10EME FESTIVAL DE GEOPOLITIQUE
GRENOBLE, 14-17 MARS 2018
APPEL A COMMUNICATION

UN 21ème SIECLE AMERICAIN ?

Les Etats-Unis demeurent aujourd’hui la première puissance économique mondiale en PIB et
troisième pays le plus peuplé du monde, ils dominent la scène internationale depuis près
d’un siècle. Le statut hégémonique des Etats-Unis s’est construit sur une puissance forte et
agissante, un modèle économique et social, la persistance du rêve d’une terre promise pour
beaucoup, au point de donner corps à l’espoir de la réalisation toute proche de la destinée
américaine dans les années 1990, point culminant d’un « empire » se voulant non colonial,
démocratique et libéral et reposant avant tout sur des valeurs à vocation universelle.
Dans la gouvernance mondiale, les Etats-Unis se positionnent aujourd’hui encore comme un
acteur majeur sur des sujets aussi variés que l’économie mondialisée, le terrorisme, le
réchauffement climatique, les migrations, la gestion des crises humanitaires, etc. L’empire
américain influence le monde en reposant sur son soft power (des multiples influences
cinématographiques et artistiques au poids au sein des organisations internationales, la
capacité à promouvoir des normes juridiques et techniques, etc.), sur le dollar et son statut
de monnaie internationale dominante, mais également par l’implication, souvent
controversée, dans de nombreux conflits dans le monde.
Cependant, cette puissance est de plus en plus remise en question. Le contexte de l’aprèsguerre-froide, l’incertitude issue de l’élection de la nouvelle administration, le basculement
stratégique que cette dernière semble vouloir incarner engendrent notamment une
contestation croissante de son leadership par d’autres puissances. En outre, la dernière crise
économique, l’insécurité croissante et les questions des discriminations sociales font surgir
la question d’un affaiblissement intérieur critique, certains évoquant la possibilité de sa
dissolution en de nombreuses entités indépendantes. Difficultés réelles ou espoir des
contestataires face à cette hégémonie ? Les scénarii du destin de l’ « empire » américain au
XXIème siècle soulèvent donc
de nombreuses interrogations sur d’éventuelles
reconfigurations du monde : place de la Chine, rapports de forces sur le continent américain,
évolution des thématiques globales, etc. Sans oublier les probables évolutions dans sa
stratégie elle-même.
Cette 10ème édition du Festival de Géopolitique cherchera à observer cet empire américain dans ses
nuances et sa complexité pour tenter de comprendre son nouveau rôle dans le XXIe siècle.
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Dans ce cadre, nous faisons un appel à candidature :
- Ouvert à tous ceux qui travaillent sur ce thème, quelle que soit leur discipline et leur
approche, et proposeraient une réflexion enrichissante. Sont particulièrement concernés les
chercheurs, responsables d’institutions publiques et privées, acteurs associatifs et des ONGs,
reporteurs et journalistes, cadres du secteur privé, artistes.
- Sous différentes formes : conférences, débats, tables rondes, communications, …
Durée pour une conférence : 40mn (plus 20mn réservées aux questions)
Durée d’une table ronde : 1h (plus 20mn pour les questions)
- Au total, environ 80 interventions seront programmées.
Les conférences s’adressent à un public averti mais non spécialiste. Les communications trop
académiques ne sont pas souhaitées.
Trois niveaux d’intervention seront proposés en fonction du public concerné :
- Cadres d’entreprises et institutionnels
- Chercheurs, enseignants, étudiants post-bac
- Tout public

Conditions pour la participation :
•
•
•

•
•
•

Date limite de candidature : 15 juillet 2017
Le festival se déroule à Grenoble.
Pour les intervenants, le transport aller-retour depuis le territoire métropolitain et les pays
limitrophes jusqu’à Grenoble et l’hébergement sur Grenoble pendant le festival sont organisés et pris
en charge par Grenoble Ecole de Management. A noter toutefois que les modifications des titres de
transport pour convenance personnelle ne pourront pas être prises en charge par les organisateurs.
Les conférenciers souhaitant organiser seuls leurs trajets seront remboursés post événement sur note
de frais sur la base d’un billet SNCF 2ème classe dans les limites géographiques annoncées ci-dessus.
Aucune indemnisation n’est prévue pour les contributions.
Les interventions sont susceptibles d’être filmées (et diffusées sur www.festivalgeopolitique.com et la
chaine Youtube du Festival), le conférencier doit indiquer son acceptation ou son refus de diffusion
dans le formulaire de candidature.

