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Géopolitique: un "outil business" indispensable pour exister
sur les marchés mondiaux

"L'évolution du monde et de l'économie, la modification incessante des règles de la
concurrence font que la pratique de la géopolitique va devenir de plus en plus indispensable
au pilotage de l'entreprise." Ce constat émane de Didier Lucas, directeur général de l'Institut

Choiseul, spécialisé dans l'analyse des questions stratégiques internationales.

Pour aller plus loin : la 6ème édition du festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble se tiendra du 3 au
6 avril 2014 .Des clés pour déterminer la stratégie des entreprises.Les résultats d'une enquête que nous avons
menée auprès d'entreprises partenaires, montrent que :la géopolitique suscite un intérêt dans des proportions plus
élevées que prévues : pour 86% des cadres interrogés, l'absence de ce type d'enseignement (géopolitique) dans
leur cursus était dommage et aurait été utile, pour la moitié d'entre eux dans leur métier, pour l'autre moitié dans
leur vie personnelle.Sans qu'un profil purement géopoliticien soit jugé nécessaire par la majorité (10% en aurait
fait un critère de recrutement), les 2/3 considèrent que cela constituerait un atout pour un candidat à un poste dans
leurs services.Quant à l'utilité concrète de la discipline pour leur activité, les questions de compréhension de leurs
interlocuteurs étrangers, de choix de leurs implantations et de leurs partenariats, ou de détermination de leur
stratégie de déploiement sur de nouveaux marchés dominent les préoccupations : 70% des réponses à eux
trois.Pour les directeurs internationaux des grandes entreprises pour lesquels le monde est leur terrain de jeu
quotidien, cette géopolitique constitue désormais un paramètre-clé pour agir, voire une compétence
indispensable.Mais qu'est-ce que la géopolitique pour les entreprises ?Cette géopolitique "d'entreprise",
opérationnelle pour les managers doit être suffisamment ouverte pour ne pas aboutir à une collection de recettes
managériales. Ces dernières seraient vite obsolètes.Il faut donc une géopolitique différente du sens traditionnel du
terme. Une géopolitique en tant qu'objet (l'étude des relations entre communautés et organisations humaines à
l'échelle internationale, pour en donner une définition approximative), et non en tant que discipline.Cela nécessite
d'aborder le sujet avec le maximum d'ouverture multidisciplinaire : toute approche qui permet de comprendre un
peu mieux un phénomène est potentiellement utile.Les champs d'application pour l'entreprise restent à définir.La
connaissance des facteurs géopolitiques (au sens large) constitue un atout, sinon un préalable dans beaucoup de
domaine du management, parmi lesquels :L'évaluation correcte des potentiels de marchés, car la situation
géopolitique constitue souvent un facteur de surcoût caché d'une stratégie internationaleUne meilleure pratique de
la coopération internationale, que ce soit au sein d'une DRH gérant des personnels étrangers ou dans un montage
de partenariat international les options stratégiques, l'anticipation de l'émergence de nouveaux concurrents ou de
nouveaux paramètres politiques, ...Voire le simple choix de carrière individuelle par une bonne évaluation des
opportunités d'expatriation.De même il apparaît assez vite que ces approches ont une validité à toutes les échelles :
mondiale, régionale et nationale. La géopolitique n'est pas utile qu'aux multinationales, même s'il le faut le
reconnaître, ces dernières sont beaucoup plus sensibilisées et opérationnelles.Trois domaines
prioritaires.Cependant, à ces champs que l'on pourrait qualifier de "classiques" mais pas toujours maitrisés par les
organisations, s'ajoutent trois autres domaines que l'entreprise devra appréhender au plus vite :Le premier est
qualifié par Christian Harbulot (Ecole de Guerre Economique) d'échiquier de la société civile. Il porte sur l'analyse
par les entreprises de l'environnement culturel et sociétal. Les débats d'idées qui auront un impact direct sur leurs
activités se déploient au sein de la société civile. Le meilleur (hélas !) exemple que l'on puisse donner a été la
surprise des entreprises françaises lors des "printemps arabes". Aucune d'entre elles n'avaient anticipé cette
situation. Elles ont du intervenir dans l'urgence.Le second concerne la gestion des risques et l'anticipation des
nouveaux risques, surtout ceux liés à la criminalité. Dans un entretien qu'il m'a accordé dans le cadre de mes notes
CLES de géopolitique, Jean-François Gayraud n'hésite pas à dire "faire œuvre de prévention en sensibilisant les
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jeunes générations de décideurs aux logiques et méthodes du crime organisé et de la criminalité en col blanc me
parait une exigence de premier plan."Le troisième a lui pour objet l'influence, ce que considère Claude Revel
comme le soft power des entreprises. Le sujet est nouveau pour nos entreprises françaises (mais pas pour leurs
concurrentes anglo-saxonnes ....).La géopolitique : un outil face à la concurrence.En résumé, face au monde,
l'entreprise a plus que besoin des outils de la géopolitique pour se positionner, se développer ou tout simplement
pour se maintenir sur ses marchés.Cette compétence - ou plutôt ces compétences si l'on considère toutes les
applications possibles - est donc indiscutable mais qui dans l'entreprise doit les développer ?Je pense qu'il y a
deux niveaux.Tout manager doit avoir cette culture générale du monde moderne qu'est la géopolitique et qui lui
permet de prendre en compte dans sa réflexion ces éléments.Il doit ensuite être aidé par des spécialistes mais là le
sujet est compliqué car les métiers ne sont pas encore bien identifiés et les profils définis. Faut-il des spécialistes
formés à l'entreprise ou l'inverse ?Vaste question qui pourra faire l'objet d'une prochaine tribune !Suivre Le
HuffPost
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Gem en Débat, l'association de tous les combats

GEM en Débat, lalalalala... LA Tribune étudiante de Grenoble Ecole de Management. Vous
cherchiez une association qui crée le débat? Qui discute sans langue de bois? Nous voilà.

Vous aimez les billets d'humeur décalés? Les invités improbables? Nous aussi. Depuis 2003
nous confrontons les idées, nous élevons le débat, nous prônons la parole libre.

Notre casting d'invités révèle d'ailleurs notre éclectisme : Rachida Dati, Xavier Bertrand, Frigide Barjot, Nicolas
Dupont-Aignan, Harry Roselmack, Sefyu, Marc Levy, Laurence Parisot, les fondateurs du groupe Accor, et tout
dernièrement Jacques Attali, ils sont tous venus se confronter à nos amphis bondés et nos questions
incisives.Notre rôle est aussi d'éveiller l'esprit critique de chacun en organisant d'autres types d'événements tout au
long de l'année. Nous aidons bien évidemment à l'organisation du très réputé festival de géopolitique de Grenoble
Ecole de Management, mais nous réalisons aussi des conférences spécialisées chaque mois : les Actus en Débat.
Depuis le début de cette saison nous avons déjà traité trois sujets avec d'autres invités de marque : « Crises et
sorties de crises au Moyen-Orient », « Le déclin de la Mondialisation » et récemment « L'espionnage d'Etat, entre
raison et déraison » en présence d'un fonctionnaire en poste à la DCRI . Nous avons aussi reçu des économistes
plus polémiques tels que Michel Santi, pour approfondir et tenter de comprendre sa vision de l'économie. Nous
organisons également, entre les étudiants, des cafés débat où chacun peut s'exprimer librement sur des sujets
d'actualités. Nous avons d'ailleurs commencé la saison par une discussion sur l'écotaxe, un thème qui a su faire
naître le débat.Mardi 4 décembreGEM En Débat recevait le prestigieux économiste Jacques Attali. Conseiller de
François Mitterrand, fondateur d'Action contre la faim, écrivain ou encore chef d'orchestre, cet homme
touche-à-tout est venu exposer ses idées sur de nombreux domaines allant de la politique à l'économie en passant
par la musique. Cette conférence s'est finalement finie sur des questions du public en direct et via twitter,
auxquelles il a répondu avec précision mais non sans un malin plaisir à faire ressortir les défauts de la ville de
Grenoble.Enfin GEM en Débat c'est aussi l'organisation de la Semaine à Paris pendant laquelle nous, Gédiennes et
Gédiens puisque c'est ainsi qu'on nous appelle, prenons part à la vie médiatique parisienne que ce soit en
accompagnant des journalistes ou en participant à de nombreuses émissions de radio ou de télévision comme On
n'est pas couché et ce dans le but de se pencher sur l'audiovisuel français et sur le métier du journalisme. GEM en
Débat c'est ça, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est une centaine de conférences en dix ans. C'est se rapprocher
parce qu'on est différent, c'est se parler parce qu'on ne pense pas pareil, c'est construire quelque chose en commun
dans la diversité (ou la discordance, au choix). Nous serons là dès que vous aurez envie de vivre un véritable choc
des idées. Vous savez maintenant où nous trouver.Fondée en 200324 invités «prestigieux» sur les 5 dernières
années * 45 membres * 8 pôles * Une audience de 3 500 participants par an *10 invités par an * 2 200 fans sur
Facebook * 350 followers sur Twitter * 30 vidéos sur YouTubeGem en Débat c'est aussi l'organisation de la
Semaine à Paris (SAP): c'est une semaine durant laquelle les étudiants s'installent à Paris et assistent à des débats
parlementaires, à des émissions de télévision et de radio. Grande expérience et grand moment de rencontre c'est
aussi un temps propice pour démarcher des personnalités de renom.
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La Turquie, entre épurations et élections

Le 5 février dernier, le gouvernement turc a fait adopter par le parlement une loi
règlementant l'usage d'Internet, qui a provoqué de vives réactions tant au niveau national
qu'international. Le texte donne en effet la possibilité à la TİB, l'autorité de régulation des
télécommunications de bloquer l'accès de sites jugés indésirables en l'espace de 4 heures

(donc avant qu'une juridiction ait pu se prononcer sur la réalité d'un délit) et d'accéder aux
données personnelles des internautes (alors même que le gouvernement s'était engagé

antérieurement à protéger l'intimité de ces derniers).

Noyé dans un ensemble de dispositions classiques protégeant les mineurs, la famille ou la vie privée, ces mesures
ne trompent personne. Elles s'inscrivent en Turquie dans une histoire déjà longue où Internet a régulièrement
rencontré des problèmes, de nombreux sites ayant été frappés d'interdiction (y compris une plateforme comme
YouTube, en 2009-2010). Mais surtout, elles interviennent dans le contexte tendu qui a suivi le séisme politique
du 17 décembre 2013.Pour aller plus loin: la 6e édition du Festival de géopolitique et de géoéconomie de
Grenoble se tiendra du 3 au 6 avril 2014.Découlant de la révélation d'une série d'affaires de corruption, cet
événement a vu des procureurs ordonner l'arrestation d'une cinquantaine de personnalités, dont 3 fils de ministres.
Pris de court, le gouvernement a néanmoins vite réagi en remaniant le commandement de la police d'Istanbul et en
empêchant les policiers de procéder à de nouvelles arrestations. Toutefois, loin de se contenter de colmater la
brèche ouverte, il s'est aussi lancé dans une reprise en main de grande ampleur, en procédant à une épuration sans
précédent de la police. En l'espace de quelques semaines plus des 6000 cadres de celle-ci ont été réaffectés, non
seulement à Istanbul et Ankara, mais aussi dans la plupart des grandes villes turques. Des mouvements inhabituels
ont été observés par ailleurs au sein des administrations des ministères finances et de l'éducation, tandis que
l'exécutif dessaisissait progressivement les procureurs chargés de dossiers sensibles. Grâce à cette contre-offensive
qui a surpris par sa brutalité, le premier ministre est probablement parvenu à éviter de nouvelles arrestations
susceptibles d'affecter des personnes encore plus en vue, dont son propre fils.Ce grand "nettoyage" s'accompagne
d'une restructuration de l'appareil judiciaire, qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs. Dès le début du mois
de janvier, le gouvernement s'est attelé à une réforme du HSYK, le haut conseil des juges et des procureurs, afin
de mieux contrôler la carrière et les affectations des magistrats. Jadis considérée comme l'une des places fortes de
l'establishment kémaliste, cette institution est désormais perçue par le pouvoir comme le repère de "l'Etat
parallèle", terme convenu qui désigne dans la bouche des responsables officiels le mouvement de Fethullah Gülen,

qui serait derrière l'affaire du 17 décembre, ayant en particulier noyauté la police et la justice au cours des dernière
années. Sur sa lancée, le gouvernement est en train de supprimer les cours et les procédures judiciaires spéciales
qui, à l'occasion des grands procès pour complot (Ergenekon, Balyoz...), l'ont aidé à en finir avec l'armée, en
emprisonnant un grand nombre de généraux d'active ou retraités. Ce texte veut en fait mettre un terme au règne de
ces procureurs tout puissants (dont beaucoup sont proches du mouvement Gülen) qui ont décapité l'establishment
kémaliste et qui, enhardis par leur succès, constituent désormais une menace pour le gouvernement. On a donc
l'impression d'assister à un tournant : le parti au pouvoir, qui a mis l'armée au pas, fait désormais le ménage dans
ses propres rangs.Ces événements s'inscrivent, quoi qu'il en soit, dans une rigidification rampante du système,
souvent observée au cours des trois dernières années. Victimes des procureurs dans le cadre des affaires de
complot (Ergenekon notamment), les journalistes en particulier ont payé cher leurs audaces, au cours de l'été
dernier, pendant événements de Gezi, qui ont été suivis par une hécatombe d'éditorialistes de renom. Depuis
l'affaire du 17 décembre, ce phénomène s'est poursuivi. La récente loi réglementant internet vise sans doute à
garder la main sur la presse électronique où se sont reconvertis beaucoup d'exclus des quotidiens traditionnels. Là
encore une reprise en main est en cours, car le gouvernement qui croyait en avoir fini avec la presse, en ayant fait
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reculer depuis 2008 le groupe médiatique d'opposition Doğan, est désormais confronté à l'hostilité du groupe
Zaman, proche du mouvement Gülen.Poussé à l'extrême depuis le 17 décembre, le conflit avec le mouvement
Gülen et les dissensions internes qui ont suivi n'ont pourtant pas sérieusement entamés l'unité du parti. Certes,
quelques démissions spectaculaires ont eu lieu, mais elles ont concernés des personnalités marginales de l'AKP.
Le reste des cadres du parti a finalement bon gré mal gré serré les rangs, et certains "dissidents imprudents" des
premiers jours sont même allés à Canossa depuis. Le parti au pouvoir a-t-il ainsi la voie libre pour bâtir un
nouveau système de démocratie encadrée où un pluralisme de façade cohabitera avec un appareil judiciaire et
policier maîtrisé, des médias domestiqués et une armée marginalisée ? Il faudra néanmoins qu'il sorte d'abord
victorieux des échéances électorales de 2014, une entreprise d'autant plus risquée que les élections locales, qui
doivent avoir lieu en mars, sont celles qui réussissent le moins bien au parti de Recep Tayyip Erdoğan, et que
l'élection présidentielle au suffrage universel, qui se tiendra en août, sera une première, le chef de l'Etat ayant
toujours été élu par le parlement en Turquie. Le résultat de la présidentielle pourrait en outre provoquer un
changement institutionnel de taille, en faisant basculer un régime traditionnellement parlementaire dans une sorte
de régime semi-présidentiel, notamment si une personnalité (trop) influente venait à être élue.Retrouvez les
articles du HuffPost sur notre page Facebook .Pour suivre les dernières actualités en direct,
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GMEZa
Cap sur la géopolitique
pour Grenoble EM.L'écolede
management accueilleradu 3 au6 avril la
6eédition du Festival degéopolitiquede
Grenoble,co-organisé avecAntéios et les
PUF.Divalicommunication (Paris) a réalisé
l'affiche de l'événement et Insight Outside
(Meylan)s'est chargéede l'habillementdes
bornesd'accueil.
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FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE

La GP Géopolitique vous invite à découvrir le festival de Géopolitique du 3 au 6 avril de
Grenoble. Pour sa sixième édition il revient avec un thème inédit: « l'Eurasie l'avenir de

l'Europe? ». De nombreuses têtes d'affiche sont attendues durant cet évènement à la notoriété
internationale qui sera également disponible en visio-conférence. Programme: conférences,
tables rondes, projections de films, remise de prix, émission en direct. La Géopolitique vous
effraie? N'ayez crainte et venez profitez des nombreuses animations mises en place lors du

festival. Préparez-vous à aimer la Géopolitique!

Pas de commentaire publié
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Lesrendez-vous
de LExpan/ion

12
FEVRIER

Palmarès Le S lauréats
deGénération énergies
FrédéricHaaset Sébastien Phan,signataires de l'article « Les
interconnexions ausecours du mix énergétique européen», ont
remporté lepremier prix du concours Génération énergies,
organisé par L'Expansionàtravers sachaîne Energieet associé
à Sia Partnerset RTE.Plusde200candidats issus de40écoles
françaises et européennes ont participé à cette sixième édition.
* Découvrez les lauréats sur www.generation-energies.com

Rtë pa*n

é g;
WiUilijfyif'

i Club de L'Expansion
' avec L'Express

LesdéjeunersduClub
LeClub de L'Expansion-L'Expressreçoit le18mars Jean-Louis
Beffa,président d'honneur de Saint-Gobain et auteur deLa
Francedoit agir (Seuil). Le10 février, l'économiste Michel Godet
était venu détailler ses propositions pour libérer l'emploi.
•Contact :Virginie Matrat au 01 75 55 43 09.

ConversationavecBruno Gaccio
L'Expansionorganise le27 mars un petit déjeuner-
débat dans ses locaux (Paris IXe),avec l'humoriste
Bruno Gaccio, auteur du PetitManueldesurvieà l'inten
tion d'un socialistedansundîneravecdesgensdegauche.
* Inscriptions : lexpansion.com/events/gaccio

ou auprès deCarol Pacôme,au 0175 55 40 61.

Festivaldegéopolitique
Lasixième édition du Festival de géopolitique de Grenoble se
déroulera du 3 au6 avril 2014 sur lethème « Eurasie,l'avenir de
l'Europe?». Au programme : conférences,tables rondes,films,
ateliers, et plus de150 intervenants parmi lesquelsYves Lacoste,
géographe; GérardChaliand, géostratège; Henri deGrossouvre,
responsable desaffaires publiques à la Lyonnaisedes eaux;
Gaïdz Minassian, politologue, chef d'édition auMonde; Vladimir
Kolossov,présidentde l'Union géographique internationale.
* Entrée libre et gratuite sur inscription seulement.
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FESTIVALDEL'ESC:LESC:

GEOPOLITIQUE

ITGEOECONOMIE

DE DEMAIN

Vous voulez tout savoir des
perspectives géopolitiques de
demain? Ça tombe bien. Comme
chaque année, l'ÉcolelÉcole supérieure
de commerce (ESC) de Grenoble
organise du 3 au 6 avril, en
partenariatavec Les presses
universitairesde France et l'associationlassociation
de professeurs Anteios, son
festivalde géopolitique et de
géoéconomie.

Après« Lespaysémergents en2012et « Lamondialisation en 2013,
c'estcest « L'EurasieLEurasie qui cette annéesera le thèmeet l'objetlobjet des débats.
«Avec les Jeuxolympiques de Sotchi, la Russieva être au centre de
toutes les attentions, explique IsabelleSauret, du Centred'étudesdétudes en
géopolitique et gouvernancede l'ESC.lESC. Nousavonsdoncvoulu cette
annéefaire un zoomsur cettepartie du monde,qui rassemblel'essentiellessentiel
dela population et desrictiessesmondiales,afin desavoir si l'Europe,lEurope,
dans les annéesà venir,peut compter sur cette zone géograptiique
pour se développer
Qu'est-ceQuest-ce que l'Eurasie?lEurasie? L'EuropeLEurope doit-elle continuer dese tournervers
l'ouestlouest aunomd'undun héritageoccidentalcommun,oudoit-elle davantage
se tournervers l'EstlEst dans l'espoirlespoir d'undun devenirpartagé?Tellesseront,
parmid'autres,dautres, les questionsauxquelless'efforcerontsefforceront de répondreles
intervenantsde ce 6" festivalde géopolitiqueet de géoéconomie.
Durantces quatre jours, des conférences,destables rondes,des
projectionset uneexpositiondepeintureserontorganiséesun peupartout
dansGrenobleet retransmisesendirect pour l'étranger.létranger. Eneffet, si pour
l'essentiel,lessentiel, le festivalse dérouledans lesmursde l'école,lécole, «nousavons
soutiaité cette annéedélocaliserunepartie des tempsforts dansdes
lieux emblématiquesde la ville. Nousvoulons quecefestival devienne
un événementconnudel'ensemblelensemble del'agglomération,lagglomération, et nonun
colloqueréservé aux spécialistes», poursuit Isabelle Sauret. Des
conférencesse tiendront ainsi à l'InstitutlInstitut d'étudesdétudes politique de Grenoble,à
la Maison de l'internationallinternational commeà l'institutlinstitut de GéographieAlpine.
Cetteannée,lesorganisateursorganisateurs
attendent5000personnessursur
placeet à peu près autant de
connexions,à l'autrelautre bout du
monde.
GuillaumeRossetti

I i
'■'■■

ESCGrenoble,
12 Rue Pierre Semard
►TeL 0476706232
www.centregeopolitique.com
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IFESTIVALDEGÉOPOLITIQUEI
L'EURASIELEURASIE EN

QUESTIONS

LÉLÉ de management de Grenobleorganise son 6^festival de géopolitique
autour de la question de la place de l'Eurasie.lEurasie. Cet événement est gratuit et
ouvert à tous, mais il convient de s'ysy inscrire préalablement.

Avec à son programme cette année plus de
quatre-vingts événements (rencontres,
projections,tables rondes) animés par une
pléthored'éminentsdéminents spécialistes(GérardChaliand,
Henride Grossouvre,VladimirKossolov,Yves
Lacoste...),le festivalde géopolitiquesetourne
vers l'Eurasie,lEurasie, un vaste territoire étendu de
l'AtlantiquelAtlantique à l'OurallOural qui englobe l'Europe,lEurope,
r ex-empiresoviétiqueet la Turquie,et qui est
traversé par une profondefracture culturelle,
religieuseet linguistiqueentre l'ouestlouest et l'est.lest.
Or il semble que la place que tient cet espace
soit en pleine mutation, passé du statut de
centreet pivotdu mondeà celui,assez
condescendant,de "vieuxmonde" face à l'appétitlappétit de
deux concurrentsredoutables lesÉtats-Uniset
la Chine.Pourtant,par l'ensemblelensemble de sesatouts

population,ressources,techniques l'EurasielEurasie

possède tout d'unedune grande puissance. Sans
homogénéitépolitique,clivéemaisconsciente
d'unedune histoire et d'undun destin communs, elle
appeUe si le vieux mondeveut se réinventer
etretrouversaforced'influencedinfluence à denouvelles
donnes aux plans diplomatique,économique,
socialet institutionnel.
Autantde questionspassionnantes qui seront
abordées sous de multiplesaspects lorsde ce
festivalde géopolitique,dont les rencontresne
sont pas réservées aux étudiants, mais bien
ouvertesà tous ceuxqui, curieuxdes enjeux,
tensionset équilibresquianimentles rapports
entrelessociétés,s'intéressentsintéressent au mondedans
sa diversitéet se soucientde son devenira
Du3 au 6 avrilà l'ÉcolelÉcole de management
12,ruePlerre-Sémard.Entréelibre.Inscription
obligatoiresurwww.festivalgeopolitique.com
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AGENDA
Festivaldegéopolitique,
du3 au 6 avril à Gem
Eurasie,l'avenir
del'Europe?,tel est le
thèmedusixièmeFestival
degéopolitiqueet
géoéconomiedeGrenoble.
150intervenants,parmi
lesquelsGérardChalian,
HenrideGrossouvreet
YvesLacostenotamment,
sontattendusà Grenoble
ÉcoledeManagement,
écoledelaCCIdeGrenoble,
pourtraiterdesliensréets
et possiblesentrel'Europe
et l'espacerusse.Au
programme:conférences,
projections,tablesrondes.
Q www.centregeopolitique.com
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Michel Fouquin: Le temps est-il enfin venu pour l'Europe
de regarder vers l'Est?

Économie, Accord De Libre-Échange UE Canada, Accord De Libre-Échange Transatlantique, Asie, International ,
Partenariat Économique, Actualités Recevoir les alertes: Les États-Unis et l'Europe face à l'Asie Au-delà des
soubresauts de l'actualité, le centre économique du monde se déplace vers l'Asie, achevant le cycle de domination
de l'Occident. Les Etats-Unis ont décidé, sous la Présidence Obama, de réorienter leurs priorités stratégiques vers
l'Asie (politique dite du "pivot" vers l'Asie), tout en proposant à l'Europe un renforcement de l'intégration
économique transatlantique. Face à ces données, l'Union Européenne doit faire des choix. En termes de présence
stratégique l'Europe ne compte pas en Asie et il est peu probable que cela puisse changer. L'Europe est inaudible
en Asie. En revanche les relations économiques sont intenses et se renforcent sans cesse. Les entreprises
européennes ont saisi l'importance vitale de leur implantation en Asie. Par contre il n'y a pas eu de renforcement
des liens institutionnels du type de ce que développent les États-Unis à travers le Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership (TPP). Evolution de l'Asie On doit séparer les questions d'intégration politique qui sont très
sensibles, sinon insurmontables des questions économiques. L'Asie est la zone de plus grande fracture du monde:
qu'y a-t-il de commun entre les pays les plus riches (Singapour, Japon) et les plus pauvres du monde (Bangladesh,
Laos), entre les géants démographiques et les nains, entre les pays démocratiques et les dictatures communistes,
toutes les religions importantes y sont présentes. Les conflits potentiels sont inquiétants: plusieurs puissances
nucléaires (officielles ou non) s'y affrontent et la course aux armements est extraordinairement intense dans la
région. Ce qui domine la région c'est l'opposition entre les Etats-Unis garants du statu quo régional et la Chine qui
s'affirme de plus en plus comme l'adversaire stratégique des Etats-Unis qui du coup se rapprochent de l'Inde. Peu
ou prou les pays d'Asie oscillent de l'un à l'autre selon leurs intérêts. Pour aller plus loin: la 6ème édition du
festival de géopolitique de Grenoble se tiendra du 3 au 6 avril 2014 dans les locaux de Grenoble Ecole de
Management. Le Japon et les trois dragons (Corée du Sud, Taiwan, et Singapour) -ainsi que l'Australie et la
Nouvelle Zélande - sont fermement liés à l'Occident et singulièrement aux États-Unis, première puissance
militaire dans la région et longtemps premier client. La Chine cherche à s'affirmer comme la super puissance du
XXIème siècle et la puissance tutélaire de l'Asie de l'Est. Elle en a les moyens. La Chine multiplie les incidents
dans les iles. Mais elle évite jusqu'à présent de recourir à la force et l'affrontement simultané sur de multiples
fronts, pour gérer ces conflits un par un, parvenant ainsi à dissuader ces adversaires de présenter un front commun
(Godement 2013). L'Inde ne parvient pas à construire une croissance durable, de plus elle fait face à la défiance du
Pakistan. L'Inde a un poids économique dix fois moindre à l'international que celui de la Chine, ce qui limite son
influence politique dans la région. La frénésie du régionalisme commercial La diversité des pays d'Asie, de leurs
intérêts et de leur vision du monde retarde la création d'une communauté asiatique large et approfondie. Il y a
ceux qui veulent une union purement asiatique (la Chine notamment) et ceux qui veulent une union transpacifique
incluant les Etats-Unis (le Japon par exemple), le compromis ne semble pas pour demain. Au total c'est autour de
l'Asean, qui n'est dominée par aucun des pays membres, et où se retrouvent un peu toutes les composantes de
l'Asie, que pourrait se construire une telle communauté ouverte. Plusieurs projets d'accords de libre-échange ont
été élaborés. On a estimé quel serait l'impact de ces accords commerciaux (Bchir, Fouquin 2006). D'une manière
générale tous les pays sont gagnants. Le paradoxe de la situation de l'Asie tient à ce que les accords multilatéraux
ont été décisifs dans le développement du régionalisme asiatique. En effet c'est depuis l'adhésion en 2011 de la
Chine à l'OMC que l'on a vu fleurir les accords commerciaux régionaux: 61 concernent les pays d'Asie orientale
et du Sud. Parmi les accords régionaux les plus importants on peut citer celui de l'AFTA, ASEAN Free Trade
Agreement qui concerne les relations entre pays membres Cependant ce qui caractérise les accords mettant en
présence des pays en développement en Asie, c'est que les engagements pris sont plutôt des déclarations
d'intention que des actes réels (Sanchita Basu Das 2013). Autre cause de perplexité est la multitude des accords
qui semblent se recouvrir les uns les autres. Comment s'y retrouver entre les accords ASEAN, les accords ASEAN
plus trois (Chine, Corée, Japon), et les accords bilatéraux de la Chine avec l'Asean, du Japon avec l'Asean et bien
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sur de la Corée du Sud avec cette même ASEAN. Ce mille-feuille régionaliste pose problème: son inefficacité et
son coût. Son inefficacité car seules les très grandes entreprises ont les moyens de s'informer des différentes
réglementations (Kawai 2011). Par ailleurs les ressources humaines en professionnels de la négociation sont rares
dans ces pays et sont ainsi gaspillées. Le choix de l'Europe: compléter le triangle Deux options s'offrent à l'UE:
recherche d'un accord global ou recherche d'accords bilatéraux. Pour l'instant l'approche européenne est plutôt du
type bilatéral: avec la Corée du sud et Singapour un accord a été signé, et des négociations intenses sont en cours
avec le Japon, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et l'Inde. L'inconvénient de cette approche c'est sa complexité
(Kawai 2011). Le temps est venu d'adopter une approche globale, celle-ci exigerait des moyens considérables
c'est-à-dire de redéployer nos efforts sur cet objectif. Ainsi un accord Europe Asie compléterait les accords
transatlantique et transpacifique en cours de négociation pour former le Trans Europe Asia Partnership. Retrouvez
les articles du HuffPost sur notre page Facebook. Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 972

Date : 06/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 144 %

Page  13



(1/2)

Le temps est-il enfin venu pour l'Europe de regarder vers
l'Est?

Économie, Accord De Libre-Échange UE Canada, Accord De Libre-Échange Transatlantique, Asie, International ,
Partenariat Économique, Actualités Recevoir les alertes: Les États-Unis et l'Europe face à l'Asie Au-delà des
soubresauts de l'actualité, le centre économique du monde se déplace vers l'Asie, achevant le cycle de domination
de l'Occident. Les Etats-Unis ont décidé, sous la Présidence Obama, de réorienter leurs priorités stratégiques vers
l'Asie (politique dite du "pivot" vers l'Asie), tout en proposant à l'Europe un renforcement de l'intégration
économique transatlantique. Face à ces données, l'Union Européenne doit faire des choix. En termes de présence
stratégique l'Europe ne compte pas en Asie et il est peu probable que cela puisse changer. L'Europe est inaudible
en Asie. En revanche les relations économiques sont intenses et se renforcent sans cesse. Les entreprises
européennes ont saisi l'importance vitale de leur implantation en Asie. Par contre il n'y a pas eu de renforcement
des liens institutionnels du type de ce que développent les États-Unis à travers le Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership (TPP). Evolution de l'Asie On doit séparer les questions d'intégration politique qui sont très
sensibles, sinon insurmontables des questions économiques. L'Asie est la zone de plus grande fracture du monde:
qu'y a-t-il de commun entre les pays les plus riches (Singapour, Japon) et les plus pauvres du monde (Bangladesh,
Laos), entre les géants démographiques et les nains, entre les pays démocratiques et les dictatures communistes,
toutes les religions importantes y sont présentes. Les conflits potentiels sont inquiétants: plusieurs puissances
nucléaires (officielles ou non) s'y affrontent et la course aux armements est extraordinairement intense dans la
région. Ce qui domine la région c'est l'opposition entre les Etats-Unis garants du statu quo régional et la Chine qui
s'affirme de plus en plus comme l'adversaire stratégique des Etats-Unis qui du coup se rapprochent de l'Inde. Peu
ou prou les pays d'Asie oscillent de l'un à l'autre selon leurs intérêts. Pour aller plus loin: la 6ème édition du
festival de géopolitique de Grenoble se tiendra du 3 au 6 avril 2014 dans les locaux de Grenoble Ecole de
Management. Le Japon et les trois dragons (Corée du Sud, Taiwan, et Singapour) -ainsi que l'Australie et la
Nouvelle Zélande - sont fermement liés à l'Occident et singulièrement aux États-Unis, première puissance
militaire dans la région et longtemps premier client. La Chine cherche à s'affirmer comme la super puissance du
XXIème siècle et la puissance tutélaire de l'Asie de l'Est. Elle en a les moyens. La Chine multiplie les incidents
dans les iles. Mais elle évite jusqu'à présent de recourir à la force et l'affrontement simultané sur de multiples
fronts, pour gérer ces conflits un par un, parvenant ainsi à dissuader ces adversaires de présenter un front commun
(Godement 2013). L'Inde ne parvient pas à construire une croissance durable, de plus elle fait face à la défiance du
Pakistan. L'Inde a un poids économique dix fois moindre à l'international que celui de la Chine, ce qui limite son
influence politique dans la région. La frénésie du régionalisme commercial La diversité des pays d'Asie, de leurs
intérêts et de leur vision du monde retarde la création d'une communauté asiatique large et approfondie. Il y a
ceux qui veulent une union purement asiatique (la Chine notamment) et ceux qui veulent une union transpacifique
incluant les Etats-Unis (le Japon par exemple), le compromis ne semble pas pour demain. Au total c'est autour de
l'Asean, qui n'est dominée par aucun des pays membres, et où se retrouvent un peu toutes les composantes de
l'Asie, que pourrait se construire une telle communauté ouverte. Plusieurs projets d'accords de libre-échange ont
été élaborés. On a estimé quel serait l'impact de ces accords commerciaux (Bchir, Fouquin 2006). D'une manière
générale tous les pays sont gagnants. Le paradoxe de la situation de l'Asie tient à ce que les accords multilatéraux
ont été décisifs dans le développement du régionalisme asiatique. En effet c'est depuis l'adhésion en 2011 de la
Chine à l'OMC que l'on a vu fleurir les accords commerciaux régionaux: 61 concernent les pays d'Asie orientale
et du Sud. Parmi les accords régionaux les plus importants on peut citer celui de l'AFTA, ASEAN Free Trade
Agreement qui concerne les relations entre pays membres Cependant ce qui caractérise les accords mettant en
présence des pays en développement en Asie, c'est que les engagements pris sont plutôt des déclarations
d'intention que des actes réels (Sanchita Basu Das 2013). Autre cause de perplexité est la multitude des accords
qui semblent se recouvrir les uns les autres. Comment s'y retrouver entre les accords ASEAN, les accords ASEAN
plus trois (Chine, Corée, Japon), et les accords bilatéraux de la Chine avec l'Asean, du Japon avec l'Asean et bien
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sur de la Corée du Sud avec cette même ASEAN. Ce mille-feuille régionaliste pose problème: son inefficacité et
son coût. Son inefficacité car seules les très grandes entreprises ont les moyens de s'informer des différentes
réglementations (Kawai 2011). Par ailleurs les ressources humaines en professionnels de la négociation sont rares
dans ces pays et sont ainsi gaspillées. Le choix de l'Europe: compléter le triangle Deux options s'offrent à l'UE:
recherche d'un accord global ou recherche d'accords bilatéraux. Pour l'instant l'approche européenne est plutôt du
type bilatéral: avec la Corée du sud et Singapour un accord a été signé, et des négociations intenses sont en cours
avec le Japon, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et l'Inde. L'inconvénient de cette approche c'est sa complexité
(Kawai 2011). Le temps est venu d'adopter une approche globale, celle-ci exigerait des moyens considérables
c'est-à-dire de redéployer nos efforts sur cet objectif. Ainsi un accord Europe Asie compléterait les accords
transatlantique et transpacifique en cours de négociation pour former le Trans Europe Asia Partnership. Retrouvez
les articles du HuffPost sur notre page Facebook. Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 970

Date : 06/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 144 %

Page  15



(1/1)

6ème Festival de Géopolitique de Grenoble du 3 au 6 avril
2014 sur le thème : Eurasie, l'avenir de l'Europe ?

Accueil > Actualités des Grandes Ecoles et des Universités > ESC > 6ème Festival de Géopolitique de Grenoble
du 3 au 6 avril 2014 sur le thème : Eurasie, l'avenir de l'Europe ? 6ème Festival de Géopolitique de Grenoble du 3
au 6 avril 2014 sur le thème : Eurasie, l'avenir de l'Europe ? Grenoble Ecole de Management (GEM), les Presses
Universitaires de France (PUF) et l'association Anteïos sont convaincus que la géopolitique est la culture générale
du monde moderne. Depuis 2009, ils organisent le Festival de Géopolitique de Grenoble dans les locaux de
Grenoble Ecole de Management. La 6ème édition se déroulera du 3 au 6 avril 2014 sur le thème « Eurasie :
l'avenir de l'Europe ? » De grandes questions seront traitées autour de cette thématique : 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 Etats-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 coeur du Festival de géopolitique. > Près de 100 conférences et
tables rondes > Une centaine d'intervenants attendus, parmi lesquels Yves Lacoste (Géographe, le père de l'école
française de géopolitique) ; Henri de Grossouvre (Fondateur et délégué général du think tank européen Forum
Carolus) ; Alexander Romanovich (Vice-Pdt du Comité des Affaires étrangères à la VIe Douma) ; Vladimir
Kolossov (Président de l'Union Géographique Internationale) ; & > 3 projections de films : « La Cicatrice, 20 ans
après la chute du mur » ; « La Ruée vers l'Est » et « La Prise du pouvoir par Vladimir Poutine » > Des ateliers :
Une simulation de crise financière pour découvrir le monde des traders ; un stand et une exposition sur la BD
géopolitique ; une exposition d'art ; une simulation de crise à l'ONU et un jeu de rôle historique > Une forte
actualité éditoriale : le livre du festival : « La géopolitique de la Russie » de Pascal Marchand, publié aux Puf,
ainsi que la remise de 4 prix récompensant les meilleurs ouvrages de l'année en géopolitique.
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Monde
Les Indiscrets

La Russie recalée

par les Français

Prèsde 4 Françaissur 5 (78 %) ont une « mauvaise
image » (3 sondés sur 5) ou une « très mauvaise
image » (1 sur 5) de la Russie.Tel est le verdict d’un
sondageHarris Interactive commandépar Grenoble
Ecole de management à la veille de son 6e Festival
de géopolitique, du 3 au 6 avril prochain. Réalisée
aprèslesJO deSotchiet le renversementduprésident
ukrainien, Viktor Ianoukovitch, mais avant l’inter-
vention russeen Crimée, l’enquête, dont L’Express
dévoile le résultat, révèle que lestrois mots les plus
spontanément associésà cepays sont « Poutine »,
«dictature» et «corruption».Seuls21% desFrançais
sondésont une «bonne» ou très «bonne image» de
la Russie.• Axel Gyldén

S.
KARPUKHIN/REUTERS

REJETSelonunsondage,
laRussieestsynonymedecorruption.
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L'Europe face à son avenir : cap à l'Est ?

Hugues PoissonnierProfesseur à Grenoble École de Management et directeur de la
Recherche de l'Irima. (© Agence Prisme/P. Jayet) À l'heure où la reprise s'affirme comme de

plus en plus solide aux États-Unis et où se multiplient les signes de ralentissement de
l'activité dans la plupart des pays émergents, la tentation pourrait être grande, pour les États
européens, comme pour leurs entreprises, de réorienter leurs efforts commerciaux vers les
pays développés. L'idée de création d'un vaste marché transatlantique demeure d'ailleurs

vivace en dépit des difficultés qu'elle implique et qui font actuellement l'objet d'âpres
négociations. S'en tenir aux derniers chiffres publiés serait, comme toujours, dangereux. Il

importe d'observer les évolutions en cours en adoptant une perspective temporelle
suffisamment large. C'est sur cette base qu'il convient de choisir une direction pour le

développement de l'Europe (sans pour autant oublier les autres).

Pour de nombreux observateurs, le tropisme oriental de l'Europe est naturel. Il l'est d'abord d'un point de vue
géographique puisque l'Eurasie constitue un seul et même continent. Il l'est ensuite en raison du potentiel de
développement de ce vaste et divers sous-ensemble qu'est l'Asie. Continent le plus vaste et le plus peuplé,
l'Eurasie est aussi celui qui produit le plus de richesses. L'ouverture en mai 2013 d'une liaison ferroviaire
quotidienne reliant la Chine et la Pologne, réactivant l'ancienne route de la soie, constitue un premier pas vers le
développement d'un commerce d'un nouvel ordre entre l'Europe et l'Asie.Si l'idée d'intégration Europe-Asie
semble naturelle et légitime, elle ne saurait devenir exclusive. D'abord parce que les relations transatlantiques
demeurent essentielles, et il s'agit bien ici de ne plus oublier autant que par le passé l'Amérique du Sud, en plein
essor. Ensuite parce que l'Afrique est appelée à devenir un acteur majeur du monde de demain. C'est d'ailleurs
déjà de plus en plus le cas, comme l'ont bien compris... nos grands partenaires asiatiques.De nombreuses usines
chinoises se sont déjà installées dans la zone industrielle de Dukem, en Éthiopie. Au-delà du coût avantageux de
la main d'œuvre, la proximité d'Addis Abeba, qui abrite le siège de l'Union africaine, permet aux entrepreneurs
chinois d'y rencontrer facilement les dirigeants politiques et économiques de tout le continent. L'Inde n'est pas en
reste et accroît sa présence dans de nombreux pays africains, dans les secteurs de l'automobile et des télécoms
notamment.Les tropismes qui caractérisent l'Europe sont donc multiples et si l'Eurasie existe c'est essentiellement
d'un pur point de vue géographique aujourd'hui.Ces réflexions, certes prospectives, mais qu'il est urgent de mener
dès aujourd'hui, seront développées lors du traditionnel Festival de géopolitique qui aura lieu au sein de Grenoble
École de Management du 3 au 6 avril et dont le thème central sera... "L'Eurasie, avenir de l'Europe ?"
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Derrière la question ukrainienne : l'horizon eurasiatique

LE CERCLE. La publication prochaine d'une Géopolitique de la Russie par le professeur
Pascal Marchand, aux Puf, offre un éclairage utile à l'actualité russo-ukrainienne du moment.
Où il apparaît que, puissance eurasienne, la Russie ne peut pas abandonner son « étranger

proche » occidental.

