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et Gouvernance (GEM)
epuis 2007, l’Ecole a placé la géopolitique et son volet intelligence économique au
cœur de sa stratégie et de ses formations car leur compréhension est devenue l’une
des principales clés de la prise de décision des managers et des entreprises. Dans
notre monde qui s’internationalise, multipolaire, digital et complexe, les étudiants doivent
savoir comment agir rapidement et avec responsabilité face à des situations inédites.
L’actualité nous rappelle toute l’importance de cette discipline.
Le Festival se veut le carrefour annuel de tous ceux, citoyens, institutions, entreprises,
intellectuels et étudiants, pour qui comprendre le monde dans lequel ils vivent et comment il
évolue est important. Nous y recevons des contributeurs de toutes les disciplines, de toutes
les opinions, et de plus en plus de toutes les nationalités, pour que chacun dans le public
puisse se faire son opinion sur les grandes thématiques de notre temps. Une géopolitique
posée, à froid, qui privilégie l’analyse sur l’émotionnel. Le public s’y reconnait, croissant
d’année en année et aujourd’hui il est aussi international.
Ce public n’est pas là seulement pour écouter et apprendre, il participe aussi aux
débats. Chaque événement comporte un moment d’échange entre le public et le ou les
intervenants. Il peut également construire son opinion à travers différentes formes :
conférences et table-rondes bien sûr, mais aussi cinéma, arts graphiques, musique, ateliers
et même jeux.
Organiser le Festival est donc pour nous dans la suite logique de nos préoccupations
pédagogiques, mais aussi de notre action comme acteur dans un territoire (agglomération,
département, région, France, Europe…) envers lequel nous avons des obligations : de
valorisation bien sûr (le Festival contribue à l’image positive des territoires dans lequel il
s’inscrit) mais aussi de diffusion de savoir et de participation au débat citoyen.
C’est aussi une illustration de notre volonté de décloisonner les paroles, de faire
échanger les chercheurs avec le public, les institutions avec leurs usagers, les entreprises
avec les intellectuels, et de fédérer ainsi une communauté de pensée la plus diverse et vaste
possible.
Nous voulons ainsi, finalement, participer à l’élaboration et la formulation d’une véritable
intelligence du monde et de notre époque, à notre modeste échelle.
Le Festival enfin n’existerait pas sans nos partenaires : éditoriaux, économiques,
institutionnels, associatifs, académiques, dont le nombre va croissant, ce qui montre bien
que notre rôle de fédérateur n’est pas qu’une prétention mais bien une réalité.

D

A tous ceux qui font vivre ce Festival, organisateurs, bénévoles, intervenants, partenaires
et public, bienvenue dans cette nouvelle édition, et merci.
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Pascal Gauchon, Président de l’association Anteios et directeur de la revue
Conflits
i vous ne vous intéressez pas à la géopolitique, la géopolitique
s’intéresse à vous. Nul ne peut prétendre comprendre le monde où il vit
sans faire appel à elle. L’association Anteios rassemble des cadres, des
enseignants, des étudiants intéressés par ces problèmes. Elle promeut une
géopolitique globale qui étudie l’ensemble des forces à l’œuvre : états,
entreprises, organisations gouvernementales et non gouvernementales,
criminalité organisée…
Pour mieux faire connaître ses travaux, l’association a participé au lancement de
la revue Conflits dont le premier numéro a été présenté à l’occasion du 6ème
Festival de Géopolitique de Grenoble.

S

Frédéric Mériot, Directeur Général des Puf
la croisée des réalités des territoires et des volontés des hommes, la
géopolitique s'est naturellement définie comme une science
éminemment humaine. Notre collaboration avec Pascal Gauchon,
directeur de la collection "Major", qui fait référence en la matière, a concrétisé
notre engagement dans ce champ d'analyse et de réflexion.
C'est à ce titre que nous collaborons également, depuis sa création, au Festival
de Géopolitique de Grenoble, qui est un moment important de la vie et de
l'échange d’idées réunissant les experts les plus reconnus, et un large public,
toujours passionné, et souvent fidèle.
Au moment où les enjeux de géopolitique sont particulièrement prégnants et
tangibles pour chacun, jusque dans nos territoires et nos vies, nous sommes
fiers de publier cette année encore le titre de référence du Festival,
"Géopolitique de l'Europe" de Gérard-François Dumont et Pierre Verluise.
A tous, public et intervenants de ce 7ème Festival de Géopolitique de Grenoble,
les Puf souhaitent cette année encore des échanges éclairants, variés et
passionnants.

