Librairie Décitre

Maison de l’International
Cinémathèque de Grenoble

E
D
L
A
V
I
T
S
E
E
F
U
Q
7
I
T
I
L
O
P
LE
O
B
É
O
N
G
E
GR
5

LIBRAIRIE DECITRE
9 Grande Rue - 38000 Grenoble

e
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Tram : De la gare SNCF prendre la ligne A (Dir. Echirolles
Denis Papin), ou ligne B (Dir. Gières plaine des sports), arrêt
Victor Hugo
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LE FESTIVAL CONNECTÉ
www.festivalgeopolitique.com

(Retransmission assurée par l’association Planète)

#FDGG
Un événement
organisé par

Réalisation Divali Communication

Facebook/festivaldegeopolitique
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LES ORGANISATEURS

À QUOI SERVENT LES

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 classes préparatoires 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.

FRONTIERES ?
12-15 MARS 2015
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR INSCRIPTION

www.festivalgeopolitique.com
Les frontières sont toujours là, se
multiplient même. Pourquoi ? A quoi
servent-elles ? Telles sont les questions
posées par la 7ème édition du Festival de
Géopolitique de Grenoble.
Si les tracés changent peu, le mot a évolué
dans son sens, sa symbolique et sa matérialisation. Politiques, numériques, sociales
ou technologiques, leur rôle et leur
évolution interrogent et inquiètent parfois.
C’est pour en parler que Grenoble École
de Management, les Puf et le magazine
Conflits, rassemblent à Grenoble du 12 au
15 mars prochains les meilleurs spécialistes.

Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble École 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 du Bac + 3
au Doctorat. Basée à Grenoble, GEM a développé une solide expertise autour
du Management de la Technologie et de l’Innovation. L’École est aujourd’hui
membre fondateur du campus mondial d’innovation GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New technologies).
Depuis 2007, l’École 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 ses actions géopolitiques : la création en 2011 du Centre d’Études en
Géopolitique et Gouvernance (CEGG), des enseignements, des doubles
diplômes, des notes hebdomadaires d’analyse stratégiques, des rendez-vous
mensuels de la Fabrique de l’Intelligence Économique sur Paris et le premier
MOOC de géopolitique « Penser global : exercices de géopolitique ».

Afin de vous aider dans le choix
de vos événements, nous avons défini

9 PARCOURS
ACADÉMIE
ACTUALITÉ

NOUVEAUTÉ 2015 : Lancement de la deuxième édition du MOOC « géopolitique ».
Le but : apprendre à penser par soi-même grâce au décryptage de l’actualité, et à l’analyse
des crises et en lien entre théorie et pratique. Plus d’informations sur grenoble-em.com

CLASSES PRÉPARATOIRES
CULTURE GÉNÉRALE

Premier éditeur universitaire français et acteur essentiel de l’édition de savoir
en France, les Presses universitaires de France 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.

ÉTUDES DE CAS

Pascal Gauchon & Jean-Marc Huissoud,
Co-organisateurs du Festival
de Géopolitique de Grenoble

ÉCONOMIE
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Divali Communication

SOCIÉTÉ

Couverture

105 conférences, tables rondes, projections
de films, ateliers, concert de musique,
exposition de peinture et de BD, simulations,
et un salon du livre.

MAJOR

AU PROGRAMME

MAJOR

IDÉES

PUF
Partenaire des
du Festival
et co-fondateur Grenoble
de
de Géopolitique

is DUMONT, Pierr
DE
IVAL IQUE
FEST OLIT
GÉOP

e VERLUISE

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.
3

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le comité scientifique, composé d’intellectuels et d’acteurs du débat sur le
monde d’aujourd’hui, a pour rôle de définir le programme et d’en garantir le
sérieux, de participer à sa notoriété, dans le respect de l’identité de l’événement
et de sa volonté pluridisciplinaire.
Les membres sont :
• Anne-Laure AMILHAT SZARY

Professeure - IGA / Université Joseph Fourier & PACTE-CNRS

• Bruno BENOIT

Président de l’APHG, professeur des universités, APHG - IEP Lyon

• Claude CHANCEL

Professeur de Chaire supérieure, agrégé d’histoire

• Marie-France CHATIN
Journaliste - RFI

• Bruno ELDIN
	
IA-IPR Histoire-géographie - Éducation civique, Rectorat de l’Académie
de Grenoble

LES LIEUX DU FESTIVAL
• Grenoble École de Management (GEM) : 12 rue Pierre Semard - 38000 Grenoble
Derrière la gare SNCF
Accueil (possibilité d’imprimer votre badge sur place)
• Cinémathèque de Grenoble : 4 Rue Hector Berlioz, Grenoble
Tram : de la gare SNCF, prendre la ligne A (Direction Echirolles-Denis Papin),
ou ligne B (Direction Gières – plaine des sports), arrêt Victor Hugo

15 min. de
GEM

• Librairie Decitre : 9 Grande Rue, Grenoble
Tram : de la gare SNCF, prendre la ligne A (Direction Echirolles-Denis Papin),
ou ligne B (Direction Gières – plaine des sports), arrêt Victor Hugo

15 min. de
GEM

• Institut de Géographie Alpine (IGA) :
14 bis rue Marie Reynouard - 38100 Grenoble
Tram : De la gare SNCF prendre la ligne A (Direction Echirolles-Denis Papin),
arrêt Arlequin

30 min. de
GEM

• Maison de l’International : 1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Tram : de la gare SNCF, prendre la ligne A (Direction Echirolles-Denis Papin),
ou ligne B (Direction Gières – plaine des sports), arrêt Victor Hugo

