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Les rendez-vous
deLExpan/ion

Énerg'e

partners

Rte

Club de L'Expansion
avec L'Express

Le 12 fevrier, lors du Club de L'Expansion-L'Express, Christophe
Barbier directeur de la redaction de L'Express, a reçu Laurence
Parisot. La présidente du Medef s est félicitée de la signature de
I accord sur la reforme du travail, en raison de « l'urgence de
débloquer certains freins de l'économie francaise » (lire page 22)
* Prochains Clubs de L'Expansion-L'Express : le 20 mars, avec

Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'Etat et de la
Fonction publique ; les 17 avril, 5 juin et 3 juillet.

* Contact : Virginie Matrat au OI 75 55 43 09.

PARIS
Concours Génération énergies
PALMARÈS

Pour la cinquieme annee consécutive, L Expansion a travers sa
chaîne Energie, s'est associe a Sia Partners et a RTE pour le
concours étudiants Generation energies, recompensant le meilleur
article sur le thème « Transition energetique quel rôle pour
le consom'acteur? » Dix articles ont ete recompenses lors de la

e de remise des prix, qui s est tenue le 20 fevrier dernier
* Venez découvrir le palmarès de cette cinquième

« «-apport d électricité édition sur http://www.generation-energies.eom.

26
MARS

fe

PARIS
Les rendez-vous de
«Femmes & Business»
La lettre professionnelle Femmes & Business by L'Expansion
organise un cycle de petits déjeuners Le prochain rendez vous
aura lieu le mardi 26 mars sur le thème « La fragilite du
dirigeant» avec Contran Lejeune president

du Centre des jeunes dirigeants international
_ LFïponrion

GTT1 TIT OS * Pour toute 'nformation et inscription, contacter
«BUSINESS Virginie Matrat (vmatrat@groupe-exp.com).

4
AU

AVRIL

GRENOBLE
Cinquième festival
de Géopolitique
«Mondialisation abus, menaces, perspectives», te I est le thème de
la cinquieme edition du festival de Geopolitique et de Geoeconomie
de Grenoble, organise par Grenoble Ecole de management, l'asso-
ciation Anteios et les Presses universitaires de France, en parte-
nariat avec L'Expansion Le festival confronte les points de vue de
spécialistes de tous les horizons chefs dentreprise universitaires,
politiques, responsables d ONG, militaires Pres de 120 experts
francais et internationaux- Daniel Cohen, Pierre Pean, Xavier Raufer
- seront reunis pour quatre jours de debats et de conferences
* Retrouvez toute l'actualité du festival sur
www.festivalgeopolitique.com.
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LA PERSONNALITÉ

Jean-
François
Fiorina
(GEM)

Son actualité
Tandis que Grenoble Ecole de
Management vient de conclure
un partenariat, via l'EMSI, avec
l'Ecole européenne des métiers
de l'Internet (EEMI), le directeur
adjoint de GEM - et directeur de
l'ESC Grenoble - prépare la 5e

édition du Festival de géopoliti-
que et de géoéconomie, qui se
tiendra du 4 au 7 avril prochain
au sem de l'établissement
isérois. Président de Passerelles,
ce partisan de la diversité du
recrutement des classes prépa-
ratoires copilote par ailleurs le
groupe de réflexion sur la
rénovation des programmes
des prépas à option technologi-
que, pour une mise en place
prévue à la rentrée 2013.

Son credo
« Passion et curiosité. Pour faire
progresser l'école. » « II ne faut
jamais se sentir rassasié.
L'essentiel est de maintenir sa
curiosité, de conserver une
forme de naïveté et d'avoir
ancrée en soi la volonté défaire
de nouvelles choses. »

Son parcours
Après des débuts à la BRED, ce
diplôme de l'INSEEC Bordeaux,
titulaire d'un MBA, est devenu
consultant en formation. Pro-
fesseur à Sup de co Amiens, il

en prend la direction du pro-
gramme ESC, avant de rejoin-
dre, en 2000, l'ESC Grenoble, sa
ville d'origine.

ILS ONT BOUGE

PIERRE-YVES GEOFFARD
• II prend la direction de Pans
School of Economies (PSE-Eco-
le d'économie de Pans), à 46 ans.
Docteur en mathématiques ap-
pliquées aux sciences économi-
ques, ancien élève de l'ENS, il est
directeur de recherche au CNRS
et directeur d'études à l'EHESS.
Il était directeur adjoint de PSE
depuis 2010.

RENÉ BAGORSKI
• A 50 ans, il intègre la direction
de la stratégie de l'AFPA en tant
que directeur du département
relations partenanales. Titulaire
d'une licence en histoire, il prési-
dait jusqu'à présent son cabinet

RODOLPHE MALTHUS
• A 46 ans, il a été élu président
de l'association EM Strasbourg
Alumm. Titulaire d'un master 2
entrepreneunat en PME de
l'EM Strasbourg, il est le prési-
dent-fondateur de la société
Eleate Consult à Strasbourg.