A
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Le Festival
2009 : Grenoble Ecole de Management (GEM), les Presse Universitaire de France (Puf) et
l’association Anteios lancent la 1ère édition du Festival de Géopolitique de Grenoble.
2014 : 6 ans plus tard, le pari est gagné. Plus de 9000 personnes suivent l’événement dont
2500 sur place et 6800 en ligne. L’événement est devenu international : 13 nationalités
différentes parmi les orateurs, 17 parmi les visiteurs.
UN FESTIVAL AU SUCCES GRANDISSANT
Evolution du nombre de participants

* dont 2500 en ligne - ** dont 4500 en ligne - *** dont 6800 en ligne
Edition 2014, 63 conférences sont retransmises en ligne. Les connexions sont mondiales.

Edition 2015 : plus de 100 conférences programmées sur un thème d’actualité : « A quoi
servent les frontières ? ». De grands experts de la géopolitique et des relations
internationales ont répondu favorablement à l’invitation et le programme s’annonce riche en
événements et en débats.
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2015 : Les frontières
à l’honneur de la 7ème édition
A quoi servent les frontières ?
Non seulement les frontières ne disparaissent pas, mais elles se multiplient, parfois
elles se durcissent. Pourquoi ? A quoi servent les frontières ? Telle est la question
posée par la 7ème édition du Festival de Géopolitique de Grenoble.

Malgré la mondialisation le concept de frontière n'est pas mort, que ce soit dans sa
revendication nostalgique d'un espace mieux protégé d'un autre menaçant, ou dans sa
réintroduction sous de nouvelles formes, car les rivalités économiques et politiques ne se
sont pas arrêtées pour autant.
Si les tracés changent peu, le sens du mot frontière a évolué, ainsi que sa symbolique et sa
matérialisation. Nationales, administratives, numériques, sociales, technologiques ou
spatiales, leur rôle et leur évolution interrogent, inquiètent parfois, stimulent la réflexion et la
compétition internationale.
Le monde de demain se configurera par rapport à elles, même en leur absence.
C’est sur ce thème que Grenoble Ecole de Management, les Puf et le magazine Conflits,
édité par l’association Anteios, ont choisi de rassembler à Grenoble du 12 au 15 mars
prochains les meilleurs spécialistes pour en parler.

Les thèmes des éditions précédentes







2009 : Guerre et intelligence économique
2010 : Vive la France quand même
2011 : Un monde d’urgences : risques et défis géopolitiques
2012 : Les pays émergents changent le monde. Brésil, Chine, Inde.
2013 : Mondialisation : abus, menaces, perspectives
2014 : Eurasie, l’avenir de l’Europe ?
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Plus de 100 conférences
et bien d’autres événements
Le Festival de Géopolitique de Grenoble, ce sont bien sûr un ensemble de conférences –
plus de 100 en 2015 ! – mais également plusieurs événements périphériques, dans et hors
les murs de Grenoble Ecole de Management.
+ de 100
conférences
thématiques
dont 58
retransmises en
direct sur le web

Des ateliers
animés
par des
associations
étudiantes

4
documentaires
à l'affiche

Festival de
Géopolitique
Grenoble
du 12 au 15 mars
2015

Un concert
et une
exposition
d'art

Un livre à
l'honneur

3 prix
littéraires

Les conférences
Toutes les conférences programmées entre le 12 et le 15 mars prochains seront animées
par des experts de la géopolitique et des relations internationales, parmi lesquels des têtes
d’affiche comme :
 Rony Brauman, ancien président de Médecins Sans Frontières et professeur
associé à Sciences Po Paris. Il animera une conférence le jeudi 12 mars sur le
thème: « L'idée du "sans frontière" est-elle encore possible ? »
 Michel Foucher, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d’études
mondiales, sera également présent le jeudi 12 mars pour donner son point de vue
sur : « L’avenir des frontières ? »
 Olivier Weber, écrivain–voyageur et grand reporter, évoquera quant à lui ce même
jour : « Frontières nouvelles et Etats fantômes : les nouvelles questions d'Orient ».
 Bernard Guetta, chroniqueur de politique internationale à France Inter, Libération et
la Repubblica, interviendra le vendredi 13 mars sur le thème : « Le grand retour des
frontières, effets et méfaits »
 Gilles Kepel, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'islam et du monde arabe,
Anne-Clémentine Larroque, maître de conférences à Sciences-Po Paris et
Abdelasiem El Difraoui, senior fellow à l’Institut für Medien und
Kommunikationspolitik de Berlin, traiteront ensemble le vendredi 13 mars, du thème :
« Frontières de l'Islam, frontières dans l'Islam ».
 Frédéric Encel, professeur de relations internationales à l’ESG Management School,
interviendra le samedi 14 mars sur le thème : « Monde arabe : des frontières
fracassées ».
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Lieu : les conférences se déroulent dans les locaux de Grenoble Ecole de Management, à
l’exception de sept d’entre elles ‘délocalisées’ dans Grenoble à :
- l’Institut de Géographie Alpine
- la Maison de l’International
- la librairie Decitre
- la Cinémathèque
Au total, 109 conférences sont programmées pendant les quatre jours et 58 d’entre
elles seront retransmises en direct sur le site internet du Festival, afin d’ouvrir le
Festival à un public international plus large. Ces conférences en ligne connaissent chaque
année un succès grandissant. En 2014, elles ont été suivies par 6800 internautes du monde
entier.
Le programme détaillé des conférences est consultable sur : www.festivalgeopolitique.com