DURÉE
DU TRAJET

DURÉE
DU TRAJET

DURÉE
DU TRAJET

DURÉE
DU TRAJET

15 min. de
GEM

• Philippe FAURE

Ancien diplomate et ancien Secrétaire Général du Quai d’Orsay

• Pascal GAUCHON

PROGRAMME

Président - Anteios et directeur de la revue Conflits

• Jean-Marc HUISSOUD

Directeur - CEGG (Grenoble École de Management)

• Alain JUILLET

MERCREDI 11 MARS

Président du Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE)

• Pascal LOROT

Directeur - Institut Choiseul

• Dominique MOISI
	
Professeur & Co-fondateur de l’IFRI, membre du Conseil Européen des

18:30

JEU DE
SIMULATION Jeu de simulation d’une institution

européenne sur le thème « Faut-il
poursuivre l’élargissement de l’Union
européenne ? »

Affaires Étrangères

• Frédéric MUNIER

Professeur de classes supérieures et secrétaire général de l’APHEC

• Frédéric PICHON

Professeur en classes préparatoires - Externat des Enfants Nantais

• Frédéric PONS
	
Professeur - Collège Interarmées de Défense, Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
et École de Guerre, Journaliste

• Bouchra RAHMOUNI BENHIDA

	
Animée par les associations GEM en débat
et les Jeunes européens

fin : 19:30

20:00 TABLE RONDE Les frontières étranges de l’Europe
Krassimir NIKOLOV, fonctionnaire - Service européen pour l’action extérieure ; Henri OBERDORFF,

Professeure affiliée – GEM

• Pierre VERLUISE

Directeur - Diploweb
fin : 21:30

4

GEM
Auditorium

professeur émérite des Universités - UPMF &
Président – UPEG ; Florent PARMENTIER, docteur
en Sciences politiques et enseignant - Sciences-Po
Paris ; Katia ZHUK, enseignante et chargée de
mission - GEM/UPEG

GEM
Auditorium

5

12:00 CONFÉRENCE La Libye, 3 ans après :

JEUDI 12 MARS
DISCOURS D’OUVERTURE

09:00

	
Jean-François FIORINA, directeur adjoint – GEM ;
Bernard SOULAGE, vice-président de la Région
fin : 09:30

état des lieux politique et sécuritaire
Hélène BRAVIN, journaliste spécialisée sur le

fin : 13:00

GEM A304

12:20 CONFÉRENCE

Rhône-Alpes		

	
Mohammed AMATTAT, enseignant-chercheur fin : 10:35

CONFÉRENCE

GEM A302

Centre de Formation des Inspecteurs de l’Enseignement (CFIE) – Maroc ; Mohammed MATMATI,
enseignant-chercheur - GEM

Le trafic d’armes à feu et la disparition
des frontières européennes

fin : 13:15

GEM A304

Internationales

GEM A305

13:30

JEUX

fin : 14:30

GEM A303

Français de Géopolitique

11:00 CONFÉRENCE L’avenir des frontières
Michel FOUCHER, titulaire de la chaire de
fin : 11:45

géopolitique appliquée - Collège d’études mondiales

CONFÉRENCE

Borders as edges of the drawing table

	Marton PETE, Ph.D. Student - Eötvös Lorand
fin : 11:55
 niversity (Hungary)
U

GEM
Auditorium

fin : 12:35

Maxim MIKHAILOV, associate professor - VATELRMAT Academy (Moscow)

12:00 CONFÉRENCE L’idée du «sans frontière» est-elle

encore possible ?

fin : 12:55
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Rony BRAUMAN, ancien président de Médecins
Sans Frontières et professeur associé - Sciences Po
Paris

« Jeu’oPolitique » : mini-jeux
cultivés et ludiques en équipe

GEM C240

Avec Enjeu, association d’événementiel de jeu

14:00 CONFÉRENCE Afrique : Ceintures minières,

frontières et conflits

fin : 14:55

- Sciences Po Lyon

CONFÉRENCE

Liberté en haute mer et risques
de territorialisation des espaces
maritimes

GEM A304

GEM
Auditorium

	Christophe PAGOT, Délégué au Rayonnement et à
GEM A304
fin : 14:55

CONFÉRENCE

11:40 CONFÉRENCE Financial Crisis:

the End of Globalisation?

Internationales

	Apoli Bertrand KAMENI, enseignant – chercheur

Vincent PIOLET, docteur en géopolitique - Institut
fin : 11:15

GEM A304

Yann MENS, rédacteur en chef - Alternatives
fin : 13:45

d’Études Européennes de l’Université Catholique
de Louvain (Belgique)

la ville

Français de Géopolitique

13:15 CONFÉRENCE Rencontre avec Alternatives

	Ladji OUATTARA, doctorant contractuel - Institut

10:20 CONFÉRENCE La City de Londres, une ville dans

IGA*

Teva MEYER, doctorant contractuel - Institut
fin : 14:00

10:20 CONFÉRENCE Le défi de l’intangibilité des

fin : 11:15

GEM A302

de Tunis

sécurité et conflits environnementaux

- Institut Français de Géopolitique

frontières africaines (1964-2014)

Les ONG, pilier de rapprochement
communautaire

13:00 CONFÉRENCE Le nucléaire en zone frontalière :

Jean-Charles ANTOINE, docteur en géopolitique

fin : 10:35

Maghreb

Zoubeida BOUKHARI, chercheur - Université

09:40 CONFÉRENCE La frontière algéro-marocaine: une

anomalie de l’histoire ?