Après avoir rencontré le président russe à Moscou la semaine dernière, le vice-chancelier social-démocrate
allemand, Sigmar Gabriel, reconnaissait, dans une interview au Spiegel, qu'« il était amical dans le ton mais ferme
sur ses objectifs ». Mais quels sont les objectifs du maître du Kremlin ? Quelle vision géopolitique guide son
action alors qu'il semble, avec l'affaire ukrainienne, se mettre à dos toute la « communauté internationale »
?Depuis l'an 2000 et l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, la géopolitique russe a renoué avec ses deux
objectifs principaux. A savoir renforcer la maîtrise de son centre - notamment par la fameuse « verticale du
pouvoir » - et celle de sa périphérie, ce qui suppose de conserver une influence directe sur son « étranger proche
».Ces marges, dans le Caucase hier comme aujourd'hui en Ukraine, sont conçues comme des portes vers les
réseaux de l'espace-monde. Si elles sont disputées, et défendues âprement par le Kremlin, c'est en raison de
l'application plus ou moins directe et consciente de la doctrine Brzezinski, selon laquelle la puissance maritime
dominante chercherait naturellement à refouler la puissance russe le plus loin possible à l'intérieur du continent
eurasiatique. La création à l'horizon 2015 d'une " Union eurasienne ", vaste zone d'échange eurasiatique, se veut
précisément une réponse à ce risque d'encerclement, de nouveau « containment » par les puissances occidentales
et leurs alliés.Poutine, un redoutable joueur d'échec...Il est de bon ton, dans la littérature managériale, de trouver
toutes les vertus au jeu de go - qui n'en manque pas il est vrai (cf. Pierre Fayard, Sun Tzu - Stratégie et séduction ,
Dunod, 2012). Mais il ne faudrait pas pour autant nier l'intérêt des échecs. Où la patience n'est pas une fin en soi,
mais un moyen au service de la formidable accélération - naturellement violente et déstabilisatrice - que constitue
le « coup ». Et où la préservation de sa liberté d'action suppose celle de ses pièces principales (les stratèges
parleraient de « centre de gravité »).Poutine est indéniablement un joueur d'échec. D'autant plus redoutable qu'il se
contente rarement d'un seul échiquier. Et qu'il a, d'évidence et quoi que l'on pense par ailleurs de ses méthodes,
une vision de l'objectif à atteindre. Des contraintes à surmonter, comme des événements - éventuellement
imprévus - à utiliser.La crise ukrainienne semble le démontrer. Dans Le nouvel Economiste (7-13 mars 2014),
Michèle Cotta se demande à juste titre : « Poutine pouvait-il se contenter d'émettre des protestations diplomatiques
sans marquer son territoire, dans une Crimée qui lui est restée proche ? » La réaction russe, y compris grosse de
risques pour Moscou, comme celui de se voir éjecter du G8, est d'abord conçue à destination du peuple russe. Afin
de lui prouver que le pays est résolu, par la défense de son emprise continentale, à retrouver son rang international
et donc sa vocation à la puissance - « à la grandeur » aurait dit le général De Gaulle.Ce faisant, et la réaction
occidentale aidant, la Russie s'adresse aussi à tous les autres peuples, « Chine, Inde, pays émergents, qui refusent
l'hégémonie américaine, fût-elle celle d'Obama ». Et Pascal Lorot de préciser, dans le même journal, que «
Moscou attendait depuis vingt ans un prétexte pour rouvrir la question de la Crimée ». Prétexte que lui aurait
fourni l'hasardeuse diplomatie européenne et qui va permettre à Poutine, quel que soit le statut exact de cette
région, de l'arrimer de manière inaliénable à l'espace russe. Une condition sine qua non pour bâtir et consolider,
au-delà de l'Oural, cet espace russe jusqu'au cœur de l'Asie.L'Eurasie, une « unité de destin dans l'universel »
?Comme je le rappelais ici même la semaine dernière (cf. Ukraine : le retour du « fantôme de l'Europe » ?,
06/03/2014), le grand projet russe du moment réside dans l'Union eurasienne ou eurasiatique. Moins pour
contrebalancer une Union européenne dont on a pu mesurer la faiblesse, justement, lors de la crise ukrainienne,
que pour « libérer » la puissance continentale de la pression géopolitique qu'exerceraient les Etats-Unis à son
encontre.Le drame est que, vue de Moscou, l'UE s'apparente à une excroissance du « monde occidental » guidé
par Washington. Tandis que le Kremlin a beau jeu de proposer une alternative à la domination occidentale, dans
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un monde multipolaire en phase avec cette contestation de l'ordre ancien. C'était l'intuition originelle de bon
nombre de fondateurs de la Communauté européenne. Dès lors, la Russie regardera-t-elle davantage le monde
depuis Saint-Pétersbourg ou depuis Vladivostok ? Restera-t-elle une forme d'Europe des confins orientaux ou
deviendra-t-elle une puissance de l'Asie septentrionale ? Une fois ses espaces proches à nouveau contrôlés, comme
elle est en train de le faire avec la Crimée, la Russie reste plus que jamais à la croisée des chemins. Mais elle
oblige aussi l'Europe à se poser la question de son propre destin.En retenant pour thème " Eurasie: l'avenir de
l'Europe? ", et l'ouvrage de Pascal Marchand comme base documentaire incontournable, le 6e Festival de
géopolitique, organisé à Grenoble du 3 au 6 avrilprochain, saura ouvrir un espace de débats et d'échanges sur une
question d'évidence cruciale. Débats et échanges qui ne font que débuter, tant la situation sur le terrain est
mouvante.
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5 conseils pour partir étudier à l'étranger.

5 conseils pour partir à l'aventure ... mais pas trop quand même!

Partir étudier à l'étranger, ça se prépare. Jean-Marc Huissoud, professeur à Grenoble Ecole de Management et
co-organisateur du festival de Géopolitique de Grenoble, livre ses 5 conseils pour partir à l'aventure ... mais pas
trop quand même !1. Contacter l'ambassade, le consulat de France ou l'alliance françaisedans le pays et / ou
trouver une personne qui a vécu dans la ville ou le pays pour y réaliser les mêmes études : pour raccourcir le
temps d'adaptation et ne pas risquer de perdre son année. Cela permet de connaître les « pièges » et «bizarreries »
de l'enseignement sur place.En chine, par exemple, poser une question ou commenter le sujet du cours est très mal
vu. Les professeurs attendent que les étudiants « absorbent » le cours. L'évaluation portera sur le savoir qui a été
délivré. Dans les pays anglo-saxons, le cours se prépare en amont pour laisser place à l'interaction avec le
professeur.2. Se renseigner autant que possible sur les codes sociaux: pour faciliter son intégration. La politesse,
les règles vestimentaires, la posture à adopter diffèrent d'un pays à l'autre.Quelques exemples : En Allemagne ou
aux Etats-Unis, les gens ne se font pas la bise et ne se sert pas la main pour se saluer. En Malaisie, les cadeaux
doivent être offerts aux chefs de famille. En Kirghizie, refuser l'hospitalité est un manque de respect.3. Etre en
réseau avec les compatriotes expatriés mais ne pas oublier les locaux: pour que l'expérience soit pertinente.
S'expatrier est un apprentissage de l'autre à vivre de l'intérieur.Attention toutefois à ne pas surestimer son niveau
de langue : il est difficile de mener de front apprentissage de la langue et études dans cette nouvelle langue.4.
Connaître les clichés dont on peut faire l'objet :pour ne pas être surpris, comprendre certaines réactions et savoir
rester discret.Dans beaucoup de pays, être blanc signifie être riche et peut entrainer des sur-sollicitations. Mais
aussi, être européen, être français, être une femme... au canada il existe par exemple quelques préjugés et parfois
du racisme envers sur les français qui viennent prendre leurs jobs.5. Surveiller l'actualité du pays, même les faits
divers :pour connaître la nature des risques quotidiens. Il ne faut pas se limiter aux chaînes d'informations de la
TNT.Comme le dit l'adage, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Voir ce qui se passe dans un autre pays
permet d'être moins naïf sur la vision que l'on en a. De plus, savoir ce qui est important pour les locaux peut
faciliter l'entrée en conversation.Pour mieux connaître les pays de l'Eurasie (de la Russie jusqu'au Portugal, en
passant par l'Europe, la Turquie et les pays de l'Est), rendez-vous au Festival de Géopolitique et de Géoconomie
de Grenoble du 3 au 6 avril 2014 à Grenoble Ecole de Management.

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 477

Date : 17/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 71 %

> Lire cet article sur le site web

Page  21

http://www.parisetudiant.com/etudiant/info/5-conseils-pour-partir-etudier-a-l-etranger.html


(1/9)

Patrons : vos rendez-vous dans la région

L'auto-entrepreneur Le 18 mars à la CCI de Grenoble. A 10 h 30. Sur inscription. Tél. 04 76
28 28 28.

Le personal brandingComment développer une vision entrepreneuriale.Le 18 mars à la CCI de Grenoble. De 9 à
12 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 28.L'entreprise alimentaireRéglementation, hygiène et sécurité
alimentaire. Une réunion destinée aux créateurs et repreneurs d'entreprises de ce secteur. Dans le cadre de la
Semaine nationale de l'artisanat qui se déroule du 14 au 21 mars.Le 18 mars à la CMA de l'Isère, à Grenoble. De
13 à 14 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 70 82 65.Forum de la création et reprise d'entrepriseRencontre avec les
experts de la création d'entreprise. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat qui se déroule du 14 au 21
mars.Le 18 mars à la CMA de l'Isère, à Grenoble. De 13 à 17 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 70 82 65.Lancer
sa boutique sur internetDestiné aux commerçants, artisans, professionnels des services et du tourisme.Le 18 mars
à la CCI de Grenoble. De 9 à 10 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 08.Les dix clés pour entreprendrePour
tout savoir sur la création d'entreprise commerciale ou industrielle.Les 18 et 29 mars et le 1er avril à la CCI de
Grenoble. De 13 h 45 à 17 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 28.Les établissements adaptés et protégés en
IsèreUne réunion pour favoriser le recrutement des personnes handicapées via l'offre de services des
établissements adaptés et protégés du Centre Isère. La plateforme handicap, présidée par les entreprises Legrand et
Thales, peut apporter une solution adaptée aux entreprises qui ont des postes à pourvoir ou des prestations de
sous-traitance à déléguer.Le 19 mars dans les locaux de Legrand, à Saint-Marcellin. De 8 h 30 à 12 h 30. Sur
inscription. Tél. 04 76 93 17 18.Rencontre du groupe des utilisateurs de JMPLe logiciel de découverte statistique,
outil de prédilection des scientifiques, ingénieurs, chargés d'analyser des données.Le 19 mars à Minatec, à
Grenoble. De 9 à 17 heures. Sur inscription. Tél. 01 60 62 68 44.La prévention des vols dans l'entrepriseUne
réunion d'information animée par la gendarmerie.Le 20 mars à Inovallée, à Meylan. De 9 heures à 10 h 30. Sur
inscription. Tél. 04 76 90 41 57.Les démarches d'amélioration du système d'information (ERP, GPAO...)Mesurer
et diminuer les coûts cachés pour l'entreprise.Le 20 mars à la CCI de Grenoble. De 10 heures à 12 h 30. Sur
inscription. Tél. 04 76 28 25 73.After work AdiraLe thème : « l'externalisation, une décision stratégique ».
Organisé par l'Adira (Association pour le développement de l'informatique en Rhône-Alpes).Le 20 mars à
L'Epicerie comptoir, à Grenoble. A 18 h 30. Sur inscription.Les clés pour auditer son site internetUne réunion
destinée aux acteurs du tourisme.Le 21 mars à la CCI de Grenoble. De 9 h 30 à 12 h 30. Sur inscription. Tél. 04
76 28 28 28.Business models et innovationMini-conférence GEM.Le 24 mars à Inovallée, à Meylan. De 12 à 14
heures. Sur inscription. Tél. 04 76 90 41 57.Le BrésilRendez-vous individuels pour se lancer sur ce marché.Le 25
mars au WTC de Grenoble. De 9 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 32.2e Forum de l'énergieAteliers
sur « la recherche et l'innovation, piliers de la compétitivité énergétique » (à 14 heures) et sur « le financement de
projets énergétiques, quelles opportunités, quelles démarches, quels outils ? ». Conférence-débat destinée aux
professionnels de l'énergie et de l'industrie à 17 h 30.Le 25 mars à Grenoble école de management. A partir de 14
h 30. Sur inscription. www.grenoble-em.com27e Salon du RIST-RISFLes Rencontres interrégionales de
sous-traitance du sud-est (RIST) et les Rencontres industrielles des services et de la fourniture (RISF) sera
l'occasion pour les donneurs d'ordre (décideurs d'achat, responsables de la logistique ou de la fabrication...) de
rencontrer plus de 300 sous-traitants et fournisseurs appartenant aux secteurs de la mécanique de précision, de la
chaudronnerie, de l'électronique, de l'injection plastique... Cette année, le salon sera sous le signe de la conquête
industrielle.Du 25 au 27 mars au Parc des expositions de Valence. Sur inscription.www.rist.org« Qui décide
vraiment quand vous décidez ? »Conférence sur la prise de décision dans le cadre du cycle Les Quatre saisons de
l'AISG, l'association Les industriels du Sud-Grésivaudan.Le 26 mars au Musée de l'eau, à Pont-en-Royans. A 18
heures. Sur inscription. Tél. 04 76 38 21 18.Optimiser sa veille sur internetUne réunion destinée aux acteurs du
tourisme.Le 26 mars à la CCI de Grenoble. A 9 h 30. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 28.Assemblée générale du
cluster GrilogAvec la remise du label Entreprise numérique responsable (ENR) à la première société labélisée en
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Isère et le lancement officiel du logo territorial de la filière numérique.Le 27 mars à l'INRIA Grenoble, à
Montbonnot-Saint-Martin. De 17 h 30 à 18 h 30. Sur inscription. www.grilog.frVenture 4iDans le cadre du 17e
Forum 4i au World trade center de Grenoble le 22 mai, le Venture 4i présentera les meilleures start-up
technologiques issues de la région alpine (France, Italie, Suisse) à plus de 70 investisseurs venus du monde entier.
Le 11 avril, une trentaine de start-up seront sélectionnées. Venture 4i aura lieu les 21 et 22 mai.Dépôt des
candidatures jusqu'au 28 mars. www.forum4i.comGérer la transition de la deuxième partie de carrièreEt préparer
la suite.Le 28 mars à la CCI de Grenoble. De 13 à 15 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 03.La capacité à
convaincre un banquierAtelier.Le 28 mars à la CCI de Grenoble. De 14 à 17 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28
28 28.Se développer à l'internationalRendez-vous individuels avec la Coface (assurance prospection, assurance
crédit moyen terme...).Le 28 mars à Grex, à Grenoble. A 9 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 25 65.Journée
test et mesureSérie de conférences (test de cartes, maintenance et métrologie, acquisition de données...). Organisée
par SIMTEC (Syndicat de l'instrumentation de mesure, du test et de la conversion d'énergie dans le domaine de
l'électronique).Le 1er avril à Alpexpo, à Grenoble. De 9 heures à 16 h 30. Sur inscription.www.simtec.orgLa
prévention de la pénibilité au travailLe 3 avril à la CCI de Grenoble. De 10 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04
76 28 28 03.3e Journée verteLa Commission développement durable de la CGPME de l'Isère organise une Journée
verte pour collecter les déchets (papiers, piles usagées, ordinateurs obsolètes...) des entreprises de la région
grenobloise. Avec la possibilité d'essayer des véhicules propres. Conférence sur la transition énergétique.Le 3 avril
à GEG, à Grenoble. A 17 h 30. Sur inscription. www.journee-verte-cgpme38.frRendez-vous paysLa Pologne, la
République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Serbie. Rendez-vous individuels pour se lancer sur ces
marchés.Le 3 avril à Grex/WTC de Grenoble. De 9 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 39.La science
rencontre l'industrieAutour des Plateformes de caractérisation grenobloises. Journée d'échanges.Le 3 avril à
l'Institut Laue Langevin, à Grenoble. A partir de 9 h 30. Sur inscription. www.ill.euSalon du bois de
GrenobleDestiné aux professionnels de la filière et au grand public, il est la vitrine des dernières innovations et du
savoir-faire français dans le domaine. Cette édition accueillera le 11e Championnat européen des jeunes
charpentiers.Du 3 au 6 avril à Alpexpo, à Grenoble. www.salondubois.com6e Festival de géopolitique et
géoéconomie de GrenobleLe thème de cette édition : « L'Eurasie : l'avenir de l'Europe ? ». Energie, informatique,
chimie, minéraux, agriculture, infrastructures, luxe... comment évaluer, développer et collaborer autour de ce
potentiel avec l'ex-URSS. Conférences, ateliers, débats, animés par des spécialistes français et internationaux.Du 3
au 6 avril à Grenoble école de management, à la Maison de l'international et à l'Institut de géographie alpine à
Grenoble. A partir de 9 heures.www.festivalgeopolitique.comSoirée de remise des Oscars de l'entrepreneuriat
2014Organisée par la CCI de Grenoble, elle récompensera six jeunes entreprises. Le « Talent de l'économie » sera
remis à une entreprise de moins d'un an, les « Espoirs de l'économie » seront décernés à quatre jeunes entreprises
entre un an et trois ans. Le prix Paul Louis récompensera une jeune entreprise des secteurs de l'industrie ou des
services à l'industrie de plus d'un an et de moins de cinq ans, créatrice d'emplois et de richesses dans la région.Le
7 avril à la CCI de Grenoble. A 18 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 29 26.Innovation et PME« Une solution
de compétitivité, un projet d'entreprise ». Visite du showroom de Minatec, ateliers thématiques animés par le CEA
et la CCI de Grenoble et conférence sur l'innovation. Dans le cadre de la Semaine de l'industrie du 7 au 13
avril.Le 7 avril à la Maison Minatec, à Grenoble. De 14 heures à 19 h 30. Sur inscription. Tél. 04 76 22 87
87.Inventer l'avenirAvec la Fondation partenariale Grenoble INP (soutien à la recherche). Présentation de ses
différentes missions autour de l'excellence, l'international et la citoyenneté.Le 7 avril à Inovallée, à Meylan. De 9
heures à 10 h 30. Sur inscription. Tél. 04 76 90 41 57.Les outils financiers et stratégiquesPour investir dans un
projet innovant. Dans le cadre de la Semaine de l'industrie du 7 au 13 avril.Le 8 avril à la CCI de Grenoble. De 9
h 30 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 28.Les nouveaux usages des systèmes d'information
industrielsPour développer de nouveaux produits. Dans le cadre de la Semaine de l'industrie du 7 au 13 avril.Le
10 avril à la CCI de Grenoble. De 17 à 19 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 28 28 28.La ganterie en Isère, de la
tradition à l'innovationUne journée consacrée au gant interactif du beatboxer EZRA et de ses applications
multiples dans les domaines de la domotique, du handicap et des industries créatives... Dans le cadre de la
Semaine de l'industrie du 7 au 13 avril.Le 10 avril à la Maison Minatec, à Grenoble. De 15 à 22 heures. Sur
inscription. Tél. 04 76 90 00 45.Rencontres networking formation GrilogLe thème : « La politique de formation
dans le secteur du logiciel ». Organisé par Grilog, le cluster Isère du logiciel et des services informatiques.Le 10
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avril à la Maison Jean Kuntzmann, au domaine universitaire de Saint-Martin d'Hères. De 17 h 30 à 19 h 30. Sur
inscription. www.grilog.frPetit-déjeuner économique du GrésivaudanDécouverte de l'entreprise PAROLAi Stil'Eco
(agencement de magasins de sports d'hiver et centres de vacances), avec le témoignage de Jérôme Lopez, son
PDG. Comment à partir d'une culture d'entreprise tournée vers la diversification, l'entreprise s'est développée
autour de solutions clients sur des niches à forte valeur ajoutée. Dans le cadre de la Semaine de l'industrie du 7 au
13 avril.Le 11 avril à PAROLAi Stil'Eco, à Villard-Bonnot. De 8 h 30 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 90
92 37.Trophées des Femmes de l'économieIls récompensent dans chaque région les femmes soit pour leur
entreprise, soit pour leur fonction au sein d'entreprises, d'organisations ou de collectivités. Il faut avoir au
minimum 5 ans d'expérience professionnelle pour les prix « Femme chef d'entreprise » et « Femme dirigeante »,
et au minimum 3 ans pour les autres prix (huit catégories au total). La cérémonie de remise des trophées aura lieu
le 28 novembre.Candidatures à déposer du 7 avril au 20 octobre. www.femmes-economie.comHAUTE-SAVOIE
:L'accès au LEAN pour les PMELa démarche Lean, une organisation permettant de s'améliorer jour après jour.
Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 18 mars au Bâtiment des frontaliers, à Archamps.
De 16 à 18 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 33 58 21.Les outils financiers et bancairesDans le développement
d'une entreprise industrielle. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 18 mars au CFAI, à
Thyez. De 8 h 30 à 10 heures. Sur inscription.www.oseades.comLa responsabilité sociétale de l'entreprise et
TPE-PME« Est-ce compatible ? ». Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 18 mars au parc
d'activités d'Annecy-La Ravoire, à Pringy. De 18 à 20 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 51 58 97.Le rôle de
l'expert-comptableDans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 19 mars à la CCI 74, à Annecy.
De 9 heures à 10 h 30. Sur inscription. Tél. 04 50 34 20 59.Le marché suisseLes conditions d'accès pour les
artisans du bâtiment et prestataires de service. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 19
mars à la CMA de la Haute-Savoie, à Annecy. De 11 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 23 23 71.Les filières
d'excellence du bassin LémaniquePetit-déjeuner débat.Le 19 mars à la Communauté de communes du Bas
Chablais, à Ballaison. De 8 heures à 9 h 30. Sur inscription. Tél. 04 50 87 09 87.Améliorer ses qualités
d'orateurRéunions, présentations, rendez-vous pro... maîtriser les techniques d'expression orale. Dans le cadre des
Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 20 mars à la CCI 74, à Annecy. De 8 h 30 à 10 heures. Sur
inscription. Tél. 04 50 33 72 00.Les voies de l'excellence industrielleLes leviers pour progresser. Dans le cadre
des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 20 mars au CTDEC, à Cluses. De 9 à 12 heures. Sur inscription.
Tél. 04 50 33 58 24.Les responsabilités d'une banque coopérativeFace aux enjeux du développement durable.
Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 20 mars à la CCI 74, à Annecy. De 10 h 30 à 12
heures. Sur inscription. Tél. 04 79 71 47 45.Surveiller son e-réputationDans le cadre des Oséades de l'entreprise
jusqu'au 31 mars.Le 20 mars à la CMA de la Haute-Savoie, à Annecy. De 16 heures à 17 h 15. Sur inscription.
Tél. 04 50 23 92 55.L'innovation dans le boisDans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 20
mars au Pôle Excellence Bois, à Rumilly. De 17 à 19 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 23 93 00.Le Fonds de
dotationLa CGPME Haute-Savoie poursuit la création du Fonds de dotation et vous propose de participer à ce
projet.Le 20 mars à la mutuelle ADREA, à Annecy. A 17 h 30. Sur inscription. Tél. 04 50 52 00 76.Trouver ses
locaux dans le ChablaisDans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 20 mars à la pépinière
d'entreprises du Léman, à Perrignier. De 18 à 20 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 73 57 18.Entreprendre au
fémininRécits et témoignages de femmes qui ont créé ou repris une entreprise. Dans le cadre des Oséades de
l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 20 mars à l'IAE Savoie Mont-Blanc, à Annecy-le-Vieux. De 18 à 20 heures. Sur
inscription. Tél. 04 50 09 24 17.Vendre en ligne et sécuriser les paiements clientsDestiné aux professionnels qui
envisagent de vendre en ligne. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 21 mars à la CCI 74,
à Annecy. De 10 à 12 heures. Sur inscription.www.oseades.comDix clés pour entreprendreConnaître son marché,
financer son projet, effectuer les formalités...Le 24 mars à la CCI 74, à Annecy ; le 7 avril à la CCI 74, à
Scionzier. De 13 h 30 à 16 heures. Sur inscription. www.haute-savoie.cci.frLes responsabilités personnelles des
dirigeantsComment se protéger contre les risques. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le
24 mars à la CCI 74, à Annecy. De 8 h 30 à 10 heures. Sur inscription.www.haute-savoie.cci.frLe changement
climatique, c'est maintenantLes impacts sur l'entreprise. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31
mars.Le 24 mars à la CCI 74, à Annecy. De 18 à 20 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 77 35 70.Les mutuelles et
la banqueRéunion autour de deux thèmes : « Les nouvelles dispositions légales pour le régime frais de santé,
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prévoyance, supplément retraite » et « Notre banquier, ami ou ennemi ? ».Le 25 mars au restaurant Le Madrigal, à
Scionzier. De 18 à 20 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 52 00 76.L'ItalieRendez-vous individuels pour se lancer
sur ce marché. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 25 mars à la CCI 74, à Annecy. Sur
inscription. www.haute-savoie.cci.frFinancer ses projets innovantsDans le cadre des Oséades de l'entreprise
jusqu'au 31 mars.Le 25 mars à la CCI 74, à Annecy. De 9 à 11 heures. Sur inscription. www.haute-savoie.cci.frLa
protection du savoir-faire de l'entrepriseValoriser ses innovations non brevetables et non brevetées. Dans le cadre
des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 25 mars à la CCI 74, à Archamps. De 10 à 12 heures. Sur
inscription.www.haute-savoie.cci.frL'immobilier d'entreprise : choix juridiques et fiscauxConférence. Dans le
cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 25 mars à la CCI 74, à Archamps. De 17 h 30 à 19 heures.
Sur inscription.www.haute-savoie.cci.frDe la prévention aux aides personnaliséesL'accompagnement des
entreprises artisanales pour surmonter les difficultés. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31
mars.Le 25 mars à Hôtel Mont Blanc, à Saint-Pierre-en-Faucigny. De 14 à 19 heures. Sur inscription. Tél. 04 50
66 26 66.La communication digitale touristiqueWeb et communication digitale : un enjeu majeur pour les acteurs
du tourisme. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 25 mars au Conservatoire d'art et
d'histoire d'Annecy. De 14 h 30 à 16 h 30. Sur inscription. Tél. 04 50 51 69 47.27e Salon du RIST-RISFLes
Rencontres interrégionales de sous-traitance du sud-est (RIST) et les Rencontres industrielles des services et de la
fourniture (RISF) sera l'occasion pour les donneurs d'ordre (décideurs d'achat, responsables de la logistique ou de
la fabrication...) de rencontrer plus de 300 sous-traitants et fournisseurs appartenant aux secteurs de la mécanique
de précision, de la chaudronnerie, de l'électronique, de l'injection plastique... Cette année, le salon sera sous le
signe de la conquête industrielle.Du 25 au 27 mars au Parc des expositions de Valence. Sur
inscription.www.rist.orgGérer le risque environnementalDans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31
mars.Le 26 mars à la CCI 74, à Annecy. De 8 h 30 à 10 heures. Sur inscription.www.haute-savoie.cci.frSpécial
nouveaux entrepreneursSe rencontrer entre nouveaux dirigeants. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au
31 mars.Le 26 mars à la CCI 74, à Archamps. De 19 h 30 à 21 heures. Sur
inscription.www.haute-savoie.cci.frL'impression 3DEnjeux, technologies, applications, métiers, présentation du
FAB LAB 74. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 26 mars au Comité d'action
économique, à Rumilly. Sur inscription. Tél. 04 50 64 68 06.La filière numériqueLes business model émergents et
leurs impacts. Dans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 27 mars à la pépinière Galileo, parc
Altaïs, à Chavanod. De 8 h 30 à 12 heures. Sur inscription. www.haute-savoie.cci.frLa gestion du patrimoine du
dirigeantDans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 27 mars à la CCI 74, à Annecy. De 10 à 12
heures. Sur inscription.www.haute-savoie.cci.frLes clés d'une implantation à l'international réussieDans le cadre
des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 27 mars à la CCI 74, à Annecy. De 14 heures à 15 h 30. Sur
inscription.www.haute-savoie.cci.frLes nouveaux usages de paiementDans le cadre des Oséades de l'entreprise
jusqu'au 31 mars.Le 27 mars à la CCI 74, à Annecy. De 18 à 20 heures. Sur inscription.www.haute-savoie.cci.frLa
Chambre Syndicale de la métallurgiePrésentation de ses missions aux entreprises de la branche.Le 27 mars au
CFAI, à Thyez. De 8 h 30 à 10 heures. Sur inscription.www.haute-savoie.cci.fr« Comment l'entreprise innovante
crée-t-elle de la valeur ? »Conférence organisée par le PMI France Chapter, l'IUT d'Annecy et Thésame.Le 27
mars à l'IUT d'Annecy, à Annecy-le-Vieux. A 18 heures. Sur inscription.www.pmi-france.orgWork'n coffeeLe
thème : « Les nouvelles extensions de noms de domaine ». Comment protéger ses marques ou saisir de nouvelles
opportunités de développement.Le 28 mars au Centre d'affaires Baya Axess, à Pringy. De 8 h 30 à 11 heures. Sur
inscription. Tél. 04 50 244 244.Contrainte énergétique : vers le véhicule du futur, économe et allégéConférence
destinée aux industriels et acteurs impliqués dans la filière automobile.Le 28 mars à l'Observatoire stratégique de
la sous-traitance, à Cluses. De 9 h 30 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 98 10 76.L'imageVecteur de
développement dans l'économie des deux Savoie. Les entreprises et les nouveaux métiers nés d'une industrie
centenaire.Le 28 mars à l'Imperial palace, à Annecy. A 7 h 30. Sur inscription. Tél. 06 87 71 20 95.L'accessibilité
des commerces aux personnes handicapéesDans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 31 mars
à la CCI 74, à Annecy. De 9 à 11 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 23 92 31.L'accessibilité des structures
d'hébergement aux personnes handicapéesDans le cadre des Oséades de l'entreprise jusqu'au 31 mars.Le 31 mars à
la CCI 74, à Annecy. De 14 à 16 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 33 72 00.« Chronique d'un salaud de patron
»Le 31 mars au Centre de convention d'Archamps. De 19 à 20 h 30. Sur inscription. Tél. 04 50 31 58 01.L'étude

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 7092

Date : 18/03/2014
Pays : FRANCE
Surface : 1051 %

Page  25



(5/9)

de marchéPour lancer son entreprise ou un nouveau produit.Le 1er avril à la CCI 74, à Annecy. De 9 à 11 heures.
Sur inscription. www.haute-savoie.cci.frLa révolution de l'impression 3DConférence.Le 3 avril à la pépinière
d'entreprises Galileo, parc Altaïs, à Chavanod. A 18 heures. Sur inscription. Tél. 04 50 09 66 00.La réforme de la
formation professionnelleConférence sur les impacts pour l'entreprise.Le 4 avril à la CCI 74, centre de formation,
à Annecy. De 9 à 11 heures. Sur inscription. www.haute-savoie.cci.frCalculer sa margeAvec la fixation du prix de
vente, les indicateurs de gestion pour mieux piloter son entreprise...Le 8 avril au Centre de convention
d'Archamps. De 9 à 11 heures. Sur inscription. www.haute-savoie.cci.frLa prévention de la pénibilité dans
l'entrepriseLe 8 avril à la CGPME de la Haute-Savoie, à Cran-Gevrier. De 8 h 45 à 13 heures. Sur inscription.
etienne@cgpme74.orgTrophées des Femmes de l'économieIls récompensent dans chaque région les femmes soit
pour leur entreprise, soit pour leur fonction au sein d'entreprises, d'organisations ou de collectivités. Il faut avoir
au minimum 5 ans d'expérience professionnelle pour les prix « Femme chef d'entreprise » et « Femme dirigeante
», et au minimum 3 ans pour les autres prix (huit catégories au total). La cérémonie de remise des trophées aura
lieu le 28 novembre.Candidatures à déposer du 7 avril au 20 octobre. www.femmes-economie.comSAVOIE :«
L'hydroélectricité, source d'innovations et d'identité des Pays de Savoie »Conférence dans le cadre des 25 ans de
la présence de l'entreprise EDF CIH à Savoie Technolac.Le 18 mars au Centre d'ingénierie hydraulique (CIH)
d'EDF, à Savoie Technolac, au Bourget-du-Lac. A 18 heures. Sur inscription. www.25ans-cih-edf.comRencontres
de la propriété industrielleLe thème : « La protection des créations techniques à l'étranger : brevet européen et
brevet unitaire, deux solutions complémentaires »Le 18 mars à Savoie Technolac, bâtiment Horloge, au
Bourget-du-Lac. De 8 h 30 à 10 h 30. Sur inscription. Tél. 04 79 25 36 71.Se former au numériquePrésentation du
« SMART TPE », une nouvelle solution de paiement par carte. Dans le cadre de la Semaine nationale de
l'artisanat jusqu'au 21 mars.Le 18 mars à la CMA de la Savoie, à Chambéry. De 18 à 20 heures. Sur inscription.
Tél. 04 79 69 94 26.Les marchés publics : une opportunité pour l'entrepriseConférence. Répondre aux appels
d'offres, s'ouvrir à une nouvelle clientèle. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat jusqu'au 21 mars.Le
19 mars à la CMA de la Savoie, à Chambéry. De 18 à 20 heures. Sur inscription. Tél. 04 79 69 94 26.Rencontre
PMEPrésentation des missions internationales de la CGPME de la Savoie, information sur le dispositif Emploi
formation...Le 20 mars à la salle de réunion O'Cézam, à Voglans. A 18 heures. Sur inscription. Tél. 04 72 53 74
74.Atelier webRendre efficace ses campagnes e-mailing, améliorer son référencement naturel...Le 21 mars au
CRITT de Savoie, bâtiment Horloge, au Bourget-du-Lac. De 12 à 14 heures. Sur inscription. Tél. 04 79 25 36
35.27e Salon du RIST-RISFLes Rencontres interrégionales de sous-traitance du sud-est (RIST) et les Rencontres
industrielles des services et de la fourniture (RISF) sera l'occasion pour les donneurs d'ordre (décideurs d'achat,
responsables de la logistique ou de la fabrication...) de rencontrer plus de 300 sous-traitants et fournisseurs
appartenant aux secteurs de la mécanique de précision, de la chaudronnerie, de l'électronique, de l'injection
plastique... Cette année, le salon sera sous le signe de la conquête industrielle.Du 25 au 27 mars au Parc des
expositions de Valence. Sur inscription.www.rist.org1er Business speed-meeting du réseau Eau EnergiesPour
réaliser des affaires à l'international. Destiné aux entreprises spécialisées dans le domaine de l'eau ou des
énergies.Le 28 mars à Savoie Technolac, bâtiment Horloge, au Bourget-du-Lac. De 11 à 14 heures. Sur
inscription. Tél. 04 57 73 73 73.Construire sa stratégie digitaleLes opportunités pour l'entreprise.Le 31 mars à
Alpespace, à Francin. De 18 à 20 heures. Sur inscription. developpement@alpespace.comL'économie
solidaireL'opportunité pour les entreprises de maîtriser leurs coûts et de développer de nouvelles offres.
Conférence et ateliers.Le 1er avril à l'espace La Traverse, au Bourget-du-Lac. De 8 h 30 à 11 h 30. Sur
inscription. Tél. 04 57 73 73 73.Les dix clés pour entreprendreLes différentes étapes de la création et reprise
d'entreprise.Les 1er et 22 avril à la CCI de la Savoie, à Chambéry. De 8 h 45 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04
57 73 73 73.Le financement des entreprisesUn monde en plein bouleversement. Panorama du financement de
l'entreprise en 2014, témoignages d'entreprises...Le 2 avril à Savoie Technolac, bâtiment Horloge, au
Bourget-du-Lac. A 17 heures. Sur inscription. Tél. 04 79 25 36 15.Séminaire Nouveaux exportateursIl s'adresse
aux entreprises souhaitant se lancer sur les marchés étrangers ou à de nouveaux collaborateurs en lien avec leurs
clients étrangers.Le 4 avril à la CCI de Savoie, à Chambéry. De 8 h 30 à 14 heures. Sur inscription. Tél. 04 57 73
73 73.Le conditionnement d'ambiance des locaux d'entreprisesConférence sur le confort thermique, le traitement
de l'air et la récupération d'énergie dans les entreprises. Dans le cadre des 5 à 7 de l'éco-construction.Le 7 avril à
la Maison des Énergies à Chambéry. De 17 à 19 heures. Sur inscription. Tél. 04 57 73 73 73.Journée techniqueLe
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thème : « Les sources laser et matériaux ». La conception des sources laser et l'usinage laser des matériaux
durs.Le 8 avril à Alpespace, bâtiment Cleanspace, à Sainte-Hélène-du-Lac. Sur inscription. Tél. 06 04 59 72 19.7e
édition des RDVLes RDV, « Rechercher, Développer, diVersifier », ont pour but de favoriser les rencontres entre
les PME savoyardes et les pôles de compétitivité, clusters, laboratoires et organismes d'accompagnement ou de
financement de projets (lancement d'un nouveau produit, service, amélioration de process...). Deux thèmes sont au
programme : le numérique et l'eau. Rendez-vous individuels, mini-conférences...Le 17 avril au centre de congrès
Le Manège, à Chambéry. De 8 à 17 heures. Sur inscription. Tél. 04 79 25 36 32.Trophées des Femmes de
l'économieIls récompensent dans chaque région les femmes soit pour leur entreprise, soit pour leur fonction au
sein d'entreprises, d'organisations ou de collectivités. Il faut avoir au minimum 5 ans d'expérience professionnelle
pour les prix « Femme chef d'entreprise » et « Femme dirigeante », et au minimum 3 ans pour les autres prix (huit
catégories au total). La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 28 novembre.Candidatures à déposer du 7
avril au 20 octobre. www.femmes-economie.comISERE NORD :Les dix clés pour réussir sa créationBien
connaître son marché, dégager des bénéfices, financer son projet...Le 18 mars à la Maison de l'artisanat, à
Bourgoin-Jallieu ; le 25 mars et les 8 et 22 avril à la CCI du Nord-Isère, à Vienne ; le 1er avril à la CCI du
Nord-Isère, à Villefontaine ; le 15 avril à la Communauté de communes des Vallons de la Tour, à La Tour-du-Pin.
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 16 heures. Sur inscription. Tél. 04 74 95 24 18.La création d'entreprise
artisanaleRéunion d'information dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat jusqu'au 21 mars.Le 18 mars à
la CMA de l'Isère, à Vienne. De 13 h 30 à 17 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 70 82 09.« Prêts bancaires : mode
d'emploi »Financements à moyen et long terme, prêt bancaire aux entreprises, formules de location et de
crédit-bail... Conférence dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat, qui se déroule du 14 au 21 mars.Le
21 mars à la CMA de l'Isère, à Vienne. De 12 h 30 à 15 heures. Sur inscription. Tél. 04 76 70 82 09.27e Salon du
RIST-RISFLes Rencontres interrégionales de sous-traitance du sud-est (RIST) et les Rencontres industrielles des
services et de la fourniture (RISF) sera l'occasion pour les donneurs d'ordre (décideurs d'achat, responsables de la
logistique ou de la fabrication...) de rencontrer plus de 300 sous-traitants et fournisseurs appartenant aux secteurs
de la mécanique de précision, de la chaudronnerie, de l'électronique, de l'injection plastique... Cette année, le salon
sera sous le signe de la conquête industrielle.Du 25 au 27 mars au Parc des expositions de Valence. Sur
inscription.www.rist.orgLe développement à l'internationalTémoignage de chefs d'entreprise.Le 27 mars à
l'entreprise Elcom, à Bourgoin-Jallieu. De 17 heures à 19 h 30. Sur inscription Tél. 04 74 95 24 23.Trophées des
Femmes de l'économieIls récompensent dans chaque région les femmes soit pour leur entreprise, soit pour leur
fonction au sein d'entreprises, d'organisations ou de collectivités. Il faut avoir au minimum 5 ans d'expérience
professionnelle pour les prix « Femme chef d'entreprise » et « Femme dirigeante », et au minimum 3 ans pour les
autres prix (huit catégories au total). La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 28 novembre.Candidatures
à déposer du 7 avril au 20 octobre. www.femmes-economie.comJournée des ressources humainesDes solutions
concrètes de performance à travers différents sujets : l'aménagement du temps de travail, la prévention des risques,
le recrutement et les aides associées, le développement des compétences... Rendez-vous individuels avec des
experts du sujet et conférence « Osez l'émotion dans le management ».Le 8 avril à la CCI du Nord-Isère, à
Villefontaine. A 8 h 45. Sur inscription. Tél. 04 74 31 44 19.« Mon bâtiment, outil de la performance de mon
entreprise »Sensibiliser les dirigeants à l'importance du bâtiment dans la performance de leur entreprise, donner
les grands axes de réflexion permettant d'envisager un projet de construction ou de rénovation énergétique
(bâtiments industriels, tertiaires, commerces...), connaître les étapes clés du montage d'un projet lié à son
bâtiment...Le 10 avril à la CCI du Nord-Isère, à Villefontaine. A 10 heures. Sur inscription. Tél. 04 74 95 24
00.DRÔME-ARDÈCHE :Créer son entrepriseLes aspects fondamentaux d'une création ou d'une reprise d'activité
d'entreprise dont les aides et les sources de financement.Le 18 mars, les 1er, 8, 15 et 22 avril à la CCI de la
Drôme, à Valence ; le 21 mars et le 18 avril à l'antenne de la CCI de la Drôme, à Nyons ; le 24 mars et le 28 avril
au CFPF de Châteauneuf-du-Rhône ; le 31 mars, le 14 et 28 avril à la Maison de l'emploi et de la formation, à
Romans-sur-Isère. De 9 h 15 à 12 h 30. Sur inscription. Tél. 04 75 75 70 00.Les dix clés pour entreprendreLe
financement, la gestion...Le 18 mars à la pépinière d'entreprises l'Espélidou, à La Chapelle-sous-Aubenas ; le 1er
et 15 avril à la CCIT de l'Ardèche, à la délégation d'Aubenas ; le 3 avril à la pépinière de Vidalon à Davézieux.
De 9 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 75 35 85 00 (Aubenas) ; 04 75 69 27 27 (Annonay).Les rendez-vous
juridiques du créateurLe choix du statut juridique et fiscal, la réglementation...Le 18 mars à la pépinière
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d'entreprises l'Espélidou, à La Chapelle-sous-Aubenas ; les 1er et 15 avril à la CCIT de l'Ardèche, à la délégation
d'Aubenas ; le 3 avril à la pépinière de Vidalon à Davézieux. De 14 à 17 heures. Sur inscription. Tél. 04 75 35 85
00 (Aubenas) ; 04 75 69 27 27 (Annonay).Gérer efficacement ses ressources humainesRéunion d'information et
d'échanges pour apprendre à évaluer les compétences, conduire les entretiens individuels... Suivie d'une rencontre
entre chefs d'entreprise. Une soirée organisée par la CGPME de l'Ardèche.Le 19 mars au Domaine du golf de
Saint-Clair, à Saint-Clair. A 18 heures. Sur inscription. Tél. 04 75 33 10 44.Désordres et risques de non qualité
dans les bâtiments performantsComment les éviter lors des choix techniques et de la mise en œuvre. Conférence
dans le cadre des 5 à 7 de l'éco-construction.Le 20 mars au village de Châteauneuf-de-Vernoux. A 17 heures. Sur
inscription. chantepy@polenergie.orgLe prix de venteComment fixer le bon prix ? Tous les prix sont-ils possibles
? Atelier destiné aux jeunes entreprises (de moins de 3 ans).Le 24 mars à la pépinière d'entreprises Poleyrieux, au
Cheylard. De 18 à 20 heures. Sur inscription.www.poleyrieux.comLa veille internetMettre en place un processus
de collecte, de surveillance et d'analyse d'informations recueillies sur internet.Le 24 mars à la CMA de l'Ardèche,
à Guilherand-Granges. De 15 à 17 heures. Le 24 mars à la CCIT de l'Ardèche, à la délégation d'Annonay. De 10 à
12 heures. Sur inscription. Tél. 04 75 20 28 57.Le référencement naturelDans le cadre du Club e-commerce, fondé
sur les échanges de bonnes pratiques entre e-commerçants du territoire.Le 25 mars au Pôle numérique de Valence.
A 17 h 30. Sur inscription. www.pole-numerique.fr27e Salon du RIST-RISFLes Rencontres interrégionales de
sous-traitance du sud-est (RIST) et les Rencontres industrielles des services et de la fourniture (RISF) sera
l'occasion pour les donneurs d'ordre (décideurs d'achat, responsables de la logistique ou de la fabrication...) de
rencontrer plus de 300 sous-traitants et fournisseurs appartenant aux secteurs de la mécanique de précision, de la
chaudronnerie, de l'électronique, de l'injection plastique... Cette année, le salon sera sous le signe de la conquête
industrielle.Du 25 au 27 mars au Parc des expositions de Valence. Sur inscription.www.rist.orgLes rendez-vous de
l'entrepreneuriatLe thème : « préparer l'évolution de son entreprise avec son banquier ». Réunion destinée aux
chefs d'entreprises artisanales.Le 27 mars à la pépinière d'entreprises du pays de l'Ardèche méridionale « Faisceau
sud », au Teil. A 18 h 30. Tél. 04 75 39 89 10.Matinée du futur artisanDéterminer l'orientation de son projet.Le 4
avril à l'antenne de la CMA de l'Ardèche, à Aubenas. De 9 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 75 07 54
65.Mardinnov'Le rendez-vous de l'innovation numérique en Drôme. Présentation de cinq innovations locales,
suivie d'un buffet networking.Le 8 avril à l'hôtel Ibis style, Ecoparc Rovaltain, Valence gare TGV. De 18 à 20
heures. Sur inscription. www.pole-numerique.frMatinale de l'entrepriseLe thème : « Sécurisation de l'emploi :
obligations de l'entreprise ». Organisée dans le cadre du dispositif Mode d'emplois.Le 8 avril à l'Espace BTP,
plateau de Lautagne, à Valence. De 8 h 30 à 10 heures. Sur inscription. Tél. 04 75 81 10 20.BIO N'daysUn
événement destiné aux professionnels des produits bio en agroalimentaire, cosmétique, dans le textile... L'occasion
de découvrir les dernières innovations du secteur. Avec des tables rondes, ateliers, conférences, rendez-vous
préprogrammés avec des fournisseurs d'emballage, d'ingrédients, des prestataires spécialisés en innovation et
marketing...Les 16 et 17 avril à INEED Rhône-Alpes, à Valence. De 9 à 19 heures. Sur inscription.
www.biondays.comAtelier de l'entrepriseLe thème : « Sécurité globale en entreprise, présentation du diagnostic de
vulnérabilité : comment déjouer les menaces matérielles et immatérielles ? ». Animé par le capitaine Jean-Paul
Moulin du Groupement de Gendarmerie de l'Ardèche.Le 24 avril à l'Espace BTP, plateau de Lautagne, à Valence.
A 14 h 30. Sur inscription. Tél. 04 75 81 10 20.Trophées des Femmes de l'économieIls récompensent dans chaque
région les femmes soit pour leur entreprise, soit pour leur fonction au sein d'entreprises, d'organisations ou de
collectivités. Il faut avoir au minimum 5 ans d'expérience professionnelle pour les prix « Femme chef d'entreprise
» et « Femme dirigeante », et au minimum 3 ans pour les autres prix (huit catégories au total). La cérémonie de
remise des trophées aura lieu le 28 novembre.Candidatures à déposer du 7 avril au 20 octobre.
www.femmes-economie.comVAUCLUSE :Le Diagnostic des entreprises artisanales régionales (DEAR)Un plan
d'actions pour entrer dans une démarche d'amélioration continue. Dans le cadre de la Semaine nationale de
l'artisanat qui se déroule du 14 au 21 mars.Le 18 mars à la Communauté de Commune Rhône-Lez-Provence, à
Bollène. A 18 h 30. Sur inscription. Tél. 04 90 40 01 28.Salon professionnel du numérique 2014Découverte du
monde professionnel du numérique, de ses acteurs, de sa filière et de ses atouts pour augmenter la compétitivité de
son entreprise, enrichir son réseau. Conférences, rencontres, produits et services pour son système informatique,
progiciels... Organisé par Avignon Delta Numérique.Le 18 mars à la salle polyvalente de Montfavet, zone
Agroparc, à Montfavet. De 9 à 18 heures. Sur inscription. www.salon-du-numerique.frL'accessibilité des
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établissements recevant du publicLa nouvelle réglementation. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat
qui se déroule du 14 au 21 mars.Le 19 mars à la Chapelle Sainte-Praxède, à Avignon. De 18 h 30 à 20 heures. Sur
inscription. Tél. 04 90 80 65 42.Atelier exportPrésentation des services et de l'accompagnement individualisé de la
direction des douanes de Provence. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat qui se déroule du 14 au 21
mars.Le 20 mars à la CMA de Vaucluse, à Avignon. De 8 h 30 à 10 heures. Sur inscription. Tél. 04 90 80 65
42.Soirée de la transmission d'entrepriseDans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat qui se déroule du 14
au 21 mars.Le 20 mars à la CMA de Vaucluse, à Avignon. A 18 h 30. Sur inscription. Tél. 04 90 80 65 42.Les
Mardis de la créationLe développement commercial, l'aspect financier, les différentes formes juridiques de
l'entreprise...Le 25 mars, les 8 et 22 avril à la CCI de Vaucluse, à Avignon. De 8 h 45 à 12 h 30. Sur inscription.
Tél. 04 90 14 87 81.La gestion des salariésRecruter, fidéliser et motiver ses salariés pour optimiser la
compétitivité de son entreprise. Destiné aux professionnels du tourisme.Le 25 mars au Campus de la CCI de
Vaucluse, à Avignon ; le 27 mars à la pépinière d'entreprises innovantes de Pertuis. A 15 h 30. Sur inscription.
Tél. 04 90 14 10 26.Le site marchand, héritier de la VPCBonnes pratiques et erreurs à éviter.Le 25 mars à
Agroparc Créativa, à Avignon. De 18 à 20 heures. Sur inscription.www.avignon-delta-numerique.com27e Salon
du RIST-RISFLes Rencontres interrégionales de sous-traitance du sud-est (RIST) et les Rencontres industrielles
des services et de la fourniture (RISF) sera l'occasion pour les donneurs d'ordre (décideurs d'achat, responsables de
la logistique ou de la fabrication...) de rencontrer plus de 300 sous-traitants et fournisseurs appartenant aux
secteurs de la mécanique de précision, de la chaudronnerie, de l'électronique, de l'injection plastique... Cette
année, le salon sera sous le signe de la conquête industrielle.Du 25 au 27 mars au Parc des expositions de
Valence. Sur inscription.www.rist.orgGagner en productivitéGrâce à la gestion électronique des documents
(GED).Le 27 mars à la CCI de Vaucluse, à Avignon. De 8 h 30 à 10 h 30. Sur inscription.
www.avignon-delta-numerique.comMatinale de la créationLe thème : l'accessibilité des établissements recevant du
public. Destinée aux créateurs d'entreprise et aux dirigeants de structure de moins de 3 ans (cafés, hôtels,
restaurants).Le 27 mars au Campus de la CCI de Vaucluse, à Avignon. De 9 h 30 à 12 heures. Sur inscription. Tél.
04 90 14 87 21.L'apéroEntrepreneurOrganisé par Avignon Delta Numérique.Le 3 avril chez Ginette et Marcel, à
Avignon. De 19 à 22 heures. Sur inscription.www.avignon-delta-numerique.comAméliorer la gestion de la
relation clientsPour doper les ventes et les revenus de l'entreprise. Organisé par Avignon Delta Numérique.Le 8
avril à Agroparc Créativa, à Avignon. De 18 à 20 heures. Sur inscription.www.avignon-delta-numerique.comLe
crowdfundingOu « le financement par la foule » (les internautes). Organisé par Avignon Delta Numérique.Le 10
avril à Agroparc Créativa, à Avignon. De 8 h 30 à 10 h 30. Sur inscription.www.avignon-delta-numerique.comLes
nouvelles stratégies de référencement naturelPour développer son business. Organisé par Avignon Delta
Numérique.Le 17 avril à la CCI de Vaucluse, à Avignon. De 8 h 30 à 10 h 30. Sur
inscription.www.avignon-delta-numerique.comTrophées des Femmes de l'économieIls récompensent dans chaque
région les femmes soit pour leur entreprise, soit pour leur fonction au sein d'entreprises, d'organisations ou de
collectivités. Il faut avoir au minimum 5 ans d'expérience professionnelle pour les prix « Femme chef d'entreprise
» et « Femme dirigeante », et au minimum 3 ans pour les autres prix (huit catégories au total). La cérémonie de
remise des trophées aura lieu le 24 juin.Candidatures à déposer avant le 17 mai.
www.femmes-economie.comHAUTES-ALPES :L'e-réputationDans le cadre des Apéri'TIC.Le 20 mars au CRET,
à Briançon ; le 14 avril à Gap (lieu à préciser). A 18 heures. Sur inscription. Tél. 04 92 56 56 53.Les cafés «
projet »L'occasion d'approfondir les sujets de la création d'entreprise selon les thèmes choisis par les participants :
les étapes nécessaires à la création d'une entreprise, les aides, les structures qui accompagnent...Les 21 et 28 mars
et les 11, 18 et 25 avril à la pépinière d'entreprises Altipolis, à Briançon. De 8 h 30 à 12 h 30. Sur inscription. Tél.
04 92 24 27 20.Les matinées de la créationDestinées aux porteurs de projet qui souhaitent créer leur entreprise :
les étapes nécessaires, les aides, l'élaboration d'un plan d'affaires...Le 25 mars, les 8 et 22 avril à la CCI des
Hautes-Alpes, à Gap. De 8 h 30 à 12 heures. Sur inscription. Tél. 04 92 56 56 66.27e Salon du RIST-RISFLes
Rencontres interrégionales de sous-traitance du sud-est (RIST) et les Rencontres industrielles des services et de la
fourniture (RISF) sera l'occasion pour les donneurs d'ordre (décideurs d'achat, responsables de la logistique ou de
la fabrication...) de rencontrer plus de 300 sous-traitants et fournisseurs appartenant aux secteurs de la mécanique
de précision, de la chaudronnerie, de l'électronique, de l'injection plastique... Cette année, le salon sera sous le
signe de la conquête industrielle.Du 25 au 27 mars au Parc des expositions de Valence. Sur
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inscription.www.rist.orgForum de l'accessibilitéLes nouvelles normes d'accessibilité des établissements recevant
du public. Conseils dans la mise en œuvre d'aménagements ou d'agencements de son espace de vente,
réglementation... Organisé par la CCI des Hautes-Alpes.Le 31 mars au CMCL, à Gap. De 14 h 30 à 18 heures.
Tél. 04 92 21 51 89.Les cafés « parcours »Un panorama exhaustif sur le parcours pour créer une entreprise
(construction d'un plan d'affaires, étapes nécessaires...).Le 4 avril à la pépinière d'entreprises Altipolis, à Briançon.
De 8 h 30 à 12 h 30. Sur inscription. Tél. 04 92 24 27 20.Permanence TICLa CCI des Hautes-Alpes accompagne
les chefs d'entreprise dans le cadre d'un projet lié à internet.Le 10 avril à la CCI des Hautes-Alpes, à Gap. Sur
rendez-vous. Sur inscription. Tél. 04 92 56 56 53.Trophées des Femmes de l'économieIls récompensent dans
chaque région les femmes soit pour leur entreprise, soit pour leur fonction au sein d'entreprises, d'organisations ou
de collectivités. Il faut avoir au minimum 5 ans d'expérience professionnelle pour les prix « Femme chef
d'entreprise » et « Femme dirigeante », et au minimum 3 ans pour les autres prix (huit catégories au total). La
cérémonie de remise des trophées aura lieu le 24 juin.Candidatures à déposer avant le 17 mai.
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Pour ses 30 ans, GEM se dote d'un ambitieux plan
stratégique