Les documentaires
Pour la quatrième année consécutive, le Festival de Géopolitique fait la part belle au cinéma
grâce à la projection de documentaires suivis d’un débat :
A la croisée des frontières : au bout du risque du jeu diplomatique
Le parcours de neuf réfugiés quittant la Corée du nord par le Vietnam.
Réalisé par Harkjoon LEE, Dongkyun KO, Hein S SEOK (58 min en français)
Projection le jeudi 12 mars à 16h à GEM – gratuit
Norteado
Portrait tragi-comique d'un migrant bloqué à la frontière entre les États-Unis et le
Mexique.
Réalisé par Rigoberto PEREZCANO
Projection le jeudi 12 mars à 20h à la Cinémathèque de Grenoble (entrée : 5 €)
Wikileaks : enquête sur un contre-pouvoir
Enquête sur le contre-pouvoir de WikiLeaks, une révolution qui bouleverse le rapport
des citoyens à l’information.
Réalisé par Luc HERMANN et Paul MOREIRA
Projection le vendredi 13 mars à 16h à GEM – gratuit
La guerre aux frontières
Génératrices de conflits, de souffrances et de morts, nos politiques européennes
sont-elles dignes de notre idéal humaniste ? Un questionnement sur les frontières qui
nous séparent.
Réalisé par Didier SEYNAVE
Projection le Samedi 14 mars à 14h à GEM – gratuit

Le livre du Festival
Chaque année, les Puf éditent un ouvrage de géopolitique spécialement pour le Festival.
Cette année, "Géopolitique de l'Europe" de Gérard-François Dumont et Pierre Verluise
sera à l’honneur. L’ouvrage se penche sur l’histoire récente de l’Europe tout en décryptant
ses enjeux, ses contradictions et ses évolutions.
L’ouvrage
L’Europe, cette région du monde allant de l’océan Atlantique à la Russie, voit s’exercer au XXIe siècle de
nouvelles rivalités de pouvoir. L’étude de ces dernières suppose d’abord une exacte connaissance des
caractéristiques géographiques et de l’histoire récente de l’Europe, faite de divisions, de réunifications et de
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dissensions. La compréhension des paramètres géopolitiques de l’Europe passe aussi par le décryptage de
l’Union européenne, de ses atouts, de ses contradictions et de ses faiblesses.
Mais elle suppose également l’analyse des autres Europe, soit les pays candidats à l’Union européenne, mais
encore ceux qui s’y refusent, sans oublier les batailles pour des « dépouilles » de l’ex-URSS, comme l’Ukraine.
Batailles qui appellent à comprendre la stratégie d’une Russie paradoxale en quête de puissance. Enfin, l’analyse
permet d’illustrer les défis de l’Europe par neuf scénarios de prospective géopolitique.
Ce livre est enrichi de nombreuses cartes et figures. Il compte aussi une riche bibliographie et un index
géographique.

Les auteurs
Gérard-François Dumont est professeur à l’université de Paris IV Paris-Sorbonne, directeur de la
revue Population & Avenir et vice-président de l’académie de géopolitique de Paris.
Pierre Verluise, professeur en CPGE, est chargé de cours à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et directeur
du site Diploweb.com.

Les prix littéraires
Cette année encore, le Festival récompensera les meilleurs ouvrages de l’année en
géopolitique. Trois prix seront remis le vendredi 13 mars à 20h30 à la Maison de
l’International :
 Le Prix Anteïos-Axyntis récompense un auteur réputé pour un ouvrage capable de
guider l’action des décideurs grâce à la géopolitique.
 Le Prix Anteïos-EDF récompense un nouvel auteur du domaine pour un ouvrage
capable de guider l’action des décideurs grâce à la géopolitique.
 Le Prix du meilleur mémoire de master en économie et relations internationales.

Les ateliers
Trois associations étudiantes de GEM - GEM en Débat, BIG (ex-traders) et Enjeu - sont
mobilisées pour l’occasion :
 Débattons-en : GEM en Débat, la tribune étudiante de Grenoble Ecole de
Management, accueillera le public pour un temps de discussion avec des
intervenants du Festival. L’idée est de permettre à ceux qui n’auraient pas eu
l’occasion de le faire pendant la conférence d’échanger et de poursuivre le débat.
Lieu : bibliothèque de GEM.