IGA*

GEM A303

La montagne alpine, laboratoire
de la frontière ouverte

GEM A302

	Kevin SUTTON, maître de conférences - UPMF
(Grenoble) ; Anne-Marie GRANET-ABISSET,
fin : 14:55

GEM
Auditorium

l’Image de la Marine en Méditerranée - Marine
Nationale

historienne

14:40 CONFÉRENCE L’Ukraine comme « marche frontière »
fin : 15:35
Dominique MATTEI, conférencière pour Clio

GEM A305

* Institut de Géographie Alpine - 14 bis avenue Marie Reynoard - 38000 Grenoble
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14:40 CONFÉRENCE Le retour des barrières frontalières
	Stéphane ROSIERE, directeur du master de Géo-

15:20

fin : 15:35

politique - Université de Reims Champagne-Ardenne

SIMULATION

Et si le Royaume-Uni intégrait la
zone euro ?

fin : 15:40

Avec l’association Big

TABLE RONDE

Frontières dans la ville

fin : 16:20

Université Joseph Fourier (Grenoble) ;
Éric PIOLLE, Maire de Grenoble

	
Luc GWIADZINSKI, enseignant-chercheur -

15:20

GEM A303

fin : 17:25

GEM
Salle des
marchés

GEM
Auditorium

fin : 16:20

vieilles pratiques

17:10

Frontières nouvelles et États
fantômes : les nouvelles questions
d’Orient

fin : 16:15

Olivier WEBER, écrivain et grand reporter

À la croisée des frontières
Hein S. SEOK

SIMULATION

L’union monétaire sud-américaine
en 2028

fin : 17:00

Avec l’association Big

Géoéconomie & géopolitique d’un
marché-frontière : l’Arctique

16:15

16:30

fin : 18:15

 niquement ouvert aux professeurs
U
d’Histoire – Géographie
	Gwénaëlle HERGOTT, enseignante-formatrice,
fin : 17:10
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Rhônes-Alpes

GEM A303

chercheur postdoctoral - Université de Santiago de
de Compostela (Espagne)

face aux frontières

fin : 18:35

Salle A303

séries télévisées

	
Virginie MAMADOUH, professeure
fin : 19:00

GEM A305

FILM

GEM
Salle des
marchés

fin : 20:00

18:20 CONFÉRENCE
fin : 19:30

GEM A303

GEM A304

Frédéric LAMBERT, directeur régional des douanes

18:00 TABLE RONDE Les frontières au cinéma et dans les
Associée Université d’Amsterdam ; Sarah MEKDJIAN,
maître de conférences – UPMF (Grenoble)

Les « Petites @formes » de la
Cinémathèque
La frontière épaisse des Russes

Cinémathèque*

Cinémathèque*

GEM
Auditorium

Sabine DULLIN, professeure - Sciences Po Paris

18:30 CONFÉRENCE La frontière brûlante d’un conflit

gelé : « Le Haut-Karabagh »

GEM A303

Philippe DESCAMPS, journaliste - Le Monde

Atelier rectorat consacré au collège :

ATELIER

GEM F103

Avec Enjeu, association d’événementiel de jeu

17:40 CONFÉRENCE Le rôle économique de la douane

POLARISK Group (London)

la frontière à travers les yeux d’un
migrant

« Jeu’oPolitique » : mini-jeux
cultivés et ludiques en équipe

	Juan-Manuel TRILLO-SANTAMARIA,
GEM A302

CONFÉRENCE Mika MERED, Executive Research Director fin : 17:10

JEUX

GEM
Auditorium

René CAGNAT, écrivain, chercheur - IRIS

péninsule Ibérique aujourd’hui

FILM
& DÉBAT
Réalisé
par Harkjoon LEE ; Dongkyun KO et
fin : 17:30

GEM A304

17:20 CONFÉRENCE Frontières et identités dans la

enseignant en histoire et géographie - Lycée Jean
Monnet (Annemasse)

CONFÉRENCE

16:00

17:00 CONFÉRENCE Asie centrale : nouvelles frontières et

fin : 18:10

la notion de frontière dans les programmes de lycée et sa mise en œuvre

 niquement ouvert aux professeurs
U
d’Histoire – Géographie
	Gilles DARIER, enseignant en histoire et géographie - Lycée Gabriel (Annecy) ; Olivier RAMIRES,

La dimension juridique des frontières ?

	Olivier SORIA, enseignant-chercheur - KEDGE

fin : 17:55

Atelier rectorat consacré au lycée :
ATELIER

16:30 CONFÉRENCE

fin : 19:25

GEM A302

20:00

FILM
fin : 22:30

Diplomatique

Norteado

Cinémathèque*

Réalisé par Rigoberto PEREZCANO

* Cinémathèque, 4 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
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20:15 TABLE RONDE La Russie et le monde en 2015
	Arnaud DUBIEN, directeur / chercheur associé

fin : 21:30

- Observatoire franco-russe / IRIS ; Isabelle
FACON, maître de recherche - Fondation de la
Recherche Stratégique ; Jean RADVANYI,
professeur – INALCO

Maison
Internat*

10:50 CONFÉRENCE La nation sans gravité - Big data, ou

la dernière frontière

David COLLE, professeur Prépas ECS et ENA fin : 12:10

des terroirs à la diplomatie culinaire

	
Dominique BARJOLLE, directrice - Institut de
recherche de l’agriculture biologique (Suisse) ; Gilles GEM A304
BRAGARD, créateur - CLub des chefs des chefs ;
Dominique DHYSER, chef d’entreprise - L’Écluse ;
Thibault RENARD, responsable Intelligence
Économique - CCI France ; Alessandra ROVERSI,

09:00 CONFÉRENCE The “ukrainisation” of eastern
Ioan CRACIUN, member of the Scientific Council fin : 09:55

Observatory of the Black, Gulf and Mediterranean

CONFÉRENCE

Les nouvelles formes de conflit
s’affranchissent-elles des frontières?

