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Jean-François Fiorina, Directeur Adjoint de GEM
Jean-Marc Huissoud, co-organisateur du Festival et Directeur du
Centre d'études en Géopolitique et Gouvernance (GEM)
« Grenoble Ecole de Management considère la géopolitique comme LA
culture générale moderne, celle qui permettra aux managers de
décrypter la complexité et d’agir durablement. Aujourd’hui, la
géopolitique est partout. Mondialisation oblige, les entreprises en ont un
besoin accru, les politiques s’en inspirent dans leur pratique, les
militaires l’utilisent pour approfondir leur réflexion stratégique, les
géographes renouvellent leur discipline grâce à elle… Depuis 2007,
l’Ecole a placé la géopolitique au cœur de sa stratégie et de ses
formations car sa compréhension est tout simplement devenue l’une
des principales clés de la prise de décision des managers et des
entreprises. Dans notre monde multipolaire, digital et complexe, les
étudiants doivent savoir comment agir rapidement et avec
responsabilité face à des situations inédites. »

Pascal Gauchon, co-organisateur du Festival de Géopolitique,
Président de l’association Anteios et directeur de la revue Conflits
« Si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique, la géopolitique
s’intéresse à vous. Nul ne peut prétendre comprendre le monde où il vit
sans faire appel à elle. L’association Anteios rassemble des cadres, des
enseignants, des étudiants intéressés par ces problèmes. Elle promeut
une géopolitique globale qui étudie l’ensemble des forces à l’œuvre,
états, mais aussi entreprises, organisations gouvernementales et non
gouvernementales, criminalité organisée… Pour mieux faire connaître ses travaux, elle
participe au lancement de la revue Conflits que je dirige et dont le premier numéro sera
présenté à l’occasion du 6e Festival de Géopolitique » (voir la rubrique « Anteios » en p. 12).

Monique Labrune, Présidente du Directoire des Puf
« Rien de ce qui constitue la culture contemporaine n’est étranger à une
maison comme les Presses Universitaires de France, éditrice de
sciences humaines depuis près d’un siècle. De fait la géopolitique est
aujourd’hui une des disciplines centrales de notre catalogue,
notamment à travers la collection « Major » dirigée par Pascal
Gauchon. Nous sommes fiers d’avoir co-fondé le Festival de
Géopolitique de Grenoble et d’y participer à un moment où les enjeux internationaux exigent
des éclairages toujours plus subtils : le Festival s’offre ainsi comme un plate-forme annuelle
de réflexion qui réunit les meilleurs spécialistes. Chaque année, les Puf publient l’ouvrage de
référence du Festival : cette année Pascal Marchand propose une Géopolitique de la Russie
particulièrement bienvenue dans le contexte de crise actuel. »

1)6e Festival de Géopolitique de Grenoble
L’Eurasie est au cœur de l’actualité depuis plusieurs mois : libération des Pussy Riot,
manifestations en Ukraine, contrôle d’internet en Turquie ou encore JO de Sotchi. Du
3 au 6 avril, la 6e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble permettra aux
curieux et aux initiés de décrypter l’actualité de ces pays. Au programme,
conférences, tables rondes, projections de films, ateliers et remises de prix pour des
ouvrages sur ces thèmes.
Entrée libre et gratuite sur inscription.

Carrefour de toutes les géopolitiques,
le Festival de Géopolitique de Grenoble, créé en 2009,
entend inscrire la France au premier plan de la réflexion stratégique en la matière.
La 6e édition se déroulera du 3 au 6 avril 2014
sur le thème « Eurasie, l’avenir de l’Europe ? ».
Lieu : Grenoble Ecole de Management
Et en live sur www.festivalgeopolitique.com pour près de 50 conférences.

•

Eurasie : l’avenir de l’Europe ?

L’Eurasie constitue le grand dessein de Vladimir Poutine qui entend regrouper autour de la
Russie les peuples liés à elle par la géographie et par l’histoire. L’Ukraine aux identités
multiples constitue l’un des enjeux majeurs de ce projet. Quelle attitude doit adopter l’Union
européenne face à ce projet ? Le combattre résolument comme l’y engagent les États-Unis ?
Ou admettre qu’aucun équilibre sur le continent ne peut être établi sans un accord avec la
Russie ? Ces questions de la plus récente actualité seront au cœur du Festival de
géopolitique....
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•

Les temps forts
Le jeudi 3 avril 2014 (ouverture à 9h00)

CONFERENCE de 16h00 à 16h45
« Le temps est-il venu de regarder vers l'Est ? »
Michel Fouquin, conseiller CEPII.
PROJECTION à 16h00
« La Ruée vers l’Est » de Raphaël Girardot et Vincent Gaullier
> Pour en savoir plus : voir p 5 - les films du Festival.
Le vendredi 4 avril 2014
CONFERENCE de 11h30 à 12h30
« L’idée eurasiatique et les perspectives de l’intégration en Eurasie »
par Vladimir Kolossov, président de l’Union Géographique Internationale
CONFERENCE de 15h00 à 15h45
« La Russie, puissance eurasiatique ? »
par Jean Radvanyi, Professeur, INALCO
PROJECTION à 16h30
« La Prise du pouvoir par Vladimir Poutine » de Tania Rakhmanova
> Pour en savoir plus : voir p 5 - les films du Festival.
CONFERENCE de 17h00 à 17h45
« Les chrétientés peuvent-elles s'entendre? »
par Jean-Pierre Arrignon, professeur honoraire des Universités, Université d’Artois – EHESS
CONFERENCE de 17h30 à 18h15
« Le Caucase du Sud, ni en Europe, ni en Asie ».
par Gaïdz Minassian, journaliste au Monde.
REMISE DE 4 PRIX à 20h00 à la Maison de l’Internationale
Prix Anteïos- Axyntis et Prix Anteïos-EDF des livres de géopolitique.
Prix du livre d’économie et de management international.
Prix du meilleur mémoire de master en questions internationales.
> Pour en savoir plus : voir p. 8 à 13 - les livres du Festival.