EN PARTENARIAT AVEC
Nomination.fr
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Par Pascal GAUCHON*

Festival de Géopolitique fi de Géoéconomie
de Grenoble 4-7 avril 2013

La face obscure de la mondialisation

A la chute de l'URSS une vague d'optimisme a submerge
les pays développes e était la « fm de l'histoire » l'ouver-
ture de toutes les economies et de toutes les societes la fm
des frontieres, la victoire des ponts qui relient sur les murs
qui enferment En 1997, Alain Mmc faisait paraître un ou-
vrage au titre emblématique La mondialisation heureuse
Quinze annees sont passées, l'utopie s'est dissipée La
mondialisation n'a pas bonne presse aujourd'hui, particu-
lièrement en France qui si l'on en croît les enquêtes inter-
nationales du Pew Institute, est le pays ou elle provoque le
rejet le plus vif
C'est que la mondialisation s'est accompagnée d'abus qui
paraissent autant de menaces essor de la criminalité et du
terrorisme internationaux, dumping social des pays émer-
gents, atteintes a l'environnement, compétition accrue pour
les ressources et en particulier pour l'énergie, developpe-
ment de la contrefaçon et de l'espionnage industriel Ces
faits, indiscutables, accréditent l'idée que la mondialisation
lom de déboucher sur l'harmonie et le bonheur, conduit
a une guerre economique généralisée et a une lutte des
classes étendue a l'échelle de la planete au point que le
thème de la « demondialisation » prospère
Comment interpréter ces appréhensions ' Sans doute
la crise economique les attise-t elles Maîs la réalité est
bien la la mondialisation possède une face obscure ll ne
faudrait pourtant pas que ce constat, indiscutable, fasse
oublier ses aspects plus positifs Reconnaître les abus de
la mondialisation, c'est aussi la mettre en perspective pour
mieux l'appréhender sous tous ses aspects
Pour toutes ces raisons le Festival de geopolitique et de
geoeconomie de Grenoble a choisi comme thème pour sa

cinquieme edition La face obscure de la mondialisation
Co-orgamse par Grenoble Ecole de Management, les PUF
et l'association Anteios qui rassemble des professeurs de
classe préparatoire, ce festival se déroulera du 5 au 7 avril
2013 dans les locaux de Grenoble Ecole de Management,
maîs aussi dans différents locaux de la ville Debats, tables-
rondes, exposes, mini-conférences films alterneront
pour explorer autant que possible les différentes facettes
du sujet
Comme il est logique en matiere de geopolitique, l'accent
sera mis sur les lieux ou la mondialisation obscure affleure
En particulier la Imea entre les Etats-Unis et le Mexique,
les zones de piraterie, le « triangle d'or », l'Asie centrale
dont l'ouverture interfère avec les structures claniques,
les paradis fiscaux La position de l'Afrique dans le jeu
des puissances sera analysée par Pierre Pean la guerre
economique par Alain Juillet, la criminalité internationale
(sous toutes ses formes) par Xavier Raufer qui signe le livre
eponyme du Festival, les multiples problèmes que pose la
Chine par François Godement
ll reviendra a Daniel Cohen de tirer le bilan et de repondre
a la question mondialisation heureuse ou malheureuse 9

En cinq ans seulement, le Festival de Grenoble s'est affirme
comme le lieu de rencontres incontournable des spécia-
listes et des passionnes de geopolitique quèlques soient
leurs activites La variete des thèmes choisis, de la guerre
economique a la France et du risque aux pays émergents
témoigne de sa volonté sur tous les enjeux contemporains,
associer la reflexion des enseignants, des chercheurs, des
chefs d'entreprise, des politiques et des militaires Et ainsi
jouer le rôle de carrefour de toutes les geopolitiques

* President d Anteios Co organisateur du Festival
Pour tout renseignement complementaire sur le programme voir le site de Grenoble Ecole de Management http //www festivaloeopolitique com
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Le debat sur les
armes, les trafics

et la corruption
organise dans le

cadre de la 5' cdi
lion du festival

de geopolitique
et de geo econo

mie a fait
salle comble le

4 avril a
Grenoble Ecole

de Management
Les spectateurs

ont suivi les
échanges entre
Jean Guisnel

grand reporter
au Point et spe-

cialiste des ques-
tions d'arme

ment, et Charles
Millon, ancien
ministre de la

Defense

En partenanat

Armes, trafics
et corruption :
fantasme ou réalité ?

Al heure ou se déroulait ce debat,
les juges d instruction Renaud
Van Ruymbeke et Roger Le
Loire charges du volet financier

de I affaire Karachi, étaient en mesure
d établir l'existence d une caisse noire
dotée de 40 millions de francs (environ
6,10 M€ d euros) provenant de la vente
d'armes par la France au Pakistan et a
I Arabie Saoudite Une information révé-
lée par Le Monde qui n étonne pas Jean
Guisnel, auteur de Armes de corruption
massive, secrets et combines des marchands
de canons (éditions La Découverte) Celui-
ci démontre dans un essai tres documente
qu il est en effet difficile en 2013 de ven-
dre des armes sans corrompre les ache-
teurs 'La spécificité de ces marches de sou-

J Al VECU LA
PERIODEOU
LOM VERSAIT
OUVERTEMENT
DES COMMIS
SIONS ON
CONNAISSAIT

MÊME LE POURCENTAGE i
Charles [-Illion

\eramete est que ce sont des monopsones
c'est à dire des marchés sur lesquels il y a
un seul acheteur et une multiplicité de \ en-
deurs, qui vont devoir séduire l'acheteur
Et de prendre un exemple "L'industriel
qui veut vendre un produit qui vaut IOU va
convaincre I achetait de payer 115 Les 15 %
supplémentaires du condat v-ont alors aller
dans la poche de I acheteur Le problème
c'est que le corrupteur corrompt mec l'ar-
gent public Et le systeme est bien rode
car les intermédiaires ne manquent pas
' Ils/ont appel a des techniciens, ingénieurs
de la fraude, qui vont aider a corrompre
l'acheteur ' Quant aux enjeux ils sont
colossaux ' Vendre une arme est particu
lierement intéressant pour un pays car pour
la maintenir dans sa condition operation-
nelle durant 30 ans, vous allez revendre trois
fois le pwc de vente initial en entretien, pieces
détachées et auties ' Et ce marche est nche
en complexité 'Ce materiel nécessite des
infrastructures importantes dont le mon-
tant équivaut parfois aux ventes d'armes
C'est souvent sur ces annexes-la que se fait
la corruption ' Sans parler des retro-com-
missions comme le rappelle Charles
Millon 'Sur un contrat de 100, vous ins-
crivez une commission de 19% 9% vont a
l'acheteur pour l'inciter a acheter chez nous