fin : 09:55

Jérôme PASINETTI, associé gérant - AESMA

09:40 CONFÉRENCE Turquie : du repli sur soi au retour

sur la scène régionale

GEM A305

Internationales - Sciences Po Grenoble

CONFÉRENCE

L’« arsenalisation » de l’espace
est-elle pour demain ?
géopolitique - GEM

CONFÉRENCE

Il nous faut une barrière ! ».
Mobilisations pro-mur en Israël
et en Arizona

GEM
Auditorium

11:30

GEM A302

quelle rationalité ?
Desjardins

CONFÉRENCE

Les humanitaires et la fragmentation
des territoires en guerre

	Pierre MICHELETTI, coresponsable du master
fin : 11:15
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« organisations internationales » - Sciences Po
Grenoble

fin : 11:55

Lycée Camille Vernet (Valence)

SIMULATION

L’union monétaire sud-américaine
en 2028

fin : 12:30

Avec l’association Big

fin : 12:35

la Russie

TABLE RONDE

La Serbie : frontière ou transition
entre orient et occident ?
Henri de GROSSOUVRE, délégué général &
fondateur - Forum Coralus ; Andrej FAJGELJ,

fin : 12:35

GEM A302

GEM A305

GEM
Salle des
marchés

GEM A305

GEM A303

directeur - Centre culturel de Novi Sad (Serbie) ;
Nenad KRSTIC, chercheur - Centre culturel de
Novi Sad (Serbie)

12:00 CONFÉRENCE Espace rhénan : petites histoires

sur la frontière

IGA**

Birte WASSENBERG, professeure d’histoire

	
Stéphane COUDÉ, conseiller expert - Mouvement
fin : 11:15

Affirmation et subversion de la
frontière dans la Caraïbe

GEM A304

politique - Sciences Po Bordeaux et IRSEM

10:20 CONFÉRENCE Libéraliser ou protéger :

CONFÉRENCE

11:40 CONFÉRENCE L’intimidante frontière du Monde russe
Laurent CHAMONTIN, écrivain, spécialiste de

	
Damien SIMONNEAU, doctorant en science
fin : 10:35

coordinatrice nationale - Slow Food Suisse

Arnaud CLERMIDY, professeur Prépa ECS -

Olivier MONCHARMONT, enseignant en
fin : 10:35

fin : 12:20

GEM A303

Jean MARCOU, directeur des Relations
fin : 10:35

Sciences Po, ENA, Ipésup (Paris)

11:00 TABLE RONDE Géopolitiques du goût : de la bataille

VENDREDI 13 MARS
euro-atlantic border

GEM
Auditorium

fin : 13:00

12:45

RADIO

GEM A303
fin : 13:30

contemporaine - Sciences Po Strasbourg

Géopolitique, le débat

En direct et en public
Marie-France CHATIN, journaliste - RFI

GEM A306

* Maison de l’International, 1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
** Institut de Géographie Alpine - 14 bis avenue Marie Reynoard - 38000 Grenoble
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12:45 CONFÉRENCE Franchir les frontières de la diffé-

rence : retour sur 3 ans de voyage

fin : 13:30

15:00
GEM A302

Brian MATHE, voyageur / auteur – Solidream ;
Morgan MONCHAUD, voyageur/auteur – Solidream

fin : 16:00

13:00 CONFÉRENCE « Mobile moneys » et souveraineté

monétaire ?

	Virginie MONVOISIN, enseignant chercheur –
GEM ; Chingiz SHAMSHIEV, directeur des relafin : 14:00

13:15

DÉBAT
fin : 14:35

GEM
Bibliothèque

directeur de la revue Conflits

13:45 CONFÉRENCE Après la « mondialisation heureuse »,

le retour de la guerre ?

fin : 16:15

GEM
Auditorium

14:00

ATELIER
PÉDAGOGIQUE
1ES

fin : 14:40

CONFÉRENCE

Lecture géopolitique des territoires
de l’UE

16:00 CONFÉRENCE

à travers l’histoire

des Universités - Université Artois

CONFÉRENCE

L’instrumentalisation des frontières
par les Cartels mexicains
Frédéric JOHANSSON, professeur d’histoire

fin : 15:35

12

géographie Lycée Kléber (Strasbourg)

 es frontières qui n’existent pas
C
(encore)
UTL de Gap

FILM & DÉBAT

Wikileaks :
Enquête sur un contre-pouvoir

fin : 17:30

Réalisé par Luc HERMANN et Paul MOREIRA

Fuad MURADOV, member of Parliament -

GEM A304

fin : 17:25

GEM A303

GEM A305

effets et méfaits

GEM A303
fin : 17:35

17:20 CONFÉRENCE

Bernard GUETTA, chroniqueur de politique
internationale - France Inter, Libération et
Internazionale

The Impact of border walls:
USA, India, Israel
Reece JONES, associate professor - University of

GEM A305
fin : 18:15

GEM A304

Republic of Azerbaijan

16:40 CONFÉRENCE Le grand retour des frontières,

	Jean-Pierre ARRIGNON, Professeur honoraire
fin : 15:35

GEM A302

Lycée ITEC-Boisfleury

international law and system

- visioncarto.net

14:40 CONFÉRENCE L’étymologie de la frontière

« Comment peut-on être persan ? »
Frontières mentales et
représentations géopolitiques

16:30 CONFÉRENCE Epidemic of separatism – a threat to

Philippe REKACEWICZ, géographe – cartographe
fin : 14:55

GEM A304

défense

fin : 16:55

GEM A302

fesseure d’Histoire-Géographie - Lycée Dessaignes
(Blois) ; Yves-Mary VERHOEVE, professeur
d’Histoire-Géographie - Lycée Dessaignes (Blois)