À noter : cette journée sera dédiée aux entreprises
à travers cinq conférences spécifiques.
> 9h00 / 10h30 : La Pologne dans les relations économiques entre l’Europe et l’Asie
> 10h45 / 12h00 : Turquie : quand la Sublime porte ottomane redevient une plateforme
régionale d’influence
> 14h00 / 15h00 : Retour d'expérience: s'implanter en Russie
> 15h30 / 16h15 : Economie de la Russie : entre défis structurels et insertion internationale
> 16h30 / 17h15 : La cartographie géopolitique, révélateur des risques à l'investissement
dans l'ex-URSS
2

Le samedi 5 avril 2014
CONFERENCE de 14h15 à 15h30
« L'Union Européenne entre Occident et Eurasie ».
par Henri de Grossouvre, fondateur et délégué général, Think tank européen Forum Carolus
CONFERENCE de 15h45 à 17h00
« Vers l’Union Eurasiatique »
par Alexander Romanovich, Vice-Président du comité des affaires étrangères à la VIe Douma
PROJECTION à 16h00
« La Cicatrice, l’Europe à l’épreuve du rideau de fer » de D. Desmaré et D. Maestrali.
> Pour en savoir plus : voir p 5 - les films du Festival.
CONFERENCE de 17h15 à 18h30
« Quelle Eurasie? L’Eurasie et le Heartland selon Mackinder »
par Yves Lacoste, géographe, le père de l’école française de géopolitique
Un parcours de conférences dédié aux anglophones
Le jeudi 3 avril
De 10h00 à 10h45 : “The Geopolitics of Central Asia after 2014”
De 14h00 à 14h45 : “Russia and Europe, two worlds apart? (Russian-European tourism and
visa issues) ”
Le vendredi 4 avril
De11h30 à 12h15 : “Regions, regionalism and security in the Danube region”
De 14h30 à 15h15 : “Euromaidan : Ukraine's geopolitical quest for democracy”
De 15h30 à 16h15 : “Iran : an undispensable ally in indo-eurasian geopolitics”
De 16h00 à 16h45 : “The Eurasian Union : a challenge for the Eastern Partnership and the
EU-Russia Partnership”
Le samedi 5 avril
De 10h00 à 10h45 : “Russian and its economic perspectives in Europe”
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2) Une centaine d’intervenants, parmi lesquels …
•

Yves Lacoste (samedi 5 avril)

Géographe, le père de l’école française de géopolitique. Né en 1929 au Maroc, Yves
Lacoste obtient l’Agrégation en 1952. Il envisageait d'être géologue comme son père, mais il
devient géographe, d'abord pour étudier les formes du relief puis les formes d'organisations
humaines. Il enseigne successivement au lycée Bugeaud à Alger, à la Sorbonne puis à
l’Université de Vincennes (Paris VIII). En 1976, il lance avec un petit groupe de jeunes
chercheurs la revue Hérodote dont le sous-titre deviendra en 1982 revue de géographie et
de géopolitique. Elle existe toujours et elle contribue à la création de l'Institut français de
géopolitique. La même année, Yves Lacoste publie "La Géographie, ça sert, d'abord, à faire
la guerre" (réédité aux éditions de la Découverte en 2012) qui fait scandale dans la
corporation des géographes universitaires.

•

Henri de Grossouvre (samedi 5 avril)

Fondateur et délégué général du think tank européen Forum Carolus. Il est également
directeur des affaires publiques d'une filiale d'un grand groupe français et administrateur du
Saint Hubert Club. Durant la campagne présidentielle de 2002, il a dirigé pour l'Autriche les
comités de soutien à Jean-Pierre Chevènement. Il a publié de nombreux articles sur la
coopération franco-allemande et les relations UE / Russie (Le Figaro, revue Défense
Nationale, revue indienne World Affairs, Revue des Deux Mondes...). Parmi les ouvrages dont
il est l’auteur : « Paris, Berlin, Moscou, la voie de l'indépendance et de la paix » (L’Age
d’Homme, 2002) et « Pour une Europe européenne, une avant-garde pour sortir de l'impasse »
(Xenia Editions, 2007).

•

Gaïdz Minassian (vendredi 4 avril)

Politologue, spécialiste de l'Arménie, journaliste. Il est chercheur au Groupe d'analyse
politique (GAP) à l'université de Paris X Nanterre et chercheur au Centre d'études et de
recherches de l'enseignement supérieur militaire (CEREMS) à l'École militaire de Paris. Il
collabore à plusieurs revues comme Politique étrangère de l'IFRI, Questions internationales
de la Documentation française et l'Annuaire français des relations internationales du Centre
Thucydide de l'université de Paris II Assas.