Grenoble Ecole de Management vient de présenter son plan stratégique pour la période
2014-2018. Un plan marqué par la volonté de l'école de commerce de devenir une "school

for business". Dans cette perspective, de nouveaux équipements sont annoncés, l'innovation
pédagogique va continuer, et les efforts en matière de recherche vont être accentués.

Désormais reconnue et bien ancrée dans le paysage de l'enseignement supérieur français et européen, Grenoble
Ecole de Management (GEM) veut accélérer. A l'occasion de son 30 ème printemps, l' école de commerce et de
management s'est dotée de nouvelles ambitions, dévoilées dans le cadre de la présentation de son plan stratégique
2014-2018. "Notre objectif de passer d'une 'Business School' à une 'School for Business' . Nous accélérons ainsi,
et nous nous focalisons sur un certain nombre d'actions", explique Loïck Roche, directeur de Grenoble Ecole de
Management .Pour ce faire, l'établissement de management a tout d'abord décidé de faire évoluer son identité
visuelle, en optant pour un nouveau logo monochrome, plus sobre et plus moderne. Celui-ci met en avant le "G"
de Grenoble, mais laisse tomber le dauphin symbole du Dauphiné, qui nécessitait trop d'explications à
l'étranger...Être une marque d'excellence et de référenceAvec ce nouveau plan stratégique, Grenoble Ecole de
Management entend devenir une marque d'excellence dans le domaine du MTIE (management de la technologie,
de l'innovation et de l'entrepreneuriat). Une volonté qui va passer par un important développement à
l'international, alors que l'école de commerce est déjà présente sur cinq continents, compte 10 campus (dont 8 à
l'étranger), 7 bureaux de représentation dans le monde... "Le développement international de l'école a été amorcé
en 1984 avec des échanges d'étudiants, puis le développement de programmes, de sites... Une cinquième phase va
désormais arriver", annonce Judith Bouvard, la responsable de Grenoble Graduate School of Business (GGSB) et
du pôle parisien de GEM. "Notre stratégie est de multiplier le nombre de programmes par site. En parallèle, nous
allons transformer nos bureaux GGSB en bureaux GEM, et développer l'executive education à l'international",
ajoute-t-elle.D'ailleurs, au niveau de la formation continue, deux nouveaux bâtiments vont prochainement être
inaugurés : GIANT à Grenoble, et le campus parisien de GEM . Ce dernier, ouvert en 2013, sera pleinement
opérationnel au troisième trimestre 2014, et plusieurs cursus sont d'ores et déjà annoncés : l'International
Executive MBA et le MSc in Management Consulting (en part-time à partir de janvier 2015), le MS Management
des Achats et le MS Internet Strategy and Web Management. A noter également que, à la rentrée 2014, les
étudiants pourront suivre plusieurs programmes initiaux sur ce campus : Bachelor in International Business (BIB),
Master in International Business (MIB), MSc Fashion, Design and Luxury Management et MSc Business
Development.Grenoble Ecole de Management voit grand avec GIANTDe plus, à l'horizon 2017, GEM occupera
deux bâtiments supplémentaires (de 5 000 m² chacun) du côté de Grenoble, tout en conservant son actuel bâtiment
de 30 000 m². Les nouveaux locaux, situés sur la presqu'île de Grenoble, au cœur du campus d'innovation GIANT
- pour Grenoble Innovation for Advanced New Technologies - seront dédiés au développement des activités de
management de la technologie et de l'innovation, en formation continue et en pédagogies nouvelles. Ils
accueilleront diverses activités : l'Institut de l'Entrepreneuriat et l'incubateur de GEM ; les formations initiales et
continues de GIANT (MS Management technologique et innovation, MS Management des entreprises de
biotechnologies...) et des programmes internationaux comme le MSc Innovation Technology and
Entrepreneurship, le Bachelor in International Business (BIB) ou encore le Master in International Business
(MIB)."Nous avons de très fortes ambitions : il y a déjà beaucoup d'expérimentations et, pour cela, un bâtiment
nouvelle génération va nous permettre de mettre tout en œuvre ce que nous projetons", souligne Jean-François
Fiorina, directeur adjoint de GEM. Ce nouvel établissement sera ainsi composé d'un learning lab, qui se veut être
une bibliothèque du futur ; un training lab, avec cinq "salles du futur" ; et un project lab pour mettre en œuvre une
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pédagogie par projets.Être un lieu où s'anticipent les nouveaux modes d'enseignementEt pour cause : Grenoble
Ecole de Management souhaite être un des lieux en Europe où s'anticipent les nouveaux modes d'enseignement,
les contenus des sciences de gestion, et les processus associés. Pour cela, l'école de management continue de
développer une pédagogie innovante, au travers notamment des serious games, des live business cases ou des
MOOC . L'établissement va ainsi lancer un cours en ligne massif et gratuit relatif à la géopolitique, durant l'été
2014, lors du Festival de géopolitique. Son but : apprendre à penser par soi-même grâce au décryptage de
l'actualité, à l'analyse des crises et au lien entre théorie et pratique. L'investissement est estimé à une heure par
jour pendant 7 semaines.Et l'établissement travaille actuellement sur deux autres MOOC : l'un dédié au
management de l'innovation dans les entreprises, l'autre consacré à la méthodologie de recherche dans le cadre
d'une thèse. "D'autres projets sont envisagés par la suite. Car nous avons la volonté de créer toute une collection
dans ce domaine", confie Jean-François Fiorina.Faire de la recherche rigoureuse et pertinenteEnfin, Grenoble
Ecole de management veut devenir une marque influente et inspirante, capable de créer un impact positif pour
l'ensemble des parties prenantes, des entreprises partenaires aux étudiants, en passant par les professeurs, les
administratifs et la société en général. "Nous voulons faire plus de recherche, et surtout faire la différence pour
être une business school influente. Et ce, avec l'objectif d'avoir un impact par rapport aux entreprises, mais aussi
par rapport à la société. Car nous avons un rôle politique et sociétal à jouer. Pour cela, le mort d'ordre de demain,
c'est l'impact", explique Loïck Roche.GEM veut ainsi développer une recherche différenciante, qui rompt avec les
préjugés, et placée au cœur des débats académiques et publiques. Pour cela, l'école veut poursuivre la construction
d'un corps professoral de réputation internationale, visible par son action académique, appliquée et pédagogique.
Elle souhaite également préparer les étudiants à travailler dans un monde qu'ils vont contribuer à inventer et les
accompagner tout au long de leur vie professionnelle. Enfin, l'école veut accompagner davantage les entreprises,
pour comprendre et agir dans un monde en évolution rapide. Et ce, toujours dans la perspective de devenir une
school for business!
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Festival de géopolitique de Grenoble : les relations
russo-européennes en question

Du 3 au 6 avril, GEM organise son 6ème festival de géopolitique sur le thème « Eurasie:
l'avenir de l'Europe ?» Des rencontres qui risquent d'être marquées par l'actualité, même si la

vocation première est bien d'apporter un éclairage sur des enjeux à long terme.

Le thème de la 6ème édition du festival de géopolitique a été choisi il y a un an : « Eurasie, l'avenir de l'Europe ?
» depuis, il a été rattrapé par l'actualité, et par les évènements en Ukraine et en Crimée. « Le programme est
bouclé depuis 4 mois. Les récents évènements vont surement modifier le contenu des discussions, mais il n'y aura
pas de grosses modifications du programme, car nous ne faisons pas de festival de l'actualité. La géopolitique se
pense sur le long terme », explique Jean-Marc Huissoud, organisateur du festival et professeur à Grenoble Ecole
de Management (GEM). « L'année dernière, nous avions choisi ce thème parce que la Russie était jusqu'à présent
en dehors du festival, il fallait combler ce manque. Et puis il y avait les JO de Sotchi, les Pussy Riots, et d'autres
alertes, venues par exemple des pays baltes. »Dans un esprit accessible, le festival se veut un point de rencontre
des experts économiques, institutionnels ou enseignants, avec un public plus large, étudiants, lycéens, et citoyens,
afin d'apporter, si ce n'est des réponses, des éclairages aux questions des grandes gouvernances mondiales. Il
s'agira de questionner les rapports entre l'Europe et l'ex espace soviétique.13 nationalités seront représentées lors
de ce festival européen, avec quelques conférences en anglais, et un visionnage possible en direct via Internet.
L'an dernier, plus de 8000 connexions avaient été enregistrées. Cent quinze intervenants répondront présents, issus
d'un large panel professionnel, institutionnel et académique. En plus des tables rondes, des documentaires seront
projetés, des expositions auront lieu (notamment sur la BD, instrument de discours politique et de propagande en
Corée-du-Nord), et deux simulations de crises seront menées sur le principe du jeu de rôle, la première dans un
conseil de sécurité, l'autre en conseil européen.Un groupe de 10 étudiants de 1ere année travaille sur la
communication auprès du public lycéen et étudiant, dont Célia Pouget. « On ne fait pas que du markéting ou de la
finance, un décideur doit être ouvert. Il faut aussi décomplexer les étudiants, et faire naitre des vocations : le
festival n'est pas réservé aux seuls spécialistes ».Festival de Géopolitique - « Eurasie, l'avenir de l'Europe ? » du 3
au 6 avril à GEM. Entrée gratuite (inscription obligatoire) programme sur www.grenoble-em.com , visionnage en
direct : www.festivalgeopolitique.com .Les Français et la RussieEn parallèle de l'organisation du festival de
géopolitique, GEM a fait réaliser un sondage par Harris Interactive (entre le 24 et le 27 février), sur la vision des
Français sur la Russie. En ressort un résultat assez attendu : 78% ont une mauvaise image, dont 59% une image
plutôt mauvaise et 19% une image très mauvaise. On remarque une ambiguïté, puisque les Français interrogés
montrent souvent un intérêt pour le pays, par sa taille, sa culture, sa langue, mais la personne et la politique de
Vladimir Poutine font écran.Toujours selon l'échantillon, la Russie n'aurait pas de place prédominante sur la scène
politique internationale. Malgré un sentiment de force, et une impression de pays au rôle important, il n'aurait pas
de capacité réelle dans l'estimation des Français.Une vision nuancée par Jean-Marc Huissoud : « Les résultats sont
certainement imprégnés du discours des médias. Le festival pourrait apporter un nouvel éclairage ».Allibert
Trekking : aventurier et géopoliticienGérard Guerrier est responsable d'Allibert Trekking, entreprise spécialisée
dans le tourisme d'aventure. « Dans notre métier, on baigne dans la géopolitique, car on doit s'assurer de la
sécurité de nos clients et de nos investissements. Nous ne sommes pas très présents dans le centre de la Russie,
mais dans le pourtour (Caucase, Carpates), ou dans les pays de l'ex URSS. Des secteurs où le tourisme est difficile
malgré la beauté des paysages et de la culture car les relations sont compliquées, par exemple entre la Russie et la
Géorgie. Nos guides doivent être très prudents. Certains territoires ne sont pas encore suffisamment surs comme la
Tchétchénie. Nous sommes par contre au Tadjikistan et en Ouzbékistan, malgré le conflit entre les deux pays, sur
l'accès à l'eau, et malgré le souhait d'indépendance Ouzbèk, alors que les Tadjiks sont sous protection russe.
Globalement, la situation politique morale d'un gouvernement ne nous intéresse pas, on s'intéresse aux gens. On
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n'aime pas Poutine, on aime les Russes. »Caroline Thermoz-Liaudy
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LES RELATIONS RUSSOEUROPÉENNES EN
QUESTION

Du 3 au 6 avril, geM organise son 6ème festival de géopolitique sur le thème « eurasie :
l’avenir de l’europe ?» des rencontres qui risquent d’être marquées par l’actualité, même si la

vocation première est bien d’apporter un éclairage sur des enjeux à long terme.

Le thème de la 6ème édition du
festival de géopolitique a été choisi
il y a un an : « Eurasie, l’avenir de
l’Europe ? » depuis, il a été rattrapé
par l’actualité, et par les évènements
en Ukraine et en Crimée. « Le
programme est bouclé depuis 4
mois. Les récents évènements vont
surement modi-fier le contenu des
discussions, mais il n’y aura pas de
grosses modifications du
programme, car nous ne faisons pas
de festival de l’actualité. La
géopolitique se pense sur le long
terme », explique Jean-Marc
Huissoud, organisateur du festival et
professeur à Grenoble Ecole de
Management (GEM). « L’année

dernière, nous avions choisi ce
thème parce que la Russie était
jusqu’à présent en dehors du
festival, il fallait combler ce
manque. Et puis il y avait les JO de
Sotchi, les Pussy Riots, et d’autres

alertes, venues par exemple des pays
baltes. »
Dans un esprit accessible, le festival
se veut un point de rencontre des
experts économiques, institutionnels
ou enseignants, avec un public plus
large, étudiants, lycéens, et citoyens,
afin d’apporter, si ce n’est des
réponses, des éclairages aux
questions des grandes gouvernances
mondiales. Il s’agira de questionner
les rapports entre l’urope et l’ex

espace soviétique.
13 nationalités seront représentées
lors de ce festival européen, avec

quelques conférences en anglais, et
un visionnage possible en direct via
Internet. ’an dernier, plus de 8000
connexions avaient été enregistrées.
Cent quinze intervenants répondront
présents, issus d’un large panel
professionnel, institutionnel et
académique. En plus des tables
rondes, des documentaires seront
projetés, des expositions auront lieu
(notamment sur la BD, instrument
de discours politique et de
propagande en Corée-du-Nord), et
deux simulations de crises seront
menées sur le principe du jeu de
rôle, la première dans un conseil de
sécurité, l’autre en conseil européen.
Un groupe de 10 étudiants de 1ere
année travaille sur la communication
auprès du public lycéen et étudiant,
dont Célia Pouget. « On ne fait pas
que du markéting ou de la finance,
un décideur doit être ouvert. Il faut
aussi décomplexer les étudiants, et
faire naitre des vocations : le
festival n’est pas réservé aux seuls
spécialistes ».
Festival de Géopolitique - «
Eurasie, l’avenir de l’Europe ? »
du 3 au 6 avril à GEM. Entrée
gratuite ( inscription obligatoire)
programme sur www.grenoble-em.
com, visionnage en direct :
www.festivalgeopolitique. com

¦ ¦ Caroline Thermoz-Liaudy
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Le plan stratégique 2014-2018 de Grenoble École de
Management : innover et inspirer !

Il faut répondre aux "impératifs qualité" qui nous guident. Parmi eux, ceux des organismes
d'accréditations internationales qui demandent chaque école labellisée de revisiter sa

stratégie tous les 5 ans. À GEM, nous nous imposons une remise en questions tous les 18
mois et nous ne nous en cachons pas!

» Intéressant. Surtout quand nous apprenons plus tard au cours de la présentation de son nouveau plan stratégique,
que l'École rend publique les séances d'ouverture de ses comités de direction : présentation des participants et de
l'ordre du jour, au total près d'une heure d'échanges diffusés en direct sur son site Internet. Du « sans filtre »
comme aime le pratiquer la business school ? « Du partage , ajuste Loïc Roche. La compétition ne se joue pas
avec le voisin d'à-côté. Si nous pouvons diffuser nos bonnes pratiques ou éviter que des consœurs connaissent les
mêmes écueils que nous sur certains points, pourquoi hésiter ? »Sans plus de détours, voici en quelques points les
grandes ambitions du plan stratégique 2014-2018 de Grenoble École de Management :* Remettre l'entreprise au
centre de la formation ;* Mieux faire connaître ses activités autour de l'entrepreneuriat ;* S'aider notamment de la
recherche pour avoir un impact réel sur les entreprises, ses parties prenantes et la société dans son ensemble ; pour
étendre sa sphère d'influence.« En résumé, nous voulons passer de business school à school for buiness .
Continuer à développer une marque d'excellence en étant une école "inspirante", où s'anticipe l'avenir de
l'enseignement et de la société . »Les innovations pédagogiquesConcentrerons-nous plus spécifiquement sur
l'avenir du programme Grande École qui a toujours été le lieu d'expérimentation et d'application de nombreuses
innovations pédagogiques, notamment via les partenariats académiques « double compétence » (lettres,
philosophie, droit...). GEM va plus particulièrement se concentrer sur le développement de trois formes
d'enseignement : les MOOCs, les live business cases et les serious games .* GEM ne découvre pas les serious
games puisque la spécialiste de la question, Hélène Michel ( son interview pour Espace Prépas n° 148 ), enseigne
à l'École où elle est titulaire de la chaire « Serious games et innovation » inaugurée en novembre 2013. Mais la
business school intègre, à chaque fois que la discipline abordée le permet, une approche par des « jeux sérieux ».
Et banalise même une semaine de cours en GEM Inno Week pour aborder des problématiques d'entreprises par le
jeu.* Les live business cases sont des études de cas en temps réél : des problématiques auxquelles sont
confrontées les entreprises partenaires sans avoir de réponses. Les étudiants apportent des solutions en analysant la
situation en équipe et en rédigeant des préconisations. Un dispositif déjà utilisé depuis quatre ans par les étudiants
duMSc Business Development que ceux du parcours Ulysse* vont pouvoir découvrir.* GEM ne pouvait s'engager
dans le phénomène MOOC qu'en se l'appropriant par la géopolitique ! Un premier MOOC sera lancé à l'été 2014,
pour décrypter l'actualité, analyser les crises et faire un lien entre théorie et pratique. À raison d'une heure par jour
pendant 7 semaines, l'apprenant étudiera les avancées de la recherche en géopolitique, sera guidé pour « penser
global »... Les inscriptions s'ouvriront à l'issue du 6 festival de Géopolitique organisé par la business school du 3
au 6 avril prochains. D'autres thématiques seront très vite abordées sous forme de MOOCs : le management de
l'innovation et la méthodologie de recherche dans le cadre de thèses.Rendez-vous dans le numéro 155 d' Espace
Prépas (sortie mi-mai) pour tout savoir dans le détail du nouveau plan stratégique de GEM.Rédaction : Stéphanie
OuezmanPhoto : Grenoble École de Management ©Pierre Jayet* Un parcours de 1 année construit pour « bêta
tester » les innovations pédagogiques. Les étudiants concernés ont moins d'heures de cours en face à face mais des
stages dès les premières semaines, des ateliers, des business games, etc.
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GrenobleLa sixième édition de l'événement, qui aura lieu du
3 au 6 avril,La Russie au Festival

À l'heure des grandsévénements qui animent l'Ukraine, la 6eédition du Festival de
géopolitique, organisé par Grenoble École de Management,sera placée au courde l'actualité.

Il y a un an, avant le lancement des
Jeux olympiques d'hiver de Sotchi,
Jean-Marc Huissoud,
co-organisateur du Festival de
géopolitique de Grenoble, a choisi le
thème de l'Eurasie pour la sixième
édition de l'événement, qui aura lieu
du 3 au 6 avril à Grenoble École de
Management (GEM).

Célia, étudiante à GEM, Jean-Marc
Huissoud, directeur du Centre
d'études en géopolitique et
gouvernance, et Gérard Guerrier,
directeur général d'Allibert Trekking
seront partie prenante de la sixième
édition du Festival de géopolitique
de Grenoble consacrée à
l'Eurasie.Photo Le DL/Christophe
AGOSTINISDepuis, le choix du
directeur du Centre d'études en
géopolitique et gouvernance à GEM
a été rattrapé par l'actualité,
notamment la crise en Ukraine.
«Nous avons choisi ce thème car en
2012 et 2013, il y a eu toute une
série de signaux faibles sur les
relations entre l'Europe et la Russie.
Il y a eu la volonté de Poutine
d'avoir une union eurasiatique, les

conséquences de ce qui s'est passé
en Géorgie. Et tous les signes de
durcissement du régime russe sur
certains dossiers: les Pussy Riot,
l'exil volontaire du joueur d'échecs
Garry asparovÉvidemment, nous
allons longuement évoquer la crise
ukrainienne. Mais on ne veut pas
faire un festival sur l'actualité, parce
que la géopolitique est le long
terme. Et puis, la Crimée n'est pas
l'alpha et l'oméga dans les relations
entre l'Europe et la Russie»,
explique Jean-Marc Huissoud.

Au-delà du thème choisi, organiser
un tel festival permet d'avoir les
outils nécessaires pour comprendre
les enjeux internationaux. «On ne
peut plus prétendre vivre dans un
monde ouvert sans comprendre les
enjeux des territoires», poursuit le
directeur du centre d'études qui a
confié la communication de la
manifestation aux étudiants. Comme
Célia, en première année à GEM,
qui témoigne.

«On est très fier qu'une école de
commerce ait un tel événement. Les
études de management ne se
résument pas au marketing ou à la
finance. Pour moi, un décideur doit
être ouvert sur le monde qui
l'entoure. Cela paraît donc essentiel
d'être ouvert à la géopolitique. Les
faits d'actualité résonnent d'une autre
manière.»

Une centaine d'intervenants
pour un colloque
ouvert à tous

0874383954807D0A606C04833C00D5EF0C98ED9F017D404366130CE
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Célia, étudiante à GEM, Jean-Marc
Huissoud, directeur du Centre
d'études en géopolitique et
gouvernance, et Gérard Guerrier,
directeur général d'Allibert Trekking
seront partie prenante de la sixième
édition du Festival de géopolitique
de Grenoble consacrée à
l'Eurasie.Photo Le DL/Christophe
AGOSTINISPour l'occasion, les
portes de l'école de commerce seront
ouvertes à tous.
«Ce festival n'est pas destiné aux
experts en géopolitique. Je suis allée
à la rencontre de lycéens pour leur
dire qu'il s'adresse bien à eux aussi.
Il y aura plein de manières ludiques
pour aborder les différents sujets.»
Grâce au jeu de rôles, les lycéens
vont pouvoir simuler une situation
de crise.
En trois jours, une centaine
d'intervenants seront présents à
Grenoble, dont le géographe et père
de l'école française de géopolitique,
Yves Lacoste, le samedi 5 avril,
l'auteur d'un ouvrage qui avait fait
scandale auprès des géographes
universitaires, "La Géographie, ça
sert d'abord à faire la guerre" (La
Découverte, 2012).
Et s'il y avait une autre bonne raison
de s'intéresser au Festival de
géopolitique, c'est bien le sondage
réalisé par Harris pour GEM, qui
montre que les Français portent un
regard très négatif sur la Russie (lire
en page 3).

Saléra BENARBIA
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Les temps forts du Festival de géopolitique à Grenoble École
de Management

Jeudi 3 avril

n10h-10h45, conférence: "L'Eurasie,
l'avenir de la Turquie?", avec Jean
Marcou, professeur des universités à
l'IEP de Grenoble.

n16h15-17h, conférence: "Afrique,
enjeu de l'échiquier Euro-Russe".
n16h15-16h45, conférence:
"L'Eurasie contournée: étudier les
échanges de marchandises entre
Asie orientale et Union européenne".
n16h30-17h15, conférence: "Ports,
réseaux et flux dans la Baltique
orientale".
n17h-17h45, conférence:
"Prétentions chinoises en mer de
Chine et routes commerciales
européennes".
n17h-17h45, conférence: "Zones
d'influence en Eurasie".
n17h30-18h15, conférence: "La
politique extérieure russe entre

pragmatisme et eurasisme".
n17h30-18h45, table ronde: "Quels
horizons pour l'Eurasie?"
n18h-18h45, conférence:
"L'exposition internationale d'Astana
2017, enjeux stratégiques et
économiques".
n19h30-20h45, conférence:
"L'Ukraine, entre l'Europe et l'Asie".
Vendredi 4 avril
n11h30-12h30, conférence: "L'idée
eurasiatique et les perspectives
d'intégration de l'Eurasie", avec
Vladimir Kossolov, président de
l'Union géographique internationale.
n12h-12h45, conférence: "Les
États-Unis et la centralité
géopolitique de l'Eurasie".
n15h-15h45, conférence: "La
Russie, puissance eurasiatique".
n15h30-16h15, conférence:
"Économie de la Russie, entre défis
structurels et insertion
internationale".
n15h30-16h45, table ronde: "La
Turquie entre trois mondes".
n16h-16h45, conférence: "Europe
nordique et mondes russes, une
relation toujours conflictuelle".
n16h-16h45, conférence: "La
République de Moldavue tiraillée
entre Union européenne et Eurasie".
n16h30-17h15, conférence: "La
cartographie géopolitique, révélateur
des risques à l'investissement en
Russie".
n16h30-17h15, conférence: "L'Asie
centrale entre enclavement et
globalisation, essai de prospective".
n16h30-18h, film et débat: "La prise
du pouvoir par Vladimir Poutine",
en présence de la réalisatrice Tania
Rakhmanova.
n17h-17h45, conférence: "Guerres

sans fin dans le Caucase russe,
l'illusion de la normalité".
n17h30-18h15, conférence: "Le
Caucase sud, ni en Europe, ni en
Asie", avec Gaidz Minassian,
politologue et chef d'édition au
Monde .
n18h-18h45, table ronde:
"L'innovation en Russie".
n18h-18h45, conférence: "La
Russie, une démocratie en danger".
n18h-19h15, table ronde:
"Géopolitique des tubes, les grands
(en) jeux de l'énergie".
n18h30-19h15, conférence: "L'image
du "far-est": stratégies nationales
numériques et communication".
Samedi 5 avril
n14h15-15h30, débat: "Quelles
relations l'Union européenne
doit-elle entretenir avec la Russie?".
n14h45-17h, conférence: "Vers
l'Union eurasiatique", avec
Alexander Romanovich,
vice-président du comité des
Affaires étrangères à la Douma.
n16h-17h30, film et débat: "La
Cicatrice, 20 ans après la chute du
mur".
n17h15-18h30, conférence: "Quelle
Eurasie? L'Eurasie et le heartland
selon Mackinder", avec Yves
Lacoste, géopolitologue.
Dimanche 6 avril
n10h-10h45, conférence: "Les
valeurs sociétales du Caucase Sud
sont-elles solubles dans l'Union
européenne?".
n11h45-12h30, table ronde: "Quelles
relations avec la Russie?"
n12h30-13h15, conférence de
clôture.

Le festival a lieu dans l'enceinte de
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GrenobleÉcole de
Management.Entrée libre et
gratuite.Plus d'infos sur le site:
www.festivalgeopoltique.com
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La Russie au Festival de géopolitique à GEM

À l’heure des grands événements qui animent l’Ukraine, la 6e édition du Festival de géopolitique, organisé par
Grenoble École de Management, sera placée au cœur de l’actualité.
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DOSSIER I EURASIE.LE GRAND DESSEIN DE POUTINE

Entreméfiance et réalisme:

LesFrançaisfaceà laRussie
Àl'occasiondesasixièmeédition,
leFestivaldeGéopolitiquede
Grenoblea commandéà l'institut
Harrisunsondagesurl'opinion
quelesFrançaisportentsurla
Russie.Il aétéréaliséentrele
24etle27févrierdernieretdonne
desrésultatsqui,à premièrevue,
semblentcontradictoires.

Enquêteréaliséeenlignedu 24 au27 février2013 (soitaptes
lesjeux OlympiquesdeSotchi,aprèsqu'Olexandretourtctiinov
fut désignépar le Parlement ukrainien présidentpar intérim
de l'Ukraine,mais avant l'intervention de la Russiedans la
cnse en Cnmée)par l'insutut Harrisauprès d'un échantillon
représentatifde 1 000 personnesâgéesde plus de 18ans.

Sans surprise, l'image de la Russie
n'est pas bonne auprès de 78Vo
des sondés. Sans doute le son

dagea-t-il étéréaliséen pleine criseukrai
nienne, alors que Moscou était accusée
de s'immiscer dans les affaires de cepays.
Maisune enquête comparable réaliséeen
février2013par l'IFOP donnait des résul
tats similaires en ce qui concerne Vladi
mir Poutine - le même pourcentage avait
une mauvaiseopinion de lui.LesFrançais
n'ont pas changé et restent massivement
méfiants face à la Russie comme face à
son président.

Car, c'est une première évidence, les
Français assimilent totalement la nation
russe à son président. Interrogés sur les
premiers mots qui leur viennent à l'es
prit quand on évoque la Russie,ils citent
d'abord «Poutine»,loin devant les termes
négatifs de «dictature», «corruption»,
«mafia» ouencore. . . «froid» et «vodka».
Des termes comme «communisme»,

1. Personnellement,avez-vousune imagetrès 2. Aujourd'hui,diriez-vousque la Russiea un
bonne,plutôtbonne,plutôtmauvaiseoutrès poidspolitiquetrès,plutôt,plutôtpasou pas
mauvaisede la Russie? dutoutimportantsurlascèneinternationale?

19 4
20

63

Trèsbonneimage Plutôtmauvaiseimage
Plutôtbonneimage Trèsmauvaiseimage

Nese prononcepas

trèsimportant
plutôtimportant

plutôtpasimportant
pasdutoutimportant

3. Selonvous,la Francedevrait-elleintensifier,réduireou niintensifierni réduire...?

sesrelations avecla Russie ^^^EIÏ^^^^Hi^^^^HI^^^^H 1

sesrelationséconomiquesavecla Russie

sesrelationsdiplomatiquesavecla Russie

intensifier m réduire niintensifierni réduire i Nese prononcepas

«goulag» et même « tsar» sont aussibien
placés. L'image d'un pays ne se modifie
pas rapidement, on le voit!

La minorité qui a une opinion posi
tive adopte un vocabulaire tout diffé
rent: «pays» arrive loin en tête, associé
à «grand» ou «beau», avant «histoire»,
«culture», «peuple» ou «paysage». Des
termes qui renvoient moins à la politique
et plus à l'identité russe. On notera que
cesjugements recouvrent fortement les
clivages politiques français, les électeurs
de gauche étant beaucoup plus hostiles à
la Russie(à 84"/o)que ceuxde droite.

Vladimir Poutine pourra se consoler
en regardant le second volet du sondage.
Une majorité encore plus nette estime
que la Russie dispose d'un poids poli
tique important (89 ^o) et 56"/opensent
que ce poids a augmenté depuis 10ans
(contre 13yoqui croient l'enverse). C'est
une façon de saluerson action qui viseau
redressement de son pays. Il se réjouira
peut-être que certains Français associent
spontanément son pays au mot «fierté».

Selon Pierre-Henri d'Argenson, inter
viewé par Figarovox, d'autres sondages
indiquent que Vladimir Poutine est jugé
«énergique » par 72Vades Français et
comme «défendant bien les intérêts de
son pays» par 56"/o.On pourrait y voir
une forme de regret de lapart de Français
sicritiques enversleurspropres dirigeants.

Faut-il croire que les Françaissont ral
liésà la Realpolitik?Malgré leur jugement
négatif, ils ne sont que 170Zoh réclamer
une réduction des relationséconomiques
et diplomatiques avec Moscou contre
30o/oqui veulent les développer - le reste
souhaitant les maintenir à leur niveau
actuel.Visiblement, ilsne croient pas aux
sanctions économiques et diplomatiques
pour faire évoluer la Russie. Du même
coup, ilsévitent de confondre le jugement
moral qu'ilsportent sur elleet l'intérêtque
cesrelations peuvent leur apporter. Peut-
on couper toute relation avec une nation
dont on reconnaît le rôle mondial ?

Cynisme ou réalisme? Chacun jugera
en fonction de l'idée qu'il se fait des rela
tions internationales :s'agit-il de changer
le monde ou de s'y adapter? »

68 CONFLITS

Conflits
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Décryptages le grand entretien
Propos recueillis par Christian David

YVES LACOSTE

« La nation, ce concept
géopolitique fort, n'est pas
d'essencepopuliste »
Géopolitologue de renom, le père de la revue « Hérodote » soumet l'actualité à sa grille de
lecture, qui voit les espaces, les territoires et les frontières cristalliser les rivalités de pouvoir.