La cartographie radicale, une autre
vision géopolitique des frontières

en sciences politiques - Sciences Po Grenoble ;
Stéphane WITKOWSKI, président du conseil de
gestion – IHEAL

Christian METZ, professeur de Géopolitique -

Lycée Saint-Louis (Paris)

Axelle DEGANS, professeure Prépas ECS - Lycée
Dessaignes (Blois) ; Marie GLISE-ESTRADE, pro-

GEM
Auditorium

François STROEBEL, professeur, Prépas ECS fin : 16:15

Frédéric MUNIER, professeur, Prépas ECS fin : 15:00

GEM
Salle des
marchés

Avec l’association Big

15:20 CONFÉRENCE Des frontières dans l’espace aérien ?
François RIVET, consultant aéronautique et
CONFÉRENCE

GEM
Auditorium

Et si le Royaume-Uni intégrait
la zone euro ?

15:15 TABLE RONDE Populismes et frontières
Celia HIMELFARB, maître de conférences Sciences Po Grenoble ; Olivier IHL, professeur
fin : 16:30

avec Gem en Débat

13:30 CONFÉRENCE Rencontre avec le magazine Conflits
	Pascal GAUCHON, co-organisateur du festival et
fin : 13:45

IGA*

tions internationales Institut National d’Études
Stratégiques de la République Kirghize

Débattons-en !

SIMULATION

GEM
Auditorium

GEM A303

Hawaii

* Institut de Géographie Alpine - 14 bis avenue Marie Reynoard - 38000 Grenoble

13

17:30 CONFÉRENCE Frontières post-soviétiques et

reconfiguration de l’« étranger
proche » russe

10:20 CONFÉRENCE Les « émirats djihadistes » : du supra-

17:45 CONFÉRENCE

fin : 18:40

18:40 CONFÉRENCE

AESMA SAS

Frontières de l’Islam, frontières
dans l’Islam
Abdelasiem EL DIFRAOUI, senior fellow
Institut für Medien und Kommunikationspolitik
(Berlin) ; Gilles KEPEL, professeur - Sciences Po ;
Anne-Clémentine LARROQUE, maître de
Conférences - Sciences-Po Paris

Réinvestir la frontière ;
la Lettonie face à la crise ukrainienne

GEM
Auditorium

fin : 11:15

de Bordeaux 3

CONFÉRENCE

L’espace énergétique européen.
Transgresser la frontière ?

fin : 19:35

FILM & DÉBATculturelles

GEM A303

stratégie - Cabinet I2F

CONFÉRENCE

L’oubli de la frontière : organisations
internationales et souveraineté
des États

fin : 11:55

GEM A304

Université de Reims

RADIO
fin : 11:45

GEM A305

fin : 10:35

Prospective et Sécurité en Europe

CONFÉRENCE

Cyberespace et dynamique des
frontières
Olivier KEMPF, directeur de publication -

fin : 10:35

fin : 14:00

de Savoie/IRSEM

09:40 CONFÉRENCE L’eau et les frontières au Proche-Orient
Pierre BERTHELOT, chercheur associé - Institut

La Vigie (lettre stratégique )

fin : 12:35

GEM A303

Bénédicte TRATNJEK, enseignante - Université
fin : 09:55

En direct et en public
Marie-France CHATIN, journaliste - RFI

GEM A306

Salle A303

professeur titulaire - Université Cheikh Anta Diop
(Sénégal)

13:45 CONFÉRENCE INTRODUCTION après-midi
	Pascal GAUCHON, co-organisateur du festival et

Centre National d’Éducation / Ministère de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation

La guerre, la ville et le barbelé

Géopolitique, le débat

	Mamadou BADJI, doyen de la faculté de droit,

Erick SOURNA LOUMTOUANG, chercheur -

CONFÉRENCE

Yves SCHEMEIL, professeur - Sciences Po Grenoble

gibles et intégration sous-régionale

09:00 CONFÉRENCE Afrique : vers une nouvelle

fin : 09:55

Salle A304

11:40 CONFÉRENCE Afrique de l’Ouest : frontières intan-

SAMEDI 14 MARS
configuration territoriale

GEM A302

	Pierre-William FREGONESE, consultant en
fin : 11:55

Gérard Marie HENRY, enseignant chercheur fin : 19:35

Université Paris I

11:00 CONFÉRENCE « Soft power » et frontières

- Documentation française

Les frontières de Singapour,
la « crevette empoisonnée »

GEM A305

Angélique PALLE, doctorante géographe fin : 11:15

Céline BAYOU, analyste-rédactrice P@ges Europe

18:40 CONFÉRENCE

GEM A303

David GAUZERE, directeur du COSAC - Université

Mathieu BOULEGUE, associé - Pôle Eurasie fin : 18:30

national au pragmatisme national

Decitre*

14:00 CONFÉRENCE
GEM A302

directeur de la revue Conflits ; Jean-Marc HUISSOUD,
co-organisateur du festival et directeur du Centre
d’études en Géopolitique et Gouvernance – GEM

Quelles frontières pour l’Europe ?