•

Alexander Romanovich (samedi 5 avril)

Vice-Président du Comité des Affaires étrangères à la VIe Douma. Né le 15 Octobre
1952 à Moscou, il est diplômé de l’université militaire du Ministère de la Défense. Doctorant
en Sciences Politique, Docteur en Philosophie. Député de la Douma et Vice-président du
comité des Affaires étrangères – Douma.

•

Vladimir Kolossov (vendredi 4 avril)

Président de l’Union géographique internationale, il est aussi le fondateur du centre
d’études géopolitiques et a travaillé dans l’équipe russe de plusieurs projets de recherche
internationaux : European Framework Programmes, CNRS (France), National Science
Foundation (USA), Fondazione Giovanni Agnelli (Italy), Open Society Institute. Il est l’auteur
de plus de 350 ouvrages.
Et aussi : Franck Bernard (PSA Sochaux) ; Anaïs Marin (Finnish Institute of International
Affairs) ; Jean Radvanyi (INALCO) ; Loana-Maria Puscas (Geneva Centre for Security
Policy) ;
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3) Les films du festival
Pour la troisième année consécutive, le Festival de géopolitique fait la part belle au
cinéma grâce à des documentaires projetés gratuitement et suivis d’un débat.

•

La Ruée vers l’Est

Réalisé par Raphaël Girardot et Vincent Gaullier (58 min en français)
Projection le jeudi 3 avril à 16h00.
C’est l’histoire d’un voyage en car. À bord : quinze paysans,
français et belges. Au bout de la route : la Roumanie, ex pays
soviétique, contrée agricole mythique et sang neuf d’une
Union Européenne élargie à 27. Huis clos en mouvement, ce
road movie rural nous permet de saisir la bascule brutale
d’une économie centralisée vers une économie de marché,
d’apprécier les réactions de ces "nouveaux européens" confrontés à l’arrivée de leurs
cousins occidentaux, de suivre les expectatives et les doutes de ces "pionniers de l’Est"…
En d’autres termes, d'approcher la complexité de ce que signifie aujourd'hui "être européen".

•

La Prise du pouvoir par Vladimir Poutine

Réalisé par Tania Rakhmanova (Andana Films, 52 min en français)
Projection le vendredi 4 avril à 16h30, en présence de la réalisatrice.
Comment un obscur fonctionnaire du FSB - le service secret
russe - est-il soudain devenu l’un des hommes les plus
puissants de la planète? En suivant minutieusement les
étapes de l’ascension fulgurante de Vladimir Poutine, avec
des archives inédites et les témoignages des protagonistes,
le film dresse un portrait sans concession du nouveau patron
du Kremlin et des mœurs politiques de la Russie.

•

La Cicatrice, l’Europe à l’épreuve du rideau de fer

Réalisé par David Desmaré et Dominique Maestrali (Doriane Films, 52 min en VOST)
Projection le samedi 5 avril à 16h00.
Mur de la honte, rideau de fer... le mur de Berlin est devenu dès sa
construction en 1961 le symbole de la Guerre Froide et de la séparation
du monde en deux camps. Vingt ans après la chute du mur, que se
passe-t-il le long de cette immense cicatrice qui a balafré l’histoire de
l’Europe de la Baltique aux confins de la Turquie ? Pour évoquer cette
page de l’Histoire – de la Chute du mur à la réunification – Les
réalisateurs ont choisir de longer l’ancien rideau de fer à la rencontre de
celles et de ceux qui ont vécu son démantèlement. Allemagne,
République Tchèque, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Serbie, Roumanie,
Bulgarie... Quels regards ces pays portent-ils sur ces événements d’hier et sur la
construction de l’Europe aujourd’hui ?
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4) Les ateliers du Festival
•
Deux simulations de crise financière pour découvrir le monde
des traders
Animé par l’association étudiante Traders de GEM.
Dans la salle des marchés de GEM, deux ateliers ouverts à tous permettront aux participants
de découvrir l‘univers des marchés financiers et son fonctionnement dans des situations
particulières de crise. L’enchainement des événements sera joué par les membres de
l’association Traders – et parfois le public –selon le scenario défini.
> Scénario joué le jeudi 3 avril et vendredi 4 avril à 11h00 : La Russie essaye d’attirer les
pays limitrophes (Ukraine, Biélorussie…) pour créer d’ici 2 à 3 ans, une nouvelle union
monétaire. Le but : faciliter les échanges commerciaux. Quel serait l’impact sur le marché du
Forex (devise) ? Cela va-t-il faire perdre de la valeur à l’Euro ?

•

La géopolitique en BD : un stand de lecture et une exposition

Animé par l’association étudiante X’pression de GEM.
Superman qui affronte Hitler (« La Mort de Superman »), Gen qui fuit Hiroshoma en flammes
(« Gen d'Hiroshima ») ou encore Delisle qui se promène à Pyongyang (« Chroniques
Birmanes ») : la Bande Dessinée est à la fois un témoin mais aussi un acteur des
bouleversements du siècle. A l’occasion du Festival de Géopolitique de Grenoble,
l’association étudiante X’pression présente une exposition et une sélection de BD sur le
thème « La Bande Dessinée : la géopolitique entre naïveté et acuité ».
Parmi la trentaine de BD à disposition en libre accès pour les visiteurs :
> « Chroniques de Jérusalem », de Guy Delisle : BD reportage où l'auteur visite Jérusalem
et montre les tensions entre les religions.
> « Gen d'Hiroshima » de Tezuka : manga en 7 tomes sur la fuite d'un jeune japonais qui
survit à Hiroshima et la réaction du peuple japonais suite à l'explosion de la bombe.
> « La Mort de Superman » met en scène le super héros combattant Hitler.
> Mais aussi : « Persépolis » de Marjane Satrapi, « Chroniques Birmanes » de Guy Delisle
ou encore « Maus » d'Art Spiegelman.
L’exposition sera composée de pancartes explicatives des liens entre BDs et
Géopolitique. Parmi les thématiques abordées : « Astérix, métaphore de la France
Gaullienne » ; « Superman : le rêve américain » ou encore « Le manga japonais et le
souvenir d’Hiroshima et Nagasaki ».