A .^
M ^A toujours passionné par le sujet

M ^A de sa vie, la géopolitique. Ce
^^^ ^^^à docteur et agrégé en géogra-

^^^^^ ^^^^^^^ phie né au Marocest un adepte
du travail de terrain, en Afrique du Nord et au Vietnam no
tamment. Un temps membre du PCF et partisan de l'indé
pendance de l'Algérie,il devientprofesseur à labouillonnante
université de Paris VlII-Vincennes en 1968,où il créera Hé
rodoteen 1976,première revue de géopolitiqueoù se croisent
lesregards de l'histoire et de la géographiepour analyserl'es
pace et le temps du monde. La même année, il publie chez
MasperoLagéographie,çasert,d'abord,à fairelaguerre,un ou
vrage détonnant (réédité celte année par La Découverte).

q Soucieux de la précision des termes, il se considère moins
g comme un géopoliticien que comme un géopolitologue, et
S; s'interroge sur des questionscomme lesfrontières de l'Union
g européenne, les effetsdu réchauffementclimatique,le conflit
5 ukraino-russe ou l'idée de nation.
1 Vous êtes l'un des précurseurs du concept de géopoli-
^ tique omniprésent dès que l'on aborde les questions de

diplomatie et de développement économique. Quelle en
est votre définition?
Estgéopolitique,àmon sens,tout cequiestrivalitéde pouvoir
sur des territoires. J'ajouterais que ces questions ne concer
nent pas forcément de très vastes territoires. Des questions
géopolitiquespeuvent dégénérer en conflitautour de très pe
tites zones. Le conflit israélo-palestinien porte sur des terri
toires limitésqui n'avaient apriori pas de valeur économique
déterminante, même si,récemment, on a découvert desgise
ments de gazet de pétrole aularge descôtes d'Israël, de la Pa
lestine et du Liban.
Cesrivalitésde pouvoirse cristallisentautour de donnéespas

nécessairementobjectiveset de questionspas purement stra
tégiques,mais aussiautour de ceque j'appelle,à tort ouà rai
son, lesreprésentations de soi oudes autres. Ceterritoire est
à moi,parce que des gens, dont je me considère être le des
cendant,y ontvécu. Cettereprésentation peut être fondée,dé
montrée ou tout à fait illusoire.Généralement, chaque camp
a tendance à sous-eslimer lavaleur de la représentation de la
partie adverse,considérant qu'elle est fausse, secondaire ou
dépassée.Celaconduit à des dialoguesde sourds quipeuvent
paraître sans grand intérêt à des tiers, mais susceptibles
d'aboutir àdes violencesextrêmes, comme onl'avudans l'an
cienne Yougoslavie.Là-bas,des gens se sont entre-tués pour
desplateaux peu peuplés, sansvaleuragricoleou stratégique,
parfois,pour des cimetières. Il n'est pas question d'abandon- *-
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PourYves Lacoste,
lesreprésentations de
soi oudesautres
sont à l'origine de la
plupart desconflits
territoriaux actuels.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/04/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 28-31
Rubrique : Décryptages \
Diffusion : 161644
Périodicité : Mensuel
Surface : 331 %

Page  44



(3/4)

PROFIL Géographe et précurseur de la géopolitique, Yves Lacoste sera l'un des invités d'honneur du Festival de
géopolitique de Grenoble, organisé du 3 au 6 avril par Grenoble Ecole de management, l'association Antéios et les Presses
universitaires de France, en partenariat avecL'Expansion.Thème de cette sixième édition :« Eurasie, l'avenir de l'Europe ? »

- ner une partie de son espace à des musulmans, à des catho
liquesou à des orthodoxes, alors que l'on pensait que lespro
blèmes religieux avaient été dépassés dans l'ex-Yougoslavie.
L'Europe, deux fois au centre de conflits mondiaux au
XXesiècle, s'est transformée en une zone d'union à 28pays.
Quelle lecture faites-vous cette nouvelle Europe ?
Certains analysent aujourd'hui la création d'une Europe unie
comme ayant été le moyen d'empêcher le retour des conflits.
Mais il faut conserver en mémoire que cet ensemble s'est
constitué à l'originesans qu'il s'agissed'une union, mais d'une
entente commerciale, héritière de la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier.Il est intéressant de noter que
les principaux protagonistes de ce mouvement, la France et
l'Allemagne,n'étaient à l'époque ni l'une ni l'autre en position
glorieuse au regard de leur puissance passée: la France avait
subi ladéfaite de 1940et l'Allemagne,cellede 1945,avecen ou
tre la découverte de l'horreur qu'avait été la politique d'ex
termination de populations. On a pensé des deux côtés du
Rhin que le commerce et la prospérité retrouvée permet
traient aussi de reconquérir un poids institutionnel. Les di
plomates ont invité d'autres Etats pour bâtir une Europe des
Six qui restait dans le domaine du raisonnable. Ont été ajou
tésensuite d'autres partenaires, au début pour desraisons éco
nomiques, comme les Anglais, qui ont veillé à ce que cette
union ne soit jamais autre chose que commerciale. Je com-

«Malgré leur entente sur leplan commercial et
financier, lesdifférentsEtats de VUEneforment
pas un ensemble géopolitique cohérent. »
prends l'intérêt pour les différents Etats de l'UE à bien s'en
tendre sur le plan commercial et financier,mais celane forme
pas pour autant un ensemble géopolitique cohérent.
Ce manque de cohérence pose-t-il pour autant un pro
blème pour l'action?
Evidemment, puisque des mesures élémentaires quipermet-
Iraienl de bâtir un ensemble politique ne peuvent pas être

; prises.Faceà la mondialisai ionqui entraîne des phénomènes
ji de concurrence d'envergure planétaire, l'Europe est incapable
| de se défendre. Pour beaucoup de gens, il ne s'agit d'ailleurs
5 pas d'unobjectif.L'Allemagne,quiest en position deforce pour
3 ses exportations, refuse des mesures de protection qui ris-
^ queraient de pénaliser son activité internationale. Je ne prône

pas le démantèlement de l'Europe, comme certains lepropo
sent,parce que celaentraînerait des conséquences financières
considérablespour lespays qui ontadopté la monnaie unique.
Maisje me rends compte que, face au poids nouveau des pays
émergents ou émergés, comme la Chine, il ne faut pas envi
sager le problème de la cohésion européenne d'un point de
vue sentimental, mais politique.
Il est curieux de noter que de nombreux pays veulent
entrer dans l'Union européenne, alors que, dans les pays
fondateurs, le ton monte contre l'Europe...
Quand on n'en fait pas partie, l'entrée dans l'Union est évi
demment très avantageuse. On s'ouvre un marché pour ses
produits, maisaussi pour samain-d'œuvre, et l'on acquiert un
statut diplomatique, par exemple. Les Polonais ont été rassu
rés d'appartenir à l'Otan pour seprémunir contre un retour de
l'impérialisme russe, mais ont tenu à devenir membres de
l'Union européenne pour des raisons économiques.
Dans lespays fondateurs, en revanche, ily a beaucoup de dé

ception àvoir que la mise en place d'un vrai pouvoir politique
n'a pas suivi les constructions économiques et financières.
Le conflit ukrainien s'est cristallisé sur l'entrée dans
l'Europe et pose le problème de la place de la Russie sur
le continent européen...
Les tensions ne sont pas nouvelles dans ce pays, dont la par
tie orientale est russe et dont la partie occidentale est ukrai

nienne. Dès le lendemain de la dislo
cation de l'Union soviétique et d'une
indépendance guère réclamée, des
risques de guerre sont apparus avecla
Russie,onen a peu parlé. Leproblème
n'a pas changé, c'est celui de la Cri
mée. Elle appartient à l'Ukraine de

puis 1954.Seshabitants sont en majorité russes et l'Ukrainene
larevendiquait pas,maisc'est NikitaKhrouchtchev, ukrainien
d'origine, qui en avait décidé son rattachement. Or la princi
pale base navale russe est installée de longue date à Sébasto-
pol, en Crimée,et offrenotamment l'accès à lamer.Les Russes
ne tiennent donc pas à ce que l'Ukraine entre dans l'Otan. In
tégrer l'Union européenne, cela veut dire rejoindre l'Otan,
un peu avant ou un peu après.
Quel est pour vous l'enjeu géopolitique majeur pour la
Russie?
L'Eurasie,en réponse à l'offensivede la Chineen Asiecentrale.
Avant 1991et la fin de l'Union soviétique, Moscou pensait
que ces territoires n'avaient pas beaucoup de valeur. Les pu-
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blications officiellesexpliquaient que lesréserves pétrolières
de l'Azerbaïdjanétaient limitées. Mais quand les compagnies
occidentales ont commencé à prospecter avec des moyens
dont ne disposaient pas lesSoviétiques,des gisements ont été
découverts au Kazakhstan et au largede Bakou.Les Russes se
sont rassurés en pensant que l'ex
portation de cesproduits vers l'Eu
rope occidentale transiterait forcé
ment par leur territoire. Mais ils
n'ont pas mesuré l'extraordinaire
rapidité de la poussée des Chinois
vers l'Asiecentrale. En deux ans, ils
ont construit un oléoduc qui peut orienter les pétroles du
Kazakhstan et de la Caspienne vers leur pays, avant que les
Russes se rendent compte que leurs accords de coopération
avec les Chinois ne leur sont guère utiles.
La Russie peut-elle tirer profit de ce que l'on appelle le
réchauffement climatique ?
C'est l'un de ses atouts. Le dégel de toute la zone en bordure
de l'Océan glacial arctique pose beaucoup de problèmes,
comme l'ameublissement des couches de sous-sols gelés qui
supportaient les bâtiments, les usines, les routes, ce qui pro
voque aujourd'hui leur effondrement. Maisl'atout est formi
dable pour la liaisonmaritime entre la Baltiqueet lePacifique.
L'exploitation de toute une série de gisements sera largement
facilitée.Cependant, lesbras pour en tirer profit ne seront pas
facilesà trouver,car, démographiquement, laRussie esten voie
d'appauvrissement, et les citoyens n'ont pas forcément envie
d'aller travailler dans ces régions désolées.
Y a-t-il, avec ce réchauffement, un vrai risque de voir
évoluer nombre de données géographiques au point de
modifier des équilibres ?
On évoque souvent lesconséquences de la montée du niveau
des océans pour les atolls et lesîles du Pacifique,mais cela ne
concernerait qu'un nombre limité de terres, aux populations
peu nombreuses. En cas de nécessité, des solutions seraient
trouvées. Pour d'autres zones, en revanche, les conséquences
peuvent être très graves. On peut redouter, par exemple, une
aggravationde la sécheresse au Maghreb et au Moyen-Orient.
Cesrégions connaissent déjà des problèmes d'alimentation en
eau du fait de la durée des étés secs, le climat méditerranéen
étant caractérisé par lefait que l'été est la saison sèche. Dans
lazone tropicale, dans la zone des moussons, l'étéest lasaison
des pluies. Le réchauffement climatique risque de prolonger
la saison sèche. Pour répondre aux besoins en eau dans ces
zones, l'une des principales solutions sera ladésalinisation de
l'eau de mer, avecpour effet d'amplifier encore latendance au
réchauffement de laplanète.
Quel regard portez-vous sur la renaissance des natio
nalismes intérieurs, qui touche les pays de l'UE, de
l'Ecosse à la Catalogne, en passant, en France, par le
mouvement des « bonnets rouges »?
Je pense que le discours sur l'Union européenne a faitconsi
dérer comme ringarde l'idée de nation, alors que c'était un
concept fort de lagéopolitique qu'il ne faut pas assimiler aux
idéologies populistes. Il se réfère à des territoires, à des
hommes et à des ambitions, sans que cela conduise forcé
ment à des affrontements.

L'appartenance à une nation est une création intellectuelle,
c'est l'idée que l'on a de composer un ensemble ou non, dont
il faut ensuite trouver la cohérence. Certains territoires sont
clairement définis par la géographie. Tous les Corses ne sont
pas nationalistes, mais il n'y a pas de discussions pour savoir

«Les Russes n'ont pas mesuré la rapidité de la
poussée des Chinois vers l'Asiecentrale, une
zone qu'ils ont longtemps estimée sans valeur. »

ce qu'est la Corse. De même pour l'Ecosse,où la question est
de savoiroù s'étend sa souveraineté maritime, avec l'enjeupé
trolier et gazier en mer du Nord. Le nationalisme catalan est
très tardif. Il renaît au xixe siècleavec le rétablissement de la
royauté en Espagne, après la fin des guerres napoléoniennes.
Mais,aujourd'hui, leprojet d'indépendance d'une grande Ca
talogne vue de Barceloneintègredes zones de culture catalane
comme lesBaléares oularégion de Valence,quine veulent pas
en dépendre. En Bretagne, le mouvement des « bonnets
rouges »,par exemple, reflète une action régionaliste, mais la
définition même de leur Bretagne est floue. Que font-ils de
Nantes, dont ils souhaitent le rattachement à la région bre
tonne ?Quelle sera la capitale de larégion, Rennes ou Nantes?
A quoi sert la géopolitique aujourd'hui ?
Amener lescitoyens àraisonner en termes de géopolitiqueest
leur donner un moyen de ne pas se faire imposerdes décisions.
Lagéopolitique impose la démonstration :celui quiveut prou
ver à d'autres lavaleur de sonprojet pour de multiples raisons,
historique, linguistique, religieuse, doit établir la logique.

Longtemps, la géopolitique a été dénoncée comme un outil
qui avait permis à Hitler d'entraîner le monde vers la catas
trophe, au nom d'un grand destin politico-territorial. Lorsque
j'ai créé la première revue de géopolitique, en 1976,je l'ai ap
pelée Hérodote, parce que cet historien grec a été le premier
à mener un raisonnement historique et géographique pour
analyser les deux premiers conflits entre les Perses et les
Grecs et éviter qu'un troisième ne soit fatal à ces derniers.
Cette forme de compréhension de l'espace et du temps
peut-elle jouer un rôle direct dans la vie du citoyen?
Prenez l'exemple du projet du Grand Paris. Il s'agit de consti
tuer un ensemble réunissant autour de la ville capitale les
13 millions d'habitants de la région parisienne, dont les
échanges sont quotidiens. Autour de cette idée géopolitique
d'une nouvelle organisation de l'espace se posent la question
des rivalités de pouvoir entre les élus et celle du partage des
richesses. Le département des Hauts-de-Seine ne tient à dé
pendre ni d'un pouvoir central parisien, ni d'un département
moins riche comme la Seine-Saint-Denis, d'autant plus qu'il
n'y a pas un vrai sentiment francilien d'appartenance à une
unicité territoriale. Un regard géopolitique sur cette ambition
géographique nourrirait les discussions entre citoyens, en
permettant d'exprimer et de comprendre lesrivalités de pou
voir entre des hommes politiques de différentes sensibilitésou
défendant lesintérêts de tel ou tel quartier, de tel ou tel corps
social.Les citoyens tentent de mieux analyser cequi se passe
tout près de chez eux,dans le cadre de la démocratie locale.®
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Lesrendez-vous
de LExpan/ion

t Club de L'Expansion
' avec L'Express

Lesdéjeuners du Club
LeClub deL'Expansion-L'Expressreçoit le 3avril prochain
Jean-LucBuchalet,économiste françaiset stratégiste au
cabinet indépendantde rechercheéconomique et financière
PrimeView. Prochaindéjeuner : le 26 juin.
•Contact: Virginie Matrat au0175554309.

6eéditionRemise du prix
académique de la Recherche
en management
Syntec Conseilen managementorganise,enpartenariat avec
L'ExpansionManagementReviewet laFnege,la sixièmeédition
du prix académiquede la Rechercheenmanagement.
Lacérémonie de remisedu prix sedéroulera le 3 avril 2014
à l'Intercontinental, à Paris.Cette soirée seral'occasion de
participer aux échangessur lacompétitivité, àtravers ledéve
loppement de l'innovation managérialeet la coopération entre
chercheurs et entreprises, et de rencontrer les auteurs des
articles sélectionnés pour l'édition de2014.
*Si vous souhaitez participer àcet événement, contactez
Isabelle Richard, au 0144304915.
www.avenir-etudes-conseil.com

Festival de géopolitique
Lasixième édition du Festival degéopolitique de Grenoble se
déroulera du 3 au6 avril 2014 sur lethème « Eurasie,l'avenir de
l'Europe?».Au programme :conférences,tables rondes,films,
ateliers,et plus de150intervenants parmi lesquelsYves Lacoste,
géographe; GérardChaliand,géostratège; Henri deGrossouvre,
responsabledesaffaires publiquesà la Lyonnaisedeseaux;
GaïdzMinassian, politologue, chefd'édition auMonde] Vladimir
Kolossov,présidentde l'Union géographique internationale.
* Entrée libre et gratuite sur inscription seulement.

Lesclés du bien-être au travail
Carte noire et L'Expansions'associent,àtravers le Cerclede
l'humain, pour organiser unpetit déjeuner-débat sur lethème
« Lesclés dubien-être au travail », le15mai 2014,dans lessalons
de réceptionde L'Expansion(Paris IXe).Lebien-être au travail est
devenuenquelquesannéesun sujetmajeur depréoccupation
tant du côtédes collaborateursque desdirigeants. Quelssont
lesleviersque peuvent actionner lesentreprises pour cultiver le
bien-être au travail ?Cette thématique sera développéeavec
EricAlbert, directeur de l'Ifaset auteur dePartagerlepouvoir,
c'estpossible.Réinventerl'entreprise?,avecJean-ClaudeDelgenes,
fondateur et directeur général deTechnologia,Yves
Grandmontagne,DRHdeMicrosoft, LouiseGuerre,fondatrice
deSerdaet Nadine Walsh-Berard,DRHde ClearChannel.
•Contact: Virginie Matrat au01 75 5543 09.
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6ème festival géopolitique de Grenoble

Mondialisation et crise obligent, les entreprises en ont besoin pour comprendre leur
environnement et analyser les risques de tout ordre auxquelles elles sont exposées, 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...

Jusqu'au grand public qui réclame des clés de lecture pour décrypter l'actualité. Depuis une vingtaine d'années, la
géoéconomie s'en mêle, projetant sur le devant de la scène l'économie comme facteur clef des rapports de force
mondiaux.La 6ème éditionTraiter des liens réels et possibles entre l'Europe et l'espace russe, c'est questionner
l'émergence russe, ses opportunités de marché, de collaboration, sa puissance concurrentielle pour l'Europe.
Energie, informatique, chimie, minéraux, agriculture, infrastructures, luxe, les potentiels sont nombreux, mais
l'espace eurasiatique est-il vraiment ouvert ? Corruption, fragilités bancaires, déséquilibres financiers, nationalisme
économique et politique, obsolescence, inégalités de revenus sont des obstacles à prendre en compte pour une
stratégie de développement vers l'Est.Comment évaluer, développer, et collaborer autour de ce potentiel avec
l'ex-URSS ?Un des multiples aspects que le festival de géopolitique s'attachera à décrypter pour vous.
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Le festival de géopolitique s'ouvre demain à GEM

Le festival est consacré à l'Eurasie en général et à la Russie en particulier. Le DL/ C.A

La sixième édition du festival de géopolitique de Grenoble qui aura lieu du 3 au 6 avril sera consacré à l'Eurasie et
la Russie avec la crise en Ukraine.Depuis six ans, l'école de commerce de Grenoble (GEM) organise un festival de
géopolitique pour mieux comprendre les enjeux internationaux.Cette année, c'est l'Eurasie qui a été choisié par les
organisateurs Jean-Marc Huissoud et Pascal Gauchon de Grenoble Ecole de Management.La Russie est au coeur
de l'actualité depuis plusieurs mois: Poutine, la libération des Pussy Riot, la crise en Ukraine, contrôle d'internet
en Turquie. Du 3 au 6 avril, la sixième édition permettra aux curieux et aux initiés de décrypter l'actualité de ces
pays.De nombreuses personnalités viendront dont Yves Lacoste, père de l'école française de géopolitique, qui
donnera ce samedi à Gem une conférence "L'Eurasie et le Heartland selon Mackinder".Festival de géopolitique de
Grenoble du 3 au 6 avril à Gem, entrée libre et gratuite (inscription obligatoire) le programme complet sur:
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Yves Lacoste: "La nation, ce concept géopolitique fort, n'est
pas d'essence populiste"

Géopolitologue de renom, le père de la revue " Hérodote " soumet l'actualité à sa grille de
lecture, qui voit les espaces, les territoires et les frontières cristalliser les rivalités de pouvoir.

À 84 ans, Yves Lacoste reste toujours passionné par le sujet de sa vie, la géopolitique. Ce docteur et agrégé en
géographie né au Maroc est un adepte du travail de terrain, en Afrique du Nord et au Vietnam notamment. Un
temps membre du PCF et partisan de l'indépendance de l'Algérie, il devient professeur à la bouillonnante
université de Paris VIII-Vincennes en 1968, où il créera Hérodote en 1976, première revue de géopolitique où se
croisent les regards de l'histoire et de la géographie pour analyser l'espace et le temps du monde. La même année,
il publie chez Maspero La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre, un ouvrage détonnant (réédité cette année
par La Découverte).Soucieux de la précision des termes, il se considère moins comme un géopoliticien que
comme un géopolitologue, et s'interroge sur des questions comme les frontières de l'Union européenne, les effets
du réchauffement climatique, le conflit ukraino-russe ou l'idée de nation.Vous êtes l'un des précurseurs du concept
de géopolitique omniprésent dès que l'on aborde les questions de diplomatie et de développement économique.
Quelle en est votre définition?Est géopolitique, à mon sens, tout ce qui est rivalité de pouvoir sur des territoires.
J'ajouterais que ces questions ne concernent pas forcément de très vastes territoires. Des questions géopolitiques
peuvent dégénérer en conflit autour de très petites zones. Le conflit israélo-palestinien porte sur des territoires
limités qui n'avaient a priori pas de valeur économique déterminante, même si, récemment, on a découvert des
gisements de gaz et de pétrole au large des côtes d'Israël, de la Palestine et du Liban.Ces rivalités de pouvoir se
cristallisent autour de données pas nécessairement objectives et de questions pas purement stratégiques, mais aussi
autour de ce que j'appelle, à tort ou à raison, les représentations de soi ou des autres. Ce territoire est à moi, parce
que des gens, dont je me considère être le descendant, y ont vécu. Cette représentation peut être fondée,
démontrée ou tout à fait illusoire. Généralement, chaque camp a tendance à sous-estimer la valeur de la
représentation de la partie adverse, considérant qu'elle est fausse, secondaire ou dépassée.Cela conduit à des
dialogues de sourds qui peuvent paraître sans grand intérêt à des tiers, mais susceptibles d'aboutir à des violences
extrêmes, comme on l'a vu dans l'ancienne Yougoslavie. Là-bas, des gens se sont entre-tués pour des plateaux peu
peuplés, sans valeur agricole ou stratégique, parfois, pour des cimetières. Il n'est pas question d'abandonner une
partie de son espace à des musulmans, à des catholiques ou à des orthodoxes, alors que l'on pensait que les
problèmes religieux avaient été dépassés dans l'ex-Yougoslavie.L'Europe, deux fois au centre de conflits
mondiaux au XXe siècle, s'est transformée en une zone d'union à 28 pays. Quelle lecture faites-vous cette
nouvelle Europe?Certains analysent aujourd'hui la création d' une Europe unie comme ayant été le moyen
d'empêcher le retour des conflits. Mais il faut conserver en mémoire que cet ensemble s'est constitué à l'origine
sans qu'il s'agisse d'une union, mais d'une entente commerciale, héritière de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier. Il est intéressant de noter que les principaux protagonistes de ce mouvement, la France et
l'Allemagne, n'étaient à l'époque ni l'une ni l'autre en position glorieuse au regard de leur puissance passée: la
France avait subi la défaite de 1940 et l'Allemagne, celle de 1945, avec en outre la découverte de l'horreur qu'avait
été la politique d'extermination de populations.On a pensé des deux côtés du Rhin que le commerce et la
prospérité retrouvée permettraient aussi de reconquérir un poids institutionnel. Les diplomates ont invité d'autres
Etats pour bâtir une Europe des Six qui restait dans le domaine du raisonnable. Ont été ajoutés ensuite d'autres
partenaires, au début pour des raisons économiques, comme les Anglais, qui ont veillé à ce que cette union ne soit
jamais autre chose que commerciale. Je comprends l'intérêt pour les différents Etats de l'UE à bien s'entendre sur
le plan commercial et financier, mais cela ne forme pas pour autant un ensemble géopolitique cohérent.Ce manque
de cohérence pose-t-il pour autant un problème pour l'action?Evidemment, puisque des mesures élémentaires qui
permettraient de bâtir un ensemble politique ne peuvent pas être prises. Face à la mondialisation qui entraîne des
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phénomènes de concurrence d'envergure planétaire, l'Europe est incapable de se défendre. Pour beaucoup de gens,
il ne s'agit d'ailleurs pas d'un objectif. L'Allemagne, qui est en position de force pour ses exportations, refuse des
mesures de protection qui risqueraient de pénaliser son activité internationale.Je ne prône pas le démantèlement de
l'Europe, comme certains le proposent, parce que cela entraînerait des conséquences financières considérables
pour les pays qui ont adopté la monnaie unique. Mais je me rends compte que, face au poids nouveau des pays
émergents ou émergés, comme la Chine, il ne faut pas envisager le problème de la cohésion européenne d'un point
de vue sentimental, mais politique.Il est curieux de noter que de nombreux pays veulent entrer dans l'Union
européenne, alors que, dans les pays fondateurs, le ton monte contre l'Europe...Quand on n'en fait pas partie,
l'entrée dans l'Union est évidemment très avantageuse. On s'ouvre un marché pour ses produits, mais aussi pour sa
main-d'oeuvre, et l'on acquiert un statut diplomatique, par exemple. Les Polonais ont été rassurés d'appartenir à
l'Otan pour se prémunir contre un retour de l'impérialisme russe, mais ont tenu à devenir membres de l'Union
européenne pour des raisons économiques.Dans les pays fondateurs, en revanche, il y a beaucoup de déception à
voir que la mise en place d'un vrai pouvoir politique n'a pas suivi les constructions économiques et financières.Le
conflit ukrainien s'est cristallisé sur l'entrée dans l'Europe et pose le problème de la place de la Russie sur le
continent européen...Les tensions ne sont pas nouvelles dans ce pays, dont la partie orientale est russe et dont la
partie occidentale est ukrainienne. Dès le lendemain de la dislocation de l'Union soviétique et d'une indépendance
guère réclamée, des risques de guerre sont apparus avec la Russie, on en a peu parlé. Le problème n'a pas changé,
c'est celui de la Crimée. Elle appartient à l'Ukraine depuis 1954. Ses habitants sont en majorité russes et l'Ukraine
ne la revendiquait pas, mais c'est Nikita Khrouchtchev, ukrainien d'origine, qui en avait décidé son
rattachement.Or la principale base navale russe est installée de longue date à Sébastopol, en Crimée, et offre
notamment l'accès à la mer. Les Russes ne tiennent donc pas à ce que l'Ukraine entre dans l'Otan. Intégrer l'Union
européenne, cela veut dire rejoindre l'Otan, un peu avant ou un peu après.Quel est pour vous l'enjeu géopolitique
majeur pour la Russie?L'Eurasie, en réponse à l'offensive de la Chine en Asie centrale. Avant 1991 et la fin de
l'Union soviétique, Moscou pensait que ces territoires n'avaient pas beaucoup de valeur. Les publications
officielles expliquaient que les réserves pétrolières de l'Azerbaïdjan étaient limitées. Mais quand les compagnies
occidentales ont commencé à prospecter avec des moyens dont ne disposaient pas les Soviétiques, des gisements
ont été découverts au Kazakhstan et au large de Bakou.Les Russes se sont rassurés en pensant que l'exportation de
ces produits vers l'Europe occidentale transiterait forcément par leur territoire. Mais ils n'ont pas mesuré
l'extraordinaire rapidité de la poussée des Chinois vers l'Asie centrale. En deux ans, ils ont construit un oléoduc
qui peut orienter les pétroles du Kazakhstan et de la Caspienne vers leur pays, avant que les Russes se rendent
compte que leurs accords de coopération avec les Chinois ne leur sont guère utiles.La Russie peut-elle tirer profit
de ce que l'on appelle le réchauffement climatique?C'est l'un de ses atouts. Le dégel de toute la zone en bordure de
l'Océan glacial arctique pose beaucoup de problèmes, comme l'ameublissement des couches de sous-sols gelés qui
supportaient les bâtiments, les usines, les routes, ce qui provoque aujourd'hui leur effondrement. Mais l'atout est
formidable pour la liaison maritime entre la Baltique et le Pacifique. L'exploitation de toute une série de gisements
sera largement facilitée. Cependant, les bras pour en tirer profit ne seront pas faciles à trouver, car,
démographiquement, la Russie est en voie d'appauvrissement, et les citoyens n'ont pas forcément envie d'aller
travailler dans ces régions désolées.Y a-t-il, avec ce réchauffement, un vrai risque de voir évoluer nombre de
données géographiques au point de modifier des équilibres?On évoque souvent les conséquences de la montée du
niveau des océans pour les atolls et les îles du Pacifique, mais cela ne concernerait qu'un nombre limité de terres,
aux populations peu nombreuses. En cas de nécessité, des solutions seraient trouvées. Pour d'autres zones, en
revanche, les conséquences peuvent être très graves. On peut redouter, par exemple, une aggravation de la
sécheresse au Maghreb et au Moyen-Orient.Ces régions connaissent déjà des problèmes d'alimentation en eau du
fait de la durée des étés secs, le climat méditerranéen étant caractérisé par le fait que l'été est la saison sèche. Dans
la zone tropicale, dans la zone des moussons, l'été est la saison des pluies. Le réchauffement climatique risque de
prolonger la saison sèche. Pour répondre aux besoins en eau dans ces zones, l'une des principales solutions sera la
désalinisation de l'eau de mer, avec pour effet d'amplifier encore la tendance au réchauffement de la planète.Quel
regard portez-vous sur la renaissance des nationalismes intérieurs, qui touche les pays de l'UE, de l'Ecosse à la
Catalogne , en passant, en France, par le mouvement des "bonnets rouges" ?Je pense que le discours sur l'Union
européenne a fait considérer comme ringarde l'idée de nation, alors que c'était un concept fort de la géopolitique
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qu'il ne faut pas assimiler aux idéologies populistes. Il se réfère à des territoires, à des hommes et à des ambitions,
sans que cela conduise forcément à des affrontements.L'appartenance à une nation est une création intellectuelle,
c'est l'idée que l'on a de composer un ensemble ou non, dont il faut ensuite trouver la cohérence. Certains
territoires sont clairement définis par la géographie. Tous les Corses ne sont pas nationalistes, mais il n'y a pas de
discussions pour savoir ce qu'est la Corse. De même pour l'Ecosse, où la question est de savoir où s'étend sa
souveraineté maritime, avec l'enjeu pétrolier et gazier en mer du Nord. Le nationalisme catalan est très tardif. Il
renaît au XIXe siècle avec le rétablissement de la royauté en Espagne, après la fin des guerres
napoléoniennes.Mais, aujourd'hui, le projet d'indépendance d'une grande Catalogne vue de Barcelone intègre des
zones de culture catalane comme les Baléares ou la région de Valence, qui ne veulent pas en dépendre. En
Bretagne, le mouvement des "bonnets rouges", par exemple, reflète une action régionaliste, mais la définition
même de leur Bretagne est floue. Que font-ils de Nantes, dont ils souhaitent le rattachement à la région bretonne?
Quelle sera la capitale de la région, Rennes ou Nantes?A quoi sert la géopolitique aujourd'hui?Amener les
citoyens à raisonner en termes de géopolitique est leur donner un moyen de ne pas se faire imposer des décisions.
La géopolitique impose la démonstration: celui qui veut prouver à d'autres la valeur de son projet pour de
multiples raisons, historique, linguistique, religieuse, doit établir la logique.Longtemps, la géopolitique a été
dénoncée comme un outil qui avait permis à Hitler d'entraîner le monde vers la catastrophe, au nom d'un grand
destin politico-territorial. Lorsque j'ai créé la première revue de géopolitique, en 1976, je l'ai appelée Hérodote,
parce que cet historien grec a été le premier à mener un raisonnement historique et géographique pour analyser les
deux premiers conflits entre les Perses et les Grecs et éviter qu'un troisième ne soit fatal à ces derniers.Cette forme
de compréhension de l'espace et du temps peut-elle jouer un rôle direct dans la vie du citoyen?Prenez l'exemple du
projet du Grand Paris. Il s'agit de constituer un ensemble réunissant autour de la ville capitale les 13 millions
d'habitants de la région parisienne, dont les échanges sont quotidiens. Autour de cette idée géopolitique d'une
nouvelle organisation de l'espace se posent la question des rivalités de pouvoir entre les élus et celle du partage
des richesses. Le département des Hauts-de-Seine ne tient à dépendre ni d'un pouvoir central parisien, ni d'un
département moins riche comme la Seine-Saint-Denis, d'autant plus qu'il n'y a pas un vrai sentiment francilien
d'appartenance à une unicité territoriale.Un regard géopolitique sur cette ambition géographique nourrirait les
discussions entre citoyens, en permettant d'exprimer et de comprendre les rivalités de pouvoir entre des hommes
politiques de différentes sensibilités ou défendant les intérêts de tel ou tel quartier, de tel ou tel corps social. Les
citoyens tentent de mieux analyser ce qui se passe tout près de chez eux, dans le cadre de la démocratie
locale.Profil: Géographe et précurseur de la géopolitique, Yves Lacoste sera l'un des invités d'honneur du Festival
de géopolitique de Grenoble, organisé du 3 au 6 avril par Grenoble Ecole de management, l'association Antéios et
les Presses universitaires de France, en partenariat avec L'Expansion. Thème de cette sixième édition: "Eurasie,
l'avenir de l'Europe?"
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CAMPUSETÀ CÔTÉ

UNE SEMAINE VERTE
Du 1er au 7 avril, c'estcest la 11e semaine du
développementdurable, avec pour thème "consommer
autrement".Plus de 2500 manifestations sont déjà
prévues dans l'ensemblelensemble de la Francepour s'informersinformer

et devenir éco-responsable dans ses gestes
quotidiens mais aussi dans sa consommation.
Tout le monde peut s'inscriresinscrire pour y participer.
Plus d'infosdinfos sur www.developpement-durable.
gouvfr/SDD-201gouvfr/SDD-2014.html

QUATRE JOURS DE EMUEMÉES

« Carrefourde toutes les géopolitiques, le Festivalde

Géopolitiquede Grenoble,crééen 2009, entend

Inscrirela Franceau premier plan de la réflexion une
solideambition affichéepar l'équipeléquipe de GrenobleÉ
de Management (GEM) qui organise l'événementlévénement du
3 au 6 avril, à ÉlÉ supérieure de commerce.
Avec pour thème cette année Eurasie,l'avenirlavenir de
l'EuropelEurope «/4 l'ESClESC Grenoble,nousconsidéronsla

géopolitiquecommela culture généralemoderne,cellequi
permettra aux managersde décrypter la complexitéet

d'agirdagir durablement OK

DEUX JOURS DE SOLIDARITE ET MUSIQUE
L'associationLassociation Roots'n'CultureRootsnCulture allie depuis 11 ans

musique,culture et solidarité « de façon originale et
unique ». En effet, elle permet aux spectateursde

participerau principede solidaritéactiveen payant une

partie de leursentréesauxconcertset aux festivalsen
denrées alimentaires non périssablesreverséesà la

Banque alimentaire de l'Isère.lIsère. Au programme cette
année des deux soirs de concerts sur le campus (les
11 et 12 avril), Balkan Beat Box (photo),SoomT,Kaly
Live Dub,Ruiesof Peaceou encorePandaDub. Ilsvous
disenttout sur http://rootsnculture.fr

DEMANDE DE BOURSE ET LOGEMENT
Documentunique, le DossierSocialEtudiant (DSE)
permetà un étudiant ou futur étudiant de formuler
simultanémentune demandede boursesur critèressociaux,
et/ou de logement en résidence universitaire. Cette
demandedoit être renouveléechaqueannée.Vousavez

jusqu'aujusquau 30 avril. RDVsur http://www.crous-grenoble.fr

ET AUSSI
Le GrandCerclede GrenobleINPorganiseson Sound

ofsprlng fest/i/a/le jeudi 10 avril à 18h30,à la Bifurk
(près de la MC2). Au programme Apple Jelly
(électro/disco/punk photo), WAEK (électro), Oxford
(funkypop), et Dimmi (électrorock deephouse tech

house).Tarifs de 6 à 126
LefestivalPiècesMontéesproposépar l'AtelierlAtelier théâtre

de Sciences-PoGrenobleest prévu du 14 au 19 avril.
SalleBerliozsur le Campus.
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[WHTOrtWiPU^

6ème FESTIVALDE GEOPOLITIQUE
EURASIE L'AVENIRLAVENIR DE l'EUROPElEUROPE
Du 3 au 6 avril
Grenoble Ecole de Management 12 Rue Pierre Semard
Entrée libre et gratuite (inscription obligatoire)
Informations www.festivalgeopolitique.com

Jeudi 3 avril
16h Conférence Le tempsest-il venu de regardervers l'Est?lEst?
Michel Fouquin,professeur- FacultédesSciencesEconomiqueset
Sociales
19h30 Conférence L'Ukraine,LUkraine, entre l'EuropelEurope et la Russie
EmmanuelleArmandon,directrice desétudes INALCO
Vendredi 4 avril
16h30:Film 8. débat: Laprise du pouvoir parVladimir Poutine
Tania Rakhmanova,réalisatrice
18h Table ronde Géopolitique des tubes Lesgrandsen(jeux) de

l'énergielénergie
Olivier Cateura,professeurStratégie S Ênergie GrenobleEcolede
Management
Marina Glamotchak,chercheur- associé IFG
SophieHou, enseignantdoctorant Université Parisi
Nicolas Mazzucchi,consultanten géoéconomie IRiS Polemos

Consulting
Samedi 5 avril
14h15 Conférence Quelles relations l'UnionlUnion européennedoit-elle
entretenir avec la Russie
Henri de Grossouvre,déléguégénéral ForumCarolus
15h45 Conférence Quelle Eurasie?LEurasieet le heartland selon
Mackinder
YvesLacoste,géopolitologue,géographe
17h15 Conférence Retourde Crimée
RenaudGirard,grand reporter Le Figaro
Dimanche 6 avril
11h45 Tableronde Quelles relationsavec la Russie?Laurent
Chamontin, écrivain spécialiste de la Russie
Jean-MarcHuissoud,co-organisateurdu festival et directeur du
CEGG

FESTIVALROOTS'N'CULTUREROOTSNCULTURE
Faceà EVE Campus Saint Martin d'HèresdHères Sous chapiteau
A partir de 18h PAF 12eou 6^^+ 3kg de pâtes'»pâtes»
(■•reversées

à la BanqueAlimentaire) http://rootsnculture.fr/

VENDREDI 11 AVRIL: 18h-1h
BalkanBeat Box Rulesof Peace Soom-T Weeding Dub Roots
Collective
SAMEDI 12 AVRIL: 18h-1h

KalyLive Dub PandaDub/Teldem Com'UnityComUnity OnDubGround
Affazion
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ANMATON

LECTURES
GOÛTER-LECTURE

ANTIGONE
22 rue desViolettes, Grenoble (06 20 72 00 29)

Mer 2 a vrii à Uh prix libre

ALCOOLS
Dans le cadre de "Voix d'hiverdhiver au
printemps",texte de Guillaume Apollinaire, par
le théâtre de l'Asphodèle,lAsphodèle, avec Jean-Louis et
Jean-IVlarc Chapelet
SALLECROIXROUGE
Rue Docteur Roux,Salnt-Martln-d'HèresSalnt-Martln-dHères (04 76 15 33 57)
Jeu 3 avril à 19t) prix iibre

LECTURES PRINTANIÈRES

Les Bib'lisent,Biblisent, groupe de bibliothécaires,
proposentde découvrir les auteurs invités au

Printemps du livre 2014 en lisant des
extraits de leurs ouvrages
BIBLIOTHÈQUEALLIANCE
90 rue deStalingrad, Grenoble (04 7609 21 24)
Jeu 3 avrii à 10h30 er)trée iibre

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS
MARCHÉ DES PEINTRES
Par le Collectif des Peintres de la Place
d'ApvrildApvril
PLACED'APVRILDAPVRIL
Grenoble (06 73 38 45 76)
Sam 5 avrii de 9h à 17h entrée iibre

JOURNÉE GOURMANDE
SALLESAINT-JOSEPH
6 rue Charles Tartarl,Grenoble (04 76 43 05 51)
Sam 5 avrii deiihàdeiihà 20h

LART FLORAL ET VÉÉTAL

18e fête des plantes et graines rares
RÉAUMONT
Réaumont(04 76 65 27 56)
Sam Setdimô avrii de iOh à 18h. Rens.
www.iamaisondeiarbrefr; entrée iibre

SALON DU BOIS
Salon -I-conférence sam 5 avril à partir de
13h30 "Structures bois à haute technicité,
une qualité de vie durable" par Julius
Natterer, puis "Rehausser S rénover avec le
bois, un investissement rentable" par
IVlarkus IVlooser
ALPEXPO
Avenue d'Innsbruck,dInnsbruck, Grenoble (04 76 39 66 00)
Du 3 au 6 avrii, de iOii à 19ii, nocturne ven
4 avrii jusqu'àjusquà 21ii 0eMeZ6e

SALON ARRÊT CRÉATION

SALLEDESFÊTESDEVOIRON
Place JacquesAntolneGau,Volron (04 76 67 27 37)
Dim 6 avrii de iOii à 18ii jusqu'àjusquà 2e

BRICÀ BRAC DU PRINTEMPS
Livres, linge, vêtements adultes et enfants,
mercerie, petite brocante, vaisselle...
ASSOCIATIONLESPETITESSŒURSDESPAUVRES
117 Grande Rue,LaTronche

Sam 5 et dim 6 avrii de iOii à 18ii entrée
iibre

JEUX
VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS
Jeu rallye
MJC HORIZONSMEYLAN
16 ruedesAlguInards, Meyian (04 76 90 32 85)
Du 2 au 12avrii, à 14ii30. Rens

www.iiorizons-meyian.œm entrée iibre

ATELIERS
SPACE IS THE PLACE

Workshop animé par Dan Donadel, enseignant
artiste à l'Esad,lEsad, Anne-Julie Rollet, artiste sonore,
et Nicolas Hubert, artiste danseur
ÉCOLESUPÉRIEURED'ARTDART ETDESIGN
GRENOBLE-VALENCE
25 rue Lesdigulères,Grenoble (04 76 86 61 30)

Jusqu'auJusquau 3 avrii, de 14h à 21ii, sur
inscriptionau 04 56 52 85 22 entrée iibre

CONSTRUCTION D'UNDUN FOUR SOLAIRE
Dans le cadre des "Jeudis écocitoyens de
Soli'Gren"SoliGren"
ÉCOLEDE LA PAIX
7 rueTrès-Cloîtres,Grenoble (04 76 63 81 41)
Jeu 3 avrii de 18iià20ii; iOe

ATELIER DÉCRITUREDÉCRITURE
Par l'associationlassociation Amis-mots

BIBLIOTHÈQUEPAULÉLUARD
31 avenueduVercors, Fontaine (04 76 26 31 35)
Ven 4 avrii à 18ii30

INITIATION À LA DANSE BLUES
Avec Fabien Vrillon et Lisa Clarke
SALLESTENDHAL
5 rue Hauquelln, Grenoble (06 84 13 53 81)
Ven 4 avrii à 21ii entrée iibre

ET SI ON RÉSISTAIT

Atelier philo jeune public, de 6 à 9 ans
MUSÉEDE LARÉSISTANCE
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Sam 5 avrii à 11ii;3,80e

SLAM ET SCÈNE OUVERTE
Atelier de poésie et slam animé par Bastien

IVlaupomé, suivie d'undun scène ouverte
MAISONBERGESMUSÉEDELA HOUILLEBLANCHE
40 avenue des Papeteries Lancey,Vlllard-Ronnot
(04 38 92 19 60)
Sam 5 avrii à iSii entrée iibre

STAGE DÉCOUVERTE DU GAMELAN
Journée de découvert du Gamelan,
instrumentde percussion de Bail
CONSERVATOIREVOIRON
Avenue Iules Ravat,Volron (06 89 57 7137)
Dim 6 avrii de iOiià 17h

LES ATELIERS BIDOUILLE ET
INFORMATIQUE LIBRE GRENOBLOIS
Atelier pour adulte. Réalisation de projet,
avec l'aidelaide de l'assolasso des Petits Débrouillards
LADÉBROUILLOTHÈQUE
86 avenue Rhin et Danube, Grenoble (09 53 99 21 07

Lun 7 avrii de 18ii30 à 20t)30 entrée iibre

EXPÉRIMENTE LA PLANÉTOLOIE
Découvrir avecdes expériences des notions de
base sur la Planétologie, des lois de Kepler à la

gravitation universelle de Newton. Dés 7 ans
SALLEPOLYVALENTEMAISON DE QUARTIER
GABRIELPÉRI
16 rue Rrossolette, Salnt-Martln-d'HèresSalnt-Martln-dHères (04 38 37 14 68)

Jusqu'auJusquau 9 mai, mar et ven de 16ii30 à
18ii30, merde 14h à 17ii entrée iibre

DINER SPECTACLES
SOIRÉE ITALIENNE
Avec Gilles Pellegrini
LETROLLE
16 avenue de KImberley,É (04 76 33 60 60)
Ven 4 avrii à 20ii 47e

MELISDJANE
Conte et danse
L'ARBRELARBRE A THÉ
10 rue DominigueVillars, Grenoble (04 76 62 70 01)
Ven 4 avrii à i9ii: i6e

DIVERS
BYOB, RAMÈNE TON
VIDÉOPROJECTEUR

initiation au mapping et arts visuels généra-
tifs (sur inscription, ]0e) -f concert
IVlart'OneIVlartOne et Nikitch
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 7644 88 80)
Ven 4 avrii à 20ii jusqu'àjusquà iOe