Contact :

Claire MOURRE – Tel. 04.76.70.62.92
claire.mourre@grenoble-em.com
CEGG
Grenoble Ecole de Management
12, rue Pierre Sémard
38003 GRENOBLE Cedex 1

Pour candidater : https://goo.gl/FTwKIB

10EME FESTIVAL DE GEOPOLITIQUE
GRENOBLE, 14-17 MARS 2018
APPEL A COMMUNICATION
Thématiques d’intervention
(à titre indicatif et non exhaustives)

1. Ressources et nouvelles configurations territoriales
- Gestion des ressources, approvisionnement, dépendances et concurrences
- Rapport avec les océans
- Le système agro-industriel
- Les Etats-Unis et leurs frontières
- Culture et représentations du territoire
- Structures urbaines et sub-urbanités américaines
- Infrastructures : organisation de l’espace et connectivité
2. Géoéconomie, entreprises et échanges
- Chômage, pauvreté et croissance
- Quelles énergies pour les Etats-Unis ?
- L’enjeu technologique.
- Investissements étrangers et investissements à l’étranger
- Les entreprises américaines, acteurs économiques et politiques
- Les échanges économiques avec le reste du monde
- Le dollar, outil de suprématie ?
- La puissance normative : le droit, arme économique
- Les Etats-Unis et leurs finances
3. Enjeux humains, démographiques et environnementaux
- Les enjeux de l’éducation (et notamment supérieure)
- Attirer et séduire les compétences (les USA et le Brain Drain)
- Politique environnementale : les débats autour du réchauffement climatique
- Gestion des déchets
- Equilibres et déséquilibres démographiques
- Politiques et enjeux de la santé
- Politique pénale, liberté et droits civiques
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-

Communautés et minorités,

4. Enjeux sociaux, politiques et religieux
- Les Etats-Unis et leurs diversités
- Diasporas et migrations
- Le fédéralisme et ses contestations
- Système présidentiel et check and balance
- Populisme, démocratie et politique sécuritaire
- Nation et nationalisme – construction historique
- Rôle de la société civile
- Le facteur religieux, valeurs et société
- Conflits sociaux
- Les Etats-Unis dans les expressions artistiques (cinéma, séries, littérature, etc.)
- L’idéologie américaine
5. Visions et stratégies réciproques entre les Etats-Unis et le reste du monde
- Les Etats-Unis et l’Union européenne,
- Les Etats-Unis et l’Afrique
- Les Etats-Unis et l’Asie,
- Les Etats-Unis et la Russie,
- Les Etats-Unis et la Chine,
- Les Etats-Unis et le Monde arabo-musulman,
- Les Etats-Unis et les Amériques, etc…
- Les Etats-Unis et ses ennemis – la construction de l’autre et la politique étrangère
- Les nouvelles formes de l’hégémonie
- L’engagement international et l’ingérence
- La politique étrangère et les relations internationales
- La puissance militaire et la défense
- Menaces et sécurité nationale
- Contestations anti-hégémoniques

Comité scientifique du Festival de Géopolitique :
Christophe AYAD – Rédacteur en chef international – Le Monde
Nathalie BELHOSTE – Enseignante-chercheure – Grenoble Ecole de Management
Claude CHANCEL - Professeur de chaire supérieure, agrégé d’Histoire.
Marie-France CHATIN – Journaliste – RFI.
Elizabeth CREMIEU – Professeur de géopolitique en classes préparatoires
Samuel DEPRAZ – maître de conférences – Université Jean Moulin - Lyon 3 ; Association des
Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG).
Pascal GAUCHON – Gérant et Directeur de la publication – revue Conflits –Professeur de
géopolitique.
Thami GHORFI – Directeur de l’ESCA Casablanca
Jean-Marc HUISSOUD – Professeur, directeur du CEGG (Centre d’Etudes en Géopolitique et
Gouvernance) – Grenoble Ecole de Management
Alain JUILLET – Président du Club des directeurs de Sécurité des Entreprises
Pascal LOROT – Directeur de l’Institut Choiseul.
Jean MARCOU – Directeur des Relations Internationales – Sciences po Grenoble
Mohammed MATMATI - Enseignant-chercheur à Grenoble Ecole de Management - Responsable du
projet INSEAM de l'ESC Grenoble en Afrique.
Virginie MONVOISIN – Enseignante-chercheure – Grenoble Ecole de Management
Frédéric MUNIER - Professeur de géopolitique en classes préparatoires – Lycée Saint Louis.
Patrick O SULLIVAN – Enseignant-chercheur – Grenoble Ecole de Management
Frédéric PICHON – Chercheur – Université de Tours - professeur en classes préparatoires - Externat
des Enfants Nantais.
Thibault RENARD – Responsable Intelligence Economique, Département Industrie, Innovation,
Intelligence économique - CCI France
Fabien TERPAN - Maître de conférences à Sciences po Grenoble - Chaire Jean Monnet
Séverine VERCELLI-GEIGER – Inspecteur d’Académie IPR et géographe – Rectorat de l’Académie de
Grenoble
Pierre VERLUISE – Directeur du Diploweb, professeur de géopolitique.
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