•

Une exposition proposée par l’espace d’art Spacejunk

Un festival géopolitique ! Quelle meilleure
occasion de faire découvrir le travail spontané
de certains des meilleurs artistes du moment
sur ce thème de prédilection de la frange active
(pour ne pas dire activiste) des mouvements du
street art et du pop surréalisme ? Ces artistes
sont souvent représentés par les centres d’art
Spacejunk (Grenoble, Lyon et Bayonne). Pour
l’occasion, les œuvres spontanées du street
artiste anonyme GOIN (pochoiriste), de Jon Fox et de Nicolas Thomas (peintres popsurréalistes), côtoieront les travaux des étudiants en création graphique à l’école Supcréa de
Grenoble. Les œuvres seront présentées à GEM ainsi qu’à la Maison de l’Internationale de
Grenoble. Bien au-delà du message délivré par les œuvres, cette exposition permettra de
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faire le lien entre une réalité politique et l’impact de celle-ci sur la jeune création. À l’heure
des manifestations en Ukraine, d’une surveillance – ou gouvernance – mondiale et de
l’avènement de nouvelles puissances financières, certains artistes retrouvent la mission
qu’ils avaient dans la société il y a bien longtemps : délivrer visuellement un message. Grâce
à leur savoir-faire et tout en assumant leur point de vue, ils synthétisent simplement une
information complexe pour la rendre accessible à chacun… Tout un art !

•

Les jeux de la géopolitique : un jeu de rôle et des jeux de stratégie

Animé par l’association étudiante Enjeux de GEM.
Le jeudi 3 avril, 10 à 20 participants pourront endosser les costumes de personnages
historiques comme Alexandre Le Grand. Ils partiront à la découverte de l’Eurasie et de son
Histoire à travers un jeu de rôle inédit. Chaque participant sera briefé sur son personnage et
se verra attribuer un secret. Les joueurs devront élaborer des plans pour découvrir ce que
cachent leurs adversaires.
L’association tiendra également un stand où elle présentera des jeux de société de stratégie.

•

Une simulation de crise à l’ONU pour les étudiants de prépas

128 élèves de classes préparatoires partageront une expérience
originale leur permettant de prendre conscience de la complexité
des relations internationales : le vendredi 4 avril, les
participants seront répartis en quatre groupes. Ils simuleront
quatre conseils de sécurité fictifs des Nations Unies en
simultané. Le but : résoudre une crise internationale en une
journée. Le scenario leur sera communiqué le mardi 1er avril. Les
équipes, composées de deux élèves, représenteront chacune un
pays (soit 15 pays par conseil de sécurité). L’un jouera le rôle de
l’ambassadeur et le second jouera le rôle de son premier
conseiller. La simulation permettra d’aborder les problématiques
d’une négociation stratégique à l’aune des enjeux géopolitiques
de la zone considérée. Les prises de parole devront refléter les
positions officielles du pays représenté et non les perceptions ou sentiments personnels.
> La crise simulée en 2013 : double attentat au Mali, revendiqué par un groupe islamiste
armé. Un commissariat et l’ambassade de France sont visés, le Sahel est dans l’insécurité.
> La crise simulée en 2012 : double attentat-suicide au Cachemire, provoquant des tensions entre
l’Inde et le Pakistan, avec des enjeux importants pour la Chine, les Etats-Unis et les Nations Unies.
> La crise simulée en 2011 : double attentat dans la région du Caucase, revendiqué par un
groupe terroriste, avec une bombe sur un marché et la destruction d’un tronçon de gazoduc.

7

5) Les livres du festival
•

Le livre du Festival

Géopolitique de la Russie. Une nouvelle puissance en Eurasie
de Pascal Marchand aux Presses Universitaires de France
« Russia is back ». Elle joue à nouveau dans la cour des grands
d’un monde devenu multipolaire. Mais les clichés sont tenaces,
surtout dans les mentalités occidentales. Il est difficile de concevoir
qu’après des siècles passés à se poser en modèle – « Sainte
Russie » puis « Soleil rouge éclairant les ténèbres de l’Occident » –
, on y aspire aujourd’hui avant tout, du simple citoyen au
gouvernement, à accéder à un certain niveau de vie et à la sécurité.
Deux éléments qui se sont répandus dans le monde au xxe siècle,
sans jamais atteindre la Russie. L’aspiration au développement
économique est la clé de compréhension du comportement des citoyens comme de l’action
des gouvernants. La route est semée d’obstacles : handicaps naturels, mentalités, carences
des infrastructures… À chaque pas on peut trébucher sur le passé, mais la Russie offre
l’image passionnante d’un pays où tout est en chantier
> Une analyse de la puissance russe à travers ses fondements, ses manifestations, ses
acteurs et ses orientations, mais aussi ses limites.
> Un panorama complet d’un territoire en recomposition et une étude de ses racines
géographiques, historiques et culturelles.
> De nombreuses cartes qui permettent de montrer la complexité de la région et de la
resituer dans son environnement.