Le reste renan chez le v endew, a des per-
sonnes qui ont f acuité l'accord Cest la pire
des corruptions ' Elle n'est justifiée ni poli-
tiquement, ni économiquement ll s agit sur-
tout d'enrichissement personnel '

"II ne faut pas tomber dans
l'angehsme'
Dans ce contexte, la reglementation sera
de toute façon contournée selon Jean
Guisnel Pour lui, impossible de vendre
sans corrompre Un constat en parti par-
tage par Charles Millon ministre de la
Défense dans le gouvernement d'Alain
Juppé de 1995 a 1997 Pour memoire,
celui-ci av ait, a la demande du president
Jacques Chirac, stoppe le versement de
commissions liées aux ventes d'armes
Depuis, en dépit des tentatives de mora-
lisation via des lois anti-corruption de
l'OCDE, rien n'a change Laccord de
l'OCDE est angehque il dit qu'il est interdit
de verser des commissions Du coup, cela
pousse a des commissions souterraines,
secrètes parallèles et cela débouche sur des
circuits que l'on ne peut plus contrôler
Certains offrent en contrepartie des usines
de désalinisation D autres refont les ronds-
points Ce sont ces commissions déguisées
qui pourrissent le systeme ( ) L'OCDE
aurait dû autoriser les commissions, a condi-
tion qu'elles soient connues, publiques ' Pour
lutter contre la corruption, l'ancien minis-
tre prône donc une plus grande transpa-
rence 'I! est possible de vendre des armes,
a condition d exposer publiquement la nature
des accompagnements qu'on va proposer
pour convaincre I acheteur maintenance,
entretien, construction d ecoles déforma
lion, transfert technologique momentané ou

LA
SPÉCIFICITÉ
DECES
MARCHES
DESOUVERAI
N ETE EST
QUECESONT

DES MONOPSONES
C EST-A-DIRE DES MARCHES
SUR LESQUELS I L Y A U N
SEUL ACHETEUR ET UNE
MULTIPLICITE DE VENDEURS
QUI VONT DEVOIR SEDUIRE
L ACHETEUR Jean Guisnel

definitif je regrette qu'il n'y ait pas cet
expose des accompagnements ll faut recon-
naître l'existence de commissions et ne pas
tomber dans l'angehsme La diplomatie éco-
nomique devrait se pencher sur la question "
Et de rappeler une epoque qui semble bien
lointaine 'J'ai vécu la per iode ou l'on ver -
sait ouvertement des commissions On
connaissait même le pourcentage1' n

MURIEL BEAUDOING
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Faut-il se méfier
de la mondialisation ?

La cinquième édition du Fes-
tival de géopolitique de Gre-
noble se tiendra du 4 au 7 avril
sur le thème « Mondialisation :
abus, menaces, perspectives ».
Organisé par Grenoble école
de management, l'association
Anteios et les Presses universi-
taires de France, ce rendez-vous
réunira cette année encore près
de 120 spécialistes français et
internationaux,
et notamment
Daniel COHEN,
Pierre PÉAN,
Éric DEL-
BECQUE ou
encore Xavier
RAUFER qui
présentera à
cette occasion
son ouvrage

Géopolitique de la mondialisation
cr/m/ne//e.7bus seront interrogés
sur des thèmes aussi variés que : la
compétitivité, les gaz de schiste, la
cybercriminalité,le trafic d'armes,
les conditions de production des
produits high-tech dans les pays
émergents, la guerre au Mali, les
mafias...
Entré libre et gratuite,
www.festivalgeopolitique. com
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LA PAROLE A

^an-Marc Huissoud
co-or?anisateur du festival

de géopolitique de Grenoble
I
• poli
H A __

iseignant à Grenoble école de ma-
nagement, Jean-Marc HUISSOUD
dirige le centre d'études en géo-

ilitique et gouvernance de GEM.
A ce titre, il est I un des initiateurs du

festival de geopolitique qui se déroule
chaque annee a l'école depuis 2009 Avant
une cinquieme edition programmée du 4

ni prochamsautourdu thème «mon-
Èsation abus, menaces,perspectives», il

revient sur cette manifestation qui a su
trouver sa place sur la scene nationale et
qui attire chaque année des intervenants
de qualite

Les Affiches de Grenoble et du
Dauphine: Pourquoi avoir créé un
festival dedié a la géopolitique a
Grenoble ?
Jean-Marc HUISSOUD: Déjà, il y avait
un modele le festival de géographie et
d'histoire de Blois, qui drame plusieurs
milliers de personnes chaque annee
Pour nous, la geopolitique est un outil
à la fois citoyen et managenal inscrit
par ailleurs au programme d'un certain
nombre de cursus Elle se devait donc
de faire l'objet d'un evenement un peu
similaire au festival de Blois D autant
que sur ces sujets-la le public ne connaît
bien souvent qu un petit nombre de
spécialistes alors qu'il y a énormément
de gens qui travaillent sur ces questions,
et dans des disciplines tres différentes
ll était donc intéressant de les reunir,
de comparer leurs points de vue et de
contribuer a la diffusion d'un certain
regard sur le monde