FÊTE DU PRINTEMPS

IVlusique et chansons traditionnelles
irlandaisesavec le groupe Les tulliners, par l'EnglishlEnglish
dubdeVoiron
SALLEDESFÊTESDEVOIRON
Place lacgues Antoine Gau,Volron (04 76 67 48 56)
Sam 5 avrii à 20 iOe

LES PEINTRES DANS LA RUE
Dans le cadre des "Journées européennes
des métiers d'art"dart"
QUARTIERPETITETRONCHE
LaTronche 04 7663 77 21)
Dim 6 avrii de iOiià i7ii30

FESTIVAL DE ÉOPOLITIUE DE
GRENOBLE
Conférence, projection de films, ateliers
GRENOBLEÉCOLEDE MANAGEMENT
12 rue PierreSèmard, Grenoble (04 76 70 60 60)
Du 3 au 6 avrii, de 9ii à 20ii. Sur inscription
www.festivaiqeopoiitique.com entrée iibre

CONFÉRENCES
LE FUTURISME ITALIEN
Par Gilbert Croué, historien de l'artlart
MUSÉEDEGRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mer 2 avrii à i9li30:4eZ7eZi0e
LA PHILOSOPHIE A-T-ELLE UN
SEXE?
Par IVlyriam Belmonte, philosophe
SALLESTENDHAL
5 rue Hauguelln, Grenoble (04 76 89 00 04)
Mer 2 avrii à 20ii entrée iibre

LE MESSAGE DES ANCIENS MAYAS
Par Nicole Dhuin
LIBRAIRIEL'ORLOR DU TEMPS
8 bis rue de Relgrade, Grenoble (04 76 47 54 29)
Jeu 3 avrii à 20ii iOe

RENDRE LE PEUPLE HEUREUX
Par Pierre-Yves Glasser, philosophe
MAISON DESASSOCIATIONS
6 rue Rerthe de Roissieux,Grenoble (04 76 87 91 90)
Jeu 3 avrii à 20ii 15

DES CORPS IMARFAITS, DE
PARFAITSCOMPAGNONS
Par Bénédicte Lhoyer, doctorante en égypto-
logie, sur l'artlart figé et beauté stéréotypée
dans l'artlart égyptien
ARCHIVESDÉPARTEMENTALESDE L'ISÈRELISÈRE
2 rueAuguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Sam 5 avrii à 15ii entrée iibre

UNE LANGUE QUI NE PREND PLUS
LA PAROLE
Par Roland Gorui, Thierry IVlenissier et
Pascale Henry
HEXAGONE
24 rue desAlguinards, Meyian (04 76 90 00 45)
Sam 5 avril de 14ii à 18ii

LA GUITARE SON HISTOIRE ET SA
FABRICATION
Par Franck Cheval, dans le cadre de la 4e
édition du "Voiron jazz festival"
MÉDIATHÈQUEPHILIPPEVIAL
5 boulevard Edgar KoflerVoIron (04 76 67 93 13)
Sam 5 avrii à 16h entrée iibre

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Discussion avec un sociologue
MJC-VOIRON
93 avenue lean 1aurès,Volron (04 76 65 90 83)
Sam 5 avrii de 14h à 16h entrée iibre

À PROPOS DE VICTOR DEL LITTO
Par Gisela IVloinet
ARCHIVESDÉPARTEMENTALESDE L'ISÈRELISÈRE
2 rueAuguste Prudhomme, Grenoble (04 76 47 34 57)
Mar 8 avrii à 18ii entrée iibre

LOGIQUE, FOLIE, POÉSIE

ParJacqueline Le moine et Hélène Jacquiei;dans
le cadre du cycle "IVlathématiques et poésie"
CHEZSACHAAUNESS
3 rue Très-Cloîtres,Grenoble (04 56 85 39 79)
Mar 8 avrii à 18ii30 entrée iibre

RENCONTRES
JOSEPH BOYDEN
Pour son Iwre "Dans le grand cercledu monde"
LIBRAIRIELE SQUARE
2 place Dorteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 3 avrii à 18ii30 entrée iibre

JEAN RADVANYI
Pour son livre "Retour d'unedune autre Russie,
une plongée dans le pays de Poutine"
LIBRAIRIEDECITRE
9 Grand Rue,Grenoble (04 76 03 36 30)
Ven 4 avrii à 18ii entrée iibre

AURIANNE AÉCASSIS

Rencontre et lecture avec l'artistelartiste associée
au lie festival Textes en l'airlair
MÉDIATHÈQUEDE SAINT-ANTOINE-L'ABBAYESAINT-ANTOINE-LABBAYE
Salnt-Antolne-l'AbbayeSalnt-Antolne-lAbbaye (04 76 36 47 87)
Ven 4 avrii à 19ii entrée iibre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ
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BAMBI
De Sébastien Lifshitz, dans le cadre du

"Printemps du livre" et de "Vues d'enden face"
BIBLIOTHÈQUEKATEBYACINE
Centre commercial Grand'Place,GrandPlace, Grenoble (04 38 12 46 20)
Jeu 3 avril à 18ii30

UNE NUIT TROP COURTE
Festival de court-métrages
www.unenuittropcourte.com
LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère,Grenoble (04 7646 1338)
Jeu 3 avrii
LA SALLEROUGE
1010 bis rueAmpère, Grenoble (rens. au 04 76 34 09 41)
Ven 4 avrii
SALLEJULIETBERTO
Passagede l'ancienlancien Palaisde lustlce,Grenoble(04 7654 43 51)

Sam 5 avrii

THE LAND BETWEEN
Documentaire sur le parcours de migrants
bloqués aux frontières de l'Europe-forteresse,lEurope-forteresse,
suivie d'unedune discussion avec des migrants
MAISON DESHABITANTSCHORIERBERRIAT
10 rue HenriLeChâteller Grenoble (06 27 14 47 57)
Ven 4 avrii à 19t)30 entrée iibre

LALTÉRITÉ DANS LART
Dans le cadre du "Printemps du livre"
BIBLIOTHÈQUEDES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Ven 4 avrii à 18ii
BIBLIOTHÈQUEARLEQUIN
97 galerie de l'ArleguIn,lArleguIn, Grenoble (04 76 22 9216)
Sam 5 avrii à 10ii30
MAISON RELAISALEXANDRINE
8 rue du Sergent Roblllot, Grenoble

Mar 8 avril à 14ii30

MADÈRE, LUE AUX MILLE COULEURS
Ciné-conférence
L'ORIELDEVARCESLORIELDEVARCES
Espace Charlesde Gaulle,Varces (04 76 72 99 50)
Mar 8 avriià 18ii 4ei6ei7e

VISITES ET SORTIES
POUCETTE
Visite guidée de l'expositionlexposition "Poucette"
LE GRANDSÉCHOIR
705 routedeGrenoble,Vlnay (04 7636 36 10)
Dim 6 avrilà 151)30; leMe/Se

© Recommandé par la rédaction

* Lintégralité des programmes
surwww.petit-buLLetin.fr/grenobLe
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3 métiers impactés par la géopolitique.

Découvrez 3 métiers de l'entreprise en relation directe avec la géopolitique et 3 exemples
concrets.

Conflits en Ukraine ou en Crimée, Coupe du Monde au Brésil, disparition du Bitcoin, ... Les événements
mondiaux impactent les métiers de l'entreprise. Zoom sur trois professions touchées de près par la géopolitique,
avec Jean-Marc Huissoud, professeur à Grenoble Ecole de Management et co-organisateur du festival de
Géopolitique de Grenoble.1. Analyste pays / région ou manager des opérations au niveau régionalIl conseille le
Directeur Général sur la meilleure option à prendre concernant la zone qui lui est affectée. Il doit comprendre les
évolutions du marché et le contexte politique de son périmètre géographique. Il se sert d'un réseau d'informateurs
établis et des statistiques disponibles. La géopolitique lui est utile pour interpréter les événements en croisant les
informations. Son travail se définit sur le long terme.Exemple : Mieux vaut prendre en compte l'état de la
démographie avant d'investir en Chine et dans certains pays d'Europe. Investir à long terme sur la forte population
jeune actuelle serait une erreur. Dans quelques années seulement, le marché s'adressera à une population
vieillissante.2. Responsable achatsLe Responsable achats gère les relations avec les fournisseurs pour son
entreprise. Cette profession est d'autant plus impactée par la géopolitique si la société est obligée de
s'approvisionner à l'étranger. La géopolitique lui permet de jauger le niveau de sécurité de ses approvisionnements
à la source et le niveau de sécurité des routes d'acheminements : les sous-traitants ou les matières premières
sont-elles ou sont-elles traverser un pays à risques ?Exemple : conflits au Mali ou en Syrie, routes aériennes
coupées momentanément avec l'éruption du volcan islandais ; routes Taïwanaises coupées à cause d'un
tremblement de terre ;...Stratégie d'achat d'énergie pour éviter des dépendances risquées d'un fournisseur russe...3.
Directeur / Responsable des Ressources Humaines InternationalesIl doit gérer les collaborateurs implantés partout
dans le monde. Il fait régulièrement face à deux problèmes : interculturels d'abord (les collaborateurs peuvent être
d'origines très diverses), contextuels ensuite (la situation politique, économique ou sociale peut être très différente
selon les lieux d'implantations de l'entreprise). Pour remédier à cela, le DRH ou RRH doit bien évaluer le risque
physique des employés : ne pas le sous-estimer, ne pas le dramatiser mais surtout prendre ses précautions dans le
cas où l'entreprise décide de s'implanter dans un pays à risque.Exemple : Expatrier du personnel dans certaines
régions d'Afrique de l'ouest nécessite de prévoir des chauffeurs. Effectivement, en cas d'accident, mieux vaut faire
partie de la population locale pour éviter les abus de pouvoir, les extorsions, les menaces pour des réparations
indues, ...)« De manière générale, la géopolitique facilite l'intégration dans un environnement mondialisé grâce à
la compréhension des dimensions politiques, sociales et culturelles. Elle permet de ne pas être naïf, ni alarmiste
mais d'être responsable » explique Jean-Marc Huissoud.Rendez-vous au Festival de Géopolitique de Grenoble du
3 au 6 avril 2014 sur le thème « Eurasie : avenir de l'Europe ? ». Au programme : conférences, ateliers, films, jeu
de rôle, expositions, BD, ...Plus d'informations sur www.festivalgeopolitique.com
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GrenobleDébutée hier, la 6eédition du Festival de géopolitique décrypte
les enjeux de l'Eurasie jusqu'à dimanche

Quand GEM explique les desseins de Poutine

La 6eédition du Festival de géopolitique de Grenoble École de Management a commencé hier
et se poursuit jusqu'à dimanche. Si vous souhaitez comprendre le grand dessein de Poutine,

c'est l'occasion d'y aller!

L'Ukraine, la Crimée, la Russie de
Vladimir Poutine, la Turquie, les
Pussy RiotAutant de mots qui
résonnent dans l'actualité comme
dans l'enceinte de Grenoble École de
Management (GEM) depuis hier.

Pendant trois jours, jusqu'au
dimanche 6 avril, conférenciers et
professeurs vous décryptent les
enjeux de l'Eurasie grâce à la
6eédition du Festival de géopolitique
de Grenoble.

La Festival de géopolitique de
Grenoble se poursuit jusqu'à
dimanche. Où Thibault Chappuis et
Anne-Sophie Fargheon étudiants à

GEM, ont déjà imaginé l'Eurasie en
2024.Photos Le DLUn événement
pour comprendre le monde qui nous
entoure. «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»,
expliquent Pascal Gauchon et
Jean-Marc Huissoud,
co-organisteurs du festival.

La Festival de géopolitique de
Grenoble se poursuit jusqu'à
dimanche. Où Thibault Chappuis et
Anne-Sophie Fargheon étudiants à
GEM, ont déjà imaginé l'Eurasie en
2024.Photos Le DL«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, comme le font les
Étatsnis, ou admettre qu'aucun
équilibre sur le continent ne peut
être établi sans un accord avec la

Russie?»

Pour y voir plus clair, le public a le
choix entre 95 conférences, tables
rondes, projections de films, ateliers,
expositions ou jeux de rôle.
Pascal Gauchon, professeur de
classes supérieures, a souligné en
introduction que «le courant de
l'eurasisme de Poutine proclame que
l'Eurasie s'arrête à la Pologne qui
n'en fait pas partie et s'identifie
profondément à la steppe à laquelle
s'est alliée la forêt russe. C'est donc,
pour les eurasistes, un troisième
continent, radicalement différent
d'une Europe qualifiée
romano-germanique.»
Les étudiants imaginent l'Eurasie
dans dix ans
Dans la salle des marchés de GEM,
Thibault Chappuis et Anne-Sophie
Fargheon, étudiants et membres de
l'association Trader, se sont projetés
en 2024 et ont imaginé un scénario
en tenant compte de la réalité. «Les

2C71687C5D10040690760D43BA0DE5220059304B217D4ED99C3CF45
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poids de la Russie, de la Biélorussie
et du Kazakhstan sont
disproportionnés», constate Thibault.
Et de poursuivre: «L'objectif à terme
de ces trois pays, c'est d'avoir un
poids politique égal. Cela peut
paraître utopique, mais on explique
comment cela se met en place:
équilibrages des échanges,
développement des hautes
technologies et des services. Et le
but, c'est la création d'une union
monétaire. En France, on a tendance
à critiquer ce qui se passe en Russie.
On voulait amener les gens à penser
différemment. Et si l'union
eurasienne était possible?»

Festival de géopolitique de
Grenoble, jusqu'à dimancheà GEM.
Entrée gratuitesur inscription
obligatoire.Plus d'informations sur:
www.festivalgeopolitique.com
Saléra BENARBIA

Tous droits de reproduction réservés

Date : 04/04/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 9
Rubrique : E37
Diffusion : 239033
Périodicité : Quotidien
Surface : 24 %

Page  59



(1/2)

GrenobleLa 6eédition du Festival de géopolitique se poursuit jusqu'à
demain

À GEM, on débat sur la placede la monnaie chinoise

Le Festival de géopolitique se
poursuit à Grenoble École de
Management (GEM) tout au long de
ce week-end. De nombreuses
conférences, des projections et des
débats ont lieu autour du thème
choisi pour cette 6eédition:
"L'Eurasie, l'avenir de l'Europe".
Depuis jeudi, l'enceinte de l'école de
commerce fourmille d'étudiants, de
professeurs et de personnes avides
de culture générale. Une façon de
comprendre le monde qui nous
entoure. C'est aussi une belle
opportunité d'échanger avec des
experts en géopolitique.

Gérard-Marie Henry est venu de
Reims pour donner une conférence
sur la place de monnaie chinoise
dans le monde.Photo Le DL «La
Chine est un pays
qui essaie d'être normal»

Les conférences sont suivies avec
assiduité par les étudiants, les
enseignants et les personnesavides
de culture générale.Photo Le
DLDans la salle A304, hier,
Gérard-Marie Henry, formateur
indépendant venu de Reims (Neoma
Business School), a donné une
conférence sur la montée en
puissance de la monnaie chinoise, le
yuan. Il a passé une heure à tordre,
en quelque sorte, le cou aux clichés
que l'on peut avoir sur la place de la
Chine dans le monde. «C'est un pays
qui essaie de rentrer dans les affaires
du monde, mais les choses se
construisent peu à peu»,
explique-t-il. Et le pronostic qu'il
fait d'emblée, c'est que la seule
monnaie qui restera puissante en
Chine pendant encore une dizaine
d'années est bien le dollar américain.

Les conférences sont suivies avec
assiduité par les étudiants, les
enseignants et les personnesavides
de culture générale.Photo Le DLLes
personnes qui ont eu la chance
d'avoir une place assise ont pu
savoir qu'il existe en réalité deux
monnaies chinoises, le CNY à
l'intérieur et le CNH à l'extérieur,
notamment à Hong Kong. «J'ai
expliqué en peu de temps que la
Chine est un pays qui essaie d'être
normal, même s'il a des
caractéristiques spéciales. On assiste
à des étapes qui ne surprennent
personne, la Banque centrale
européenne, la Banque d'Angleterre,
le FMI sont satisfaits des
économistes chinois. Cela va
doucement, car ils ne veulent pas
prendre de risques avec les
problèmes sensibles de droits de
l'homme qu'ils vivent.»

FD7668D55E009804D0CE05F3490EF5D604494C5661A341743D2E785
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Gérard-Marie Henry est venu de
Reims pour donner une conférence
sur la place de monnaie chinoise
dans le monde.Photo Le DL
Saléra BENARBIA
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L'Eurasie au coeur du 6ème Festival de Géopolitique de
Grenoble

Programme des samedi 5 et dimanche 6 avril Samedi 5 avril -15:45 - 17:00 - Conférence : Quelle Eurasie?
L'Eurasie et le heartland selon Mackinder - Intervenant(s) : Yves Lacoste - Géopolitologue, géographe et
professeur des Universités -Lieu : Auditorium -16:00 - 17:30 - Projection : La Cicatrice, 20 ans après la Chute du
Mur -Intervenant(s) : Jean-Louis RAHMANI, ingénieur économiste spécialiste de la Russie et de l'Ukraine - Lieu
: A302 -17:15 - 18:30 - Conférence : Retour de Crimée - Intervenant(s) : Renaud GIRARD, Grand reporter - Le
Figaro - Lieu : Auditorium Dimanche 6 avril - 09:00 - 09:45 - Table ronde : les prémices de l’Eurasie : la route de
la soie -Intervenant(s) : Claude Chancel - Professeur de Chairesupérieure, agrégé d'histoire - Grenoble Ecole de
Management -Michel Soutif - Professeur des universités -Lieu : A303 - 09:30 - 10:15 - Conférence : le "soft
power" de l'eurasisme = le vecteur Mikhalkov - Intervenant(s) : Cécile Vaissié - Professeur des universités en
études russes et soviétiques - Université Rennes II - Lieu : A304 - 10:00 - 10:45 - Conférence : les valeurs
sociétales du Caucase Sud sont-elles solubles dans l'Union Européenne ? -Intervenant(s) : Pierre Robert Cloet -
Consultant Formateur - Gérant - Valeur-Europe; Edge OZDEMIR, Etudiante Mastère spécialisé - GEM ; Aygun
VALLAT, Responsable International Masters - EM LYON Business School - Lieu : A303 - 10:30 - 11:15 -
Conférence : La politique étrangère d'Israël en Eurasie: la "doctrine de la périphérie" -Intervenant(s) : Jean-Loup
Samaan - Chercheur - NATO (OTAN) Défense College - Lieu : A304 - 11:00 - 11:45 - Conférence : La Chine a
déjà inscrit l'Eurasie dans sa stratégie - Intervenant(s) : Antoine Brunet - Ancien président - AB marchés -Lieu :
A303 - 11:45 - 12:30 - Table ronde : Quelles relations avec la Russie? - Intervenant(s) : Laurent Chamontin -
Ecrivain - spécialiste de la Russie -Jean-Marc Huissoud - Co-organisateur du festival et Directeur du Centre
d'Etudes en Géopolitique et Gouvernance - Lieu : A303 - 12:30 - 13:15 - Conférence : Clôture -Intervenant(s) :
Jean-Marc Huissoud - Co-organisateur du festival et Directeur du Centre d'Etudes en Géopolitique et
Gouvernance - GEM Pascal Gauchon - Co-organisateur du festival et Président d'Anteios -Lieu
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1. Le 6ème Festival de Géopolitique

Le 6ème Festival de Géopolitique se tient à Grenoble jusqu'au 6 avril 2014. Il a pour thème:
Eurasie, l'avenir de l'Europe? Regard sur un ensemble continental aux limites imprécises, un

univers mal connu dont le potentiel de développement économique pourrait être
exceptionnel.

Invités- Vladimir Kolossov, directeur du Centre d'Etudes géopolitiques à l'Institut de Géographie de l'Académie
des Sciences de la Russie. Président de l'Union Géographique Internationale- Jean Radvany, professeur des
Universités à l'INALCO, l'Institut français des langues orientales. Co-directeur du Centre de Recherches
Europe-Asie. Géographe et géopoliticien, spécialisé dans l'étude de la Russie, de l'espace post-soviétique et du
Caucase- Pascal Gauchon, co-directeur du Festival de Géopolitique. Président de l'Association ANTEIOS et
directeur de la revue Conflits
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GrenobleLe géographe spécialiste de la discipline a fasciné, hier, le
public du Festival de géopolitique

Yves Lacoste:«Je ne suis pas une idole»

Belle affluence, hier, pour la
6eédition du Festival de géopolitique
à Grenoble École de Management
(GEM), où les salles de
l'établissement étaient bien remplies.

Yves Lacoste (à gauche) et Pascal
Gauchon, directeur de la revue
"Conflits".Photo Le DL/D.I.Cette
troisième journée a démarré avec
l'introduction de Frédéric Pichon:
"Eurasie vue de". Les présentations
des postures géopolitiques de l'Asie
centrale, de la Hongrie, de la
Turquie, de l'Iran, de la Russie et
des États-Unis à l'égard de
l'eurasisme se sont succédé.

Yves Lacoste (à gauche) et Pascal
Gauchon, directeur de la revue

"Conflits".Photo Le DL/D.I. «Un
géographe spécialiste de
géopolitique» et qui
a le sens de l'humour
L'apogée, en fin d'après-midi, dans
un auditorium où avait pris place un
public motivé et réactif, a été
l'intervention d'Yves Lacoste, le
célèbre géographe français. Nom
fort de la géopolitique, française et
mondiale - car c'est en France que
l'école de géopolitique est
particulièrement estimée -, il n'aime
pas qu'on l'appelle "géopoliticien".
L'auteur de plusieurs ouvrages en la
matière a aussi le sens de l'humour.
Bien qu'il se considère comme «un
géographe spécialiste de
géopolitique», il se réserve bien le
plaisir de «critiquer» ces disciplines.
Humour, mais aussi pédagogie: un
jeune géographe aurait pu tirer de la
conférence de multiples conseils
pour savoir comment approfondir
son expertise en géopolitique.
«Du coup, je ne vous ai pas parlé
de l'Eurasie »
«Pas une conférence, ce seront des
remarques», prévient-il avant le
début de son intervention sur
"Quelle Eurasie? L'Eurasie et le
heartland selon Mackinder". En
effet, Yves Lacoste commence par
commenter le premier numéro de la
revue Conflits , consacrée à
l'histoire, à la géopolitique et aux
relations internationales.
«Compliments et remarques»,

annonce-t-il. «Attention, je donne
rarement des compliments!» Le
public approuve en riant.
La nouvelle revue se positionne en
faveur d'une géopolitique «critique,
des horizons lointains, du terrain et
globale». Yves Lacoste en explique
les enjeux et les risques, toujours
avec humour.
En plein milieu de son exposé, le
grand géographe est prévenu du
temps limité qui lui reste. «Du coup,
je ne vous ai pas parlé de l'Eurasie!»
Et vu les critiques qu'il adresse à
Mackinder et à sa notion de
heartland, il reçoit par la suite une
question taquine de l'un de ses
anciens étudiants, lui demandant
«comment en tant qu'idole pour les
futures générations, il se critiquerait
lui-même?»
«Je ne suis pas une idole! Et les
bêtises, je n'en ai pas fait tellement!»
Une réponse gaiement accueillie par
une salle hilare.

Danara ISMETOVA

A275783D55E0A50B00C90CD3A504F5DD0B09486BD1D34D3B950FE84
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Festival de Géopolitique et de Géoéconomie de Grenoble

DATE : Du Jeudi 3 avril 2014 au dimanche 6 avril 2014LIEU : Grenoble Ecole de Management( Grenoble 38000
)HORAIRE : 09h00 - 20h00PRIX : GRATUITRendez-vous du 3 au 6 avril 2014L'Eurasie: l'avenir de
l'Europe?Traiter des liens réels et possibles entre l'Europe et l'espace russe, c'est questionner l'émergence russe, ses
opportunités de marché, de collaboration, sa puissance concurrentielle pour l'Europe. Energie, informatique,
chimie, minéraux, agriculture, infrastructures, luxe, les potentiels sont nombreux, mais l'espace eurasiatique est-il
vraiment ouvert ? Corruption, fragilités bancaires, déséquilibres financiers, nationalisme économique et politique,
obsolescence, inégalités de revenus sont des obstacles à prendre en compte pour une stratégie de développement
vers l'Est.Comment évaluer, développer, et collaborer autour de ce potentiel avec l'ex-URSS ?Un des multiples
aspects que le festival de géopolitique s'attachera à décrypter pour vous.Le programme sera disponible en février
2014Nous pouvons déjà annoncer la participation de Gérard Chaliand; Henri De Grossouvre, Association
Paris-Berlin-Moscou ; Eric Fajole, Ubifrance Turquie ; Geneviève Fioraso, Ministre de l¹Enseignement supérieur ;
Vladimir Kolosov, Russian Academy of science, Yves Lacoste; Anaïs Marin, Finnish Institute of International
Affairs; Jean Radvanyi, INALCO; Alexey Pouchkov, président de la commission des Affaires étrangères à la VIe
Douma ; Ioana-Maria Puscas, Geneva Centre for Security Policy; Yves Zlotowski, COFACE.Version Imprimable
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GrenobleConférence de clôture, hier, pour la 6eédition de l'événement à
GEM

«Le festival est devenu un incontournable de la
géopolitique»

Conférence de clôture, hier, pour la
6eédition du Festival de géopolitique
de Grenoble École de Management
(GEM), qui a connu un grand succès
tout au long de ses quatre jours.

Comme tous les jours depuis jeudi,
la journée de clôture, hier,a attiré
beaucoup de personnes.Photo Le
DL/D.I Des débats au cour
de l'actualité
de l'Eurasie

Comme tous les jours depuis jeudi,
la journée de clôture, hier,a attiré
beaucoup de personnes.Photo Le
DL/D.ILe thème 2014, "Eurasie,
l'avenir de l'Europe?", s'est bien
inscrit dans l'actualité récente, même
si ce choix a évidemment été fait
avant l'avènement de la révolution

ukrainienne et le conflit en Crimée.
Des sujets brûlants qui ont été au
cour des débats.
«Le festival est devenu un
incontournable de la géopolitique»,
se réjouit Jean-François Fiorina,
directeur adjoint de GEM et
co-organisateur du festival.
2500 auditeurs à GEM
et 6500 personnes
sur Internet
Cette année, 6500 personnes ont
suivi les conférences sur Internet,
depuis différentes régions du monde,
et 2500 auditeurs se sont déplacés
pour assister aux interventions, dont
le nouveau maire de Grenoble, Éric
Piolle.
Une autre preuve de cette
reconnaissance a été la venue du
grand géographe Yves Lacoste, l'une
des figures majeures de la
géopolitique en France.
La 7eédition
sera consacrée
aux "frontières"
Pour M. Fiorina, «la géopolitique
devient la culture générale du monde
moderne».
Pour y contribuer dès aujourd'hui,
l'équipe du festival commence déjà à
concevoir sa septième édition, qui
sera consacrée aux "frontières".

Danara ISMETOVA

6C7F48665A307702301B0DA3CA0AF54B0C999A7A215F4B33BAB3354
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UKRAINE
Kiev tente
de contenir
l’offensive prorusse
dans l’est du pays P. 8
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ONDE

A l’est de l’Ukraine, Kiev tente

de contenir l’offensive prorusse

d Despetits groupes d’insurs

prorusses ont envahi des bâtiments
administratifs àKharkiv,
Donetsk et Lougansk.
d Lesforces spéciales
ukrainiennes s’efforcent
derétablir l’autorit de l’État.
d Craignant l’escalade, l’urope
veut organiser un sommet avec
la Russie, l’Ukraine et lesÉtats-Unis.

Après la Crimée, l’Ukraine orientale.
LesvillesdeKharkiv,DonetsketLougansk
sont confrontées à des groupes sépara-
tistes prorussesqui envahissent des bâ-
timents et réclament l’indpendance de
leur région ou lerattachementà la Russie.

Ils sont peu nombreux, quelques cen-
taines, mais bien préparés, agissent à
visagedécouvert ou se cachent sous des
cagoules. Certains sont équipés de bou-
cliers de CRS,d’autres portent des mi-
trailleusesdérobéesauxforcesdesécurité.
Parmi eux,des jeunesgensà l’allurespor-
tive, des retraités, des femmes.

Ilssontun défi augouvernementcentral
et unemenacepour l’intrit de l’Ukraine
Longtemps attentiste par rapport à la si-
tuation dans l’st, Kiev semble avoir pris
la mesure du danger en dépêchant les
unités d’lite de la police. ’intervention
de cesforces spécialesà Kharkiv, dans la
nuit du 7 au 8avril, apermis de contenir
la foule qui tentait des’eparer du parle-
ment local.Selonleministèrede l’intrieur,
70manifestants ont été arrêtéspour «ter-
rorisme et séparatisme».

Les groupes prorussesseront plus dif-
ficiles à déloger àLougansk. Dans cette

ville auxportes de laRussie,desinsurgés
ont pris d’assautle bâtiment du SBU,les
services de renseignement ukrainiens,
avantde dresserune barricade de pneus
etdecouper lacirculation sur leboulevard
qui passedevant. Ceshommes, dont le
nombre estestimé à200par les autorités,
sesontemparésdesfusils-mitrailleurs de
l’arurerie Ils détiendraientunevingtaine
d’otaes

À Donetsk,bastionde l’ancienprésident
Viktor Ianoukovitch, les séparatistes te-
naient toujours, mardi 8avril, lebâtiment
de l’adinistration locale. Ils sont soute-
nus par quelquescentainesde sympathi-
santsmassésdevantla barricadedepneus.

La veille, les assaillants avaient pro-
clamé «la république souverainedeDo-
netsk», puis avaient demandé l’aide mi-
litaire de Moscou. ’oliarue Rinat
Akhmetov,citoyenle plusriche d’Ukraine,

est intervenu auprès des insurgés pour
tenter d’viter l’escalade

Derrièrecesassautscoordonnés,le gou-
vernement de Kiev adénoncé lamain de
Moscou. Il accusele président Vladimir
Poutinedevouloir «démembrer»sonpays
ou aumoins torpiller l’lection présiden-
tielle prévuele 25mai. Réfutant toute ma-
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nipulation de sa part, le gouvernement
russea appeléles
autorités ukrai-
niennes, mardi
8avril, à cesser
des préparatifs
d’intervention
dans les régions
prorussesde l’Est,
ce «qui risque de
déclencher une
guerrecivile».

Pendant cetempsen Russie,les médias
préparent l’opinion publique àune éven-
tuelle invasion de l’Ukraine aunom de la
défensedesminorités ukrainiennes.«Do-
netskseveutrépublique», s’estfélicité en
unelequotidien russeKommersant, jouant
sur l’ambiguïté du mot: république indé-
pendante ou future république au seinde
la Fédération de Russie.
L’articleprévientd’ailleursquelapopula-

tion pourrait lancer un appel à l’aide aux
militaires russes.Un scénario envisagéà
Moscou.CarVladimir Poutinen’acesséde
rappeler être prêt à«défendrepar tous les
moyenslespopulationsrussophones».

Cesdernièressemaines,leKremlinamassé
40000 soldatsaux frontières de l’Ukraine.
«Poutineetl’élitedeMoscounesontjamais
allésaussiloin pour défendrelesRussesen
dehorsdeleursfrontièresmaisdanscequ’ils
considèrentleurs terresrusses»,arappelé
DavidTeurtrie,chercheurà l’Institutnational
des langueset civilisations orientales, en
margedu récentfestivaldegéopolitique à
Grenoble.«Danssondiscoursannonçantle
rattachementdelaCrimée,Poutinead’ailleurs
fait allusionà Kiev,mèredesvilles russes… »

Aprèsl’annexiondelaCrimée,l’Ukraine
orientale? Fedor Lukianov, rédacteur en
chefdumagazineLaRussiedanslapolitique
globale,n’y croit pas.«La situation esttrès
différentepar rapport à la Crimée,assure-
t-il. CequenousvoyonsàDonetsketà Khar-
kiv, c’estavant tout un jeusophistiquépour
lancerunmessageà l’Ouest:lerèglementde
la situation nepourra pas sefaire sansla
Russie.»

Lemessageestpassé.L’Europetentede
mettresurpieduneconférencequi réunirait
lesÉtats-Unis,laRussie,l’Unioneuropéenne

et l’Ukraine.LesRussessesontdits prêtsà
y participer, à condition que les régions
russophones du sud-est du paysy soient
représentées.Petitsigned’ouverture,le mi-
nistrerussedesaffairesétrangères,Sergueï
Lavrov,a acceptéla présenceàcespour-
parlersdespersonnalitésd’oreset déjàdé-
signéescomme candidates pour laprési-
dentielle du 25mai prochain.

BENJAMIN UÉELLE (à Moscou)

et OLIVIERTALLÈS
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Lepatrondel’OtanappellelaRussie
ànepasjouerl’escalade
Lesecrétaire général de l’Otan Anders Fogh
Rasmussen, a appelé hier la Russie « à re-
culer et à nepas jouer l’escalade de la situa-
tion dans l’est de l’raine ». Il a par ailleurs
mis en garde contre les « conséquences
graves » d’une intervention qui constituerait
une « erreur historique ». « L’aression

illégale de la Russie contre l’raine est le
plus grand défi posé à la sécurité de l’urope

en une génération », a martelé le patron de

l’lliance atlantique, en référence à la prise
de contrôle de la région ukrainienne de
Crimée fi février par des troupes russes
puis au référendum pour le rattachement de
la Crimée à la Russie. Cette région desbords
de la mer Noire fait désormais partie de la
Russie même si la communauté internatio-
nale ne reconnaît pas son annexion. Il a en-
fi répété que la crise ukrainienne forçait
l’Otan à « revoir ses plans de défense ».

ALEXANDRE

DARMON

MAKS

LEVIN/REUTERS

Hier à Donetsk, des sympathisants soutenaient les séparatistes prorusses qui avaient envahi le bâtiment de l’adinistration locale.
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UKRAINE
Kievtente
de contenir
l'offensive prorusse
dans Test du pays p.s

Al'estde l'Ukraine,Kievtente
decontenir l'offensiveprorusse

) Des petits groupes d'insurgés
prorusses ont envahi des bâtiments
administratifs à Kharkiv,
Donetsk et Lougansk.
) Les forces spéciales
ukrainiennes s'efforcent
de rétablir l'autorité de l'Etat.
) Craignant l'escalade, l'Europe
veut organiser un sommet avec
la Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis.

Après la Crimée, l'Ukraine orientale.
Lesvilles de Kharkiv,Donetsk et Lougansk
sont confrontées à des groupes sépara
tistes prorusses qui envahissent des bâ
timents et réclament l'indépendance de
leur région ou le rattachement à la Russie.

Ils sont peu nombreux, quelques cen
taines, mais bien préparés, agissent à
visage découvert ou se cachent sous des
cagoules. Certains sont équipés de bou
cliers de CRS, d'autres portent des mi
trailleuses dérobées aux forces de sécurité.
Parmi eux, des jeunes gens à l'allure spor
tive, des retraités, des femmes.

Ils sont un défi au gouvernement central
et une menace pour l'intégrité de l'Ukraine.
Longtemps attentiste par rapport à la si
tuation dans l'Est, Kiev semble avoir pris
la mesure du danger en dépêchant les
unités d'élite de la police. L'intervention
de ces forces spéciales à Kharkiv, dans la
nuit du 7 au 8 avril, a permis de contenir
la foule qui tentait de s'emparer du parle
ment local. Selon le ministère de l'intérieur,
70 manifestants ont été arrêtés pour «ter
rorisme et séparatisme ».

Les groupes prorusses seront plus dif
ficiles à déloger à Lougansk. Dans cette
ville aux portes de la Russie, des insurgés
ont pris d'assaut le bâtiment du SBU, les
services de renseignement ukrainiens,
avant de dresser une barricade de pneus
et de couper la circulation sur le boulevard
qui passe devant. Ces hommes, dont le

nombre est estimé à 200 par les autorités,
se sont emparés des fusils-mitrailleurs de
l'armurerie. Ils détiendraient une vingtaine
d'otages.
ÀDonetsk, bastion de l'ancien président

Viktor Ianoukovitch, les séparatistes te
naient toujours, mardi 8 avril, le bâtiment
de l'adrnlnistration locale. Ils sont soute
nus par quelques centaines de sympathi
sants massés devant la barricade de pneus.

La veille, les assaillants avaient pro
clamé « la république souveraine de Do
netsk », puis avaient demandé l'aide mi
litaire de Moscou. L'oligarque Rinat
Akhmetov, citoyen le plus riche d'Ukraine,
est intervenu auprès des insurgés pour
tenter d'éviter l'escalade.

Derrière ces assauts coordonnés, le gou
vernement de Kiev a dénoncé la main de
Moscou. Il accuse le président Vladimir
Poutine de vouloir « démembrer » son pays
ou au moins torpiller l'élection présiden
tielle prévue le 25mai. Réfutant toute ma
nipulation de sa part, le gouvernement

russe a appelé les
autorités ukrai
niennes, mardi
8 avril, à cesser
des préparatifs
d'intervention
dans les régions
prorusses de l'Est,
ce «qui risque de
déclencher une
guerre civile».

Pendant ce temps en Russie, les médias
préparent l'opinion publique à une éven
tuelle invasion de l'Ukraine au nom de la
défense des minorités ukrainiennes. « Do
netsk se veut république », s'est félicité en
une le quotidien russe Kommersant, jouant
sur l'ambiguïté du mot :république indé
pendante ou future république au sein de
la Fédération de Russie.

L'articleprévient d'ailleurs que la popula
tion pourrait lancer un appel à l'aide aux
militaires russes. Un scénario envisagé à
Moscou. CarVladimir Poutine n'a cessé de
rappeler être prêt à « défendre par tous les
moyens lespopulations russophones ».

Ces dernièressemaines,le Kremlinamassé
40 000 soldats aux frontières de l'Ukraine.
«Poutine et l'élite de Moscou ne sont jamais
allés aussi loin pour défendre lesRussesen
dehors de leursfrontières mais dans cequ'ils
considèrent leurs terres russes », a rappelé
DavidTeurtrie,chercheur à l'Institut national
des langues et civilisations orientales, en
marge du récent festival de géopolitique à
Grenoble. « Dans son discours annonçant le
rattachement dela Crimée,Poutine a d'ailleurs
fait allusion à Kiev,mère des villesrusses.. .»

Après l'annexion de la Crimée, l'Ukraine
orientale? Fedor Lukianov, rédacteur en
chef du magazine La Russiedans la politique
globale, n'y croit pas. «La situation est très
différente par rapport à la Crimée, assure-
t-il. Ceque nous voyonsà Donetsket à Khar
kiv, c'estavant tout unjeu sophistiqué pour
lancer un message à l'Ouest: lerèglement de
la situation ne pourra pas sefaire sans la
Russie.»

Le message est passé. L'Europe tente de
mettre surpied une conférence qui réunirait
les États-Unis,la Russie,l'Union européenne
et l'Ukraine. LesRusses se sont dits prêts à
y participer, à condition que les régions
russophones du sud-est du pays y soient
représentées. Petit signe d'ouverture, le mi
nistre russe des affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, a accepté la présence à ces pour
parlers des personnalités d'ores et déjà dé
signées comme candidates pour la prési
dentielle du 25mai prochain.

BENJAMINQUENELLE[à Moscou)
et OLIVIER TALLÈS

Tous droits de reproduction réservés

Date : 09/04/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 1-8
Rubrique : Monde
Diffusion : 94880
Périodicité : Quotidien
Surface : 74 %

Page  71



(2/2)

TTT1

Hier à Donetsk, des sympathisants soutenaient les séparatistes prorusses qui avaient envahi le bâtiment de l'administration locale.
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Le patron de l'Otan appelle la Russie
à ne pasjouer l'escalade
Lesecrétaire général de l'Otan, Anders Fogh
Rasmussen, a appelé hier la Russie « à re
culer et à ne pas jouer l'escalade de la situa
tion dans l'est de l'Ukraine » . Ilapar ailleurs
mis en garde contre les « conséquences
graves » d'une intervention qui constituerait
une « erreur historique » . « L'agression
illégale de la Russie contre l'Ukraine est le
plus grand déflposé à la sécurité de l'Europe
en une génération », a martelé le patron de

l'Alliance atlantique, en référence à la prise
de contrôle de la région ukrainienne de
Crimée fin février par des troupes russes
puis au référendum pour le rattachement de
la Crimée à la Russie. Cette région des bords
de la mer Noire fait désormais partie de la
Russie même si la communauté internatio
nale ne reconnaît pas son annexion. Il a en
fin répété que la crise ukrainienne forçait
l'Otan à « revoir ses plans de défense ».
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La Russie fomente-t-elle des troubles?

De lourds soupçons pèsent sur le
Kremlin.
Russes et Américains ont convenu
de reprendre leur dialogue la
semaine prochaine.
Mais Moscou pose des conditions
inacceptables par Kiev.
Moscou
De notre correspondant
Spectaculaires initiatives des
militants séparatistes pro-russes,
expéditive opération menée par la
police du gouvernement
pro-européen, guerre des mots entre
Moscou et Washington, forte
mobilisation militaire le long de la
frontière…
La pression ne cesse de monter ces
derniers jours dans les régions est de
l'Ukraine. A Donetsk, des militants
ont déclaré une «république
souveraine», et, à Kharkiv, des
manifestants se sont temporairement
emparés de bâtiments officiels pour
hisser le drapeau russe et exiger la
tenue d'un référendum
d'autodétermination. Des initiatives
accueillies avec triomphalisme à
Moscou.
«Donetsk se veut république», s'est
ainsi félicité en une le quotidien
russe Kommersant , jouant sur
l'ambiguïté du mot: république
indépendante ou future république
au sein de la Fédération de Russie?
L'article prévient d'ailleurs que la
population pourrait lancer un appel à
l'aide aux militaires russes.
Craignant de nouvelles sécessions
après l'annexion russe de la Crimée,
Kiev a du coup intensifié sa
présence militaire dans ces régions
voisines de la Russie. Et la police
ukrainienne a hier délogé les
militants pro-russes qui occupaient

le siège de l'administration régionale
à Kharkiv.
De l'autre côté de la frontière, le
Kremlin a pour sa part déployé
quelque 40.000 soldats. Et le chef du
Kremlin, Vladimir Poutine, ne cesse
de répéter être prêt à «défendre par
tous les moyens les populations
russophones» .
«Poutine et l'élite de Moscou ne sont
jamais allés aussi loin pour défendre
les Russes, en dehors de leurs
frontières, mais dans ce qu'ils
considèrent comme leurs terres
russes» , a rappelé David Teurtrie,
chercheur à l'Institut national des
langues et civilisations orientales, en
marge du récent festival de
géopolitique à Grenoble. «Dans son
discours annonçant le rattachement
de la Crimée, Poutine a d'ailleurs
fait allusion à Kiev, mère des villes
russes…» Les Etats-Unis et les pays
de l'Union européenne accusent du
coup la Russie d'orchestrer
l'agitation dans les régions est pour
répéter le scénario de la Crimée de
début mars. Moscou a rétorqué par
la voix de son ministre des Affaires
étrangères en demandant qu'on cesse
de «l'accuser de tous les problèmes
de l'Ukraine». «Nos partenaires
américains tentent d'analyser la
situation en prêtant aux autres leurs
propres habitudes», a ironisé
Sergueï Lavrov.
Moscou est d'autant plus soupçonné
d'avoir orchestré ces nouvelles
initiatives séparatistes qu'elles
remettent en cause les chances
mêmes de pourparlers pour sortir le
pays de la crise. La Russie s'est en
effet dite prête à participer aux
négociations proposées par
Washington avec les Européens.

Mais à une condition, inacceptable
aux yeux du nouveau pouvoir
pro-européen de Kiev: «Nous
souhaitons que le sud et l'est de
l'Ukraine soient représentés» , a hier
insisté Sergueï Lavrov. Une
exigence qui, hasard ou non, a été
posée juste au lendemain des
événements à Donetsk et à
Kharkiv…
«Ce que nous voyons dans ces villes
n'est pas la répétition de ce qui s'est
passé en Crimée. C'est avant tout un
jeu sophistiqué pour lancer un
message à l'Ouest: le règlement de
la situation ne pourra pas se faire
sans la Russie» , assure toutefois
Fedor Lukianov, rédacteur en chef
du magazine La Russie dans la
politique globale . A terme, la
Russie veut une forme de
fédéralisation de l'Ukraine. De
multiples options existent et Moscou,
tout en insistant sur la nécessité de
ce nouveau statut, laisse les portes
ouvertes.»
Mais le projet même de
fédéralisation du pays est combattu
par la majorité des leaders du
nouveau pouvoir à Kiev.
BENJAMIN QUÉNELLE
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VIDEO / MOOC géopolitique à GEM : inscriptions
ouvertes !