•

Les quatre prix littéraires du festival

Chaque année, le festival récompense les meilleurs ouvrages de l’année en géopolitique.
Quatre prix seront remis le vendredi 4 avril à 20h00 à la maison de l’international.
> Le prix Anteïos-Axyntis récompense un auteur réputé pour un ouvrage capable de guider
l’action des décideurs grâce à la géopolitique.
> Le prix Anteïos-EDF récompense un nouvel auteur du domaine pour un ouvrage capable
de guider l’action des décideurs grâce à la géopolitique.
> Le prix du livre d’économie et de management international.
> Le Prix du meilleur mémoire de master en questions internationales.
Les quatres ouvrages en compétition pour le prix Anteios-Axyntis sont :
Vers un nouvel ordre du monde
de Gérard Chaliand en collaboration avec Michel Jan aux éditions du Seuil
Finalement, la domination absolue de l’Occident, européen puis américain,
n’aura duré que deux siècles. Un nouvel ordre du monde s’élabore sous nos
yeux, dont la crise actuelle, jointe à l’essor de l’Asie, révèle les traits. Mais
contrairement à certaines idées reçues, la période que nous traversons n’a
pas commencé avec la chute du Mur de Berlin et la fin de la guerre froide.
Elle trouve sa source dix ans plus tôt, en 1979, quand surviennent la
révolution khomeyniste, le deuxième choc pétrolier et le grand tournant initié par le dirigeant
chinois Deng Xiaoping. Deux facteurs majeurs expliquent la recomposition géopolitique
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actuelle : l’évolution de la démographie globale, qui voit l’Occident reculer par rapport au
reste de la planète, et la mondialisation de l’économie, qui voit les pays dits émergents
accéder aux premiers rangs. En analysant le parcours et les évolutions des grandes
puissances, ce livre propose deux dimensions de lecture du monde contemporain, l’une
dynamique, l’autre analytique. D’une part, un récit, vif et informé, des grands événements qui
façonnent notre globe et déterminent son avenir ; d’autre part, une approche plus
synthétique de la nouvelle puissance, la Chine. C’est dans la conjugaison de ces deux axes
que se dessinent les contours du monde de demain.
Sociologie des Relations Internationales
de Guillaume Devin aux éditions La Découverte
Différente d'une approche exclusivement théorique ou d'une lecture
purement historique, la sociologie des relations internationales appréhende
les faits « internationaux » comme des faits sociaux. Elle privilégie la
démarche empirique tout en l'accompagnant d'un effort de systématisation.
Face à une incroyable accumulation d'événements et d'informations, il s'agit
d'organiser la diversité des variables et des techniques internationales
autour de quelques rubriques fondamentales : les acteurs, leur puissance,
leurs objectifs, leurs instruments. La sociologie des relations internationales construit un
cadre d'analyse suffisamment large pour saisir les permanences et les discontinuités des
modes d'action internationaux dans la longue durée, mais aussi suffisamment précis pour
pointer ce qui fait leur spécificité et ce qui les distingue aujourd'hui. Dans cette perspective,
ce livre s'efforce de ne pas séparer l'empirique du théorique, l'histoire du présent, l'analyse
des continuités, d'une réflexion plus globale sur le changement. Il ouvre des pistes fécondes
aux études politiques internationales.
Le retour des États
de Michel Guénaire aux éditions Grasset
Ce livre part d'un paradoxe : la mondialisation "dissout" les États. Or, la
crise de cette même mondialisation rappelle leur nécessité. Les peuples
réclament plus d'État contre les dérégulations venues d'ailleurs. Ce que l'on
prenait pour l'agonie du vieil Etat-nation dissimulerait-elle, en vérité, sa
renaissance ? "Les États reviennent au cœur du projet politique des
peuples", écrit Michel Guénaire, parce que ceux-ci "aspirent à une défense
de leurs intérêts et veulent retrouver leur identité dans la marche du monde". Dans ce livre
qui est une fresque historique et politique, l'auteur analyse les types culturels des grands
ensembles étatiques qui renaissent. Avec ses vertus. Avec ses risques (retour du
souverainisme, litanies anti-européennes, etc.). Ce livre se propose surtout de "remettre à
l'heure" les horloges de nos débats intellectuels, lesquels en sont encore à faire l'éloge de la
mondialisation alors que cette question est d'ores et déjà dépassée.
Géopolitique des frontières européennes. Elargir, jusqu’où ?
de Pierre Verluise aux édition Argos
L’Europe, première puissance économique mondiale, est en crise. Son
manque d’unité et de coordination constitue aujourd’hui une faiblesse,
qui menace sa capacité à agir et influer dans un monde de plus en plus
concurrentiel. Sur ses frontières aussi, l’Europe hésite. Quels
partenariats ? Quels élargissements ? Et ceux qui furent réalisés l’ont-ils
été à bon escient ? Faut-il inclure la Turquie ? Que faire de la Russie ? Quels liens avec les
émergents ? En explorant la question des frontières géopolitiques de l’Europe, Pierre
Verluise fait le point sur cette question essentielle. Son parti pris d’étude de cas concrets, du
9

