ai déjà annoncé, ce projet a pour ambition de fournir aux entreprises et organisations en Afrique les compétences qui leur
permettront de se développer et de s’inscrire durablement dans le monde d’aujourd’hui. Il est particulièrement innovant, car il associe des
institutions de natures différentes et de différentes nationalités avec l’objectif d’offrir une formation d’excellence.
Cette orientation symbolise-t-elle une volonté de s’ouvrir davantage aux Africains ?
Comme vous le savez, à Grenoble, notre école compte six mille étudiants, quatre mille sur Grenoble même, et deux mille sur les 15
campus à l'étranger notamment un gros campus à Casablanca. L'Ecole fait partie du top 100 des meilleures écoles du monde avec trois
accréditations. Et en termes de classement, elle est dans le top 6 en France ; les programmes sont placés dans le top 10 en Europe, et
nos Mba dans le top 100 au monde quelque soit le classement. Beaucoup d'étudiants africains font confiance et bénéficient de notre
enseignement. L'ouverture d'un centre et un hub à Casablanca destiné aux étudiants et aux entreprises africains permettra d'atteindre un
plus grand nombre. Ces étudiants seront répartis dans une quarantaine de programmes débouchant sur un bachelor, bac plus trois
jusqu'au doctorat, y compris des formations spécialisées en Mba.
Pourquoi un festival de géopolitique et de géoéconomie?
Après mûre réflexion, l'Esc de Grenoble a décidé de ne pas faire quelque chose de très académique, parce que cela ne serait pas toujours
accessible à tout le monde. Nous avons donc ce souci de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer
un Festival de toutes les géopolitiques pour tous les publics. Le Festival est un événement organisé sur quatre jours avec de multiples
ateliers, tables rondes, dans lesquels tout le monde est convié que ce soit les étudiants de l'Esc de Grenoble, ceux de l'extérieur, ou des
entreprises, des académiques, des experts et chacun vient parler de son sujet et il y en a beaucoup. Ainsi, on peut échanger ou donner
son propre point de vue.
Une philosophie qui nous est chère est celle qui consiste aussi à dire que nous ne voulons pas une seule vision ou un seul prisme. Nous
voulons vraiment avoir toutes les visions, que tout le monde puisse s'y retrouver. Nous ne sommes pas souvent d'accord avec tous les
intervenants mais ils ont droit au chapitre. Ce que nous recherchons, c'est cette pluralité des visions afin qu'à la fin, les étudiants et le
public puissent se dire ‘Oui, j'ai eu toutes les facettes et toutes les approches du problème’.
La thématique de cette année porte sur les pays émergents. Quand on lit les journaux, on va dire le potentiel de développement d'un point
de vue économique pour nos entreprises qui sont également en pleine interrogation sur leur place sur la scène mondiale en disant par
exemple comment être représentatives et avoir droit au chapitre ? C'est sur ces deux aspects que nous avons bâti ce festival.
Propos recueillis à Grenoble par El H. G. W. NDOYE
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Thème : Festival de Géopolitique

Reportage avec une interview de Jean-Marc Huissoud
et une interview de Hugues Poissonnier
pour annoncer le 4ème Festival de Géopolitique, avec focus sur les « 9 avenirs du monde »
anticipés par les étudiants dans le cours d’Agenda Global International.
Diffusion le jeudi 30 mars 2012 (matin)
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Géopolitique :
la nouvelle arme
pour conquérir
des pays émergents
La geopolitique dans une ecole de commerce, une drôle
d'idée ' Pas pour le "pere" du Festival de geopolitique et de
geo-economie, Jean-Marc Huissoud qui a lance cel evenement il y a quatre ans a Grenoble Ecole de Management
"pour sot tir de la geopolitique qui ne se pratique que dans des
cercles autorises Nous croyons, nous, a une approche
citoyenne".
La quatrième edition de ce festival, fréquenté par 7 000
personnes et auquel Acteurs de l'économie était associe,
démontre que politique el economie sont indissociables
Et l'entreprise, grand groupe ou TPE, ne peut plus faire
d'impasse sur la geopolitique pour faire des affaires.