	Gérard-François DUMONT, professeur - Université de Paris IV Sorbonne ; Pierre VERLUISE,
fin : 14:55

directeur - Diploweb

CONFÉRENCE

Border twin towns in Europe:
borders in micro perspective

GEM A304

	Jaroslaw JANCZAK, researcher, assistant profesfin : 14:55

GEM
Auditorium

GEM
Auditorium

GEM A303

sor - Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland)

* Librairie Decitre, 9 Grande Rue, 38000 Grenoble
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14:00 FILM & DÉBAT Documentaire :

Immigration, la guerre aux frontières

fin : 15:30

Ivana VENIER, PhD candidate - IUAV University
DÉBAT

GEM
Auditorium

fin : 17:10

GEM A303

GEM
Bibliothèque

linguistiques : usages croisés
- Université de Perpignan Via Domitia

CONFÉRENCE

La Chine sur ses frontières :
Risk ou Monopoly ?

frontière

fin : 11:05

	Anne-Laure AMILHAT SZARY, professeure fin : 18:45

GEM A304

Camélia NASTASE, consultante - Lafayette Associés

(Canada et Cameroun)

GEM A303

Ludivynn MUNOZ, professeur d’histoire géographie
Decitre*

fin : 11:45

en section européenne

11:30 CONFÉRENCE L’étrange rationalité du découpage

du monde

	Nathalie BELHOSTE, enseignant-chercheur –
GEM ; Jean-Marc HUISSOUD, co-organisateur

GEM A304

fin : 12:10

GEM A302

St Michel de Picpus (Paris)

17:50 CONFÉRENCE L’art des frontières

histoire contemporaine - Centre Jacques Berque
(CNRS)

10:50 CONFÉRENCE Les territoires de la francophonie

Michel NAZET, professeur, Prépas ECS - Lycée
fin : 18:05

GEM A303

Philippe BARRIERE, maître de conférences en

Bertrand LEMARTINEL, professeur des universités
fin : 18:05

en philosophie - Université Paris Descartes-Sorbonne

moriels des conflits contemporains

défense de l’OTAN

17:10 CONFÉRENCE Frontières politiques et espaces

GEM F104

09:30 CONFÉRENCE Frontières vives : les territoires mé-

GEM A303

Jean-Loup SAMAAN, chercheur - Collège de
fin : 18:00

GEM F104

Sylvain KASSAP, direction artistique et clarinette

10:10 CONFÉRENCE Les Roms, une population sans

Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines ;
Abdyrakhman MAMATALIEV, Vice PremierMinistre de la sécurité - République Kirghize

La fin de Sykes-Picot ?

« Murs et frontières »

DIMANCHE 15 MARS

fin : 10:25

	Isabella DAMIANI, enseignant-chercheur -

17:00 CONFÉRENCE

fin : 20:30

Groupe Axyntis

Centrale. Lumières sur la République
Kirghize

CNRS PACTE

19:40 CONFÉRENCE « Murs et frontières »
Yves Charles ZARKA, professeur des Universités

GEM
Auditorium

16:30 TABLE RONDE Conflits transfrontaliers en Asie

fin : 17:25

MUSIQUE
fin : 19:40

avec Gem en Débat

16:10 CONFÉRENCE Frontières et entreprises
David SIMONNET, président du directoire fin : 17:05

19:00

of Venice

Débattons-en !

GEM A305

Daniel MEIER, ingénieur de recherche -

internationales - ESG Management School

Stories from former Yugoslavia

15:50

espace de confrontation régionale

fin : 18:45

15:10 CONFÉRENCE The melancholy of borders.

fin : 16:05

17:50 CONFÉRENCE La frontière du Sud-Liban :

Débat avec Didier SEYNAVE, réalisateur du film

15:00 CONFÉRENCE Monde arabe : des frontières fracassées
Frédéric ENCEL, professeur de relations
fin : 15:55

GEM A302

GEM A303

GEM A304

du Festival et directeur du Centre d’études en
Géopolitique et Gouvernance – GEM ; Katia ZHUK,
enseignante et chargée de mission - UPEG - GEM

CONFÉRENCE CLÔTURE

12:10

	Jean-François FIORINA, directeur adjoint - GEM ;
Pascal GAUCHON, co-organisateur du festival et
directeur de la revue Conflits ; Jean-Marc
HUISSOUD, co-organisateur du Festival et directeur
fin : 12:30

GEM A304

du Centre d’études en Géopolitique et Gouvernance
– GEM ; Loïck ROCHE, directeur - GEM

Institut de Géographie Alpine, Université Joseph
Fourier (Grenoble)

* Librairie Decitre, 9 Grande Rue, 38000 Grenoble
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SALON DU LIVRE DE GÉOPOLITIQUE
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Comme chaque année, le festival accueil le salon du livre en partenariat avec
la librairie Decitre. Pendant ce salon vous pourrez découvrir les nouveaux
ouvrages géopolitiques et rencontrer les auteurs de certains de ces ouvrages.
Des séances de dédicaces seront organisées durant la durée du festival.

e
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Le festival a son livre en lien avec le thème. Cette année, il s’agit de « Géopolitique de l’Europe » de Gérard-François Dumont et Pierre Verluise.
Les auteurs seront présents samedi 14 mars pour le dédicacer.

LES DISTINCTIONS LITTÉRAIRES

Prix du Mémoire de Master en Économie et Relations Internationales
Les nominés sont :
• « Le bassin du Pilcomayo : Analyse géopolitique des enjeux de la maîtrise de l’eau et de
la terre dans les territoires du bassin inférieur du Pilcomayo »,
Olivier Antoine - Université Paris 8 - Institut Français de Géopolitique
• « Progressiv Kommunikation » : La suède face au défi de la diplomatie publique,
Denis Foussier - Université de Paris I - Panthéon Sorbonne
• « Les drones comme prisme des bouleversements stratégiques, polémologiques et
géopolitiques du XXIème siècle »,
Panpi Etcheverry - Université Toulouse 1 Capitole
• « Quels sont les enjeux géopolitiques des investissements cubains ? »,
Diego Mermoud - Université Paris 8 - Institut Français de Géopolitique
• « Les mandats d’arrêt issus de la Cour Pénale Internationale »,
Thibault Moulin - Université de Grenoble II – Pierre Mendès-France
• « Les représentations géopolitiques de la péninsule du Sinaï »,
Ivan Sand - Université Paris 8 - Institut Français de Géopolitique
• « La découverte du pétrole en Guyane française : Les enjeux géopolitiques »,
Niccolo Zaretti - Université Paris 8 - Institut Français de Géopolitique