Quelques jours après la 6e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble, Grenoble Ecole
de Management ouvre les inscriptions pour son tout nouveau MOOC géopolitique sur

http://global.grenoble-em.com/. Dispensé par Yves Schemeil, professeur de politique globale
et comparée à Sciences Po Grenoble et à GEM, le cours se déroulera du 12 mai au 6 juillet

2014. Présentation vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=2buNdi7u-iI

« Il est important pour nous - et c'est dans notre mission - que tous les publics puissent comprendre ce qui se
passe dans le monde. Ce MOOC s'inscrit à la suite du livre blanc « portraits de l'école de futur » et renforce le
positionnement de l'école dans les nouvelles pédagogies. Il s'agit du premier cours de géopolitique conçu
spécialement pour un MOOC » déclare Jean-François Fiorina, Directeur Adjoint de GEM.4 heures
d'investissement hebdomadaire pendant 8 semainesLes inscrits devront suivre les 6 modules composés de vidéos
de cours (environ 10 minutes), de ressources complémentaires (articles, supports de lecture...), de quiz
hebdomadaire, de devoir de type « Essai » avec évaluation par les pairs ou de discussion. Chaque module posera
la question suivante : le thème est-il porteur de menaces ou source de formes inédites de collaboration ? Parmi les
six thématiques abordées : six grands enjeux géopolitiques aujourd'hui, préface à un nouveau monde, les grands
défis de demain et les réponses adéquates, démocratisation et libéralisation, repli sur soi ou ouverture aux
autres.L'apprenant décryptera l'actualité> Il étudiera les avancées de la recherche en géopolitique, études globales
et affaires mondiales.> Il sera guidé pour « penser global » grâce à l'éclairage de chercheurs asiatiques, africains,
arabes, latino-américain, d'intellectuels japonais, indiens, de penseurs confucéens et musulmans.> Il analysera le
poids du milieu naturel sur les choix individuels et collectifs ; estimera le poids du passé sur les décisions
d'aujourd'hui.Au terme du MOOC , les participants sauront rejeter les explications trop simples, éviter les erreurs
et les maladresses dans une discussion, prévoir l'évolution d'une situation, justifier une décision, anticiper les
conséquences d'une action, être à l'aise pour négocier : ils sauront penser par eux-mêmes !A propos de Yves
Schemeil. Yves Schemeil est professeur de politique globale et comparée à Sciences Po Grenoble et à Grenoble
Ecole de Management. Il a aussi donné des cours dans plusieurs universités étrangères (UCLA, Berkeley, Tokyo,
Genève, Beyrouth, le Caire) et françaises (Aix, Bordeaux, Grenoble, Paris) et créé plusieurs filières
d'enseignement supérieur dans six pays. Ses enseignements portent notamment sur les relations internationales, les
négociations, le management des organisations, le Moyen-Orient, l'épistémologie et l'anthropologie politique.
Yves Schemeil est également conférencier invité à Harvard, Princeton, Columbia, Keio, Montréal, ... Il a fait des
recherches au CNRS, à l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, à l'Institut Universitaire de France, ...A
propos de la géopolitique à GEM. 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 iPad, des notes CLES, les rendez-vous mensuels de la Fabrique de l'Intelligence Economique sur Paris,
partenariat avec http://www.diploweb.com/A noter : GEM travaille actuellement sur deux autres MOOC. L'un
dédié au Management de l'Innovation dans les entreprises. Le second dédié à la méthodologie de recherche dans le
cadre d'une thèse.Contact:
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Éric Brunat : «Poutine a profité de nos erreurs»

ENSEIGNANT CHERCHEUR À L'UNIVERSITÉ DE SAVOIE, CE SPÉCIALISTE DU
DÉVELOPPEMENT, DE LA TRANSITION ET DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE,

TRAVAILLE DEPUIS PLUS DE 25 ANS SUR L'ÉVOLUTION DE L'URSS PUIS DE LA
RUSSIE.

Vous venez d'intervenir au 6e
festival de géopolitique
deGrenoble sur l'évolution de
laRussie. Un sujet brûlant…
Oui, le thème du festival, "l'Eurasie,
avenir de l'Europe ?" était très
pertinent. Le public ne s'y est pas
trompé en venant nombreux,
notamment à la conférence que nous
avons donnée avec Jacques
Fontanel, de l'université PMF de
Grenoble, sur la stratégie
internationale et la réforme militaire
de la Russie. Je suis heureux de voir
des gens essayer à nouveau de
comprendre ce pays. Car, depuis la
chute du mur de Berlin et la
désagrégation de l'URSS, à de rares
exceptions comme Dominique de
Villepin, François Fillon à droite,
Hubert Védrine, ou Jean-Pierre
Chevènement à gauche, nos hommes
politiques se sont plutôt
désintéressés de la Russie. Même
chose pour la presse, l'opinion
publique voire pour de nombreux
académiques. On flashe sur des
oligarques richissimes, ou autres
caricatures hélas bien réelles, mais
on passe à côté de transformations
profondes engagées depuis un peu
plus de vingt années seulement.
À quelles transformations
pensez-vous ?
Celle de la société, qui est en cours,
le développement institutionnel,
l'aspiration de sa jeunesse, la volonté
de construire de vraies entreprises et
de se projeter dans un avenir stable

et non corrompu. Ce pays n'a pas de
tradition démocratique et a été
projeté de la Russie tsariste, avec ses
terribles inégalités, à la période
soviétique, et ensuite, depuis 1992,
dans une nouvelle transformation
radicale. Les soubresauts subis
depuis les années 1990 sont en
partie le prix à payer de la transition.
Cela n'excuse en rien les abus réels
ni les coûts sociaux, mais tout de
même, de grands pas ont été faits.
Par Vladimir Poutine ?
À son arrivée au pouvoir en 1999, la
Russie était dans le chaos. Son
économie s'était effondrée et sa
survie était en question. Après
l'incurie institutionnelle des années
1990, l'absence de droit, l'incapacité
à faire rentrer l'impôt, il a fallu
reconstituer 'É. Cela, alors que la
Russie est confrontée à un
déséquilibre démographique avec
l'essentiel de sa population à l'ouest
de l'Oural, tandis que la majorité de
ses ressources est à l'est, sur
d'immenses territoires pratiquement
inhabités. Vladimir Poutine, avec
son concept de “verticale du
pouvoir”, s'est attelé à cette remise
en ordre. Il l'a fait avec autoritarisme
et de nombreux excès. Mais il a
remis 'É sur les rails.
A-t-il aussi instauré une
diplomatie énergétique ?
Au début des années 2000, la Russie
a profité d'une conjoncture favorable
avec la hausse des prix du gaz et du
pétrole. En développant ses

livraisons de gaz à l'Europe, elle a
initié une mécanique vertueuse qui
lui a permis de rembourser ses dettes
à la Banque mondiale et au FMI, et
de reconstituer ses réserves de
change. Aujourd'hui, sa dette
publique représente environ 10% de
son PIB ! Ceci a facilité son retour
sur la scène internationale, son
intégration au club des grandes
puissances économiques avec la
création du G8, et son adhésion, en
2012, après 18 ans de négociations,
à l'Organisation mondiale du
commerce.

REPÈRES
Né en 1962, cetIsérois a fait des
études d'économie à Grenoble et a
appris le russe.
Nommé à l'université de Savoie
(US) en 1994 (faculté de droit), ce
docteur en sciences économiques,
habilité à diriger des recherches, est
membre du laboratoire Irege.
A été vice-président de l'US, chargé
des relations européennes et
internationales, directeur exécutif et
scientifique du Centre européen
russe d'économie politique à
Moscou et senior-advisor au PNUD
aux Nations Unies.
Docteur Honoris causa des
Universités 'É de Sotchi (2010)
et d'Irkoutsk (2012).
Vladimir Poutine veut également
retrouver une crédibilité sur le
plan politique international…
La Russie a été profondément
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humiliée dans la période qui a suivi
l'écroulement de l'URSS. Désormais,
elle veut recouvrer son influence via
un “soft power”, non pas sur une
base idéologique, mais sur un
fondement d'intérêt commun avec
les gouvernements en place et la
diaspora russe, en particulier dans
son espace géographique de
proximité ou avec ses alliés de
longue date. C'est le sens des
positions qu'elle a prises en Syrie.
La Russie veut redevenir un acteur
international de premier plan et veut
compter dans un monde multipolaire
aux côtés des États-Unis, mais aussi
de la Chine ou de l'Union
européenne.
C'est ce qui expliquerait son
comportement en Ukraine
etl'affaire de la Crimée ?
Oui, mais les choses sont
complexes. La Crimée est habitée
par une majorité de Russes (63 %)
avec seulement 25 % d'Ukrainiens et
12 % de Tatars turcophones. Elle ne
fait partie de l'Ukraine que depuis
1954, date à laquelle Nikita
Khrouchtchev en avait fait “cadeau”
à ce pays. Pourquoi ? Parce qu'il
était lui-même ukrainien et que la
Crimée était la côte d'azur russe.
Mais on restait dans le cadre de
l'URSS. La majorité de la population
de Crimée souhaite vraiment
rejoindre la Russie. D'autant que l'un
des premiers gestes particulièrement
maladroits du nouveau
gouvernement de Kiev après les
événements de la place Maïden, a
été d'interdire le russe comme une
langue de l'administration en
Crimée.
Justifiez-vous l'intervention
delaRussie ?
Certainement pas dit comme cela. Il
convient de rappeler plusieurs
points. Poutine a profité des erreurs
ou décisions des Occidentaux. Ce
sont eux qui ont ouvert une boîte de

Pandore lorsqu'ils ont reconnu, en
2008, au nom du droit des peuples à
l'autodétermination, l'indépendance
du Kosovo lorsque sa population a
décidé par référendum de quitter la
Serbie. Les Européens ont en outre
manqué de vision politique en se
précipitant pour reconnaître le
nouveau gouvernement de Kiev au
nom du droit, alors qu'à la suite du
21 février 2014, il y a eu une
interruption de l'ordre
constitutionnel (la Cour
Constitutionnelle étant dissoute) et
de ce fait, le principe du référendum
en Crimée devenait ni légal ni illégal
! Il aurait fallu organiser une
conférence internationale avec l'UE,
les États-Unis et la Russie pour
discuter de l'avenir et soutenir le
principe d'un gouvernement de
concorde nationale. Autre
humiliation profonde pour les
Russes : les velléités occidentales
d'arrimer l'Ukraine à l'Otan et ainsi
de ne pas sécuriser l'avenir de la
base militaire de Sébastopol, base
navale russe sur la mer noire et
ouverture sur les mers chaudes. La
Russie a une peur viscérale de
l'encerclement. Les Occidentaux ont
ignoré cette réalité profonde qui
finalement désigne “un ennemi
potentiel”.
DANS LA CRISE DE CRIMÉE,
L'EUROPEA PERDU UNE
NOUVELLE FOISUNE
OCCASION D'EXISTER.
Mais la Crimée crée un précédent
dangereux…

Des fondamentalistes prorusses
profitent effectivement de la
situation, et c'est ce qui est en train
de se produire par exemple à
Donetsk, avec de vrais risques de
contagion incontrôlable. Et
l'inquiétude grandit dans de
nombreux territoires ex-soviétiques
comme le Kazakhstan. Mais je ne
crois pas que la Russie ait de réelles

intentions d'aller plus loin, ni les
moyens d'ailleurs. Mais Poutine a
joué très finement, en profitant des
faiblesses et des contradictions
notamment européennes.
Comme l'Ukraine, l'Europe
sera-t-elle punie par un
relèvement des prix du gaz ?
Cela dépendra des sanctions
économiques qui seront appliquées à
la Russie. Mais peut-être oui. Bien
qu'il y ait une telle interdépendance
entre nos économies que tout cela ne
soit pas si facile. La Russie a aussi
intérêt à nous vendre son gaz,
d'autant que son économie gazière et
pétrolière est hypertrophiée.
L'essentiel est ailleurs, il faut avant
tout se parler et ne pas faire de
surenchère dangereuse, ce qui est le
b.a.-ba de la diplomatie et pas une
faiblesse. À cet égard je pense que
nous avons commis une erreur
magistrale en annulant le sommet
Europe-Russie prévu en juin. Une
nouvelle fois, l'Europe a perdu une
occasion d'exister. C'est pitoyable de
voir les Russes et les Américains se
rencontrer un peu partout en Europe
sur le dossier ukrainien, mais sans
les Européens de façon explicite.
Et les relations économiques des
Pays deSavoie avec la Russie et
l'Ukraine?
La Russie reste un marché
considérable, avec une classe
moyenne émergente. Il faut y être
présent. Mais attention à ne pas être
naïf et à bien se préparer ! Il faut, à
l'instar des Allemands, partager les
expériences et recommandations,
notamment des grandes firmes
installées, et se présenter non isolé
sur ce marché intéressant, mais où la
corruption reste forte. Pour
l'Ukraine, le contexte incite à la
prudence. Mais à moyen terme, une
fois que le pays offrira de solides
garanties institutionnelles, nos
entreprises devront s'y intéresser.
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Car demain, ou après-demain, il est
probable que l'Ukraine recevra à la
fois des soutiens financiers de
l'Europe dans le cadre des fonds
structurels et de sa politique de
voisinage, et de la Russie. Espérons
alors qu'Europe et Russie en
profiteront pour travailler ensemble
à la constitution d'un “espace

économique européen commun” de
bon sens, incluant une relation
apaisée, composante de la
multipolarité du monde.

Sophie Guillaud, Propos recueillis
par Sophie Guillaud
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La Moldavie tiraillée entre Union européenne et Eurasie

« Eurasie, avenir de l'Europe? » s'interrogeait cette année le festival de géopolitique de
Grenoble qui s'est déroulé du 2 au 6 avril. Un thème d'actualité pour cette sixième édition,
quelques semaines à peine après le rattachement de la Crimée à la Russie. Parmi les états
concernés par le durcissement du régime de Vladimir Poutine, la Moldavie, sur laquelle le

spécialiste Nicolas Trifon est intervenu.

Quel est l'avenir de la Moldavie, ex-République soviétique enclavée entre Ukraine et Roumanie, aux héritages
nombreux et soumises à des tendances contradictoires ? C'est la difficile question à laquelle a tenté de répondre
vendredi 4avril, Nicolas Trifon, historien, sociolinguiste spécialiste de ce pays, et auteur du livre "Un État en
quête de Nation : la République de Moldavie" (Paris : Non Lieu, 2010). Une question d'autant plus d'actualité
qu'elle se pose, quelques semaines après la crise ukrainienne et le rattachement de la Crimée à la Russie.« Cas de
figure géopolitique biscornu »Avant de mettre en perspective des rapports de la République de Moldavie avec
Moscou et Bruxelles, Nicolas Trifon a tenu à revenir sur ce tout petit pays, de la taille de la Belgique, aussi connu
sous le nom de Bessarabie. « La République de Moldavie est un cas de figure géopolitique biscornu pour des
raisons surtout politiques mais aussi géographiques et historiques », a-t-il d'emblée rappelé.Ayant appartenu à la
principauté de Moldavie jusqu'en 1812, date à laquelle elle est entrée dans l'Empire russe, cette province a
proclamé son indépendance au moment de la révolution russe de 1917, avant de choisir, quelques mois plus tard,
de rejoindre la Roumanie. Cédée à l'URSS en 1940 dans le cadre du traité entre Hitler et Staline, puis reprise un
an après par l'armée roumaine alliée des nazis, la Moldavie a alors été une république socialiste soviétique de la
fin de la guerre jusqu'au mois d'août 1991, date de son indépendance.Zone frontièreCe pays est, par ailleurs, situé
dans une zone de frontières. « Frontière géographique puisque c'est ici que finit la culture de la vigne, principale
richesse du pays, et que c'est au-delà du Dniestr que commence la grande plaine russe qui se prolonge jusqu'aux
steppes de l'Asie centrale. Frontière politique aussi puisque c'est sur ce territoire que s'arrêtait l'avancée de la
l'Empire tsariste puis de l'URSS vers la Méditerranée. »Autre singularité : Chaque Républiques soviétiques était à
l'origine une nation, avec une langue, une histoire... « Pour la Moldavie, afin de la différencier de la Roumanie et
de légitimer son incorporation dans l'URSS, on a forgé de toutes pièces une nation, une langue, et une histoire
moldave, distinctes de celles roumaines » a rappelé Nicolas Trifon. « Il y a aujourd'hui un État moldave mais au
nom de quelle nation ? » interroge ainsi le spécialiste.Attitudes contradictoiresLe récent rattachement de la Crimée
à la Russie a réveillé un certain nombre de craintes qui se sont exprimées, sinon dans les rues, au moins sur les
réseaux sociaux. De nombreux roumanophones ont ainsi condamné la Russie sur Facebook, alors que les
russophones se sont montrés fort discrets. Qu'en déduire sur le devenir européen ou euroasiatique de la
République de Moldavie ? Rien d'après le spécialiste, pour qui les deux possibilités demeurent ouvertes. Il y a
d'ailleurs autant de personnes favorables à l'accord avec l'UE qu'avec l'Union douanière et ainsi l'Eurasie, selon les
sondages d'opinion.Moscou conserve même un attrait non négligeable auprès d'une grande partie de la population,
du fait de valeurs communes qui remontent à l'époque soviétique : nostalgie d'un mode de vie révolu, désir de
pouvoir fort ou aversion pour l'Occident, jugé agressif ou encore décadent. Les classes moyennes, davantage
éprises de démocratie ou attachées au modèle libéral occidental, ont de leur côté une vive répulsion pour le
modèle russe « poutinien ». Sans compter qu'il y a la peur de la part de certains Moldaves de retrouver une
position subalterne par rapport au grand frère russe.Incertitudes« Si, à l'heure de l'offensive en Ukraine, l'emprise
de Moscou sur la République de Moldavie semble soulever des problèmes plus aigus que jamais, elle ne date pas
de hier », souligne par ailleurs Nicolas Trifon.Les pressions de la Russie ont en effet commencé dès la
proclamation de la souveraineté et ont été exercées dans un seul but : le retour au bercail. Elles sont d'ordre
militaire, diplomatique, politique mais aussi économique. En témoigne le blocage des exportations moldaves de
vins, fruits et légumes vers la Russie et surtout le chantage au prix du gaz livré.Difficile de savoir en tout cas si
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Moscou continuera de torpiller les républiques voulant échapper à son emprise, en les rendant ingouvernables -
par son soutien aux minorités - et ingérables sur le plan économique ou si elle tentera simplement de les
soumettre. « Dans ce deuxième cas, la République de Moldavie sans la Transnistrie pourrait envisager la réunion
avec la Roumanie, ce qui entraînerait de sérieuses tensions et même conflits d'ordre national dans la région. »Ces
obstacles au rapprochement avec l'UE sont d'autant plus regrettables que de gros progrès avaient été réalisés. La
Moldavie exporte ainsi davantage vers les pays de l'UE et les aides européennes ont permis de construire des
routes et des systèmes d'irrigation. L'accord de partenariat devait renforcer et développer ces formes de
coopération sans nuire à une coopération, reconnue nécessaire, avec la Russie. « Cela étant c'est le rapport de
forces qui aura le dernier mot et la Russie a la plupart des cartes en main », conclut Nicolas Triffon.
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La géopolitique peut casser des briques

Conflits, une revue pleine d'avenir

Ce n'est pas tous les jours que naît une revue de géopolitique sous les auspices d'un des maîtres du genre, le
professeur et éditeur au PUF Pascal Gauchon. Polémique en diable, le premier numéro de Conflits s'articule
autour du dossier : « Eurasie : le grand dessein de Poutine ». Au milieu d'une actualité est-européenne
bouillonnante, la fine équipe du trimestriel nous offre un aperçu du Festival de géopolitique de Grenoble, consacré
à l'Eurasie, qui s'est tenu il y a une petite semaine. Mon petit doigt me dit que Causeur reviendra bientôt en long et
en large sur cet événement grenoblois. D'ici là, leurs excellents articles parus dans Conflits vous familiariseront
avec la « géopolitique critique » qui régit ces lieux.Napoléon lui-même définissait la stratégie comme l'art
d'utiliser la géographie à des fins militaires ou diplomatiques. Tièdes s'abstenir. La géographie, ça sert d'abord à
faire la guerre, nous indiquait un essai d'Yves Lacoste, interrogé dans ce premier numéro. Le guide suprême de la
géopolitique nous rappelle le b.a.-ba de cette science des espaces : les droits de l'homme ne font pas une politique
étrangère ! Dans notre monde multipolaire, on peine d'ailleurs à distinguer le camp du Bien en Ukraine et en
Syrie, où les balles de kalachnikovs pleuvent des deux côtés du front. Tant le lecteur érudit que le profane
conviendra avec Yves Lacoste qu'« on ne peut pas raisonner en géographie sans raisonner dans le temps » ni
éviter de « prendre en compte les représentations des adversaires » lorsque l'on souhaite comprendre les spasmes
de la scène internationale.Le principe directeur de Conflits ? Realpolitik d'abord ! Car il faut bien l'admettre, quitte
à froisser quelques sympathiques pacifistes, « le véritable sujet d'étude de la géopolitique, c'est l'antagonisme sous
toutes ses formes ». Et l'Eurasie dans tout ça ? Si vis pacem... Pour parler franc, le paysage théorique semble a
priori brumeux. Deux définitions concurrentes du même terme s'affrontent en effet : d'un côté, le fantasme
irréaliste d'une Europe allant de Brest à Vladivostok, de l'autre la renaissance d'un Empire russe élargi à ses
anciennes marches aujourd'hui courtisées par l'OTAN.Ici, on voit poindre l'éternel retour du concret. Vladimir
Poutine a en effet été l'instigateur d'une Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan vouée à se transformer en
Union eurasiatique à destination de toutes les anciennes républiques soviétiques, voire dans ses rêves les plus fous,
à une Union européenne indépendante des Etats-Unis. Vaste programme ! L'Eurasie contre la thalassocratie, telle
est la raison d'être d'un projet intellectuel et stratégique qui mijote chez certains conseillers du Kremlin, mais aussi
dans certains cénacles d'Ankara, Budapest et Astana .« Après deux guerres mondiales où l'Allemagne fut écrasée
et deux paix imposées où elle fut muselée, qui domine aujourd'hui l'Union européenne ? », fait mine de
s'interroger Gauchon. Avec un grand frère américain toujours en embuscade pour proposer ses bons et loyaux
services aux anciens pays du pacte de Varsovie, la réponse coule de source. De vous à moi, l'encerclement de la
Russie par les bases otaniennes et la mentalité obsidionale qui en découle ne sauraient justifier la russophobie de
nos élites amnésiques. Et pourtant, si les Soviets n'étaient pas là... nous serions tous en Germanie.27 millions de
morts arborant l'étoile rouge sur le front européen, voilà de quoi remettre les pendules à l'heure, alors que Pascal
Marchand, auteur d'une Géopolitique de la Russie (PUF, 2014) définit les contours de l'Europe européenne
souhaitée par Poutine, dans l'esprit bainvillien du Général. À l'est, se pose une question fâcheuse soulevée par
Thierry Buron : « L'Ukraine est-elle une nation ? » La réponse ne va pas de soi, mais je n'en dirai pas plus,
histoire de m'éviter les foudres du Kremlin ou de Svoboda...Résolument anti-occidentaliste mais pas aveuglément
pro-russe ni bassement anti-américaine, la ligne éditoriale de Conflits dépare avec la doxa géopolitique en vogue
dans les bistrots hype que sont les plateaux télévisés. Les ennemis du pavlovisme idéologique trouveront leur
compte jusque dans les notes de lecture, bien plus (im)pertinentes que la moyenne du genre. Mention spéciale à la
critique assassine du dernier essai syrien de Jean-Pierre Filiu - le coupable se reconnaîtra !Péguy écrivait qu'une
bonne revue devrait déplaire à un cinquième de ses lecteurs. On ne saurait donner meilleur conseil à la rédaction
deConflits pour son deuxième numéro. En attendant, à vos kiosques, prêts, partez !L'eurasisme est même
l'idéologie officielle du régime kazakh dirigé par le président Nazerbaïev.
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L'Ukraine au bord de la guerre civile après un week-end de
heurts

La tension est à son comble dans l'est du pays, où des séparatistes pro-Russes ont pris le
contrôle de certains bâtiments.

La pression ne cesse de monter dans les régions russophones de l'Ukraine. Notamment à Slaviansk, l'une de ces
villes situées dans l'est du pays où, ce week-end, la tension est montée d'un cran. Des groupes armés pro-Russes y
ont pris samedi le contrôle des bâtiments de la police et d'autres services de sécurité. Hier, les autorités
pro-européennes de Kiev n'ont pas tardé à répliquer, lançant une « opération de reconquête » qui a fait « des morts
et des blessés des deux côtés », selon Arsen Avakov, ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire. Ces
heurts rappellent ceux de la semaine passée, notamment à Donetsk et Kharkiv, où des assaillants s'étaient
temporairement emparés de bâtiments officiels pour hisser le drapeau russe.La plus grande confusion régnait du
coup hier soir à Slaviansk, située près de la frontière russe. Alors que des hélicoptères de la police de Kiev
survolent à basse altitude la ville de quelque 100.000 habitants, des locaux, notamment des femmes, se sont
regroupés dans le froid près des barricades aux alentours des bâtiments contrôlés par les assaillants pour scander
des messages de soutien aux militants enfermés à l'intérieur. Le ministère a pourtant demandé à la population de
quitter le centre-ville, de rester dans les appartements et même de ne pas s'approcher des fenêtres. Plusieurs
habitants auraient au contraire rejoint les rebelles sur les barricades installées aux entrées de
Slaviansk.Négocations internationalesDerrière ces nouvelles agitations séparatistes pro-Russes : des hommes
cagoulés et armés de fusils automatiques. Bien équipés et organisés, ils ne portent aucun insigne et se présentent
comme des milices locales. Avec une revendication : la tenue d'un référendum d'autodétermination pour leur
région. Pour Kiev et Washington, il n'y a pas de doute : « Cela a tous les signes de ce que nous avons vu en
Crimée, c'est professionnel, c'est coordonné. Rien de local là-dedans. Dans chacune des six ou sept villes où elles
sont actives, ces forces font exactement la même chose. Donc sans aucun doute, cela porte les signes d'une
implication de Moscou » , a dénoncé l'ambassadrice américaine à l'ONU Samantha Power. Des accusations
rejetées par le Kremlin. Les assauts dans l'est de l'Ukraine sont bel et bien accueillis avec triomphalisme à Moscou
où ne cesse de gonfler la vague de fanions saint Georges. Ces rubans orange et noirs, portés habituellement le 9
mai pour célébrer la victoire de la Russie face au nazisme, sont devenus le signe de ralliement de tous les
supporters des « nouvelles victoires » russes en Ukraine. Dans les rues de la capitale, de très nombreux
automobilistes ont désormais mis ce fanion en évidence sur leur voiture. Le chef du Kremlin Vladimir Poutine,
lui, ne cesse de rappeler être prêt à « défendre par tous les moyens les populations russophones » . Quelque
40.000 soldats ont été mobilisés par le Kremlin aux frontières de l'Ukraine. « Poutine et l'élite de Moscou ne sont
jamais allés aussi loin pour défendre les Russes en dehors de leurs frontières mais dans ce qu'ils considèrent leurs
"terres russes" » , a rappelé David Teurtrie, chercheur à l'Institut national des langues et civilisations orientales, en
marge du récent festival de géopolitique à Grenoble. « Dans son discours annonçant le rattachement de la Crimée,
Poutine a d'ailleurs fait allusion à Kiev, mère des villes russes... »Officiellement, au Kremlin, priorité est
cependant donnée aux négociations internationales prévues, jeudi, à Genève, entre Russie, Ukraine, Etats-Unis et
l'Union européenne. Le Kremlin compte y imposer sa solution à la crise ukrainienne: la « fédéralisation », rejetée
par Kiev. Avec l'agitation des derniers jours à Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Slaviansk, les négociateurs russes
auront beau jeu de citer la situation chaotique dans ces villes pour mieux justifier la nécessité de donner un large
degré d'autonomie aux régions russophones de l'Est. Mais, tout en insistant sur l'urgence d'une solution
diplomatique, Moscou a douché les lueurs d'optimisme. Il a exigé que les pouvoirs pro-Russes des régions de l'Est
et du Sud soient représentés aux négociations, condition inacceptable par Kiev. Et le ministère russe des Affaires
étrangères a fait savoir que rien n'était en fait arrêté pour ces pourparlers, notamment leur « format ».
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Aujourd'hui à 17h L'Ukraine au bord de la guerre civile
après un week-end de heurts

Des groupes activistes pro-russes avec l’icône de sainte Marie Madeleine, samedi devant le bâtiment des services
secrets à Louhansk, l’une de ces villes situées dans l’est de l’Ukraine. AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF - AFP
La pression ne cesse de monter dans les régions russophones de l’Ukraine. Notamment à Slaviansk, l’une de ces
villes situées dans l’est du pays où, ce week-end, la tension est montée d’un cran. Des groupes armés pro-Russes y
ont pris samedi le contrôle des bâtiments de la police et d’autres services de sécurité. Hier, les autorités
pro-européennes de Kiev n’ont pas tardé à répliquer, lançant une « opérationde reconquête »qui a fait « desmorts
et des blessés des deux côtés »,selon Arsen Avakov, ministre de l’Intérieur du gouvernement intérimaire. Ces
heurts rappellent ceux de la semaine passée, notamment à Donetsk et Kharkiv, où des assaillants s’étaient

temporairement emparés de bâtiments officiels pour hisser le drapeau russe. La plus grande confusion régnait du
coup hier soir à Slaviansk, située près de la frontière russe. Alors que des hélicoptères de la police de Kiev
survolent à basse altitude la ville de quelque 100.000 habitants, des locaux, notamment des femmes, se sont
regroupés dans le froid près des barricades aux alentours des bâtiments contrôlés par les assaillants pour scander
des messages de soutien aux militants enfermés à l’intérieur. Le ministère a pourtant demandé à la population de
quitter le centre-ville, de rester dans les appartements et même de ne pas s’approcher des fenêtres. Plusieurs
habitants auraient au contraire rejoint les rebelles sur les barricades installées aux entrées de Slaviansk. Derrière
ces nouvelles agitations séparatistes pro-Russes :des hommes cagoulés et armés de fusils automatiques. Bien
équipés et organisés, ils ne portent aucun insigne et se présentent comme des milices locales. Avec une
revendication :la tenue d’un référendum d’autodétermination pour leur région. Pour Kiev et Washington, il n’y a
pas de doute :« Celaa tous les signes de ce que nous avons vu en Crimée, c’est professionnel, c’est coordonné.
Rien de local là-dedans. Dans chacune des six ou sept villes où elles sont actives, ces forces font exactement la
même chose. Donc sans aucun doute, cela porte les signes d’une implication de Moscou », a dénoncé
l’ambassadrice américaine à l’ONU Samantha Power. Des accusations rejetées par le Kremlin. Les assauts dans
l’est de l’Ukraine sont bel et bien accueillis avec triomphalisme à Moscou où ne cesse de gonfler la vague de
fanions saint Georges. Ces rubans orange et noirs, portés habituellement le 9mai pour célébrer la victoire de la
Russie face au nazisme, sont devenus le signe de ralliement de tous les supporters des « nouvellesvictoires »

russes en Ukraine. Dans les rues de la capitale, de très nombreux automobilistes ont désormais mis ce fanion en
évidence sur leur voiture. Le chef du Kremlin Vladimir Poutine, lui, ne cesse de rappeler être prêt à « défendrepar
tous les moyens les populations russophones ». Quelque 40.000 soldats ont été mobilisés par le Kremlin aux
frontières de l’Ukraine. « Poutineet l’élite de Moscou ne sont jamais allés aussi loin pour défendre les Russes en
dehors de leurs frontières mais dans ce qu’ils considèrent leurs “terres russes” », a rappelé David Teurtrie,
chercheur à l’Institut national des langues et civilisations orientales, en marge du récent festival de géopolitique à
Grenoble. « Dansson discours annonçant le rattachement de la Crimée, Poutine a d’ailleurs fait allusion à Kiev,
mère des villes russes… »Officiellement, au Kremlin, priorité est cependant donnée aux négociations
internationales prévues, jeudi, à Genève, entre Russie, Ukraine, Etats-Unis et l’Union européenne. Le Kremlin
compte y imposer sa solution à la crise ukrainienne :la « fédéralisation »,rejetée par Kiev. Avec l’agitation des
derniers jours à Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Slaviansk, les négociateurs russes auront beau jeu de citer la
situation chaotique dans ces villes pour mieux justifier la nécessité de donner un large degré d’autonomie aux
régions russophones de l’Est. Mais, tout en insistant sur l’urgence d’une solution diplomatique, Moscou a douché
les lueurs d’optimisme. Il a exigé que les pouvoirs pro-Russes des régions de l’Est et du Sud soient représentés
aux négociations, condition inacceptable par Kiev. Et le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que
rien n’était en fait arrêté pour ces pourparlers, notamment leur « format ».

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 718

Date : 13/04/2014
Pays : FRANCE
Surface : 106 %

> Lire cet article sur le site web

Page  82

http://c.moreover.com/click/here.pl?z11616429902&z=1650249699


(1/1)

L'Ukraine au bord de la guerre civile après un week-end de
heurts

La tension est à son comble dans l'est du pays, où des séparatistes pro-Russes ont pris le
contrôle de certains bâtiments.

La pression ne cesse de monter dans les régions russophones de l'Ukraine. Notamment à Slaviansk, l'une de ces
villes situées dans l'est du pays où, ce week-end, la tension est montée d'un cran. Des groupes armés pro-Russes y
ont pris samedi le contrôle des bâtiments de la police et d'autres services de sécurité. Hier, les autorités
pro-européennes de Kiev n'ont pas tardé à répliquer, lançant une « opération de reconquête »qui a fait « des morts
et des blessés des deux côtés »,selon Arsen Avakov, ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire. Ces
heurts rappellent ceux de la semaine passée, notamment à Donetsk et Kharkiv, où des assaillants s'étaient
temporairement emparés de bâtiments officiels pour hisser le drapeau russe.La plus grande confusion régnait du
coup hier soir à Slaviansk, située près de la frontière russe. Alors que des hélicoptères de la police de Kiev
survolent à basse altitude la ville de quelque 100.000 habitants, des locaux, notamment des femmes, se sont
regroupés dans le froid près des barricades aux alentours des bâtiments contrôlés par les assaillants pour scander
des messages de soutien aux militants enfermés à l'intérieur. Le ministère a pourtant demandé à la population de
quitter le centre-ville, de rester dans les appartements et même de ne pas s'approcher des fenêtres. Plusieurs
habitants auraient au contraire rejoint les rebelles sur les barricades installées aux entrées de
Slaviansk.Négocations internationalesDerrière ces nouvelles agitations séparatistes pro-Russes : des hommes
cagoulés et armés de fusils automatiques. Bien équipés et organisés, ils ne portent aucun insigne et se présentent
comme des milices locales. Avec une revendication : la tenue d'un référendum d'autodétermination pour leur
région. Pour Kiev et Washington, il n'y a pas de doute : « Cela a tous les signes de ce que nous avons vu en
Crimée, c'est professionnel, c'est coordonné. Rien de local là-dedans. Dans chacune des six ou sept villes où elles
sont actives, ces forces font exactement la même chose. Donc sans aucun doute, cela porte les signes d'une
implication de Moscou », a dénoncé l'ambassadrice américaine à l'ONU Samantha Power. Des accusations
rejetées par le Kremlin. Les assauts dans l'est de l'Ukraine sont bel et bien accueillis avec triomphalisme à Moscou
où ne cesse de gonfler la vague de fanions saint Georges. Ces rubans orange et noirs, portés habituellement le 9
mai pour célébrer la victoire de la Russie face au nazisme, sont devenus le signe de ralliement de tous les
supporters des « nouvelles victoires » russes en Ukraine. Dans les rues de la capitale, de très nombreux
automobilistes ont désormais mis ce fanion en évidence sur leur voiture. Le chef du Kremlin Vladimir Poutine,
lui, ne cesse de rappeler être prêt à « défendre par tous les moyens les populations russophones ». Quelque 40.000
soldats ont été mobilisés par le Kremlin aux frontières de l'Ukraine. « Poutine et l'élite de Moscou ne sont jamais
allés aussi loin pour défendre les Russes en dehors de leurs frontières mais dans ce qu'ils considèrent leurs "terres
russes" », a rappelé David Teurtrie, chercheur à l'Institut national des langues et civilisations orientales, en marge
du récent festival de géopolitique à Grenoble. « Dans son discours annonçant le rattachement de la Crimée,
Poutine a d'ailleurs fait allusion à Kiev, mère des villes russes... »Officiellement, au Kremlin, priorité est
cependant donnée aux négociations internationales prévues, jeudi, à Genève, entre Russie, Ukraine, Etats-Unis et
l'Union européenne. Le Kremlin compte y imposer sa solution à la crise ukrainienne : la « fédéralisation », rejetée
par Kiev. Avec l'agitation des derniers jours à Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Slaviansk, les négociateurs russes
auront beau jeu de citer la situation chaotique dans ces villes pour mieux justifier la nécessité de donner un large
degré d'autonomie aux régions russophones de l'Est. Mais, tout en insistant sur l'urgence d'une solution
diplomatique, Moscou a douché les lueurs d'optimisme. Il a exigé que les pouvoirs pro-Russes des régions de l'Est
et du Sud soient représentés aux négociations, condition inacceptable par Kiev. Et le ministère russe des Affaires
étrangères a fait savoir que rien n'était en fait arrêté pour ces pourparlers, notamment leur « format
».Correspondant à Moscou
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L’Ukrainesouspression
russebasculedanslechaos

CONFLITLaensionessoncobledansl’esdupasaprslesoen
sivesmenéesceweek-endpardesmilitantspro-Russesdansplusieurs
villes de la région. Le scénario qui a conduit à l’anneion de la Crimée
semble se répéter, les autorités pro-européennes de Kiev accusant
Moscou d’re à l’oriine des heurts, qui auraient fait « desmorts et des
blessés desdeux côtés» . Le conflit se joue aussi sur le terrain économi-
que. La Russie menace de fermer les robinets du gaz, alors que Kiev
annonce la suspension des paiements des factures gazières aux entre-
prises russes. // PAGE 6

Anatoliy

Stepanov

/AFP
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L’Ukraineauborddelaguerrecivile

aprèsunweek-enddeheurts

l La tension est à son comble
dans l’est du pays,où desséparatistes
pro-Russes ont pris le contrôle
de certains bâtiments.

Benjamin Quénelle
—

Correspondant à Moscou

La pression ne cesse de monter
dans les régions russophones de
l’Ukraine Notamment à Slaviansk,
l’une de cesvilles situées dans l’est

du paysoù, ceweek-end, la tension
est montée d’un cran. Des groupes
arméspro-Russesyontprissamedi
le contrôle des bâtiments de la
police etd’autres services de sécu-
rité. Hier, les autorités pro-euro-
péennes de Kiev n’ont pas tardé à
répliquer, lançant une « opération
de r econquête » qui a fait
« desmorts et desblessésdesdeux
côtés», selon Arsen Avakov, minis-
tre de l’ntrieur du gouvernement
intérimaire. Cesheurts rappellent
ceux de la semaine passée,notam-
ment à Donetsk et Kharkiv, où des
assaillants s’taient temporaire-
ment emparés de bâtiments offi-
cielspour hisser le drapeau russe.

Laplusgrandeconfusionrégnait
ducouphiersoiràSlaviansk,située
prèsdelafrontièrerusse.Alorsque
deshélicoptèresdelapolicedeKiev

survolent à bassealtitude la ville de
quelque 100.000 habitants, des
locaux,notammentdesfemmes,se
sont regroupés dans le froid près
des barricades aux alentours
des bâtiments contrôlés par les
assaillantspourscanderdesmessa-
gesde soutien aux militants enfer-
més à l’intrieur Le ministère a
pourtant demandé à la population
dequitter le centre-ville, de rester
dansles appartements et même de
ne pas s’approcher des fenêtres.
Plusieurs habitants auraient au
contraire rejoint lesrebellessur les
barricadesinstalléesauxentréesde
Slaviansk.

Négociations internationales
Derrière ces nouvelles agitations
séparatistespro-Russes : deshom-
mes cagoulés et armés de fusils
automatiques.Bienéquipésetorga-
nisés,ilsneportentaucuninsigneet
se présentent comme des milices
locales.Avec une revendication : la
tenue d’un référendum d’autod-

termination pour leur région. Pour
Kiev et Washington, il n’ a pas de
doute : « Celaa tous lessignesdece
que nous avons vu en Crimée, c’est
professionnel,c’estcoordonné.Rien

UKRAINE
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delocallà-dedans.Danschacunedes
six ou septvillesoùellessontactives,
cesforces font exactementla même
chose.Donc sansaucun doute, cela
porte lessignesd’une implication de
Moscou », a dénoncé l’amassa-

drice américaine à l’U Saman-
thaPower.Desaccusationsrejetées
par le Kremlin. Les assauts dans
l’est de l’Ukraine sont bel et bien
accueillis avec triomphalisme à
Moscou où ne cessede gonfler la
vaguedefanionssaintGeorges.Ces
rubansorangeetnoirs,portéshabi-
tuellementle9maipourcélébrerla
victoire de la Russie face au
nazisme, sont devenus le signe de
ralliement de tous les supporters
des« nouvellesvictoires »russesen
Ukraine. Dans les rues de la capi-
tale,detrèsnombreuxautomobilis-
tes ont désormais mis ce fanion en
évidencesurleurvoiture.Lechefdu
Kremlin Vladimir Poutine, lui, ne
cessederappelerêtreprêtà « défen-
dre par tous les moyensles popula-
tions russophones ». Quelque
40.000soldatsontétémobiliséspar
le Kremlin aux frontières de
l’Ukraine. « Poutineet l’élitedeMos-
cou ne sont jamais allés aussi loin
pourdéfendrelesRussesendehorsde
leurs frontières mais dans cequ’ils
considèrentleurs “terres russes”»,a
rappeléDavidTeurtrie,chercheurà
l’Institut national des langues et
civilisations orientales, en marge
du récent festival de géopolitique à
Grenoble. « Dans son discours
annonçantlerattachementdelaCri-
mée,outinead’ailleursfaitallusion

à Kiev,mèredesvillesrusses…»
Officiellement, auKremlin, prio-

rité est cependant donnée aux
négociations internationales pré-
vues, jeudi, àGenève,entre Russie,
Ukraine,tats-Unisetl’Unioneuro-

péenne.LeKremlincompteyimpo-
ser sa solution à la crise ukrai-
nienne :la« fédéralisation »,rejetée
par Kiev. Avec l’agitation des
derniers jours à Donetsk, Kharkiv,
Louhansk etSlaviansk,les négocia-
teursrussesaurontbeaujeudeciter
la situation chaotique dans ces vil-

les pour mieux justifier la nécessité
dedonner un large degré d’autono-

mie aux régions russophones de
l’st. Mais, tout en insistant sur
l’urgence d’une solution diplomati-
que, Moscou a douché les lueurs
d’optimisme. Il a exigéque les pou-
voirs pro-Russes des régions de
l’st et du Sud soient représentés
aux négociations, condition inac-
ceptable par Kiev. Et le ministère
russe desAffaires étrangères a fait
savoir que rien n’était en fait arrêté
pour ces pourparlers, notamment
leur «format ».n

Ilsontdit

«Celaatousles
signesdeceque
nousavonsvuen
Crimée,c’estprofes-
sionnel,c’estcoor-
donné.(...)Doncsans
aucundoute,cela
portelessignes
d’uneimplication
deMoscou.»
SAMANTHAPOWER
Ambassadriceaméricaineàl’U

Andrew

Burton/Getty

Images/AFP

Lasituation
enUkraine
est«hautement
dangereuse.»
«J’attendsquela
Russiemontredes
signesclairsde
désescalade».
FRANK-WALTERSTEINMEIER
Leministreallemand
desAffairesétrangères
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Des groupes activistes pro-Russes avec l’icône de sainte Marie-Madeleine, samedi devant le bâtiment des services secrets à Louhansk,
l’une de ces villes situées dans l’est de l’Ukraine. Photo Dimitar Dilkoff/AFP
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L'Ukrainesouspression
russebasculedans lechaos

V-.'