Maroc en passant par la Turquie ou la Russie, rend la lecture de ce livre à la fois agréable et
érudite. Une synthèse qui ramasse enfin une série de relations bilatérales pour en donner
une vision continentale cohérente.
Les sept ouvrages en compétition pour le prix Anteïos-EDF sont :
Chine, Iran, Russie : Un nouvel empire mongol ?
de Thomas Flichy aux éditions Lavauzelle
Le 20 mars 2013, le Homeland Security Policy Institute désignait des
hackers chinois, russes et iraniens comme auteurs des attaques
déstabilisant les systèmes de sécurité américains. Non contents de
multiplier les cyber-intrusions, la Chine, la Russie et l'Iran collaborent
aujourd'hui de façon croissante dans le domaine des nouvelles
technologies. Dans un contexte marqué par l'effacement des frontières,
ces trois pays sont-ils en train de fonder un nouvel empire mongol ou à l'inverse tentent-ils
désespérément de préserver leurs influences régionales respectives ? Contrairement à la
construction politique de Gengis Khan, ayant unifié l'Eurasie à partir d'un centre turco
mongol, ces alliés encerclent une aire de civilisation turque dont ils se sont détournés. Cette
alliance pragmatique, fondée sur l'axe sino-iranien, se matérialise par des appuis
géopolitiques réciproques, une coopération étroite avec l'arrière-pays énergétique russe et la
diffusion d'une vision du monde allant à rebours de nos propres stéréotypes. Étrangers à la
chimère du dépassement des cultures par l'abolition des frontières, la Chine, la Russie et
l'Iran peuvent puiser dans leurs histoires respectives des raisons d'exister sous une autre
forme que celle d'une citadelle continentale résistant à la mondialisation océanique. […]
Minerais stratégiques, enjeux africains
de Apoli Bertrand Kameni aux Puf
La course aux minerais indispensables à la mise en oeuvre économique et
industrielle des innovations scientifiques et technologiques est révélatrice
des conflits politiques et armés à travers le monde et tout spécialement en
Afrique. La conquête des minerais technologiques est ainsi au coeur de
nombreux conflits qui se déroulent sur ce continent. L’analyse démontre que
derrière cette apparence se joue une compétition internationale et nationale
pour le contrôle des minerais stratégiques. Ainsi, elle démontre que de l’Afrique du Sud au
Sahara occidental, en passant par le Zimbabwe, la Namibie, le Congo, le Niger, les zones de
tensions et de conflits se confondent bien souvent avec les ceintures minières dotées,
notamment, de coltan, tantale et niobium, de terres rares, de platine, de germanium, de
béryllium, indispensables aux filières de pointe. Aussi démontre-t-elle que le déclenchement,
la poursuite et l’intensité des affrontements varient en fonction des demandes internationales
en matériaux des nouvelles technologies.
Le Qatar aujourd’hui. La singulière trajectoire d’un riche émirat
de Mehdi Lazar aux éditions Michalon
Incontournable Qatar. Agaçant, visible, ambitieux : les adjectifs ne manquent
pas pour qualifier un émirat qui ne laisse pas indifférent. De la chaîne de
télévision Al-Jazeera à ses investissements massifs dans le sport, l’industrie
et la finance en passant par son activité diplomatique, l’émirat qatari est
omniprésent dans les médias. Que cherche donc le Qatar ? Comment et
pourquoi un pays géographiquement et démographiquement aussi faible
est-il devenu aussi visible ? La réponse est à la fois dans la géographie du Qatar et dans
l’histoire du Moyen-Orient. L’émirat a considérablement changé au cours de ces cinquante
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dernières années. À quoi ressemble-t-il aujourd’hui ? Immensément riche de son gaz,
composé à 85% d’immigrés, le Qatar est un pays où l’avènement de la société de
consommation ne s’est pas traduit par un changement des structures sociales. Un pays où le
poids des fragilités géographiques et géopolitiques pèse sur les choix diplomatiques et
économiques. Un pays, enfin, qui s’interroge sur le rythme à donner aux réformes politiques.
Dans cette étude complète et détaillée, Mehdi Lazar propose de retracer la montée en
puissance de l’émirat à travers ses lignes de force et de faiblesse et tente ainsi de
comprendre les raisons de sa surexposition.
La démilitarisation de l'Europe, un suicide stratégique?
de Jean-Baptiste Vouilloux aux éditions Argos
Persuadés que le reste du monde adoptera leur modèle d’intégration
pacifique, les Européens renoncent aux attributs de la puissance guerrière,
héritage d’une longue histoire troublée. Animée par des forces profondes de
nature politique, culturelle et sociale, la démilitarisation de l’Europe n’est pas
un épiphénomène ou une dynamique passagère. Elle prend racine dans une
tentation de « sortir de l’Histoire » et s’inscrit dans l’évolution des sociétés
postmodernes. Depuis 2009, les Etats membres de l’Union Européenne réduisent leur
budget de défense de manière constante et déterminée. Cette démilitarisation se traduit déjà
par des déficits capacitaires et opérationnels. Le problème est que cette atrophie, que l’on