Le festival est aussi l’occasion de remettre 3 distinctions littéraires
Prix Anteois - Axyntis
Le prix Anteios - Axyntis récompense un auteur réputé pour un ouvrage capable de guider
l’action des décideurs grâce à la géopolitique.
Les nominés sont :
• Sylvie Brunel, « L’Afrique est-elle si bien partie ? », Ed. Sciences humaines
• Frédéric Encel, « Géopolitique du printemps arabe », Presses Universitaires de France
• Christophe Guilluy, « La France périphérique », Flammarion
• Christian Harbulot, « Sabordage. Comment la France détruit sa puissance »,
Éd. François Bourin
• Olivier Kempf, « Alliances et mésalliances dans le cyberespace »
• Sébastien-Yves Laurent, « L’Atlas du renseignement », Presses de Sciences Po

Prix Anteios - EDF du premier ouvrage de 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.
Les nominés sont :
• Jean-Yves Carfantan, « Le Défi chinois, les nouvelles stratégies d’un géant », Edition Seuil
• Olivier Hanne, Thomas Flichy, « L’Etat Islamique, anatomie du nouveau califat »,
Editeur Bernard Giovanangelix
• Anne-Clémentine Larroque, « Géopolitique des islamismes », Presses universitaires de
France
• Florian Louis, « Les grands théoriciens de la géopolitique », Presses universitaires de France
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LE FESTIVAL OFF
Une émission de radio : Géopolitique, le Débat en direct et en public
Géopolitique parcourt les grandes régions du monde auxquelles sont
associés des enjeux majeurs. Marie-France Chatin invite au débat chercheurs
et experts, afin que soient expliqués et mis en lumière les différents
mécanismes qui régissent les rapports entre les sociétés et leur environnement. Les invités de Géopolitique confrontent leurs regards sur un sujet
d’actualité internationale.
Enregistrement des émissions (ouvert au public) :
vendredi 13 mars à 12h45 et samedi 14 avril à 11h00

Des projections de films
Pour la quatrième année consécutive, le Festival de Géopolitique fait la part
belle au cinéma grâce à des documentaires suivis d’un débat :
• Jeudi 12 mars à 16h à GEM (entrée gratuite) :
À la croisée des frontières : au bout du risque du jeu diplomatique
• Jeudi 12 mars à 18h à 20h (participation libre à partir de 1 euro) :
Les « Petites @formes » de la Cinémathèque
Rendez-vous convivial au cours duquel est présenté dans la nouvelle
salle de visionnage de la Cinémathèque un programme de films courts
en lien avec le thème du festival
• Jeudi 12 mars à 20h à la Cinémathèque de Grenoble (entrée 5 € à payer
sur place à la cinémathèque) :
Norteado
• Vendredi 13 mars à 16h à GEM (entrée gratuite) :
Wikileaks : enquête sur un contre-pouvoir
• Samedi 14 mars à 14h à GEM (entrée gratuite) :
La guerre aux frontières

Concert : Les frontières inspirent le clarinettiste Sylvain Kassap :
« The world is too small for walls »
Sylvain Kassap, direction artistique et clarinette sur des photos d’Alexandra
Novosseloff en partenariat avec le Festival Détours de Babel.
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.
 oncert : Samedi 14 mars à 19h00 à GEM suivi d’une conférence « Murs et
C
Frontières » à 19h45 de Yves Charles Zarka, professeur des Universités en
philosophie - Université Paris Descartes-Sorbonne.

La géopolitique en BD : Les frontières entre bulles et balles
La géopolitique est une source d’inspiration multiple et majeure pour la
bande dessinée, médium qui peut interroger les conflits et les bouleversements de l’intérieur, qu’ils soient réels ou fictifs. Avec Superman, Tintin ou
Guy Delisle, le lecteur se confronte à la vision subjective des personnages
mais l’analyse n’est jamais bien loin… C’est pourquoi, dans le cadre du
festival de Géopolitique, Xpression vous présente une exposition et une
sélection de BD aux thèmes géopolitiques.

Une exposition de peinture
Débattons-en !
GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière
conviviale et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table
ronde pour partager plus ouvertement vos idées et débattre avec eux de
différents thèmes, liés ou non à leur domaine d’expertise. Les étudiants de
l’association vous attendent pour 45 minutes hors des sentiers battus avec
cinq conférenciers, qui seront vos interlocuteurs privilégiés le temps d’un
café. GEM en Débat abat pour vous la frontière des auditoriums pour une
véritable discussion. Alors, à vos questions !

Quoi de mieux que ce festival sur les frontières pour faire découvrir le travail
spontané des meilleurs artistes actifs (pour ne pas dire activistes) des
mouvements du street art et du lowbrow ?
Durant le festival, des œuvres de street art du pochoiriste anonyme français
GOIN, ainsi que celles de Fabien Bonzi, Nicolas Thomas mais aussi Jérôme
Barbosa, tous trois issus du mouvement Lowbrow et représentés par les
centres d’art Spacejunk (Grenoble, Lyon et Bayonne) seront exposées à
Grenoble École de Management et à la Maison de l’International.
Leurs travaux côtoieront pour l’occasion ceux des étudiants en communication
création graphique de l’école Supcréa de Grenoble.