A.G.D.: Comment travaillez-vous
pour organiser chaque nouvelle edi-
tion?
J.-M.H.: Il y a deux types d intervenants
sur le festival ceux que nous invitons

pour leur pertinence particulière sur tel
ou tel sujet et ceux qui repondent a un
appel a communication lance vers une
communaute académique maîs aussi
professionnelle Dans cette deuxieme
catégorie, nous essayons de satisfaire
tous ceux qui nous proposent quelque
chose, même si ce nest pas toujours
possible Le thème du festival est fixe
I annee précédente ce qui nous permet
d'annoncer pendant le festival le sujet
de l'édition suivante et de commencer
a approcher les intervenants potentiels
Le festival de geopolitique de Grenoble
est tres largement autofinance La part
du sponsoring dans le budget est donc
tres réduite, ce qui s explique par la jeu-
nesse de l'événement, maîs cela nous
laisse aussi une certaine liberte

A.G.D. : Comment le festival a-t-il évo-
lué depuis la première édition ?
J.-M.H.: La premiere annee nous avions
rassemble environ quatre cents partici-
pants Aujourd'hui le festival est suivi par
pres de 6000 personnes 4800 sur place
et le reste qui regarde les conferences
sur Internet Ce n'est évidemment plus
du tout la même logistique ni les mêmes
impératifs d'organisation Ce que Ion
remarque aussi aujourd'hui, c'est la rela
live facilite avec laquelle on trouve des
intervenants D'une maniere generale, ce
qui a change, e est le regard de la com-
munaute a la fois managenale étudiante
et universitaire sur un festival tres large-
ment europeen et qui trouve même des
echos au-delà de la zone europeenne

A.G.D. : On retrouve chaque annee
un certain nombre d'intervenants
locaux. Est-ce une volonté délibérée ?
J.-M.H.: Cest clairement une ligne
editonale Nous voulons que la scene

intellectuelle grenobloise soit repre
sentee Cela lui permet d'être en visi
bilite et d'être comparée - souvent
sans avoir a rougir - avec les inter
venants nationaux Les representants
provinciaux, d'une maniere generale
trouvent avec le festival une tribune
qui n existe pas forcement ailleurs
Nos interlocuteurs issus de la commu-
naute parisienne apprécient d'ailleurs
cette demarche ils nous disent depuis
quèlques annees entendre un discours
rafraîchissant a Grenoble

A.G.D.: Comment voyez-vous le futur
du festival?
J.-M.H.: Il va évidemment beaucoup
dépendre de la pérennisation de son
succes actuel Aujourd nui, la question
qui se pose, c'est dans quelle mesure
lactualite des thématiques pese ou
non dans la croissance continue du
festival depuis cinq ans Nous nous
méfions d'un éventuel effet d usure
Le festival a vocation a s'élargir et mon
objectif dans les annees a venir est par
exemple de le doubler d une partie
anglophone consistante (sans dimi-
nuer la partie francophone) Ce n'est
pas forcement simple Et puis nous
œuvrons a faire progresser la recon
naissance institutionnelle du festival,
notamment par les organisations inter-
nationales

Propos recueillis par Pierre Guerry.
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Evénement

Géopolitique et Deconomie :
un rendez-vous incontournable

à Grenoble
Lancé il y a
cinq ans au
sein dè Gre-
noble école
de mana-
g e m e n t ,
le festival
de géopo-
litique et
de géoéco-
nomie de
G r e n o b l e
n'a cessé
depuis de
prendre de l'ampleur. De
400 personnes assistant aux
échanges lors de la première
édition, on est passé à près
de 6000 l'an dernier. L'édition
2013, qui se déroulera du 4
au 7 avril prochains,aura pour
thème « Mondialisation rabus,
menaces,opportunités ».Un fil
conducteur qui sera le prétexte
à de très nombreuses interven-
tions, parfois apportées par
des conférenciers prestigieux,
comme l'économiste Daniel
COHEN, le journaliste Pierre
PÉAN ou l'ancien ministre de

la Défense Charles MILLON. Des
noms dévoilés récemment par
le président de la chambre de
commerce et d'industrie de
Grenoble Jean VAYLET et par
l'un des fondateurs du festival
Jean-Marc HUISSOUD (voir son
interview en cahier central),
qui ont réaffirmé leur volonté
de voir ce festival devenir un
outil permettant aux étudiants
de Grenoble école de manage-
ment ou aux chefs d'entreprise
de la région de mieux com-
prendre l'environnement dans
lequel ils évoluent et travaillent.
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L'AGENDA

> Chambéry
Concours d'architecture
Dans le cadre de la 2e édition de la Biennale du
développement durable en montagne qui se tiendra du
24 au 26 avril à Chambéry, un concours d'architecture
et d'urbanisme est lancé sur le thème "Stations de
montagne Horizon 2030".

Inscriptions jusqu'au 25 mars sur www.alpipro.com

> Saint-Martin-d'Hères
Finance éthique et solidaire
Conférence de Christophe Couturier, directeur général
d'Ecofi Investissements, sur "Finance socialement
responsable, philanthropie, finance solidaire,
entrepreneurs sociaux... Quelle est cette autre
finance ?".

Le 8 mars à 19 h à l'IAE de Grenoble - amphi A, Campus
universitaire 525, avenue Centrale

> Grenoble
E-santé
Table ronde sur "Anticiper les transformations dans le
secteur de la santé", avec Orange lab,

Jemangemieux.com et Roche diagnostic.

Le 13 mars à 18 h à Grenoble école de management 12, rue
Pierre-Sémard, www.grenoble-em.com

Transition énergétique
Conférence-débat sur la transition énergétique, les
smart grids et la réglementation lso 50 001

Le 26 mars à 18 h à Grenoble école de management 12, rue
Pierre-Sémard, www.grenoble-em.com

Géopolitique
Le 5e Festival de Géopolitique aura pour therme :
"Mondialisation . abus, menaces, perspectives".