mars 2012 La Chine menace de
suspendre I achat a la France de
dix long-courrier A330 Lacquisition validée par la compagnie
aerienne chinoise, n a pas ete 'adoubée'
par le gouvernement qui proteste conire
la taxe carbone 13 mars 2012 I es Etatsunis, l'Union europeenne et le Japon portent plainte, conjointement contre la
Chine auprès de I Organisation mondiale
du Commerce (OMC) en dénonçant ses
pratiques "déloyales" sur les exportations
de metaux appelés ' terres rares"
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La politique ? "En faire tout le temps,
en parler le moins possible"
Face a ces mouvements geopolitiques
mondiaux, quasi-quotidiens les hommes
de terrain ceux qui tentent d arracher
des contrais pour les entreprises oni une
technique rester "sous le scope radar ' des
Elals C est en tom cas la strategie adoptée par Peer de Jong fm connaisseur des
affaires en Asie, consultant multicartes
qui travaille surtout pour des grands groupes Specialiste des marches émergents
enseignant en intelligence economique
ce baroudeur qui ful aide de camp du presidenl de la Republique soulienl que les
entreprises françaises de taille modesle
peuvenl conquérir des marches, a condition de ne pas menacer les intérêts eco
nomiques du pays vise A l'image de la
strategie adoptée par Philippe Eyraud
president de Mixel agitateurs, PME de 60
collaborateurs basée a Dardilly (Rhone)
et qui a génère en 2011 un e.liiffre d'affai
res de 9 millions d'euros contre 4,5 millions l'année précédente Une surperformance liee a la signature en Chine d'un
contrat de 2,1 millions d'euros "Ce
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contrat est l'aboutissement de six ans de travail, de plus d'une trentaine dc voyages et
à au moins 100 000 euros d'investissements
paran",resume-t-tl Et la politique' 'En
faire tout le temps, en parler le moins pas
sible ' pourrait etre sa devise 'Parfois elle
nous dépasse ' souffle-t-il, évoquant avec
amertume cette annee 2008, lorsque la
Chine qui devait accueillir les JO de Pekin
était stigmalisee en France a cause des
traitements qu'elle reservait au Tibel et a
son representant, le Dalai Lama En
Chine, son installation a subi durant quèlques semaines des controles quasi-quotidiens de la part des autorites policières
Celui qui est aussi president cle la commission "International" a la CCI de Lyon,
et Conseiller du Commerce exterieur s'en
rappelle avec amertume et accuse, étrangement, le chef spirituel du Tibet d en
être la cause
"Ma photo aux côtes du gouverneur"
La geopolitique desservirait-elle les affaires ~> Pas lou] ours Philippe Eyraud elail
ravi d'accompagner Jean-Pierre Raffarin

lors d un \ oyage officiel au Bresil (il lente
de developper, avec difficulté, une filiale
a Rio) Et utilise quand il le peul son
enlregenl geopolitique pour faire des affai
res "Je vends de la crédibilité, pas une
science exacte Ma photo aux côtes du gouverneur de Rio me donne cette crédibilité
Dans un marche tomme le Bfesil ça
compte" souligne ce Sarkozy ste assume
qui von mal 'un François Hollande qui n'a
jamais mis les pieds en Chine' arriver au
pouvoir ' Ce serait une catastrophe pour
les affaires", assure-t-il Face a lui, Peer
de Jong ne partage pas ce point de vue
"Dans des pays tels que le Bresil ou la
Chine, ou l'accès au marche est complique,
chacun joue sa carte, la concurrence est
mondiale Or avec seulement 2,5 %depart
de marche de la France en Chine contre le
double pour les Allemands il est avant tout
nécessaire d'améliorer l'aide structurelle
accor tee MIO. entreprises La politique poli
tiaenne n'a pas grand-chose a voir, par
exemple, avec notre déficit commercial abyssal de 75 milliards d'euros" ss
AUDREY HENRION