. Pes forces pro-Russes
près de la ville de Slayiansk, hier.

CONFLITLatension est à soncomble dans l'estdu paysaprès lesoffen
sivesmenées ceweek-end par des militants pro-Russesdans plusieurs
villes de la région.Le scénario qui a conduit à l'annexion de la Crimée
semble se répéter, les autorités pro-européennes de Kiev accusant
Moscoud'être à l'origine des heurts, qui auraient fait «desmorts et des
blessésdesdeux côtés».Le conflit sejoue aussi sur le terrain économi
que. La Russie menace de fermer les robinets du gaz, alors que Kiev
annonce la suspension des paiements des factures gazières aux entre
prises russes. Il PAGE6
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L'Ukraineauborddelaguerrecivile
aprèsunweek-enddeheurts

# La tension est à son comble
dans l'est du pays, où des séparatistes
pro-Russes ont pris le contrôle
de certains bâtiments.

UKRAINE

Benjamin Quenelle
—CorrespondantàMoscou
La pression ne cesse de monter
dans les régions russophones de
l'Ukraine.Notamment à Slaviansk,
l'une de ces villes situées dans l'est
du pays où,ceweek-end, la tension
est montée d'un cran. Desgroupes
armés pro-Russesyont pris samedi
le contrôle des bâtiments de la
police et d'autres services de sécu
rité. Hier, les autorités pro-euro-
péennes de Kiev n'ont pas tardé à
répliquer, lançant une «opération
de reconquête » qui a fait
« des morts et des blessésdes deux
côtés», selon Arsen Avakov,minis
tre de l'Intérieur du gouvernement
intérimaire. Ces heurts rappellent
ceuxde la semaine passée, notam
ment à Donetsk et Kharkiv,où des
assaillants s'étaient temporaire
ment emparés de bâtiments offi
cielspour hisser le drapeau russe.

Laplus grande confusion régnait
ducoup hier soir à Slaviansk,située
prèsde la frontière russe. Alorsque
deshélicoptères dela policede Kiev
survolent àbasse altitude la villede
quelque 100.000 habitants, des
locaux, notamment des femmes, se
sont regroupés dans le froid près
des barricades aux alentours
des bâtiments contrôlés par les
assaillants pour scander desmessa
ges de soutien aux militants enfer
més à l'intérieur. Le ministère a
pourtant demandé à la population
de quitter le centre-ville, de rester
dans les appartements et même de
ne pas s'approcher des fenêtres.
Plusieurs habitants auraient au

contraire rejoint les rebelles sur les
barricades installéesauxentrées de
Slaviansk.

Négociations internationales
Derrière ces nouvelles agitations
séparatistes pro-Russes : des hom
mes cagoules et armés de fusils
automatiques. Bienéquipéset orga
nisés,ils neportent aucun insigneet
se présentent comme des milices
locales.Avecune revendication : la
tenue d'un référendum d'autodé
termination pour leur région.Pour
Kievet Washington, il n'y a pas de
doute : « Celaa tous lessignes de ce
que nous avons vu en Crimée, c'est
professionnel,c'est coordonné.Rien

de locallà-dedans.Danschacunedes
six ouseptvillesoù ellessont actives,
cesforces font exactement la même
chose.Donc sans aucun doute, cela
porte lessignesd'une implicationde
Moscou », a dénoncé l'ambassa
drice américaine à l'ONU Saman-
tha Power.Desaccusations rejetées
par le Kremlin. Les assauts dans
l'est de l'Ukraine sont bel et bien
accueillis avec triomphalisme à
Moscou où ne cesse de gonfler la
vague de fanions saint Georges.Ces
rubans orange et noirs,portés habi
tuellement le 9 mai pourcélébrer la
victoire de la Russie face au
nazisme, sont devenus le signe de
ralliement de tous les supporters
des «nouvellesvictoires »russesen
Ukraine. Dans les rues de la capi-
tale.de trèsnombreuxautomobilis-
tes ont désormais mis ce fanionen
évidencesmieurvoiture. Lechefdu
Kremlin Vladimir Poutine, lui, ne
cessede rappeler être prêtà « défen
drepar tous lesmoyens lespopula

tions russophones ». Quelque
40.000 soldatsont été mobiliséspar
le Kremlin aux frontières de
l'Ukraine.« Poutineetl'élitedeMos
cou ne sont jamais allés aussi loin
pour défendrelesRussesendehorsde
leursfrontières mais dans ce qu'ils
considèrentleurs "terresrusses" »,a
rappelé DavidTeurtrie,chercheur à
l'Institut national des langues et
civilisations orientales, en marge
du récent festivalde géopolitiqueà
Grenoble. « Dans son discours
annonçant lerattachementde la Cri
mée,Poutinead'ailleursfait allusion
àKiev,mèredesvillesrusses... »

Officiellement,au Kremlin,prio
rité est cependant donnée aux
négociations internationales pré
vues,jeudi, à Genève,entre Russie,
Ukraine,Etats-Uniset l'Unioneuro
péenne.LeKremlincomptey impo
ser sa solution à la crise ukrai
nienne :1a«fédéralisation »,rejetée
par Kiev. Avec l'agitation des
derniers jours à Donetsk, Kharkiv,
Louhansk et Slaviansk,lesnégocia
teurs russesauront beaujeu deciter
la situation chaotique dans ces vil
les pour mieuxjustifier la nécessité
de donner un largedegré d'autono
mie aux régions russophones de
l'Est. Mais, tout en insistant sur
l'urgence d'une solution diplomati
que, Moscou a douché les lueurs
d'optimisme. Il a exigéque les pou
voirs pro-Russes des régions de
l'Est et du Sud soient représentés
aux négociations, condition inac
ceptable par Kiev. Et le ministère
russe des Affairesétrangères a fait
savoirque rien n'était en faitarrêté
pour ces pourparlers, notamment
leur « format ».m
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Desgroupes activistes pro-Russes avec l'icône de sainte Marie-Madeleine, samedi devant le bâtiment des services secrets à Louhansk,
l'une de ces villes situées dans l'est de l'Ukraine. PhotoDimitarDilkoff/AFP

Ils ont dit

«Celaa tous les
signes de ce que
nous avons vu en
Crimée,c'est profes
sionnel, c'est coor
donné. C) Donc sans
aucun doute, cela
porte lessignes
d'une implication
de Moscou.»
SAMANTHA POWER
Ambassadriceaméricaineà l'ONU

Lasituation
en Ukraine
est « hautement
dangereuse.»
«J'attends que la
Russiemontre des
signesclairs de
désescalade».
FRANK-WALTERSTEINMEIER
Leministre allemand
desAffaires étrangères
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Les inscriptions au MOOC géopolitique de GEM ont lieu
dès maintenant

Le premier cours gratuit massif et en ligne proposé en géopolitique par Grenoble Ecole de
Management démarre à partir du 12 mai: ruez-vous sur les inscriptions qui sont ouvertes

Quelques jours après la 6e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble, Grenoble Ecole de Management
ouvre les inscriptions pour son tout nouveau MOOC géopolitique sur http://global.grenoble-em.com/.Dispensé par
Yves Schemeil, professeur de politique globale et comparée à Sciences Po Grenoble et à GEM, le cours se
déroulera du 12 mai au 6 juillet 2014.Présentation vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=2buNdi7u-iI« Il
est important pour nous - et c'est dans notre mission - que tous les publics puissent comprendre ce qui se passe
dans le monde. Ce MOOC s'inscrit à la suite du livre blanc « portraits de l'école de futur » et renforce le
positionnement de l'école dans les nouvelles pédagogies. Il s'agit du premier cours de géopolitique conçu
spécialement pour un MOOC » déclare Jean-François Fiorina, Directeur Adjoint de GEM.4 heures
d'investissement hebdomadaire pendant 8 semainesLes inscrits devront suivre les 6 modules composés de vidéos
de cours (environ 10 minutes), de ressources complémentaires (articles, supports de lecture...), de quiz
hebdomadaire, de devoir de type « Essai » avec évaluation par les pairs ou de discussion. Chaque module posera
la question suivante : le thème est-il porteur de menaces ou source de formes inédites de collaboration ? Parmi les
six thématiques abordées : six grands enjeux géopolitiques aujourd'hui, préface à un nouveau monde, les grands
défis de demain et les réponses adéquates, démocratisation et libéralisation, repli sur soi ou ouverture aux
autres.L'apprenant décryptera l'actualité→ Il étudiera les avancées de la recherche en géopolitique, études globales
et affaires mondiales.→ Il sera guidé pour « penser global » grâce à l'éclairage de chercheurs asiatiques, africains,
arabes, latino-américain, d'intellectuels japonais, indiens, de penseurs confucéens et musulmans.→ Il analysera le
poids du milieu naturel sur les choix individuels et collectifs ; estimera le poids du passé sur les décisions
d'aujourd'hui.Au terme du MOOC, les participants sauront rejeter les explications trop simples, éviter les erreurs et
les maladresses dans une discussion, prévoir l'évolution d'une situation, justifier une décision, anticiper les
conséquences d'une action, être à l'aise pour négocier : ils sauront penser par eux-mêmes !A propos de Yves
SchemeilYves Schemeil est professeur de politique globale et comparée à Sciences Po Grenoble et à Grenoble
Ecole de Management. Il a aussi donné des cours dans plusieurs universités étrangères (UCLA, Berkeley, Tokyo,
Genève, Beyrouth, le Caire) et françaises (Aix, Bordeaux, Grenoble, Paris) et créé plusieurs filières
d'enseignement supérieur dans six pays. Ses enseignements portent notamment sur les relations internationales, les
négociations, le management des organisations, le Moyen-Orient, l'épistémologie et l'anthropologie politique.
Yves Schemeil est également conférencier invité à Harvard, Princeton, Columbia, Keio, Montréal, ... Il a fait des
recherches au CNRS, à l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, à l'Institut Universitaire de France, ...A
propos de la géopolitique à GEMDepuis 2007, l'Ecole a placé la géopolitique au cœurde 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 iPad, des notes CLES, les rendez-vous mensuels de la Fabrique de l'Intelligence Economique sur Paris,
partenariat avec http://www.diploweb.com/A noter: GEM travaille actuellement sur deux autres MOOC. L'un
dédié au Management de l'Innovation dans les entreprises. Le second dédié à la méthodologie de recherche dans le
cadre d'une thèse.
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Grenoble EM lance son MOOC Géopolitique

Pour en savoir plus sur la géopolitique, inscrivez-vous au MOOC de Grenoble École de
Management (lien)! La business school étant désireuse d'évoluer en phase avec les nouvelles

technologies, elle propose le 1 er cours de géopolitique adapté au système du MOOC, un
thème qui s'inscrit dans la continuité du festival de géopolitique qui a eu lieu du 1 er au 4

avril derniers.

Si vous participez au cours, vous en serez plus sur les avancées de la recherche en géopolitique, sur les études
globales et les affaires mondiales. En bref, on vous apprendra à « penser global » autour d'une question centrale :
le thème est-il porteur de menace ou source de formes inédites de collaboration ? Pour répondre à cette question
vous serez aidés et évalués par des chercheurs internationaux.Le MOOC se déroulera sur huit semaines, du 12 mai
au 6 juillet , durant lesquelles vous pourrez suivre six modules sous formes de vidéos, d'articles, de quiz et
d'essais. Un cours dont vous ressortirez grandis, mesurant toute l'ampleur du poids du passé et du milieu naturel
sur les enjeux d'aujourd'hui. Grenoble EM en parle dans une vidéo dédiée au MOOC.L'École a prévu d'ouvrir
prochainement deux autres MOOCs: Management de l'innovation dans les entreprises et Méthodologie de
recherche dans le cadre d'une thèse.
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Le prix de lagéopolitique
Distinguéà l'occasion du 6eFestival
de géopolitique de Grenoble, lechef
de bataillonJean-BaptisteVouilloux,
en poste à Pétat-major des armées, a reçu
le prix EDFdu premier ouvrage de géopo
litique pour son essai
laDémilitarisation
de l'Europe :un suicide
stratégique ?(Argos),
«ouvragecapable degui
der l'actiondesdécideurs
grâce à lagéopolitique».
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La nouvelle route de la soie ou la résurrection d'un mythe

Michel Nazet, spécialiste de géopolitique, est diplômé en histoire-géographie, droit et
sciences politiques (IEP Paris). Actuellement professeur en classes préparatoires

économiques et commerciales au lycée Saint-Michel-de-Picpus à Paris. Auteur de La Chine
et le monde au XXe siècle. Les chemins de la puissance et Comprendre l'actualité:

géopolitique et relations internationales, Paris, Ellipses.

L'expression "route de la soie" est revenue au premier plan de l'actualité lorsque les Chinois ont fait connaître au
printemps 2011 leur intention de réaliser un projet de connexion routier et ferroviaire entre la Chine et l'Europe
qu'ils ont baptisé « nouvelle route de la soie .M. Nazet en présente ici un éclairage géopolitique, à partir de sa
conférence donnée au 6e Festival de Géopolitique de Grenoble.L A « ROUTE DE LA SOIE » [ 1 ] était un
faisceau d'itinéraires commerciaux transcontinentaux, sans doute ouvert par la Chine vers 138 avant J.-C. à
l'époque de l'empereur Han Wudi afin de trouver des alliés contre les Xiongu, un peuple de nomades conquérants
[ 2 ]. Cette route, qui reliait la Chine (Xi'an) aux rives de la Méditerranée (Antioche en Syrie) par un chemin
relativement direct traversant l'Asie centrale et l'Iran, fut doublée, au début de l'ère chrétienne, par une voie
maritime secondaire dont le point de départ fut Guangzhou (Canton) puis Quanzhou au XIIIe siècle [ 3 ]. La
politique d'isolationnisme et de fermeture des Ming (XVe siècle), l'émergence de l'empire Ottoman après la chute
de Byzance en 1453, l'ouverture des routes maritimes des Grandes découvertes au XVIe siècle entraînèrent sa
disparition progressive.Son souvenir a été réactivé, dans un premier temps à la fin du XIXe, avec le
développement des trains transcontinentaux puis par le succès des thèses de Mackinder. Mais l'expression est
surtout revenue au premier plan de l'actualité lorsque les Chinois ont fait connaître au printemps 2011 leur
intention de réaliser un projet de connexion routier et ferroviaire entre la Chine et l'Europe qu'ils ont baptisé «
nouvelle route de la soie ».La nouvelle route de la soie est une réalité en gésineLa route de la soie a toujours été
longue et périlleuse [ 4 ] et la nouvelle n'y déroge pas.La nouvelle route de la soie, terrestre et maritime, est
néanmoins redevenue une réalité depuis au moins deux décennies en raison de l'intensification du trafic pétrolier
entre le Moyen-Orient et la Chine et de l'intensification des exportations chinoises vers cette région et vers
l'Europe .On peut en lire le tracé dans les nouvelles lignes de tubes [ 5 ], de routes, de chemins de fer desservant
l'Asie centrale . On peut la lire aussi dans la fréquentation de l'axe maritime qui relie le golfe d'Aden et le Golfe
arabo-persique aux mers de Chine via le détroit de Malacca (près de 50 % du trafic de conteneurs). On peut la lire
encore [ 6 ] dans la part croissante de la région Asie dans le commerce mondial. On peut la lire enfin dans l'essor
d' Emirates qui, fondée en 1985, est la compagnie aérienne (30 millions de passagers par an) qui connaît la plus
forte croissance au monde .Le phénomène devrait se révéler pérenne [ 7 ] pour au moins trois raisons
convergentes.La première tient à l'intérêt des pays arabes et d'Asie centrale pour le consensus de Pékin qui prône
la croissance économique et la stabilité politique.La deuxième tient à l'essor des fonds souverains arabes qui sont
toujours orientés vers l'Occident mais prennent de l'ampleur et sont conduits à investir dans les pays islamiques à
forte croissance, comme la Malaisie et l'Indonésie.La troisième tient à l'émergence géographique d'un couloir
islamique qui va de l'Afrique de l'Est à la Chine... À l'horizon 2020 Dubaï a ainsi pour objectif de devenir le
premier Hub du monde et Emirates de transporter 70 millions de personnes...L'intérêt affiché par la Chine est un
gage fort de sa concrétisation à long termeL'intérêt de la Chine pour la nouvelle route de la soie tient à deux
raisons complémentaires. La Chine, qui est à l'étroit sur sa façade maritime, veut se rapprocher de ses partenaires
asiatiques , centrasiatiques, européens. Elle veut aussi rééquilibrer ses territoires par une politique d'aménagement
du territoire efficace.Faire passer les échanges de 400 milliards de dollars (295 milliards d'euros) en 2012 à 1 000
milliards en 2020, c'est à dire demain.. À Astana, à l'occasion de la réunion de l'organisation de coopération de
Shanghai en septembre 2013, le Président Xi Jinping [ 8 ] a ainsi proposé la mise en place d'une « zone
économique (ou ceinture) de la Route de la Soie » qui unirait l'Europe , la Chine , l'Asie centrale dans un marché
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de plus de 3 milliards d'individus. Sa mise en place pourrait passer par cinq axes : le renforcement des liens
politiques et économiques, le renforcement des liaisons routières et des échanges commerciaux, l'amélioration des
échanges monétaires et des relations entre les peuples et les individus. Ce projet a été complété par le même Xi
Jinping lors du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) qui s'est tenu en
octobre à Bali (Indonésie) avec la proposition [ 9 ] de l'ouverture d'une nouvelle route de la soie maritime dont
l'ambition avouée est de faire passer les échanges de 400 milliards de dollars (295 milliards d'euros) en 2012 à 1
000 milliards en 2020. Pour ce faire, la Chine propose une accélération de la« connectivité mutuelle » sous forme
de réseaux routiers, de chemins de fer et de télécommunications que Pékin aidera à financer. Comme avec la
Chine tout va toujours très vite, le projet d'une construction de voie express de 213 km entre Kashgar (Xinjiang) et
Erkeshtam (Kirghizistan) d'un coût de 660 millions de dollars a été finalisé. Cet axe routier devrait passer ensuite
par le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Iran et la Turquie alors que deux autres
liaisons routières entre la Chine et l'Europe sont en projet, la première passant par le Kazakhstan et la Russie , et
l'autre traversant le Kazakhstan via la Mer Caspienne... Par ailleurs, des lignes de fret entre la Chine et
l'Allemagne via la Russie sont en service [ 10 ], préfigurant des lignes de TGV transcontinentales annoncées [ 11 ]
mais peut-être plus utopiques.De sérieux obstacles de faisabilité toutefoisLe coût financier de l'opération comme
la situation géopolitique de la plupart des pays situés entre l'Europe et l'Asie, devraient malgré tout être de sérieux
freins au projet.Les efforts à accomplir en matière d'infrastructures de base (routes, ponts, aéroports, installations
d'approvisionnement en eau et en électricité, mise en place de systèmes d'irrigation et d'assainissement) sont
considérables aussi bien pour les pays d'Asie centrale que pour les trois pays du Caucase qui se trouvent dans leur
prolongement, alors qu'en Chine même, le volontarisme pourrait, comme à Ordos en Mongolie [ 12 ] intérieure,
rencontrer ses limites. . Par ailleurs, les pays d'Asie centrale, comme ceux du Sud Caucase, véritables « éclats
d'Empire », connaissent tous, en raison de leur passé, des difficultés internes ou externes qui rendent difficile leur
intégration dans la mondialisation [ 13 ]. Y subsistent aussi des questions identitaires (brassage, mosaïque
ethnique) qui ne facilitent pas leur nation building alors que toutes ces régions ont à faire face à des problèmes
sociaux considérables : retard économique avec un poids très important de l'agriculture comme du secteur
informel (narcotrafics), pauvreté de masse persistante, déficiences des infrastructures éducatives, sociales... et cela
sans même évoquer l'état des infrastructures de transport ou la corruption endémique. Enfin, parce que la question
du territoire national n'y est que rarement réglée, les structures régionales sont évanescentes. Aujourd'hui, seules
les structures régionales proposées par la Russie comme la Communauté économique eurasienne (réunissant le
Kazakhstan, le Kirghizistan, et le Tadjikistan) conjuguées à des projets soutenus par la Chine dans le cadre de
l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) maintiennent une coopération régionale minimale qui laisse
cependant de côté l'Ouzbékistan et le Turkménistan.Des Balkans eurasiens travaillés par les frottements de
puissanceSans doute parce que nous sommes dans une région pivot, voire dans le Rimland [ 14 ], un nouveau
Grand Jeu [ 15 ] se déploie entre Européens, Américains et Russes dans ces « Balkans eurasiens » [ 16 ].Les
Européens sont présents par leur projet de Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA) depuis mai
1993 [ 17 ] même si ce programme a largement échoué à transformer les flux régionaux et la connectivité
souhaitée entre les pays du Caucase et ceux de l'Asie centrale. La révision de la politique de voisinage et le
partenariat oriental signé en 2009 pourraient toutefois permettre des améliorations.De leur côté, suite à la «
Stratégie de la Route de la Soie » (1999), les États-Unis ont un projet régional qui consiste à stabiliser
l'Afghanistan, après leur départ de 2014, dans un projet dit de « nouvelle route de la soie » visant à faire de ce
pays la plaque tournante du commerce régional reliant l'Occident et l'Extrême-Orient et autour duquel
graviteraient l'Asie centrale, les pays de Transcaucasie, la Mongolie.... l'Asie du Sud... Les projets phares des
États-Unis : le gazoduc TAPI (Turkménistan- Afghanistan- Pakistan- Inde) et le CASA-1000 (exportations de
l'électricité kirghize et tadjike vers l'Afghanistan et le Pakistan) n'avancent cependant que très lentement en raison
des incertitudes de l'après 2014.Enfin, les Russes, dans le prolongement de la stratégie poutinienne de faire de la
Russie le point d'équilibre de l'Eurasie [ 18 ] travaillent à la création d'une Union eurasiatique regroupant autour
d'eux toutes les régions ayant appartenu à l'ex-URSS (Transcaucasie et Asie centrale). Les États-Unis, comme les
Chinois [ 19 ], ont dit tout le mal qu'ils pensaient d'une telle initiative qui vise à recréer une configuration
territoriale proche de celle de l'ex-URSS...Un projet qui façonnera la mondialisation de demainLe projet de route
de la soie, s'il s'appuie sur la part de rêve d'une route mythique qui a pourtant bien existé pendant plus d'un
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millénaire, est un chantier qui sera non seulement indispensable dans le cadre de l'achèvement de la
mondialisation mais, s'il n'est pas sapé par les conflits de toutes natures, peut permettre un rapprochement entre les
cultures et les civilisations [ 20 ]. Il sera long à concrétiser, à l'échéance de plusieurs décennies, et sans doute très
coûteux. Il est d'ores et déjà un enjeu de puissance entre la Chine et les États-Unis alors que l'Union européenne a
sa propre vision d'un projet qui devrait un jour relier les deux pôles du continent eurasiatique entre lesquels non
seulement la Russie se verrait bien en trait d'union mais est actuellement en train d'avancer ses pions dans une
configuration, qui est pour être un écho de celle du XIXe siècle, pourrait se révéler inquiétante.Rien n'interdit
cependant que sa concrétisation se réalise sous le signe d'une relative coopération. Les Chinois ont lancé divers
signaux dans cette direction. Ils ont pu souligner que dans le cadre de la Ceinture économique de la Route de la
soie, l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et la Communauté économique eurasiatique (CEEA)
pourraient travailler ensemble sans exclure pour autant les projets régionaux américains [ 21 ]. Xi Jinping
lui-même pouvait ainsi déclarer à l'automne 2013, à la veille du Sommet de Bali, que la Chine avait « une attitude
d'ouverture face à quelque mécanisme que ce soit capable de favoriser l'intégration économique ». Le Premier
ministre Li Keqiang ajoutait à la même époque pour présenter la nouvelle politique chinoise vis-à-vis de
l'ASEAN, lors de la foire-exposition Chine-ASEAN de Nanning, que la Chine était « prête à discuter des
échanges et des interactions » entre le RCEP [ 22 ] et d'autres accords-cadres. Cette ouverture chinoise [ 23 ]s'est
aussi accompagnée d'une attitude nouvelle dans les médias officiels vis-à-vis du Trans-Pacific Partnership (TPP)
décrit auparavant par les Chinois comme l'avatar économique de la stratégie du "pivot" américain vers l'Asie et
plusieurs experts chinois ont été jusqu'à évoquer l'opportunité pour la Chine de rejoindre le TPP...Avril
2014-Nazet / Diploweb.comPlus. Voir sur le Diploweb.com tous les articles et toutes les cartes à propos de la
Chine. Michel Nazet vient de publier un nouveau livre : Comprendre l'actualité Géopolique et relations
internationales , aux éditions Ellipses4e de couvertureCette mise en perspective de l'actualité économique et
géopolitique du monde contemporain offre une grille de lecture pertinente à court et moyen terme. L'ouvrage
permet de comprendre les évolutions et les transformations rapides d'un monde complexe, en mettant en avant les
lignes essentielles et les grandes problématiques.Grâce à une approche régionale et une quarantaine de thèmes, ce
livre donne aux étudiants toutes les clés pour réussir leurs concours : la France et ses défis ; le Qatar, ou la
nouvelle grammaire de la puissance ; l'Afrique et la mondialisation ; le Sahel, nouvelle poudrière ; les États-Unis
d'Obama I ; le Brésil post-Lula ; le Japon, la longue crise d'une grande puissance... autant de thèmes d'actualité
qu'il est nécessaire d'analyser pour en saisir les enjeux.Voir le livre de Michel Nazet Comprendre l'actualité
Géopolique et relations internationales , sur le site des éditions Ellipses[ 1 ] Expression due au géographe
allemand Ferdinand von Richtofen (1833-1905).[ 2 ] Cf. Luce Boulnois, La route de la soie, Dieux, Guerriers et
marchands, Olizane, Genève, 2001.[ 3 ] Cf. Claude Chancel et Michel Soutif, Les prémices de l'Eurasie : la route
de la soie, Festival de Grenoble le 6 avril 2014.[ 4 ] Cf. les Voyages d'Ibn Battûta (1304-1377).[ 5 ] Cf. La carte
des hydrocarbures en Asie centrale in Marlène Lauruelle, Sébastien Peyrouse , Éclats d'empires, Asie centrale,
Caucase, Afghanistan, Fayard, 2013, p. 229.[ 6 ] Cf. l'étude du CEPII, La géographie du commerce mondial,
1967-2011.[ 7 ] Cf. Ben Simpfendorfer, La nouvelle route de la soie, Autrement, 2011.[ 8 ] Le Quotidien du
peuple du 25 octobre 2013.[ 9 ] Jack Thomson, Asie du Sud-Est, La Chine fait les yeux doux à l'ASEAN, Afrique
Asie, 21 décembre 2013.[ 10 ] Cf. Le train Duisbourg- Chongquing, nouvelle route de la soie, Le Parisien, 29
mars 2014.[ 11 ] Cf. Urumqi, le Grand Ouest in Le temps de la Chine, Félix Torres Editeur, 2013.[ 12 ] Cf.
Gabriel Grésillon, Ordos, la ville chinoise où les grues se sont arrêtées, Les Échos, 7 novembre 2012.[ 13 ] Cf.
Marlène Lauruelle et Sébastien Peyrouse, opus cité.[ 14 ] Cf. N. Spykman, The Geography of the Peace, 1944.[ 15
] Expression due à Arthur Conolly (1806-1842) et popularisée par R. Kipling (Kim, 1901).[ 16 ] Cf. Z. Brzezinski,
Le grand échiquier, Pluriel, 1997.[ 17 ] Cf. Universalis, Caspienne, géopolitique.[ 18 ] Cf. Conflits n° 1,
avril-mai-juin 2014.[ 19 ] Pékin repousse le projet russe d'Union eurasiatique, Ria Novosti, 14 novembre 2013.[
20 ] Cf. le discours de Xi Jinping à l'UNESCO le 27 mars 2014.[ 21 ] Cf. Brice Pedroletti, La Chine est plus
ouverte aux initiatives économiques américaines en Asie, Le Monde, 7 octobre 2013.[ 22 ] Le Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) est un accord de libre-échange entre la Chine et l'ASEAN mis en
place depuis le 1er janvier 2010.[ 23 ] Plusieurs pays de la zone sont adhérents aux deux traités.
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Festival de Géopolitique de Grenoble : Après l'Eurasie en
2014, zoom sur l'intérêt des frontières en 2015

La 6e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble, organisée par GEM, les Presses
Universitaires de France et l'association Anteios, vient de s'achever. Elle a réuni 2 500

participants sur place et a compté 6 800 connexions dans le monde pour suivre les
conférences en direct sur le site de l'événement. Retour sur les temps fort de l'édition 2014 et

levé de rideau sur le thème de l'édition 2015.

«Il y a 3 ans, nous voulions que ce festival soit européen. Il est devenu mondial : Grèce, Egypte, Arménie,
Amérique du Nord, Australie, Japon, ... Ce ne sont que quelques-uns des pays représentés que ce soit en termes de
visiteurs, d'intervenants ou de suivi des conférences via internet» s'enthousiasme Jean-Marc Huissoud,
co-organisateur du Festival et professeur à GEM.60 conférences de la 6e édition sont disponibles en ligne sur
www.festivalgeopolitique.com«Il y a un vrai besoin de comprendre ce qui se passe dans le monde, à la fois de
l'individu pour pouvoir se situer et professionnellement pour agir et prendre des décisions dans son entreprise. Ce
festival étant le lieu d'expression de toutes les géopolitiques, chacun peut donc à son rythme se faire sa propre
analyse» ajoute Jean-François Fiorina, Directeur Adjoint de GEM.Prochaine édition du 12 au 15 mars 2015 sur le
thème « À quoi servent les frontières ? »Pascal Gauchon, co-organisateur du Festival de Géopolitique de Grenoble
et Président de l'Association Anteios a clôturé cette édition en dévoilant le thème du Festival 2015. « À quoi
servent les frontières ? Ont-elles encore une signification dans une économie mondialisée ? Faut-il souhaiter leur
disparition au nom de la liberté ou vouloir leur maintien, voire leur renforcement, au nom de l'enracinement ? Et
quelle place attribuer aux frontières invisibles qui séparent les peuples, les classes sociales ou les cultures. Et si la
notion, dans sa définition actuelle, exigeait une redéfinition ? » a conclu le Directeur de la toute nouvelle revue «
Conflits ».Parmi les temps forts du festival 2014Le jeudi 3 avril 2014, la conférence de Michel Fouquin, conseiller
CEPII, sur le thème « Le temps est-il venu de regarder vers l'Est ? ».Le samedi 5 avril, la conférence d'Yves
Lacoste, père de l'école française de géopolitique sur « Quelle Eurasie? L'Eurasie et le Heartland selon Mackinder
».Le samedi 5 avril, la conférence de Henri de Grossouvre, fondateur et délégué général du think tank européen
Forum Carolus, sur « L'Union Européenne entre Occident et Eurasie », en compagnie de Pierre Rousselin,
journaliste au Figaro, spécialiste de géopolitique.La visite surprise du nouveau maire de Grenoble, Eric Piolle, le
samedi 5 avril ! (salué ici par Jean-François Fiorina, Directeur Adjoint de GEM).Le festival c'était aussi ...Deux
émissions de Marie-France Chatin en direct sur RFI.Une exposition d'art avec le centre d'art Spacejunk.Un stand
de jeux de stratégie et de jeux de rôleÀ propos du Festival de Géopolitique de GrenobleDepuis 2009, Grenoble
Ecole de Management (une école de la CCI de Grenoble), les Presses Universitaires de France et l'association
Anteios organisent le Festival de Géopolitique de Grenoble dans les locaux de GEM. Au programme en 2014 :>
Près de 100 conférences et tables rondes.> Une centaine d'intervenants parmi lesquels Yves Lacoste, le père de
l'école française de géopolitique> 3 projections de films : « La Cicatrice, 20 ans après la chute du mur » ; « La
Ruée vers l'Est » et « La Prise du pouvoir par Vladimir Poutine ».> Des ateliers : Une simulation de crise
financière; un stand sur la BD géopolitique ; une exposition d'art ; une simulation de crise à l'ONU et un jeu de
rôle historique.>Une forte actualité éditoriale : L'ouvrage « Géopolitique de la Russie » de Pascal Marchand
publié aux Puf, ainsi que la remise de 3 prix récompensant les meilleurs ouvrages de géopolitique de
l'année.Contact:

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 646

Date : 22/04/2014
Pays : FRANCE
Surface : 96 %

> Lire cet article sur le site web

Page  97

http://journaldesgrandesecoles.com/festival-de-geopolitique-de-grenoble-apres-leurasie-en-2014-zoom-sur-linteret-des-frontieres-en-2015/


(1/2)

Grenoble, capitale de l'Eurasie

Choses vues au festival de géopolitique du 3 au 6 avril

« Pourtant, que la montagne est belle... », se dit le voyageur qui arrive à Grenoble. Dans ce Hollywood des
nanotechnologies devenu le mois dernier la première ville écologiste de France, le festival géopolitique annuel
amène une bouffée d'air du large. En tous les cas, les organisateurs du symposium ont eu le nez creux ; bien avant
que les médias ne redécouvrent la question russe, ils avaient choisi comme thème de l'édition 2014 « L'Eurasie :
l'avenir de l'Europe ? ». Quezaco ? Pascal Gauchon, co-organisateur du festival, distingue deux grandes
conceptions de l'eurasisme , dans sa nouvelle revue Conflits . D'un côté, la perspective d'un nouvel Empire russe
élargi à sa périphérie semble animer Vladimir Poutine. De l'autre, le fantasme d'une Europe s'étendant de Brest à
Vladivostok ne fait plus vibrer que quelques esprits perdus dans les limbes de l'abstraction. Anti-occidentaliste,
préférant la realpolitik aux droits de l'homme, opposé aux ingérences, le plus petit dénominateur commun entre
ces deux acceptions du mot et de la chose peut se résumer à une suite de négations.Tout ceci exhale un petit
parfum multipolaire voire atlantosceptique ? Ne nous y trompons pas : Eurasie rime quasi-systématiquement avec
Russie. Dans les couloirs de « Sup de Co Grenoble », l'inexpressive trombine de Poutine se fait omniprésente, des
tableaux psychédéliques représentant un président russe cagoulé aux sacs en plastique de la revue Conflits
estampillés « Que veut Poutine ?» C'est que Moscou représente le cœur du projet eurasiatique : quelle autre
puissance peut se targuer d'une immensité continentale qui s'étend de l'Arctique au Pacifique, en passant par la
Mer Noire et quelques millions de km2 de plaines sibériennes ?Même les Turcs qui se hasardent à penser l'Eurasie
annexent leur position sur leur relation à l'ogre russe, avance Tancrède Josseran au public grenoblois. Nous
sommes tous des mongols , pourraient scander de conserve Turcs, Russes voire Chinois ouïghours. Car le berceau
historique des hordes qui conquirent Byzance en 1453 se situe aux confins de l'Asie centrale, dans ce « couloir des
invasions » où Slaves de la forêt et Turcs de la steppe se croisèrent au temps de Gengis Kahn. Le héros mongol
sert de pont mythique entre Russes et Turcs, que l'Union européenne pousse involontairement dans les bras l'un de
l'autre. Comme dans les années 1920, lors des fiançailles avortées de Lénine et Atatürk, les deux puissances
régionales affectent de s'apprécier, un parti kémalo-maoïste (!) défendant carrément l'alliance eurasiste avec
Moscou, quitte à ne convaincre que 0.38% de l'électorat aux dernières législatives turques ! Rires étouffés dans la
salle. Quoique gagnée par quelques penchants eurasistes, la Turquie peine à faire son trou en Asie centrale, région
où la langue russe et les satrapes issus de l'ancienne nomenklatura soviétique y manient le knout mieux que
quiconque...Dans le même temps, Moscou reprend pied dans les marches centre-asiatiques de son empire après la
décennie d'abaissement national des années Eltsine et de son chef de la diplomatie Andreï Kozyrev, surnommé «
Monsieur Da » pour son aménité légendaire . À l'occidentalisme des premières années post-soviétiques, succède
une politique de puissance pragmatique teintée de néo-eurasisme, sous la houlette de Vladimir Poutine. On
comprend que les premiers cercles du pouvoir russe trouvent quelque avantage à laisser dire que l'eurasisme
ésotérique d'un Alexandre Douguine, un temps associé au trublion Limonov au sein du Parti national-bolchévique,
guide ses pas. Fondamentalement, le retour en grâce de l'idéologie eurasiste, née chez les émigrés blancs des
années 1920 et 1930, est l'une des conséquences tardives de la chute de l'URSS. Du jour au lendemain, 20
millions de Russes se sont retrouvés citoyens d'un autre pays que le leur, reposant la question des frontières
culturelles et géographiques. A l'image du géostratège Sergueï Karaganov, les actuels conseillers de Poutine
exhument les théories eurasistes du siècle dernier : Nicolas Troubetzkoï, Piotr Stavinski et Lev Goumilev voyaient
dans l'Empire multiethnique russe, un « troisième continent » distinct de l'Occident comme de l'Asie, dans le
prolongement des Mongols de Gengis Kahn, dont bien des Russes, disent-ils, partageraient le gros morceau du
génotype.Mais quelques parentés chromosomiques ne font pas l'alpha et l'oméga des relations internationales. Si
j'en crois les chiffres édifiants avancés en grand amphi dans un français parfait par Vladimir Kolossov, président
de l'Union géographique internationale, les échanges au sein de l'ancien espace soviétique avancent à la vitesse
d'un moujik unijambiste. A l'intérieur de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), coquille vide qui a
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succédé à l'URSS, en vingt ans, les transactions commerciales mutuelles ont reculé de 60% à 20% des échanges.
Même l'Union douanière scellée depuis quelques années entre Russes, Kazakhs - dont le président Nazarbaïev a
consacré l'eurasisme comme l'idéologie officielle de son régime ! - peine à prendre du poil de la bête. Preuve
qu'un tarif extérieur commun n'a jamais fait le printemps, les échanges commerciaux entre Moscou, Astana et
Minsk ont régressé de 6% en 2013 par rapport à l'année précédente.« L'étranger proche », voilà comment le
Kremlin nomme les anciennes républiques soviétiques qui forment « la sphère de ses intérêts privilégiés », selon
l'expression employée par Medvedev, en 2008, pendant sa première année de mandat présidentiel. Grosso modo,
les « « frontières de sécurité » définies par la doctrine militaire russe correspondent au glacis des Etats de la CEI,
de l'Asie centrale à l'Ukraine. C'est là que le bât blesse. Non que l'ancien grand frère se sente à nouveau pousser
des ailes impérialistes, mais au sentiment d'encerclement par l'OTAN et le parapluie anti-missiles américain,
s'ajoute une sourde hostilité de l'Union européenne. « En Russie, on estime avoir été bien mal récompensé d'avoir
accepté de laisser les pays de l'Est libres de leur destin en 1989, dissous le pacte de Varsovie, puis accepté
l'implosion de l'URSS. » , explique Pascal Marchand, auteur d'une passionnante Géopolitique de la Russie (PUF,
2014).Pour le jeune chercheur David Teurtrie, l'affaire ukrainienne est l'éclatante démonstration de l'affrontement
atlanto-russe. Aux derniers mois du pouvoir vacillant d'Ianoukovitch, l'Union européenne l'a contraint à opérer un
choix binaire et exclusif : le « partenariat oriental » avec Bruxellesou le pas de deux eurasiatique avec Moscou. «
Partenariat oriental » : ainsi se nomme la politique de voisinage est-européenne des 28, dirigée vers les ex-pays
satellites de l'URSS, à l'exclusion explicite... de la Russie. Sous la pression des Etats baltes et de la Pologne, l'UE
s'enfonce dans la diplomatie de l'affront.Nous et les autres , telle fut donc l'alternative exclusive proposée à
l'Ukraine. Bilan des courses : le désormais ancien régime de Kiev opposa un niet aux Européens après avoir
mesuré l'importance de ses relations énergétiques et économiques avec le frère grand-russe. Réduits à un rôle
d'intermédiaires entre la place Maïdan et le pouvoir de l'oligarque corrompu Ianoukovitch, Français, Allemands et
Polonais négocièrent avec Russes et Ukrainiens l' accord de transition du 21 février prévoyant la formation d'un
gouvernement national. Las, souligne Pascal Marchand dans son grand oral grenoblois, ce compromis tint... 12
heures, jusqu'à la destitution surprise du président ukrainien !Un homme comme Poutine ayant tous les défauts du
monde sauf l'irréalisme, il tâche de consolider ses intérêts continentaux sans se faire d'illusions sur les chances
d'une Europe émancipée de l'OTAN. Puisque l'avenir économique du monde emprunte la route de la soie,
Vladimir Poutine réoriente ses priorités vers l'Est. Sachant que la Vieille Europe n'est rien sans les Etats du rivage
asiatique, Moscou s'emploie à réacheminer son gaz et son pétrole - d'où l'Etat russe tire 90% de ses recettes - vers
la Chine tout en développant des programmes de coopérations technologiques et militaires très poussées avec
l'Inde (4).Au milieu de ce grand jeu, l'Union douanière eurasiatique n'a aucune vocation immédiate à concurrencer
l'UE : la puissance, c'est comme le tango, il faut être deux pour l'esquisser...Retour au concret. Alors que le
festival touche à sa fin, de retour de Simferopol, le grand reporter de guerre Renaud Girard raconte avec
truculence son voyage Kiev-Simféropol, digne des tribulations de Tintin entre la Syldavie et la Bordurie. Avant
même les résultats du referendum d'autodétermination, des miliciens criméens pro-russes l'accueillirent à l'entrée
de la presqu'île, le pistolet sur la tempe, avant de le libérer de leur étreinte, moyennant une fouille au corps
approfondie... L'espace d'une minute, le journaliste du Figaro imagine le pire : et si, en avril 2008, l'Alliance
atlantique avait intégré la Géorgie et l'Ukraine en son sein, comme le souhaitait George W. Bush ? L'adhésion de
ces deux Etats aurait transformé en déflagration mondiale l'escarmouche russo-géorgienne de l'été 2008 avant de
provoquer un conflit Est/Ouest dans la baie de Sébastopol, où mouille la flotte russe...Après un repas bien arrosé,
Girard, en quête d'un dernier verre, enchaîne les anecdotes à l'heure où les gens raisonnables rentrent dans leurs
pénates. Il est minuit passé. Grenoble by (saturday) night enfile son bas de contention, en attendant l'édition 2015
du festival. « À quoi servent les frontières ? » : un sujet d'une actualité inaltérable. Espérons que l'année prochaine
je mettrai moins d'une heure et demie à retrouver mon hôtel à la nuit tombée... J'ai encore des progrès à faire en
géographie.Jean-Pierre Huissoud, directeur du master en relations internationales de l'école de management de
Grenoble et Pascal Gauchon,professeur à PrepaSup, éditeur aux Presses Universitaires de France.« Entre Asie et
Europe, entre Russie et Amérique », Pascal Gauchon, Conflits n°1, printemps 2014.Rappelons que les Américains
avaient surnommé Khrouchtchev « Monsieur Niet ».Voir « La Russie, un acteur international par la force de sa
géographie », Pascal Marchand, Diplomatie n°66, janvier-février 2014.
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Eurasie : le grand dessein de Poutine

LE CERCLE. Le 6è Festival de géopolitique qui s'est passé à Grenoble début avril autour du
thème "Eurasie: l'avenir de l'Europe ?" a donné l'occasion de préciser ce que recouvre ce

concept géopolitique, dont Vladimir Poutine a fait une priorité.