Du 4 au 7 avril à Grenoble école de management 12, rue
Pierre-Sémard, www.festivalgeopolitique.com

> Évian-les-Bains
Spring campus
Le réseau Croissance plus organise une série de
conférences et débats : "Vision géopolitique du monde
de demain", "Les ressources naturelles :
conséquences sur vos entreprises et nos modes de
vie", "L'homme et l'entreprise de demain", etc.

Du 21 au 23 mars. Rens. et insc. : www.croissanceplus.com
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Mondialisation: une dynamique à réinventer

Scandale de la viande de cheval, difficultés de PSA
et de Renault, menaces d'exils fiscaux de la part
d'une frange non négligeable de la population...

autant d'événements qui ont une part de leur origine
dans le phénomène maintenant relativement ancien de
mondialisation. Tous les acteurs économiques sont lou-
ches par ses conséquences plus ou moins directes. Il est
fréquent d'en voir le côté négatif: perte de liberté en ma-
tière de politique économique en raison de la fameuse
contrainte extérieure, dégradation de la situation écono-
mique au sem de nombreux pays du Sud en raison de la
détérioration des termes de l'échange, délocalisations si
coûteuses d'un point de vue social et aux réponses poli-
tiques si difficiles à trouver.
Les entreprises elles-mêmes prennent conscience de la
fragilité de ia situation dans laquelle elles se sont mises.
Perturbation du trafic aérien mondial en raison d'une
éruption volcanique en 2010, pénurie en composants
électroniques suite au tsunami au Japon, ruptures d'ap-
provisionnement suite aux révolutions arabes, très fortes
hausses des prix des disques durs suite aux inondations
en Thailande en 2011. Nombreux ont été les événements
récents qui ont interpellé les entreprises, témoignant de
la robustesse toute relative de leur supply chain devenue
de plus en plus longue.
Au-delà des conclusions que livreront les enquêtes en
cours, le scandale de la viande de cheval s'explique en
partie par le phénomène de fragmentation des processus
productifs. Les protagonistes de l'affaire se trouvent ainsi
répartis dans cinq pays (France, Chypre, Pays-Bas, Rou-

Hugues Poissonnier
Professeur a Grenoble Ecole
de Management et directeur
de la Recherche de l'Irima

mame et Luxembourg). Le
caractère mondial et
éclaté des chaînes de va-
leur explique en partie la
tournure qu'ont pu pren-
dre les événements,
comme il expliquait égale-
ment les diverses consé-
quences locales de
l'exploitation de la perche
du Nil dans le lac Victoria,
bien décrites dans le film j
de Hubert Sauper Le Cauchemar de Darwin. Jj
Pour autant, la mondialisation ne saurait être accusée de
tous les maux Des conséquences positives lui sont aussi
associées (diversité de l'offre, opportunités à l'export
pour les entreprises) et des marges de manœuvre demeu-
rent bien plus importantes qu'on ne le pense souvent en
matière de maîtrise du phénomène. Le mouvement de re-
localisation et son corollaire macroéconomique de régio-
nalisation sont bien réels.

Quatre jours seront consacrés à de riches débats s
sujets lors du prochain Festival de géopolitique et de
géoéconomie qui aura lieu à Grenoble École de Manage-
ment, à l'IGA et à la CCI de Grenoble, du 4 au 7 avril
prochain et qui aura pour thème : "La mondialisation
abus, menaces, perspectives".
Plus d'infos sur www.centregeopolitique.com

dialisation :

ma
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MONDIALISATION
5e festival de
géopolitique
"Mondialisation • abus,
menaces, perspectives",
tel sera le thème de la
5e edition du Festival de
geopolitique et de geoéconomie
de Grenoble organise du
4 au /avr i l prochains par
GEM, une ecole de la CCI de
Grenoble, Anteios et les PUF
Compétitivite, gazde
schistes, cybercnminalité,
trafic d'armes, conditions
de production des produits
high-tech dans les pays
émergents, guerre au Mali,
mafias.. , autant de sujets
d'actualité
qui seront au centre
des débats.

www.festivalpopolitique.coin



11 BOULEVARD JEAN PAIN
38021 GRENOBLE CEDEX 1 - 04 76 76 11 40

MARS/AVRIL 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 514

Page 1/1

GRENOBLE6
9035765300509/GAD/ADC/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 ...

I RETRAITE I
À GRENOBLE, IL FAIT
BON (AUSSI) VIEILLIR I
C est le magazine Notre temps qui I affirme sur un échan-
tillon de 18 villes françaises, Grenoble décroche la I™ plate
du classement des villes ou il fait bon vivre sa retraite Le
cadre de vie, les transports, la culture, le sport, le logement
et la sante sont les criteres qui ont éte passes a la loupe
par le Centre de Recherche pour I Etude et I Observation
des Conditions de vie (Ciedoc) afin d'établir ce palmarès
des villes de France les plus adaptées aux seniors Un
20/20 dans la catégorie culture', un reseau de transports
en commun tres accessible, la proximite avec la nature,
un grand nombre d etablissement dedie aux personnes
âgées ou encore la facilite pour se loger font de Grenoble
la ville française idéale pour les seniors •

^ •̂B
rn m

'API
GRENOBLE, VILLE LA PLUS
ACCESSIBLE DE FRANCE
C est une premiere régulièrement classée seconde ces
dernieres annees, Grenoble a fmi par détrôner Nantes de la
premiere place du tres sérieux classement des villes les plus
accessibles de France etabli pai I Association des Paralyses
de France Un reseau de transports 100 % accessible, des
subventions pour que les commerces puissent se mettre aux
normes, un mois de I accessibilite et plus de de 70 mam
festations organisées chaque annee autant d'éléments
qui ont permis a la ville de décrocher la note de 18,4/20
Cette distinction doit nous encourager a poursuivre notre

effort et donc a conserver cette premiere place l'an pro
chain >' a souligne Stephane Gemmam elu en charge de
I Accessibilite •