Eléments de recherche : Toutes citations : - GROUPE ESC GRENOBLE - ESC ou Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble - SUP DE CO
GRENOBLE - GEM ou Grenoble EM ou EM Grenoble ou Grenoble Ecole de Management ou Ecole de Management de Grenoble ...
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JEAN FRANCOIS FIORINA, CO-DIRECTEUR DU FESTIVAL DE GRENOBLE ANNONCE L'OUVERTURE A
CASABLANCA D'UN INSTITUT EURO-AFRICAIN DE MANAGEMENT.
Publié le, 10 avril 2012 par El Hadji Gorgui Wade Ndoye

En partenariat avec l'Ecole supérieure de commerce
(ESC) de Grenoble et de nombreux partenaires marocains, l'Alma Mater africain va s'enrichir
d'une nouvelle institution de haut niveau pour l'apprentissage du management. C'est l'annonce
faite par M. FIORINA, en marge de la tenue du 4ème Festival de géopolitique et de géoéconomique
de Grenoble.
Vous avez annoncé l'ouverture d'une grande école de management au Maroc. De quoi s'agit-il?

L'Ecole se donne comme objectif de former l’élite africaine pour accompagner la croissance du
continent et répondre aux besoins de son environnement, de permettre aux talents africains
d’accéder à un enseignement en Management de standard international tout en étant en Afrique
et de développer un réseau d’institutions d’enseignement Euro Africaines cultivant ensemble
l’excellence académique en Afrique. Comme je l'ai déjà annoncé ce projet a pour ambition de
fournir aux entreprises et organisations en Afrique les compétences qui leur permettront de se
développer et de s’inscrire durablement dans le monde d’aujourd’hui. Il est particulièrement
innovant car il associe des institutions de natures différentes et de différentes nationalités avec
l’objectif d’offrir une formation d’excellence.
Comme vous le savez,à Grenoble, notre écolecompte 6.000 étudiants, 4.000 sur Grenoble même,
et 2000 sur les 15 campus à l'étranger notamment un gros campus à Casablanca. L'Ecole fait
partie du top 100 des meilleures écoles du monde avec trois accréditations et en termes de
classement, elle est dans le top 6 en France, les programmes sont placés dans le top 10 en
Europe, et nos MBA dans le top 100 au monde quelque soit le classement. Beaucoup d'étudiants
africains font confiance et bénéficient de notre enseignement. L'ouverture d'un centre et un hub à
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Casablanca destiné aux étudiants et aux entreprises africains permettra d'atteindre un plus grand
nombre. Ces étudiants seront répartis dans une quarantaine de programmes débouchant sur un
bachelor, bac plus 3 jusqu'au doctorat, y compris des formations spécialisées en MBA.
Pourquoi un festival de géopolitique et de géoéconomie?
Après mûre réflexion, l'ESC de Grenoble a décidé de ne pas faire quelque chose de très
académique parce que cela ne serait pas toujours accessible à tout le monde. Nous avons donc
ce soucis de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer un
Festival de toutes les géopolitiques pour tous les publics. Le Festival est un événement organisé
sur quatre jours avec de multiples ateliers, tables rondes, dans lesquels tout le monde est convié
que ce soit les étudiants de l'ESC de Grenoble, ceux de l'extérieur, ou des entreprises, des
académiques, des experts et chacun vient parler de son sujet et il y en a beaucoup, ainsi, on peut
échanger ou donner son propre point de vue.
Une philosophie qui nous est chère est celle qui consiste aussi à dire que nous ne voulons pas
une seule vision ou un seul prisme. Nous voulons vraiment avoir toutes les visions, que tout le
monde puisse s'y retrouver. Nous ne sommes pas souvent d'accord avec tous les intervenants
mais ils ont droit au chapitre. Ce que nous recherchons c'est cette pluralité des visions afin qu'à la
fin, les étudiants et le public puissent se dire «Oui, j'ai eu toutes les facettes et toutes les
approches du problème.
La thématique de cette année porte sur les pays émergents. Quand on lit les journaux, on va dire
le potentiel de développement d'un point de vue économique pour nos entreprises qui sont
également en pleine interrogation sur leur place sur la scène mondiale en disant par exemple
comment être représentatives et avoir droit au chapitre? C'est sur ces deux aspects que nous
avons bâti ce festival.
Propos recueillis à Grenoble par El Hadji Gorgui Wade NDOYE
•
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Festival de géopolitique et géoéconomie de Grenoble 4e édition
Par ESC Grenoble,
Le Festival de Géopolitique de Grenoble 4ème édition a été un succès (8-11 mars 2012) que les
vidéos des conférences permettent de poursuivre et partager. Le thème : "Les pays émergents
changent le monde. Brésil - Chine - Inde".
Poursuivez cette réussite par les vidéos, une lecture et deux émissions ... et découvrez le thème
du Festival de géopolitique 2013 en bas de cette page.
Les vidéos des conférences géopolitiques de la 4e édition
Avec notamment la présentation du festival : Annette Charosse - Jean Marc Huissoud.
Les enjeux énergétiques de la chine d’aujourd’hui et de demain : Olivier Cateura. Trois
géants asiatiques à l’étroit : Inde, Japon, Chine : Frédéric Munier. La France face aux pays
émergents : Pascal Boniface. Chine : monopole des terres rares et stratégies énergétiques de
demain : Nicole Beauvais Schwartz et Daniel Schaeffer. Brésil : puissance régionale ou acteur
global ? Alfredo Valladao. La Chine : histoire d’une puissance : Thierry Sanjuan. Réalisations
Chinoises et mondialisation ( 1978-2012) : Claude Chancel. Union européenne-Brésil : quelle
géoéconomie ? Pierre Verluise. Les grands émergents du Sud : quelle place dans un monde
polycentrique ? Pascal Baud. Le droit du travail en Chine : l’influence de la mondialisation :
Serena Rovai. La mondialisation et ses ennemis : Frédéric Munier.
Et encore bien d’autres vidéos de conférences à découvrir. Voir les vidéos des conférences
enregistrées
Poursuivre par une lecture
Sylvia Delannoy présente le livre du 4e Festival, un ouvrage qu’elle a dirigé : « Géopolitique
des pays émergents. Ils changent le monde », Paris, P.U.F. Parution le 21 mars 2012. Voir la
présentation
Prolonger par deux émissions