"Eurasie" : une définition issue de l'opposition à la puissance russeLe sens du terme "Eurasie" semble aller de soi,
à savoir l'ensemble continental formé de l'Europe et de l'Asie. Pourtant, l'Eurasie a une acception géopolitique -
voire mythique - plutôt que strictement géographique. Le mot pose en effet deux questions : celle de la relativité
des limites entre Asie et Europe, et celle de la place de cette région dans l'espace mondial.C'est aux géopoliticiens
anglo-saxons que l'on doit la théorisation du concept d'Eurasie. Le mot lui-même est inventé par Eduard Suess en
1885. Et c'est John Mackinder qui, dès 1904, fait de l'Eurasie le "pivot fixe dans l'océan-monde". Au centre de
celui-ci se trouve en effet le Heartland, bordé par le Coastland qui donne directement accès à l'océan mondial, et
que garde le "croissant insulaire" formé par la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Japon.C'est pendant la
Seconde Guerre mondiale, puis surtout au cours de la guerre froide, que cette théorie triomphe. Dès 1942, John
Spyksman énonce la théorie du Rimland, la bordure continentale de l'Eurasie : "Qui contrôle le Rimland contrôle
l'Eurasie. Qui contrôle l'Eurasie contrôle les destinées du monde". On trouve ici la source théorique de la stratégie
de "containment" du communisme énoncée en 1947 par Truman.Depuis la chute et le démembrement de l'URSS,
les Etats-Unis poursuivent peu ou prou la même politique. Elle est clairement définie par l'ancien conseiller du
président Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, dans Le Grand Echiquier (1997) : "Depuis que les continents ont
commencé à interagir politiquement, il y a quelque 500 ans, l'Eurasie est le centre de la puissance mondiale [...].
La politique étrangère américaine [...] doit employer son influence en Eurasie d'une telle manière qu'elle crée un
équilibre continental stable, où les Etats-Unis sont l'arbitre politique [...]. Il est impératif que n'émerge aucun
concurrent eurasiatique capable de dominer l'Eurasie et par là de menacer l'Amérique.""L'Eurasie des
Eurasistes"Si, côté russe, l'Eurasie ce comprend comme "une réplique à l'atlantisme de Bruxelles" (Pascal
Marchand), elle correspond aussi à une réflexion originale, se proposant de reformuler des tendances profondes de
la géopolitique russe.Dès le début des années 1920, des penseurs russes en exil comme Petr Savitsky avancent
l'idée que l'Eurasie est avant tout la Russie et ses espaces voisins. Cet ensemble posséderait une identité culturelle
spécifique, marquée par la rencontre des peuples des steppes - souvent musulmans - et du messianisme
orthodoxe.L'eurasisme se veut européen, mais dans une dimension civilisationnelle, comme alternative à un
Occident jugé décadent et matérialiste. Face à la vieille dualité qui anime la puissance russe, entre tropisme
occidental et tropisme asiatique, l'Eurasisme propose un dépassement. Tel que formulé actuellement, notamment
par Alexandre Douguine, l'Eurasie est "un troisième continent dont le cœur est la steppe". Elle se conçoit comme
une réponse à la doctrine Brzezinski.Vladimir Poutine adhère-t-il à cette thèse ? S'il se réfère au mythe de
l'Eurasie, sa volonté est de lui donner un sens concret : "rassembler autour de la Russie les nations qui lui sont
liées par la géographie et l'histoire". Il s'inscrit ainsi davantage dans le pragmatisme et la continuité de la
diplomatie russe : contrôle des marges, avec par exemple l'intervention en Géorgie en 2008, accès aux "mers
chaudes", avec l'annexion récente de la Crimée, menacée de rejoindre le "bloc occidental" suite à la défection de
l'Ukraine.L'Union eurasiatique : du mythe à la réalité ?Poutine a fixé à 2015 la création de l'Union eurasiatique,
avec pour noyau dur la Russie, la Biélorussie et le Khazakstan, qui disposent déjà d'un espace économique
commun. Dès l'origine, les États-Unis ont naturellement cherché à s'y opposer, comme le montrent les déclarations
d'Hillary Clinton souhaitant "ralentir ou empêcher" ce projet.La situation ukrainienne est un premier accroc,
interprété comme une manœuvre de l'Occident pour forger un "cordon sanitaire" empêchant la prise de contrôle
par Moscou de son "étranger proche". Mais l'Union eurasiatique se veut plus large, visant explicitement une
inscription dans l'espace asiatique en forte émergence. Le partenariat avec la Chine, lancé par l'organisation de
coopération de Shanghai dès 2001, s'en verrait renforcé, ouvrant ainsi un véritable pont entre Asie et Europe.Nous
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sommes encore loin cependant de la constitution d'un "pivot du monde" à venir : la future Union eurasiatique
représente tout au plus, selon Pascal Marchand, 3,2 % du PIB mondial (2,9 % pour la Russie et 0,3 % pour la
Biélorussie et le Kazakhstan). La question est davantage politique : l'Union eurasiatique voulue par Poutine
sera-t-elle une "nouvelle Alena" ou une "nouvelle URSS" ? La réponse appartient au maître du Kremlin. Mais elle
oblige les Européens à (re)penser géopolitiquement l'Europe.Certes, le projet eurasiatique porté par Moscou est
inséparable de sa matrice, l'espace de la steppe (cf. Yves Gervaise et Frédéric Laupies), qui n'est pas celui des
peuples et des Etats de l'Europe occidentale. Mais il incite ces derniers à réfléchir eux aussi à une "troisième voie"
possible entre la Chine et les Etats-Unis. C'est-à-dire aux moyens d'exister et de peser encore, depuis le petit
isthme occidental du continent eurasiatique, dans un monde dont le centre de gravité aura définitivement basculé
vers la zone Asie-Pacifique.
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Bilan du 6e Festival de Géopolitique de Grenoble en
attendant l'édition 2015

Bref retour avec Ma Chaîne Etudiante sur la sixième édition du Festival de Géopolitique de
Grenoble qui a connu de nombreux temps forts cette année encore, d'ici à la préparation de

l'événement 2015 qui promet déjà de belles suprises

La 6e édition du Festival de Géopolitique de Grenoble, organisée par GEM, les Presses Universitaires de France et
l'association Anteios, vient de s'achever. Elle a réuni 2 500 participants sur place et a compté 6 800 connexions
dans le monde pour suivre les conférences en direct sur le site de l'événement. Retour sur les temps fort de
l'édition 2014 et levé de rideau sur le thème de l'édition 2015.« Il y a 3 ans, nous voulions que ce festival soit
européen. Il est devenu mondial : Grèce, Egypte, Arménie, Amérique du Nord, Australie, Japon, ... Ce ne sont que
quelques-uns des pays représentés que ce soit en termes de visiteurs, d'intervenants ou de suivi des conférences
via internet » s'enthousiasme Jean-Marc Huissoud, co-organisateur du Festival et professeur à GEM.60
conférences de la 6e édition sont disponibles en ligne sur www.festivalgeopolitique.com« Il y a un vrai besoin de
comprendre ce qui se passe dans le monde, à la fois de l'individu pour pouvoir se situer et professionnellement
pour agir et prendre des décisions dans son entreprise. Ce festival étant le lieu d'expression de toutes les
géopolitiques, chacun peut donc à son rythme se faire sa propre analyse » ajoute Jean-François Fiorina, Directeur
Adjoint de GEM.Prochaine édition du 12 au 15 mars 2015 sur le thème « À quoi servent les frontières ? »Pascal
Gauchon, co-organisateur du Festival de Géopolitique de Grenoble et Président de l'Association Anteios a clôturé
cette édition en dévoilant le thème du Festival 2015. « À quoi servent les frontières ? Ont-elles encore une
signification dans une économie mondialisée ? Faut-il souhaiter leur disparition au nom de la liberté ou vouloir
leur maintien, voire leur renforcement, au nom de l'enracinement ? Et quelle place attribuer aux frontières
invisibles qui séparent les peuples, les classes sociales ou les cultures. Et si la notion, dans sa définition actuelle,
exigeait une redéfinition ? » a conclu le Directeur de la toute nouvelle revue « Conflits ».Parmi les temps forts du
festival 2014 :→ Le jeudi 3 avril 2014, la conférence de Michel Fouquin, conseiller CEPII, sur le thème « Le
temps est-il venu de regarder vers l'Est ? ».→ Le samedi 5 avril, la conférence d'Yves Lacoste, père de l'école
française de géopolitique sur « Quelle Eurasie? L'Eurasie et le Heartland selon Mackinder ».→ Le samedi 5 avril,
la conférence de Henri de Grossouvre, fondateur et délégué général du think tank européen Forum Carolus, sur→
« L'Union Européenne entre Occident et Eurasie », en compagnie de Pierre Rousselin, journaliste au Figaro,
spécialiste de géopolitique.→ La visite surprise du nouveau maire de Grenoble, Eric Piolle, le samedi 5 avril !
(salué ici par Jean-François Fiorina, Directeur Adjoint de GEM).Le festival c'était aussi...→ Deux émissions de
Marie-France Chatin en direct sur RFI.→ Une exposition d'art avec le centre d'art Spacejunk.→ Un stand de jeux
de stratégie et de jeux de rôleÀ propos du Festival de Géopolitique de GrenobleDepuis 2009, Grenoble Ecole de
Management (une école de la CCI de Grenoble), les Presses Universitaires de France et l'association Anteios
organisent le Festival de Géopolitique de Grenoble dans les locaux de GEM. Au programme en 2014 :→ Près de
100 conférences et tables rondes.→ Une centaine d'intervenants parmi lesquels Yves Lacoste, le père de l'école
française de géopolitique→ 3 projections de films : « La Cicatrice, 20 ans après la chute du mur » ; « La Ruée
vers l'Est » et « La Prise du pouvoir par Vladimir Poutine ».→ Des ateliers : Une simulation de crise financière;
un stand sur la BD géopolitique ; une exposition d'art ; une simulation de crise à l'ONU et un jeu de rôle
historique.→ Une forte actualité éditoriale: L'ouvrage « Géopolitique de la Russie » de Pascal Marchand publié
aux Puf, ainsi que la remise de 3 prix récompensant les meilleurs ouvrages de géopolitique de l'année.
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La géopolitique peut casser des briques

Publié le 12 avril 2014 à 9:00 dans Monde Mots-clés: Conflits, Eurasie, géopolitique,
Russie, Vladimir Poutine

Ce n'est pas tous les jours que naît une revue de géopolitique sous les auspices d'un des maîtres du genre, le
professeur et éditeur aux PUF Pascal Gauchon. Polémique en diable, le premier numéro de Conflits s'articule
autour du dossier : « Eurasie : le grand dessein de Poutine ». Au milieu d'une actualité est-européenne
bouillonnante, la fine équipe du trimestriel nous offre un aperçu du Festival de géopolitique de Grenoble, consacré
à l'Eurasie, qui s'est tenu il y a une petite semaine. Mon petit doigt me dit que Causeur reviendra bientôt en long et
en large sur cet événement grenoblois. D'ici là, leurs excellents articles parus dans Conflits vous familiariseront
avec la « géopolitique critique » qui régit ces lieux.Napoléon lui-même définissait la stratégie comme l'art
d'utiliser la géographie à des fins militaires ou diplomatiques. Tièdes s'abstenir. La géographie, ça sert d'abord à
faire la guerre, nous indiquait un essai d'Yves Lacoste, interrogé dans ce premier numéro. Le guide suprême de la
géopolitique nous rappelle le b.a.-ba de cette science des espaces : les droits de l'homme ne font pas une politique
étrangère ! Dans notre monde multipolaire, on peine d'ailleurs à distinguer le camp du Bien en Ukraine et en
Syrie, où les balles de kalachnikovs pleuvent des deux côtés du front. Tant le lecteur érudit que le profane
conviendra avec Yves Lacoste qu'« on ne peut pas raisonner en géographie sans raisonner dans le temps » ni
éviter de « prendre en compte les représentations des adversaires » lorsque l'on souhaite comprendre les spasmes
de la scène internationale.Le principe directeur de Conflits ? Realpolitik d'abord ! Car il faut bien l'admettre, quitte
à froisser quelques sympathiques pacifistes, « le véritable sujet d'étude de la géopolitique, c'est l'antagonisme sous
toutes ses formes ». Et l'Eurasie dans tout ça ? Si vis pacem... Pour parler franc, le paysage théorique semble a
priori brumeux. Deux définitions concurrentes du même terme s'affrontent en effet : d'un côté, le fantasme
irréaliste d'une Europe allant de Brest à Vladivostok, de l'autre la renaissance d'un Empire russe élargi à ses
anciennes marches aujourd'hui courtisées par l'OTAN.Ici, on voit poindre l'éternel retour du concret. Vladimir
Poutine a en effet été l'instigateur d'une Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan vouée à se transformer en
Union eurasiatique à destination de toutes les anciennes républiques soviétiques, voire dans ses rêves les plus fous,
à une Union européenne indépendante des Etats-Unis. Vaste programme ! L'Eurasie contre la thalassocratie, telle
est la raison d'être d'un projet intellectuel et stratégique qui mijote chez certains conseillers du Kremlin, mais aussi
dans certains cénacles d'Ankara, Budapest et Astana 1 .« Après deux guerres mondiales où l'Allemagne fut
écrasée et deux paix imposées où elle fut muselée, qui domine aujourd'hui l'Union européenne ? », fait mine de
s'interroger Gauchon. Avec un grand frère américain toujours en embuscade pour proposer ses bons et loyaux
services aux anciens pays du pacte de Varsovie, la réponse coule de source. De vous à moi, l'encerclement de la
Russie par les bases otaniennes et la mentalité obsidionale qui en découle ne sauraient justifier la russophobie de
nos élites amnésiques. Et pourtant, si les Soviets n'étaient pas là... nous serions tous en Germanie.27 millions de
morts arborant l'étoile rouge sur le front européen, voilà de quoi remettre les pendules à l'heure, alors que Pascal
Marchand, auteur d'une Géopolitique de la Russie (PUF, 2014) définit les contours de l'Europe européenne
souhaitée par Poutine, dans l'esprit bainvillien du Général. À l'est, se pose une question fâcheuse soulevée par
Thierry Buron : « L'Ukraine est-elle une nation ? » La réponse ne va pas de soi, mais je n'en dirai pas plus,
histoire de m'éviter les foudres du Kremlin ou de Svoboda...Résolument anti-occidentaliste mais pas aveuglément
pro-russe ni bassement anti-américaine, la ligne éditoriale de Conflits dépare avec la doxa géopolitique en vogue
dans les bistrots hype que sont les plateaux télévisés. Les ennemis du pavlovisme idéologique trouveront leur
compte jusque dans les notes de lecture, bien plus (im)pertinentes que la moyenne du genre. Mention spéciale à la
critique assassine du dernier essai syrien de Jean-Pierre Filiu - le coupable se reconnaîtra !Péguy écrivait qu'une
bonne revue devrait déplaire à un cinquième de ses lecteurs. On ne saurait donner meilleur conseil à la rédaction
deConflits pour son deuxième numéro. En attendant, à vos kiosques, prêts, partez!
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Comprendrei CONFÉRENCESI DÉBATS

LA MOLDAVIE,
tirailléeentreEurasieet Unioneuropéenne
« Eurasie,avenir de l'Europe? » s'estinterrogé le festival de géopolitique qui
s'est dérouléau mois d'avril à GrenobleEcolede Management.Quelques
semainesà peine aprèsle rattachement de la Criméeà la Russie.Le spécialiste
NicolasTrifonest à cette occasionintervenu sur la Moldavie,pays lui aussi
potentiellement concerné par lesvelléitéshégémoniquesdu grandfrère russe.

MURIELBEAUDDING

Quel est l'avenir de la Molda
vie, ex-République soviétique
enclavée entre l'Ukraine et la
Roumanie ? C'est la difficile
question à laquelle a tenté de

répondre Nicolas Trifon, historien, socio-
linguiste et auteur du livre « Un État en
quête de Nation : la République de Molda
vie » (NonLieu). « La RépubliquedeMolda
vie estun cas defigure géopolitiquebiscornu
pour des raisonssurtout politiquesmais aussi
géographiqueset historiques », a-t-il d'em
blée rappelé. Russe, puis indépendante,
puis roumaine, puis soviétique, puis à
nouveau roumaine, la Moldavie a été une
république socialiste soviétique de la fin
de la guerre jusqu'à août 1991, date de
son indépendance. Ce pays est, par ail
leurs, situé dans une zone de frontières.
« Frontièregéographiquepuisquec'est icique
finit la culture de la vigne,principale richesse
du pays [..J Frontièrepolitiqueaussi puisque
c'est sur ce territoire que s'arrêtait l'avancée
de l'Empire tsariste puis de l'URSS vers la
Méditerranée. »
Autre singularité, rappelée par Nicolas
Trifon : chaque République soviétique
était à l'origine une nation, avec une
langue, une histoire. . . « Pour la Moldavie,
afin de la différencierde la Roumanieet de
légitimerson incorporationdans l'URSS,ona

forgé de toutespiècesune nation, une langue,
et une histoire moldave, distinctesde celles
roumaines [..J 11y a aujourd'hui un Etat
moldavemais au nom de quelle nation ? »,
interroge ainsi le spécialiste.

MOITIÉPOURLUE,
MOITIÉPOURL'EURASIE
Le récent rattachement de la Crimée à
la Russie a réveillé un certain nombre
de craintes qui se sont surtout expri
mées sur les réseaux sociaux. Difficile
pour autant d'en déduire quoi que ce
soit car il y a autant de personnes favo
rables à un rapprochement avec l'Union
européenne qu'avec l'Eurasie, selon les
sondages d'opinion. Moscou conserve
même un attrait non négligeable auprès
d'une grande partie de la population, du
fait de valeurs communes qui remontent
à l'époque soviétique : nostalgie d'un
mode de vie révolu, désir de pouvoir fort
ou aversion pour l'Occident, jugé agres
sif ou encore décadent, A l'inverse, les
classes moyennes, davantage éprises de
démocratie ou attachées au modèle libéral
occidental, ont une vive répulsion pour
le modèle russe « poutinien ». Enfin, cer
tains Moldaves redoutent de retrouver une
position subalterne par rapport au grand
frère russe.

I NicolasTrifon

PRESSIONSDUGRANDFRÈRE
RUSSE
Dès la proclamation de la souveraineté, la
République de Moldavie a en tout cas subi
des pressions d'ordre militaire, diploma
tique, politique mais aussi économique de
la part de Moscou. En témoignent le blo
cage des exportations moldaves de vins,
fruits et légumes vers la Russie et surtout
le chantage au prix du gaz livré. Ceci dans
un seul but : le retour dans le giron russe,
alors même que le pays a commencé à se
rapprocher de TUE et qu'il semble pos
sible de développer cette coopération sans
nuire à celle, nécessaire, avec la Russie.
Moscou va-t-elle continuer de torpiller
les républiques voulant échapper à son
emprise, en les rendant ingouvernables
- par son soutien aux minorités - et
ingérables sur le plan économique ? Ou
tentera-t-elle simplement de les soumettre,
comme elle l'a fait récemment avec la Cri
mée ? « Dans cedeuxièmecas, la République
de Moldaviesans la Transnistrie (régionrus-
sophone qui revendique son indépendance,
ndlr) pourrait envisager la réunion avec la
Roumanie, ce qui entraînerait de sérieuses
tensions et même des conflitsd'ordre natio
nal dans la région», estime Nicolas Trifon.
Quoi qu'il en soit, c'est bien la Russie qui
a la plupart des cartes en main. Â
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GEM,UNEÉCOLEAUSERVICEDEL'ÉCOSYSTÈMEGRENOBLOIS

Lesgrandesétapesde GEM
HE"

créationde('ESCGrenobleparlaCCIde
"Grenoble. . ||"

admissionauchapitredesécoles
de" * "-

managementdelaConférencedesgrandes
écoles.

installationdanslequartierEuropole.
à l'occasiondeson10eanniversaire,le

5ùpeESCGrenobleestreconnucommela10e
écolefrançaise.L'ESCGrenoblelance
l'alternancedanssesprogrammes.

legroupeenregistrele1000*étudianyj
enéchangeinternational. - :;j|j|

extensionde3000m2dédiésau ! **

multimédia,auxprogrammesinternationaux
etauxtroisièmescycles.

— certificationISO9001desprogrammes.B'
tegroupeobtientl'accréditationEQUIS

"cernée auxmeilleuresbusinessschools
européennes.

legroupeESCGrenobledevient
GrenobleÉ deManagementpourincarner
sapositiond'opérateurinternational. f ;.

GEMobtientl'accréditationAACSBet
l'accréditationAMBApoursonprogrammeMBA.
Elleentredanslecercletrèsfermédesécoles
tripleaccréditéesAACSB-EQUIS-AMBA.

- GEMparmilesmembresfondateurs
ducampusdel'innovationGiant
- Lancementdupremierfestivaldegéopolitique.

GEMentredansletop20des
meilleuresécoleseuropéennes.

GEMdevientpartenaire
deHarvardBusinessSchool

GEMestlapremièreécoleàrejoindre
leréseaudesécolesassociéesdel'Institut
Mines-Télécoms

KjL GEMouvreuncampusàParis
Cl GEMsedoted'unnouveaulogo., T

.'

pourses30ans.

Management de l'innovation

Dès sa création en 1984, l'ESC Grenoble est la
premièreécolefrançaiseà intégrerdanssesensei
gnements un nouveau concept : le management
de la technologie. Les caractéristiques écono
miques du territoire,orientévers les filièresélec
troniques, informatiques, inspirent sa stratégie.
Mais laprésencede grandesentreprisesau rayon
nement mondial à Grenoble lireaussi vers l'ex
cellence le contenu des enseignements et incite
l'ESCà viserd'embléeune dimensioninternatio
nale. Des 1988,l'ESCGrenoble créeun mastère
spécialiséen marketinginternationaldes techno
logies avancées. En 1990,l'établissementen est
déjà au vingtièmeaccordde coopérationavecde
grandesécolesou universitésà l'étranger.

L'heuredelareconnaissance
Associer la technologie au businessdevehpment
et à l'international, telle est la vision tracée aux
origines de l'école. Ce projet initial est devenu
l'ADNdu groupe. En parallèle,l'ESCGrenoble,
devenueGEMen 2003, viseune reconnaissance
mondiale, cequi passe par lesaccréditationsdes
grandes associationstelles que l'AASCB,décer
nées aux meilleuresformationsen management.
Missionaccomplieen 2004 : GEMobtient alors
une double accréditation internationale AASCB
et AMBApour la qualité de son enseignement
général et de ses MBA.Avec la certification
EQUIS déjàacquise, GEMentre dans un cercle
très fermé : moins de 1 0h des écoles dans le
monde sont triple accréditées.

Accompagneriadémarcheentrepreneuriale
Ladimension de l'entrcpreneuriat n'est pas ou
bliée. 11s'agitmême d'une valeur fortede l'école,
avancéedès L993par la création d'un mastère
spécialisé. Celui-ci obtient le label "Pédagogie
HEC entrepreneursdès 1997, et il est classéen

2013première formationentrepre
neuriale au plan national, devant
HEC, EM Lyon, ESSECet Paris
Dauphine.MaisGEMva plus loin
en fondant en 201 1 un Institut de
l'entrepreneunat sous la direction
de Jean-Claude Lemoine épaulé
par Nathalie Martine. Objectifs:
transmettre et développer l'esprit
d'entreprendre, et participer à une
création de valeur économique et
sociale.Là encore,le pari se révèle
gagnant. Pincubateurde GEM,in
tégré à l'institut, est reconnu pre
mier en France par le magazine
Créationd'entrepriseen 2013, et
deuxièmemeilleur incubateurdes
grandes écoles par le magazine
Uîritreprise/HLtuàanten 2012,

Leschiffres clés de GEM

» 6e meilleureécole
demanagementfrançaise.
* 27e meilleureécole
de managementeuropéenne.
* plus de6 800 étudiants
et cadresforméschaqueannée
dans50 programmes(niveau
bac -r-3au doctorat).
* 700 enseignants,
dont 200professeurset plus
de500 intervenantsextérieurs.
* 20 000 diplômés.
» 75 Vo desjeunesdiplômés
du programmeGrandeÉ
obtiennentunCDI.

■wÊ

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 3423

Date : 01/05/2014
Pays : FRANCE
Suppl. : Supp. Eco Grenoble
Page(s) : 4-7
Diffusion : 249
Périodicité : Mensuel
Surface : 285 %

Page  105



(2/0)

2014-2018 : de la business school
à la school for business for society
Dèslors, lastratégie2014-2018 de l'écoleest claire.
Ellese fonde sur le managementde la technologie
et de l'innovation,et Pentrepreneuriat.Unposition
nement fort, pour lequel GEMambitionne d'être
"une marque d'excellenceet de référence",expose
LoickRoche, son directeur. Puisque l'étape de re
connaissancevia les accréditations internationales
est franchie, garantissant la capacité de GEM à
s'inscrire dans les plus hauts standards, Pécole
passe un nouveau cap : "devenirune desbusiness
schools lesplus influentes et, par son impact, être
capable d'inspirer le monde de l'éducation, des
entreprises et au-delà, la société",poursuit Loick
Roche.De "businessschool",GEMopte ainsipour
le modèle d'une "schoolfor business for society".
Un nouveau logoen 2014 reflètece projet.

Vers l'école du futur
Maisl'écolevoitbien au-delà.À
heureoù l'essentieldessavoirs

estdisponiblesur Internetet de
la diffusion des MOOC (mas
siveopenonline courses,cours
en ligne ouverts à tous), la
pédagogie duale, cours en
amphi et applications en TD,
peut-elle survivre à ces tech
nologies disruptives ? A cette
question, GEMa répondu par
un Pivre blanc sur l'école
du fumr. Pour le directeur
adjointJean-François Fionna,
"l'école du futur, c'est l'ap
prentissage optimisé par les
technologiespour permettre à
l'individu de se construire,
avec plus de collaboration,
plus d'accompagnement au
sens de coaching de l'élève''.
Place, donc, aux salles de
créativité, aux travaux de
groupes, aux tableaux numé
riques interactifs. Pessentiel
des apprentissagesfondamen
taux a désormais vocation à
s'effectuer en ligne. Et bien
entendu, priorité à la qualité
de la pédagogie. Ces innova
tions pédagogiques sont d'ail
leurs déjà testées avec succès
dans le programme pour

Une vocation
internationale

» 2 SOO étudiants internationaux
« 114 nationalités présentes
à Grenoble,136 dans le groupe.
* 45 Yo des diplômés sont
en poste à l'étranger.
* 160 institutions académiques
partenaires (alliances, recherche,
échanges).
» 8 bureaux de représentation
dans le monde (Chine, Mexique,
Inde...).
* Sites de formation :Chine,
Géorgie,États-Unis, Royaume-Uni
(Londres), Russie,Singapour, Inde,
Italie et Suisse.

sportifsde haut niveau,entièrement disponible
en e-learmng et délivré sur mesure.
Pour autant, le lien physique avec l'école est
appeléà perdurer. Entémoigne dèsaujourd'hui
la création d'un campus parisien de 2 000 m2,
rue Ranelagh, partagé avec PEMNormandie.
Il permet d'assurer les formations continues
d'excellencedélivréespar GEMaux équipes de
direction ou d'encadrement des grandes entre
prisesayant leur siège en région parisienne, et
d'assurerle suivi desétudiants en alternanceou
en stage à Paris.
Cetteassociationétroiteentre innovation péda
gogique,travauxde groupe en présentiel,inté
gration des technologies dans les programmes
d'enseignement,garantità l'avenirla soliditédu
modèle de grande école.

Leschaires et travaux de recherche à GEM

L'objectifde GEMest d'investirenpermanencepourproduiredes
connaissancespertinenteset influencerles débatsscientifiques
mondiaux.Leséquipesde recherchesontstructuréesautourde
grandesthématiquesdirectementutilesà l'entrepriseetà lasociété:
reconfigurationdesbusinessmodeis,formesalternativesdemar
chéset d'organisations,réseauxsociaux,marketing,créationet
croissancedenouvellesentreprises,etc.

Deschairesexistentaussià GEM,Ellespermettentàdesentreprises
imécènesde financerdestravauxde rechercheet denouveauxpro-

■•wannes de formationpourenrichiret diffuserles connaissances
domainechoisi,

xplorenttrois champsdecontenus:

laire OrangeDigital Natives
phaired'enseignementetde recherchesoutenueparOrange
Saccompagnerlesentreprisesdansleurdigitalisation,encen-

.,. la réflexionsur lesjeunesgénérationset leurcapacitéàêtre

desaccélérateursdecettetransformation.Elleassocieétroitement
lesétudiantsdeGEMauxtravauxde recherche.

m Chaire Ingénierie du service
FondéeparBNPParibasCardif,cettechaireviseàfédérerprogres
sivementune communautéd'entreprisesdésireusesde mieux
intégrerune autretransformationmajeure: la culturedeservice.
Elleaccompagnele programmede transformationdeBNPParibas
Cardifà travers,notamment,uneformationdesix mois.

il Chaire Mindfulness, bien-être au travail
et paix économique
Samissionestdecontribueraudéveloppementdesconnaissances,
despratiqueset desformationscentréessurlagestiondustressau
travail,lebien-être,l'évolutiondesmodesdemanagementet l'ap
préhensiond'un nouveaumodèleéconomiqueintégrant les plus
hautesvaleurshumaines,SespartenairessontlegroupeARaymond,
UdlmecGrenoble,BôlhoffOttalu,MMAFinances,Petzl,HPetAlixio.
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Une école en lien avec son écosystème

Créer une écolepour servir lemonde de l'entre
prise et lesbesoinsdu territoire, tela été l'un des
projets fondateursde Pécoleen 1984. Sil'établis
sement a ainsi adopté les orientations clés du
management de la technologie et de l'innova
tion, ce n'est pas par hasard. C'est parce que
l'identitéprofonde de larégion grenobloiseet ses
enjeux portent précisémentsur ces deux dimen
sions. Ce qui faitdire aujourd'hui àJean Vaylet,
président de la CCIde Grenoble, que "la formi
dable capacitéa innover de la capitaledesAlpes,
son exceptionnel modèle de compétitivité et de
dynamique d'innovation estplus qu'une culture,
c'est son ADN. Un ADN à triple hélice : ensei
gnement, recherche et industries".GEMs'inscrit
et participe de plein titre à cet écosystèmed'en-
trepreneuriat et d'innovation, depuis sesdébuts.

Privilégier l'intégration en entreprise
Servir le monde de l'entreprise, c'était aussi
défendre la voiede l'alternance.Dès 1994, l'ESC
Grenoble a été la première grande écoleà ouvrir
une filièreen apprentissage pour professionna-
liser sesétudiants et les insérer plus rapidement
en entreprise. Depuis presque 20 ans, les entre
prises de toutes tailles (PMErégionales,grandes
entreprises, filiales de groupes internationaux)
intègrent des étudiants de l'école. Elles contri
buent à la formation d'un étudiant tout en
bénéficiantdescompétences d'un futur diplômé
du programme Grande École ou d'un mastère
spécialisé(managementde la fonctionachats,de
la technologie et de l'innovation, marketing de
l'énergie, des entreprises de biotechnologies,
etc.). Un service important apporté aux entre

prisesdu territoire et qui a per
mis à nombre d'entre elles de
trouver lesressourcesdont elles
avaient besoin à une étape de
leurdéveloppement.

Desmissions
etstagessurmesure
Autre service de tailleapporté
par GEM: les stages ou mis
sions réaliséspar les étudiants.
Deplus en plus, Pécoleprivilé
gie les mises en situation, les
cas pratiques, dans sa pédago
gie. Pour la plus grande satis
faction des entreprises locales,
qui bénéficient de véritables
compétences doublées d'une
visioninternationalepour leurs
projets. Par exemple, les étu
diants du MSc Innovation,
Strategyand Entrepreneurship,
travaillent sur des "live busi
ness cases". Le principe : une
entreprise confie une problé
matique stratégiqueàrésoudre.
Chaque mois, les étudiants
rendent des livrables. "Que ce
soit les grandes entreprises ou
les PME, l'intérêt de ce pro
gramme est de faireappel à des
étudiants, à celte génération Y
qui maîtrise la digitalisationet
la conceptualisation des mo
dèleséconomiques. Issusde 21

nationalités différentes, ils apponent un regard
neuf et neutre", explique Marie-France Derde-
rian, directnce du programme. En 2013 par
exemple, les 32 élèves de la promotion ont pu
travaillersur des sujets proposés par lessociétés
Rossignol,Roche, Yunano-Atos,Baker Hugues
(cas entièrement à distance) ou POM, une

Depuis 20 ans, les entreprises
de toutes tailles intègrent

des étudiants de l'école

spin-offde SchneiderElectricincubée par Grain.
Le parcours Ulysse, lancé en septembre 2013
par GEM,s'inscrit aussi dans cette logique. Les
étudiants de première année de l'école travail
lent ici pendant plusieurs périodes successives

Christophe Mathevet,
président d'Inovallée

"Inovallée,c'est350entrepriseset 12 000emplois
dont 75 "/hdansle numérique.MA,it!mrta™n™

avecGEMunecommunautédeva^u^ . iaicutuu-

logie,l'innovation, l'entrepreneuriat,le business
devetopmentëil'international.Àcetitre,laconven
tiondepartenariatsignéeentreInovalléeet GEMen
septembre2013 représenteunealfiancestraté
giquetare pôletechnologiquecomptepasmoins
de200 petitesentreprisesprometteuses,leaders
internationauxsur leurmarchédeniche,
besoindescompétenceset destalentsdeséquipes
deGEM.Petitsdéjeuners,conférences,missionsou
stagesd'étudiants,sontautantd'opportunitésde
nousouvrirsurdenouveauxenjeuxetde favoriser.
ledéveloppementdenosorganisations."

ValérieRoux-Jallet,
cofondatriced'Eveon

"Notresociétécodéveloppeavecleslaboratoires
pharmaceutiquesdessolutionsinnovantespourta
préparationou l'injectiondemédicaments.Ellea .
étécrééefin2008 parquatrefondateursauxpro
fitsplutôtindustrielset R&0dontje faispartie.Au
démarragede l'entreprise,j'ai perçulanécessité
de suivre un mastèrespécialiséMartagei
technologiqueet innovationà GEM,li m'a serviâ :
construirete businessmodelûela société.Mon,
étudedecasportaitbienévidemmentsurEveon.
fe mastèrespécialisé,commencéen 2009 et
achevéfin 2010,m'a permisd'affinerle modèle

. économiqueet le positionnementvis-à-visdes
clientsde l'industriepharmaceutique.Ils restent
entièrementd'actualitéaujourd'hui.

NicolasOdet,directeurgénéral
adjointdu groupeHardis

HardisGroupe,éditeuret SSIIde 630 collabora--

leurs,fêtecommeGEMses30ansen2014. Nous;
partageonsunerelationprivilégiéebaséesur ia:,
conviction communeque l'innovationet les;
hommessontlesmoteursde laperformancedes-
entreprises.HardisGroupeestainsipartieprenante
de lachaireIngénierieduservice,desmastèresT
Dataet DigitalStrategy,destinésàaccompagnerles :
organisationsdansleurtransformationverslesser- .

.vicesetledigital.L'approcheacadémiqueetl'apport',
desmeilleurespratiquesparGEM,nouscontèrent'

unegrandecrédibilitésurnosmarchesciblesetune*

vraiedifférenciationclientdansnosoffres.GEM,dé
soncôte,s'appuiesurnotreapprocheopération
nellepourchallengersadémarcheet sescursus,..
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Lesserious gamesau
service des entreprises

Ennovembre2013, GEMacréélachaire
Seriousgameset innovation.Ellevisele
développementdejeuxsérieuxet intègre
unprogrammede recherchesur l'ana
lysede leurperformance.L'écolea en
outrefondésa propremarquede jeux
sérieux,GEMinGame.Unecollectionde
jeuxseraainsispécialementcrééepour
les étudiantset les entreprises.Les
entreprisespourrontaussiêtreaccompa
gnéesdansleurstratégied'innovationpar
lejeu,notammentgrâceà unesalledé
diée.Cinqseriousgamesont d'oreset
déjàété développésdans le cadrede
l'IRT pour apprendre à motiver ses
équipesdansuneentreprisehightech,à
managerune équiped'experts ou à
adaptersondiscoursd'expertiseenfonc
tion de son interlocuteur(journaliste,
entreprise.. ).

sur une problématique d'entre
prise, et à l'issue de recherches
documentées, de visites, d'entre
tiens, délivrent leurs préconisa-
tions. En février dernier, quatre
entreprisesse sont prêtées au jeu,
dont deux PME du territoire :
Cédrat (solutions logiciellespour
l'industrie) et Kiwi Précision
(équipementspour la pratique du
tir sportif). À noter que le par
cours Ulysse est soutenu par une
quinzaine d'entreprises implan
tées en régiongrenobloise.
LesGEMlnnodays participent de

JeanSouchal,président
du directoirede Pomagalski

'Faceà unexercicedeprospective,lesentreprises
peinentà avoirdesidéescomplètementouvertes.
NousavonstestéavecGEMunserionsgainepour
repousserceslimites.Enseptembre2013, 600
élèvesdepremièreannéeà GEMontréaliséleur
intégrationentravaillantsurdespistesd'innovation
pairPoma.Ilenestrésulté100 idéesfortesetper
tinentes,certainesexotiqueset ludiques,d'autres
faisantappelà desconceptsoudesservicesnou
veaux.Leursnomssontévocateurs,refletsdeleur
perceptionsdutransportparcâbledufutur:Metro-
disco,Bubole-room,Magic-cabin.. .Cetteouverture
auxjeunes,dansunenvironnementmulliculturel,
estessentiellecar ilsreprésententlesusagersde
nossolutionsettesdécideursdedemain".

la même tendance : 120 inno
vations ont été imaginées par
les 600 étudiants de première
année en septembre2013. Uni
façon de stimuler la créativiu
des étudiants tout en permet -
tant l'émergence de concepts
ou d'idées utiles aux entre
prises.

Enrichir l'offre pédagogique
et développer la formation
continue
Lesentreprises ont aussi l'op-
ponunité de contribuerdirecte
ment à la pédagogiede l'école.
C'est le caslorsqu'ellesconfient
des travaux de recherche, ou
participentactivementau déve
loppement d'une chaire. La
société Hardis (voir encadré)
contribueet bénéficieainsi tout
à la foisdes apports de lachaire
Ingénieriedu service.
Enfin, lesentreprises peuvent
définir avec l'école des pro
grammes de formation conti
nue sur mesure. C'est
notamment la particularité
d'un module de deux jours,
"Presenting at Executive
Level", initialement mis sur
pied à la demande d'un
groupe international pour une
vingtaine de personnes. 11
s'agissaitau départ d'aider des
cadres à présenter desprojets

à forts enjeux financiers.
"Trop de projets de qualité
étaient écartés parce que la
forme laissait à désirer.
C'étaitune énormeperte de
valeur ajoutée", précise
GaêlFouillard,directeur de
la formation continue. Les
20 collaborateurs formés
sont devenus 90, et le pro
gramme séduit d'autres
sociétés. Enfin, dans l'ob
jectif d'évoluer avec son
écosystème et de répondre
aux enjeux du territoire,
GEMoccupe des positions
fortes dans deux pro
grammes stratégiques pour
l'avenir : Giant et l'IRT gre
noblois Nanoelec.
E. Ballery

GEM dans Giant et l'IRT

Pleinementinscritdansl'écosystèmegrenoblois,GEMcompteparmilesmembres
fondateursducampusd'innovationGiantauxcôtésdel'ESRF,l'ILL,l'EMBL,leCNRS,
teCEA,GrenobleINPetïWF.
Giant(GrenobleInnovationforAdvancedNewTechnologies),entendrépondreàtrois
enjeuxauxquelslasociétéestconfrontée:lesTIC,l'énergie,lasantéL'alliancestra
tégiquedeshuitpartenairesreprésenteuninvestissementde1,2 milliardd'euros
surlapériode2010-2015.

Unnouveaubâtimentà la hauteurdesambitionsde Giant
À partirde2017,GEMoccuperaunbâtimentde10000nf surlapresqu'îlede
GrenobleIIseradédiéà laformationcontinueet auxnouvellespédagogies.Ses
2 500m2d'espacecollaboratifcomprendrontnotamment:
» unlearninglabde1 200rrf.
•un traininglabcomposédecinqsallesdeclassedufuturde40m!chacune,avec
dumobiliernomadeettactilepourfaciliterletravailengroupe,dessystèmesd'in
formationpédagogiquespilotéspardesenseignants,unlabodelangues,
« unprojectlabde800m2pourmettreenœuvreunepédagogieparprojets.Les
projetssontapportésparlesdonneursd'ordre(entreprises,start-up,projetsd'en-

trepreneuriat,etc.),autourd'uneplate-formed'innovationmutualisée(fablab,box
projets...).

Répondreauxenjeuxde formationetd'entrepreneuriatauseinde l'IRT
GEMjoue un rôle actif dans l'Institutde recherchetechnologique(IRT)
Nanoelec,unprogrammed'investissementd'avenirquiviseàfairedeGrenoblel'un
destroisgrandsécosystèmesmondiauxréférentsennanoélectroniqueetapplica
tions(optimisationénergétique,e-Santé,multimédianomadeetinternetdesobjets),
Partenaireauseindel'IRTde17 industrielsetlaboratoiresderecherche,GEM
metenœuvreauxcôtésdeGrenobleINP,unportefeuillede formationsdes
tinéesà :
» soutenirlavalorisationdestechnologiessurlesmarchésparlesentreprises
(del'applicationtechnologiqueà lacréationd'activités),
» développerlescompétencesentrepreneurialeset l'appuiàlacréationd'en
treprises,
» imagineretmettreenœuvrelesméthodesetcontenusdesformationsdedemain
- dontlesM00C- pourdespublicsscientifiques,ingénieurs.
Pouryparvenir,GEMs'appuiesurdenouvellesapprochespédagogiques,comme
lesjeuxsérieuxou l'apprentissageparprojets(desprojetsréelsportésparlesen
treprisespartenaires),quipermettrontdemieuxdévelopperlescompétencesen in
novationouverteet en entrepreneuriatindispensablesà la diffusionde la
recherche-développementdansl'ensembledu tissuindustriel.
Enfin,GFMélabore,à lademandedel'IRT,unoutild'évaluationdel'impactécono
miqueduprogrammesurleterritoire

www.grenoble-em.com
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Les grandes étapes de GEM

* 1984 création de l'ESC Grenoble par la CCI de Grenoble. * 1988 admission au chapitre
des écoles de management de la Conférence des grandes écoles. * 1992 installation dans le
quartier Europole. * 1994 à l'occasion de son 10e anniversaire, le groupe ESC Grenoble est

reconnu comme la 10e école française. L'ESC Grenoble lance l'alternance dans ses
programmes.

* 1996 le groupe enregistre le 1 000e étudiant en échange international.* 1997 extension de 3 000 m2 dédiés au
multimédia, aux programmes internationaux et aux troisièmes cycles.* 1999 certification ISO 9001 des
programmes.* 2000 le groupe obtient l'accréditation EQUIS décernée aux meilleures business schools
européennes.* 2003 le groupe ESC Grenoble devient Grenoble École de Management pour incarner sa position
d'opérateur international.* 2004 GEM obtient l'accréditation AACSB et l'accréditation AMBA pour son
programme MBA. Elle entre dans le cercle très fermé des écoles triple accréditées AACSB-EQUIS-AMBA.*
2008 GEM compte parmi les membres fondateurs du campus de l'innovation Giant ; lancement du premier festival
de géopolitique.* 2009 GEM entre dans le top 20 des meilleures écoles européennes.* 2010 GEM devient
partenaire de Harvard Business School* 2012 GEM est la première école à rejoindre le réseau des écoles associées
de l'Institut Mines-Télécoms* 2013 GEM ouvre un campus à Paris* 2014 GEM se dote d'un nouveau logo pour
ses 30 ans.
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