MÉMO'RISKS: DEUX ÉCOLES CANDIDATES
La Ville de Grenoble a lance un appel a can
didature a I ensemble de ses ecoles elemen
taires afin de participer au concours national
' Mémo Risks, ma ville se prépare' Ce concours
aide les enfants a prendre conscience des
risques majeurs qui concernent leur commune
et les moyens d'y faire face Quatre classes de

I ecole Lucie-Aubrac et de l'école Anthoard se
sont lancées déplacements sur le terrain pour
identifier les secteurs a risques, enquêtes auprès
des parents sur la connaissance des consignes
de securite l'objectif est de faire partie des
lauréats recompenses en juin dans le cadre
prestigieux de l'UNESCO a Paris i •

e I EEQTIVAI

LA GÉOPOLITIQUE
EN QUESTIONS
Pour la cinquieme annee, l'Ecole
superieure de Commerce de
Grenoble organisera du 4 au
7 avril, le festival de geopolitique
et geoeconomie Son thème, cette
annee, sera ' La face obscure de la
mondialisation" B
+ d'infos sur www.grenoble-em.com

i AUTOPARTAGE i
EN LIBRE SERVICE ET...
ÉLECTRIQUES!
La Ville de Grenoble La Metro le
groupe Toyota, EDF et Citelib se sont
associes pour expérimenter, durant
trois ans, un service d autopartage
de petits vehicules electriques sur
le territoire de la ville de Grenoble

117 a so stations seront équipées, soit
70 vehicules en tout •

CULTURE I
RENDEZ-VOUS À
LA BELLE ÉLECTRIQUE

f C'Gst Eliane Baracetti adjointe en
charge de la Culture qui a eu le
plaisir de lever un com du voile a
l'occasion des vœux du maire de

* Grenoble a la presse La future salle
* de musiques amplifiées, dont le

chantier avance a vive allure (notre
photo) du côte de Bouchayer-
Viallet, et qui sera inaugurée
début 2014 se nommera'La Bel le
Electrique" Tout un programme i»
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INFO-SERVICES
CINÉ-CONCERT

Rapsodia Satanica à la Salle noire
De mercredi a samedi 23 mars,
les Barbarins Fourchus présentent un ciné
concert autour de Rapsodia Satanica, film
en noir et blanc colorisé, tourné en 1915,
un chef-d'œuvre du cinéma muet italien
et première variation cinématographique
sur le thème de Faust transposé
au féminin. Tout public, tarifs : 8/10 €
(réservation conseillée). A 20 h 30
à La Salle noire, au 19 rue des Arts
et métiers, Réservations : 0616 82 87 78.

DÉBATS

Peine de victime, peine de prison
Le collectif Villeneuve Debout organise
mercredi une projection-débat
sur la justice. Le thème « Victimes...
Auteurs... Familles... La peine, et après ? »
sera introduit par le film de Frédérique
Bedes La justice restaurative.
A 20 h à l'Espace 600,97 galerie
de l'Arlequin, à Grenoble.

Du 4 au 7 avril, 5e Festival
de géopolitique de Grenoble
Près de 120 spécialistes francais et

internationaux sont attendus à Grenoble
du k au 7 avril pour la 5e édition du festival
de géopolitique et géoéconomie de
Grenoble, organisé par GEM, Anteios et les
PUF. Cet événement, qui avait accueilli
6 DOO visiteurs en 2012, est ouvert à tous.
Ces quatre jours de débats et conférences
sur la « Mondialisation : abus, menaces,
perspectives » permettront de décrypter
l'actualité, de la compétitivité aux gaz
de schistes ou au trafic d'armes.
www.festivalgeopolitique.com.

NATURE

Concours photo sur l'eau
Uans le cadre de la journee mondiale des
zones humides, la LPO Isère organise un
grand challenge photo « A l'eau l'Isère ».
Dépôt des photos le 22 mars au plus tard.
En savoir plus : www.lpo.isere.fr.

20 Minutes Grenoble
Redaction : I, rue des Pins, Grenoble
20minutes-grenoble(apleinstitres.fr
Manuel Favard: 06699 6 98D l
Pleins Titres: 0478377581
Contact commercial:
Céline Mahe: cmaheracojecom.com
0472077618
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Rctualités
OÙ VA U\ MONDIALISATION ?

Une conférence s'est tenue le
13 mars à la CCI de Grenoble
afin de présenter la 5e édition
du festival de géopolitique,
qui se tiendra du 4 au 7 avril
prochain, avec pour thème « La
Mondialisation : abus, menaces
et perspectives. »
Organisé par Grenoble Ecole de
Mangement(GEM), l'association An-
teios, et les Presses Universitaires de
France, le festival a vocation depuis
sa création en 2009 à décrypter et
échanger sur la géopolitique, autour
d'un thème propre a chaque edition,
par le biais de conferences, débats
et animations, rassemblant de nom-
breux intervenants.
La notion de mondialisation est
aujourd'hui difficile a percevoir et le
festival se propose d'y apporter un
éclairage. La thématique de cette
édition revient sur ses évolutions,
les différentes problématiques qui
en découlent et les craintes qu'elle
peut susciter. « Le thème de cette
année est pertinent car la mondia
hsation vient en questionnement
avec l'actualité de la cnse financière,
les délocalisations, la cybercnmina-
lité, les conflits armes, le terrorisme
etc. autant de sujet sensibles sur
lesquelles se sont développées des
opinions cntiques. La volonté du
festival est de faire le point sur ce

La 4' édition du festival géopolitique avait reuni pres de 6000 visiteurs dont 1200 en
visioconférence.