Évaluation du site
Ce site, alimenté par une équipe d'universitaires, diffuse des articles d'analyses à caractère
géopolitique.
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RFI, partenaire de l’évènement via l’émission "Géopolitique le débat" animée par Marie-France
Chatin a réalisé deux émissions depuis les locaux de l’ ESC Grenoble .
. Qui sont les pays émergents ? Avec Sylvia Delannoy, agrégée d’histoire auteur de
« Géopolitique des pays émergents » Presses Universitaires de France ; Pascal Gauchon, coorganisateur du Festival et Président d’Anteios ; Alexandre Kateb, économiste et maître de
conférences à Sciences Po Paris, auteur de « Les nouvelles puissances mondiales. Pourquoi
les BRICS changent le monde », Ed. Ellipses ; Timothé Poulain, étudiant de Grenoble Ecole
de Management .
Ecouter cette émission en deux parties
Ecouter la première partie
Ecouter la seconde partie
. Regard sur les parcours de l’Inde et de la Chine. Avec Olivier Guillard, directeur de recherche
Asie à l’Institut de Recherches Internationales et Stratégiques, auteur de "Géopolitique de
l’Inde" ; Philippe Cohen, journaliste et rédacteur en chef à l’hebdomadaire Marianne, auteur
de « Le vampire du Milieu. Comment la Chine nous dicte sa loi », éditions 1001 nuits ; Sylvie
Brunel, géographe, économiste, professeur à l’Université Paris IV Sorbonne ; Chourouq Haisni,
étudiante à l’ESCA Ecole de Management Casablanca (Maroc).
Ecouter cette émission en deux parties
Ecouter la première partie
Ecouter la seconde partie
Découvrez le thème de la 5e édition du Festival de géopolitique, en 2013
A peine la 4e édition était-elle clôturée, Jean-François Fiorina, Directeur de l’ ESC Grenoble (
GEM ) a annoncé sur son compte twitter :
@JFFiorina, 11 mars, 12 h 45
"Festival de #géopolitique de #GEMfr, la 5ème édition (2013) portera sur le côté obscur de la
mondialisation".
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