justifie par la crise financière de 2008, est loin de s’appliquer aux autres parties du globe. Ce
désarmement unilatéral ne comporterait-t-il pas une part de danger, dans un monde où les
tensions se multiplient ? Dans cet ouvrage informé, Jean-Baptiste Vouilloux suggère que le
mouvement n’est pas inéluctable, à condition que les Européens appréhendent avec lucidité
la nouvelle donne stratégique et remettent en perspective l’outil militaire et leurs intérêts de
long terme.
Les trois ouvrages en compétition pour le prix du livre d’économie et de management
international sont :
Les grandes questions d’économie et de finance internationales –
Décoder l’actualité internationale
de Mathilde Lemoine, Philippe Madiès et Thierry Madiès aux éditions
de Boeck
Les thèmes abordés dans cet ouvrage reposent sur les développements les
plus récents de la théorie économique mais aussi sur des études
empiriques qui ne se résume pas à une simple juxtaposition de données
chiffrées mais invitent le lecteur à comprendre l’intérêt et parfois les limites du message des
économistes. L’ouvrage est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles
(Écoles de commerce et de gestion, ENS, Sciences Po) ainsi qu’à tous ceux qui préparent
les concours de recrutement de l’enseignement secondaire (CAPES, Agrégation) et les
concours administratifs du cadre A de la fonction publique (en particulier de l’ENA). Ceux qui
sont intéressés par ces questions d’actualité et qui ne sont plus étudiants trouveront
également de quoi satisfaire leur curiosité et leur besoin d’aller plus loin. Cet ouvrage
présente une grille d'analyse permettant de comprendre les 6 principaux thèmes d'actualité
liés à l'économie internationale - au programme des concours ou examens - à partir de
débats concrets issus de l'actualité économique internationale.
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La grande saignée - Contre le cataclysme financier à venir
de François Morin aux éditions Lux
À plusieurs reprises entre le XIVe et le XIXe siècle, les rois de France n’ont
pas hésité à employer la méthode forte pour soulager l’État de ses dettes :
l’incarcération ou la mise à mort pure et simple de ses créanciers. De telles
mesures étaient appelées des -« saignées ». Selon François Morin, il
faudrait retenir ces leçons du passé pour avoir une chance de surmonter le
désastre financier à venir. Que se passera-t-il lorsque la bulle obligataire
mondiale éclatera ? On peut craindre, entre mille maux, des explosions sociales massives et
un délitement instantané des tissus économiques. Ni l’inflation ni la croissance ne réduiront
l’endettement mondial. L’effacement de la dette publique ne manquera pas, alors, d’advenir,
soit comme une retombée de cette formidable secousse financière, soit comme le résultat
d’un nouveau système de financement de l’économie -mondiale. Notre seule planche de
salut est de mettre en place ce nouveau système dès maintenant : il faut saigner la -finance
avant qu’elle ne nous saigne !
La richesse cachée des nations,
de Gabriel Zucman aux éditions du Seuil / La république des idées
Zurich, Hong Kong, les Bahamas, les îles Caïmans, le Luxembourg… Ces
noms évocateurs dissimulent une sinistre réalité : la fraude fiscale d’une
minorité d’ultra-riches au détriment de l’immense majorité. Grâce à une
méthode inédite, l’auteur a pu évaluer l’ampleur du phénomène : 5 800
milliards d’euros, soit 8 % du patrimoine financier des ménages, sont
détenus dans les paradis fiscaux. C’est la première fois que les circuits de
l’évasion sont ainsi disséqués en toute clarté, sur la base d’une enquête économique
couvrant plus d’un siècle de données et les pays du monde entier. Mais ce livre ne se
contente pas de chiffrer le scandale. Il propose aussi un plan d’action cohérent et réaliste
pour lutter contre l’opacité financière : mettre en œuvre des sanctions commerciales,
élaborer un cadastre financier à l’échelle mondiale, instaurer un impôt global sur le capital.
Les paradis fiscaux sont au cœur de la crise économique et démocratique, mais les nations
ont la possibilité de réagir : aucun territoire ne peut s’opposer à la volonté commune des
États-Unis et des grands pays de l’Union européenne.
Cinq mémoires de master sont en compétition pour le prix du meilleur mémoire de
master en questions internationales :
- « Le poids des WASP dans la politique étrangère des États-Unis : pouvoirs, contrepouvoirs et réseaux d'influence de 1973 à 2008 » de Léo Géhin.
- « Droit et enjeu des territoires pour les populations indigènes du Gran Chaco argentin » de
Eléonore Gire.
- « La paix démocratique. Critique d'une doctrine devenue dogme » de Camille Morel.
- « La géopolitique de l'énergie en Turquie et son repositionnement sur l'échiquier mondial :
les gazoducs TANAP et TAP comme cas d'étude » de Noémie Ribière.
- « L'Ouzbékistan et la sécurité en Asie Centrale » de Yuriy Sarukhanyan.
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6) À propos des organisateurs
•