concept et ses enjeux La complexité
de ce monde prend place dans un
cadre où tout est possible, du plus
positif au plus négatif. Il s'agit d'y
apporter un regard le plus déve
loppé et éclaira possible » explique
Jean Marc Huissoud, directeur du
centre d'étude Geopolitique et Gou-
vernance de G EM et coordinateur de
l'événement. « Pour les entreprises
la mondialisation peut se délivrer
en abus, insécurité, menaces. Il y a
un veritable besoin de creuser et
d'échanger sur ces thèmes » ajoute
Jean Vaylet, Président de la CCI
Grenoble. « La question de la mon-
dialisation apporte des contenus

différents, des idées distinctes, il n'y
pas une vérité commune, un festival
est justement la pour permettre des
échanges ».
Ce dernier réunit effectivement des
intervenants très divers, chercheurs,
avocats, journalistes, politiques
etc. « ll est important d'avoir une
diversité d'opinions, avec différentes
approches • culturelle, économique,
etc et des disciplines distinctes Cela
cree une multiplicité des points de
vue, avec la vision de géographes,
historiens, juristes, institutionnels
etc ll s'agit de donner des clefs de
reponses pratiques avec des gens
d'avis et de visions opposes » insiste
Jean-Marc Huissoud. Dans cette
logique, aux cotés de personnalités
connues comme Eric Delbecque, en
ouverture du festival, Daniel Cohen
ou Pierre Péan, d'autres moins mé-
diatiques seront présents « offrant

parfois la possibilité d'une analyse
très libre ». La programmation s'axe
autour de 5 thèmes : intelligence et
securité économique ; environne-
ment, développement durable et
RSE ; enjeux industriels et manage
ment ; enjeux sociaux et culturels ;
politique et conflits. Les intervenants
s'exprimeront sur une multitude de
sujets tels que l'espionnage indus-
triel, le trafic d'arme, la corruption,
le gaz de schiste, la competitivité, la
désindustnalisation, le rôle de l'OMC
etc.

UN FESTIVAL OUVERT
SUR LE PUBLIC

Les tables rondes, conférences, ou
projections de film- débat se tien-
dront essentiellement à la CCI et
GEM, et se destinent tant aux étu-
diants et professionnels qu'a un pu-
blic plus large, l'événement étant ou-
vert a tous. Un temps de parole est
accordé aux participants. Une partie
des interventions peut également
être suivie en télédiffusion via le site
internet www.festivalgéopolitique.
com. Pour rappel la précédente edi
lion réunissait plus de 6000 visiteurs
dont 1200 par visioconférence.
En parallèle s'effectue une présen-
tation du livre de Xavier Raufer,
criminologue, « Géopolitique de la
mondialisation criminelle ». Le prix
Anteios du livre de géopolitique
sera également remis, avec comme
nouveaute l'attribution d'un second
pnx, récompensant un auteur émer-
geant dans la discipline.

• Maxime Deblon

Un centre d'étude à GEM

La simulation d'une assemblée de l'ONU est l'une des activités phares du festival de
géopolitique

Le festival s'inscrit en lien avec la construction d'un programme pédago-
gique de GEM centre sur l'étude de la géopolitique, afin de permettre aux
étudiants d'acquérir des clefs de compréhension de l'environnement au-
quel ils pourront être confrontés, de leur apporter une ouverture d'esprit,
une capacité à s'interroger et s'adapter.
L'association « Traders » de l'école proposera par ailleurs durant l'événe-
ment des ateliers de simulation de crise en salle des marchés autour de
deux scénarios : Spéculateurs : bienfaiteurs de la mondialisation ? (GEM, V 5
avril, 11:30-12130) et Goldman Sachs : le bandit de la globalisation financière
? (GEM, J 4 avril, 16:00-17:00). A
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Le debat sur les
armes, les trafics

et la corruption
organise dans le

cadre de la 5' cdi
lion du festival

de geopolitique
et de geo econo

mie a fait
salle comble le

4 avril a
Grenoble Ecole

de Management
Les spectateurs

ont suivi les
échanges entre
Jean Guisnel

grand reporter
au Point et spe-

cialiste des ques-
tions d'arme

ment, et Charles
Millon, ancien
ministre de la

Defense

En partenanat

Armes, trafics
et corruption :
fantasme ou réalité ?

Al heure ou se déroulait ce debat,
les juges d instruction Renaud
Van Ruymbeke et Roger Le
Loire charges du volet financier

de I affaire Karachi, étaient en mesure
d établir l'existence d une caisse noire
dotée de 40 millions de francs (environ
6,10 M€ d euros) provenant de la vente
d'armes par la France au Pakistan et a
I Arabie Saoudite Une information révé-
lée par Le Monde qui n étonne pas Jean
Guisnel, auteur de Armes de corruption
massive, secrets et combines des marchands
de canons (éditions La Découverte) Celui-
ci démontre dans un essai tres documente
qu il est en effet difficile en 2013 de ven-
dre des armes sans corrompre les ache-
teurs 'La spécificité de ces marches de sou-