Simulations géopolitiques : l’association BIG propose de simuler deux événements
géopolitiques et d’envisager leurs impacts sur le monde de la finance autour des
thèmes suivants :
Et si le Royaume-Uni intégrait la zone euro ?
Dans un futur proche, le Royaume-Uni devra faire face à l’explosion d’une bulle immobilière
lourde de conséquences : inefficacité des relances budgétaires entreprises, livre sterling à la
dérive, chômage sans cesse croissant. Pour sortir de l’ornière, le pays fera un choix radical : il
adoptera l’euro. Quelles en seraient les conséquences ?

L'UEM sud-américaine en 2028
2028 : l’union monétaire sud-américaine est devenue un acteur majeur de la scène
économique internationale, malgré tout de nombreuses problématiques sociales restent en
suspens. L'Amérique du sud peut-elle bouleverser l'ordre international établi?



Les jeux de la géopolitique : séances ludiques et instructives autour de plateaux de
jeux animés par l’association Enjeu.
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Les événements culturels
Les frontières inspirent le clarinettiste Sylvain Kassap
Concert et exposition de photos le samedi 14 mars à 19h30 à GEM
en partenariat avec le Festival Détours de Babel
« The world is too small for walls »
par Sylvain Kassap, direction artistique et clarinette sur des photos d’Alexandra
Novosseloff

Au hasard d’une tournée, Sylvain Kassap a été particulièrement frappé par une exposition
photographique consacrée aux murs érigés un peu partout dans le monde.
« J’ai rencontré les photos d’Alexandra Novosseloff à Mayence, en Allemagne, exposées sur
le lieu du concert. Ces clichés, rassemblés sous le titre « Des murs entre les hommes »
montraient les murs-frontières, celui de Berlin, d’Irlande du Nord, de Palestine, du Sahara
occidental, de Chypre, les murs qui séparent les USA du Mexique, l’Inde du Pakistan, les
deux Corées… Faire un solo de clarinette basse devant une photo des cercueils colorés
accrochés sur le mur séparant le Mexique des États-Unis interpelle, fait jouer différemment...
ça m’a donné envie d’approfondir le sujet ».
En regroupant certaines photos en thèmes, traitant de la fermeture, de l’enfermement, de la
résistance, des murs comme lieu de parole, comme lieu d’expression artistique ou encore
l’espoir que ces murs disparaissent, Sylvain Kassap a alors imaginé une suite musicale qui
s’articule autour de ces différents thèmes.

Les frontières s’exposent
Le centre d’art contemporain SpaceJunk et les étudiants de l’Ecole Sup’Créa de Grenoble
proposeront, dans les locaux de GEM et à la Maison de l’International, une exposition
d’œuvres réalisées spécialement sur le thème des frontières.

Le Festival est ouvert à tous les publics et gratuit (à l’exception de la
projection programmée à la Cinémathèque).
Pour des raisons d’organisation, les participants aux conférences doivent
s’inscrire préalablement sur : www.festivalgeopolitique.com
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Les organisateurs et partenaires

Grenoble Ecole de Management (GEM)
Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management est l’une des
meilleures écoles de management françaises (top 6) et européennes (top 25). Elle forme chaque
année près de 7 000 étudiants et cadres au sein de ses 50 programmes nationaux et
internationaux, du Bac + 3 au Doctorat. Basée à Grenoble, ville d’innovation, GEM a développé
une solide expertise autour du Management de la Technologie et de l’Innovation. Grâce à cette
spécificité unique en France, l’Ecole est aujourd’hui membre fondateur du campus mondial
d’innovation GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New technologies).
Depuis 2007, l’Ecole a placé la géopolitique au cœur de sa stratégie et de ses formations car
sa compréhension est tout simplement devenue l’une des principales clés de la prise de décision
des managers et des entreprises. Parmi les dernières actions en date : la création du Centre
d’Etudes en Géopolitique et Gouvernance (CEGG), l’animation de deux réseaux internationaux,
des enseignements, des doubles diplômes, une application smartphone, des notes CLES, les
rendez-vous mensuels de la Fabrique de l’Intelligence Economique sur Paris, …

Anteios
L’association Anteios s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la
géopolitique et qui souhaitent réfléchir en commun sur le déploiement des
rapports de force dans l’espace. L’association a été créée par des
enseignants en classe préparatoire littéraires et économiques et
commerciales ainsi que par des universitaires. Par la suite, elle s’est
étendue à des étudiants, des cadres d’entreprises, des hauts
fonctionnaires...
Anteios a lancé en 2013 la revue Conflits sous la direction de Pascal
Gauchon, un trimestriel présent dans tous les kiosques. Le numéro 5
sera lancé à la suite du prochain Festival de Géopolitique et comportera
un grand dossier sur les Frontières auquel participeront de nombreux
intervenants du Festival. Il fera office d’annales de ce Festival et permettra d’approfondir le
thème.

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