Grenoble Ecole de Management (GEM)

Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management est l’une des meilleures
écoles de management françaises (top 6) et européennes (top 30). Elle forme chaque année
près de 7 000 étudiants et cadres au sein de ses 50 programmes nationaux et internationaux, du
Bac + 3 au bac + 8. Basée à Grenoble, ville d’innovation, Grenoble Ecole de Management a
développé une solide expertise autour du Management de la Technologie et de l’Innovation.
Grâce à cette spécificité unique en France, l’Ecole est aujourd’hui membre fondateur du campus
mondial d’innovation GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New technologies).
Depuis 2007, l’Ecole a placé la géopolitique au cœur de sa stratégie et de ses formations car sa
compréhension est tout simplement devenue l’une des principales clés de la prise de décision
des managers et des entreprises. Parmi les dernières actions en date : la création du Centre
d’Etudes en Géopolitique et Gouvernance (CEGG), l’animation de deux réseaux internationaux,
des enseignements, des doubles diplômes, une application smartphone, des notes CLES, les
rendez-vous mensuels de la Fabrique de l’Intelligence Economique sur Paris, …

•

Anteios

L’association Anteios s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la
géopolitique et par la géoéconomie et qui souhaite réfléchir en commun
sur le déploiement des rapports de force dans l’espace. L’association a
été créée par des enseignants en classe préparatoire littéraires et
économiques et commerciales ainsi que par des universitaires. Par la
suite, elle s’est étendue à des étudiants, à des cadres d’entreprises, à
des hauts fonctionnaires...
NOUVEAUTE 2014 : Anteios lance la revue Conflits sous la direction de
Pascal Gauchon, un trimestriel présent dans tous les kiosques. Le
premier numéro comportera un dossier sur l’Eurasie, le thème du
Festival, ainsi que de nombreux articles : interview d’Yves Lacoste, portrait de Xi-Jinping par
François Godement, bilan de la guerre en Afghanisan, conflits religieux en Afrique. Elle
proposera surtout des articles originaux : débats autour d’un article polémique, « géopoliticotourisme » dans une grande ville où se joue l’avenir du monde, « géopolitique fiction » à travers
le récit d’une crise imaginaire, mais possible, « grande stratégie » d’un empire ou d’un Etat du
passé (dans ce numéro l’Ordre teutonique), « points d’actualité » sur les moments forts du
trimestre passé. Une façon renouvelée de faire de la géopolitique.

•

Les Presses Universitaires de France (Puf)

Premier éditeur universitaire français et acteur essentiel de l’édition de savoir en France, les PUF
ont co-fondé et co-organisent le Festival de géopolitique de Grenoble, car la géopolitique,
discipline centrale de la modernité, est au cœur de la politique éditoriale de la maison, en
particulier à travers la collection de référence des classes prépas « Major », dirigée par Pascal
Gauchon. Fondées en 1921, les Presses Universitaires de France proposent un catalogue
rassemblant plus de 4 000 titres actifs, en philosophie, psychanalyse, droit, sociologie, lettres,
histoire, géopolitique, etc.
Éditeur de la célèbre encyclopédie de poche « Que sais-je ? » qui a aujourd’hui plus de 70 ans
et est traduite dans le monde entier, de la collection « Quadrige » qui réunit un fonds prestigieux,
de dictionnaires patrimoniaux et de revues scientifiques, les PUF développent une ambitieuse
politique d’essais de penseurs contemporains, enrichissant ainsi les bases d’un catalogue de
référence et de recherche unique.
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7) Retour sur les éditions précédentes
•

2009 : Guerre et intelligence économique

> Domaines approfondis : patriotisme économique, fonds souverains, hackers,
protectionnisme, détournement de marque, crise économique, espionnage économique,
crime organisé…
> Avec les interventions de : Emmanuel Todd, Christian Harbulot, François Bernard
Huygues, Sylvie Brunel....

•

2010 : Vive la France … quand même !

> Domaines approfondis : attractivité des territoires, diplomatie, action militaire, société
française, compétitivité des entreprises, modèle social et entrepreneurial, innovation, pôles
de compétitivité, l'image « France », la France vue d'ailleurs....
> Avec les interventions de : Nicolas Baverez, Pierre Bréchon, Emmanuel Davidenkoff,
Jean-François Eck, Frédéric Encel, Michel Foucher, Christian Harbulot, Henri Oberdorf,
Hubert Védrine, Pierre Verluise…
> Un partenaire privilégié : le Maroc.

•

2011 : Un monde d'urgences: Risques et défis géopolitiques

> Domaines approfondis : risques environnementaux, criminels, informatiques,
médiatiques, économiques, géopolitique et nouvelles zones à risques. Conséquences et
bonnes pratiques pour les administrations, les entreprises, les chercheurs et les citoyens.
> Avec les interventions de : Pascal Boniface, Virginie Raisson, Xavier Raufer, Christian
Saint Etienne, Thomas Snégaroff, Cédric Tellenne, …
> Nouveauté 2011 : le Festival de Géopolitique se décline sur le grand écran avec la
projection de 13 films de fiction et documentaires.

•

2012 : Les pays émergents changent le monde. Brésil, Chine, Inde

> Domaines approfondis : 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 ?
> Avec les interventions de : Philippe Cohen, Eric Delbecque, Olivier Kempf, Pascal Lorot,
Pierre Verluise, …

•

2013 : Mondialisation : abus, menaces, perspectives

> Domaines approfondis compétitivité, gaz de schiste, cybercriminalité, trafic dʼarmes,
conditions de production des produits high-tech dans les pays émergents, guerre au Mali,
mafias.
> Avec les interventions de : Daniel Cohen, Pierre Péan, Xavier Raufer, Eric Delbecque, …
> En chiffres : plus de 100 spécialistes sont intervenus, 8000 visiteurs, 83 conférences, 64
retransmissions en direct, un événement regardé aux quatre coins de la planète.
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