J Al VECU LA
PERIODEOU
LOM VERSAIT
OUVERTEMENT
DES COMMIS
SIONS ON
CONNAISSAIT

MÊME LE POURCENTAGE i
Charles [-Illion

\eramete est que ce sont des monopsones
c'est à dire des marchés sur lesquels il y a
un seul acheteur et une multiplicité de \ en-
deurs, qui vont devoir séduire l'acheteur
Et de prendre un exemple "L'industriel
qui veut vendre un produit qui vaut IOU va
convaincre I achetait de payer 115 Les 15 %
supplémentaires du condat v-ont alors aller
dans la poche de I acheteur Le problème
c'est que le corrupteur corrompt mec l'ar-
gent public Et le systeme est bien rode
car les intermédiaires ne manquent pas
' Ils/ont appel a des techniciens, ingénieurs
de la fraude, qui vont aider a corrompre
l'acheteur ' Quant aux enjeux ils sont
colossaux ' Vendre une arme est particu
lierement intéressant pour un pays car pour
la maintenir dans sa condition operation-
nelle durant 30 ans, vous allez revendre trois
fois le pwc de vente initial en entretien, pieces
détachées et auties ' Et ce marche est nche
en complexité 'Ce materiel nécessite des
infrastructures importantes dont le mon-
tant équivaut parfois aux ventes d'armes
C'est souvent sur ces annexes-la que se fait
la corruption ' Sans parler des retro-com-
missions comme le rappelle Charles
Millon 'Sur un contrat de 100, vous ins-
crivez une commission de 19% 9% vont a
l'acheteur pour l'inciter a acheter chez nous

Le reste renan chez le v endew, a des per-
sonnes qui ont f acuité l'accord Cest la pire
des corruptions ' Elle n'est justifiée ni poli-
tiquement, ni économiquement ll s agit sur-
tout d'enrichissement personnel '

"II ne faut pas tomber dans
l'angehsme'
Dans ce contexte, la reglementation sera
de toute façon contournée selon Jean
Guisnel Pour lui, impossible de vendre
sans corrompre Un constat en parti par-
tage par Charles Millon ministre de la
Défense dans le gouvernement d'Alain
Juppé de 1995 a 1997 Pour memoire,
celui-ci av ait, a la demande du president
Jacques Chirac, stoppe le versement de
commissions liées aux ventes d'armes
Depuis, en dépit des tentatives de mora-
lisation via des lois anti-corruption de
l'OCDE, rien n'a change Laccord de
l'OCDE est angehque il dit qu'il est interdit
de verser des commissions Du coup, cela
pousse a des commissions souterraines,
secrètes parallèles et cela débouche sur des
circuits que l'on ne peut plus contrôler
Certains offrent en contrepartie des usines
de désalinisation D autres refont les ronds-
points Ce sont ces commissions déguisées
qui pourrissent le systeme ( ) L'OCDE
aurait dû autoriser les commissions, a condi-
tion qu'elles soient connues, publiques ' Pour
lutter contre la corruption, l'ancien minis-
tre prône donc une plus grande transpa-
rence 'I! est possible de vendre des armes,
a condition d exposer publiquement la nature
des accompagnements qu'on va proposer
pour convaincre I acheteur maintenance,
entretien, construction d ecoles déforma
lion, transfert technologique momentané ou

LA
SPÉCIFICITÉ
DECES
MARCHES
DESOUVERAI
N ETE EST
QUECESONT

DES MONOPSONES
C EST-A-DIRE DES MARCHES
SUR LESQUELS I L Y A U N
SEUL ACHETEUR ET UNE
MULTIPLICITE DE VENDEURS
QUI VONT DEVOIR SEDUIRE
L ACHETEUR Jean Guisnel

definitif je regrette qu'il n'y ait pas cet
expose des accompagnements ll faut recon-
naître l'existence de commissions et ne pas
tomber dans l'angehsme La diplomatie éco-
nomique devrait se pencher sur la question "
Et de rappeler une epoque qui semble bien
lointaine 'J'ai vécu la per iode ou l'on ver -
sait ouvertement des commissions On
connaissait même le pourcentage1' n

MURIEL BEAUDOING



TV



Le 19h 
4 avril 2013
Reportage + interview de Jean-Marc Huissoud et Guillaume Ozon (étudiant en 2ème 
année et membre de Traders) + plateau avec Jean-François Fiorina
Durée 1’56 mn



Le 12h / 14h de Bernard Thomasson
4 avril 2013
Interview en direct de Jean-Marc Huissoud et de Xavier Raufer 
Durée 15 mn de 12h45 - 13h

Le 19h 
3 avril 2013
Interview de Jean-Marc Huissoud, Jean Vaylet et de Ugo Mahin (étudiant en 2ème 
année et membre de Traders)
Durée 1’15 mn



Radio



Le 12h / 14h de Bernard Thomasson
4 avril 2013
Interview en direct de Jean-Marc Huissoud et de Xavier Raufer 
Durée 15 mn de 12h45 - 13h



Journal de 17h 
6 avril 2013
Présentation du Festival de Géopolitique de Grenoble et interview de Pierre Péan
Annonce 



Emissions des : 
Interview de de Daniel Cohen 21 avril à 18h30 
Interview de Pierre Péan 22 avril (attente de validation) 



Émission « Géopolitique »  enregistrées au Festival de Géopolitique
Marie France Chatin
Samedi 6 avril / 11h40 - 12h29

1/ Durant la Guerre froide, le principal enjeu idéologique résidait dans 
l’affrontement entre système communiste et système capitaliste ou libéral. La 
menace nucléaire a permis d’éviter l’affrontement direct des deux premières 
puissances.
Invités Pascal Gauchon, Bertrand Lemartinel, Yann Mens 

2/ La mondialisation, universel bienfait ? Regard sur la face criminelle de la 
mondialisation, les flux qu’elle engendre et sur la façon dont elle travaille à établir 
un rapport de force à son avantage.
Invités Pascal Gauchon, Xavier Raufer, Pierre Péan 



Journal d’Informations
Interview de Jean-François Fiorina  - 20 février à 9h00
Jean-François Fiorina parle de la prise d’otages des 7 français au Cameroun par le groupe 
Boko Haram



4

Journal d’Informations
Interview de de Jean-Marc Huissoud 20 février à 18h00
Jean-Marc Huissoud parle de la stratégie de Boko Haram pour la prise d’otages au 
Cameroun
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Blog de la revue Psychologies
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