Vendredi 13 mars à 13h30 et samedi 14 mars à 16h à la bibliothèque de GEM
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Jouons la géopolitique !
Animé par Enjeu, association d’événementiel de jeu à GEM
Un petit moment de libre ? Durant tout le festival, l’association Enjeu va vous
faire découvrir leurs jeux de stratégie et de géopolitique, et notamment une
création unique de l’association : Updates. Saurez-vous classer les événements géopolitiques par ordre chronologique ?
Lieu : Le hall du premier étage de GEM
Jeudi 12 mars : « Jeu’oPolitique », le jeu qui teste vos connaissances en
géopolitique. Au travers de 4 mini-jeux cultivés et ludiques en équipe, venez
apprendre ou simplement tester vos connaissances en matière de géopolitique !
Jeudi 12 mars : d
 e 13h30 à 14h30 – GEM, salle C240
de 17h10 à 18h10 – GEM, salle F103.

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 ?

NOS PARTENAIRES PREMIUM
Le groupe Axyntis est, avec un chiffre d’affaires de près
de 100 M€ et plus de 420 salariés, le leader de la chimie
fine en France : ses sept usines et centres de R&D y sont
implantés dans cinq régions différentes. En 2015, le
groupe Axyntis confirme ses axes de développement : l’innovation qui représente 10 % du chiffre
d’affaires; les exportations qui en représentent 70 %; l’attractivité avec de nouveaux partenariats
industriels avec des groupes étrangers et la responsabilité sociétale.

Le réseau des CCI est présent à la fois en France et dans
le Monde, aux côtés du chef d’entreprise. À l’étranger,
CCI France International et ses 900 collaborateurs sont
présents dans 82 pays, au service de plus de 32 000
entreprises. En France, les 400 conseillers de CCI International offrent un accompagnement
de proximité, efficace et complet, pour la réussite de vos projets. Ensembles, ils constituent le
réseau incontournable à l’export. Leurs équipes de spécialistes orientent et conseillent les
PME dans leur stratégie de développement, grâce à des prestations réalisées sur mesure.
Que ce soit la réalisation d’un diagnostic export, d’une mission commerciale, la mise à
disposition d’un commercial à temps partagé ou l’aide à la création d’une filiale. »

Ateliers de simulation : Jeudi 12 mars à 14h40 et vendredi 13 mars à 16h –
GEM, salle des marchés
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?
Ateliers de simulation : Jeudi 12 mars à 16h et vendredi 13 mars à 11h30

Ses implantations en Europe, en Asie ou sur le continent américain
- qu’il s’agisse du nucléaire, de l’hydraulique, du thermique, des
énergies nouvelles renouvelables ou de son activité gazière - font
d’EDF l’un des premiers énergéticiens mondiaux avec un mix
énergétique diversifié et très largement décarboné. Mais c’est aussi
localement, au plus près des citoyens et avec le concours des décideurs publics, qu‘EDF
poursuit les missions de service public constitutives de son ADN.
Aujourd’hui 1,3 milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’électricité et nous devons relever
le défi de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Aussi les questions relatives à
une production équilibrée de l’énergie, respectueuse de l’environnement, sont au centre des
préoccupations d’EDF.
C’est dans cet esprit que nous avons décidé de soutenir le festival de géopolitique de Grenoble.
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L’université Joseph Fourier, n’est pas seulement une grande
université scientifique et médicale de renommée mondiale, elle
est engagée dans une recherche citoyenne que ce partenariat
avec le Festival de Géopolitique illustre. Cette collaboration est
portée par l’Institut de Géographie Alpine (IGA), un département
de formation et recherche accueillant plus de 700 étudiants et
formant à l’ouverture sur le monde. L’analyse de l’intelligence
des territoires ouvre ainsi sur une grande diversité de métiers,
de l’aménagement, de l’environnement ou de l’enseignement. L’IGA et le laboratoire PACTE
sont reconnus internationalement pour leur expertise sur les frontières.

Mazars est une organisation internationale, intégrée
et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil
et les services comptables et fiscaux.

NOS AUTRES PARTENAIRES
ASSOCIATIFS

ENTREPRISES

Le groupe est présent directement dans 72 pays et fédère les compétences de 13 800 professionnels qui accompagnent les entreprises - grands groupes internationaux, PME et
entrepreneurs - et les organismes publics à toutes les étapes de leur développement.
Consciente de l’importance de la géopolitique dans la vie d’une entreprise, Mazars est depuis
4 ans partenaire « Premium » du Festival Géopolitique de Grenoble.

INSTITUTIONNELS
La Maison de l’International est un espace d’accueil, d’information et
d’accompagnement de la Ville de Grenoble destinés aux nouveaux arrivants
étrangers, aux citoyens grenoblois, aux associations internationales et
de solidarité et aux partenaires locaux. Elle met à la disposition du public
des outils et des services : répertoire des cours de langues, dispositifs
d’information sur les mobilités, presse internationale, documentation et
animations sur l’Europe dans le cadre de Europe Direct… Cet espace propose
également des expositions régulières et dispose d’un Bureau des Consuls et
un d’American corner, véritable fenêtre sur les universités et la culture
américaine.

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

PRESSE
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COMMENT SE RENDRE AU FESTIVAL
Grenoble École de Management (GEM)
Salles A302, A303, A304, A305, A306, Auditorium, F104, C242, Bibliothèque

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT (GEM)
12, rue Pierre Sémard - BP 127
38003 Grenoble - cedex 01 - FRANCE
Tél. : 04 76 70 60 60
E-mail : info@grenoble-em.com

Institut de Géographie Alpine (IGA)

INSTITUT DE GÉOGRAPHIE ALPINE
14 bis, avenue Marie Reynoard
38000 Grenoble

Tram : De la gare SNCF, prendre la ligne A
(Dir. Echirolles Denis Papin), arrêt Arlequin
À 30 min de GEM
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