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Les entretiens mensuels géopolitiques du directeur

Géopolitique et géoéconomie
Jean-François Fiorina s’entretient avec Pascal Lorot
L'exposition internationale 2017 qui se tiendra
du 10 juin au 10 septembre à Astana, capitale du
Kazakhstan, aura pour thème Future Energy, l'énergie
de l'avenir. Plus de cent pays et cinq millions de
visiteurs y participeront.
Commissaire général de la France pour cette
exposition, Pascal Lorot est également le président
de l'Institut Choiseul, un think-tank français dédié à
l'analyse des grands enjeux internationaux, connu
pour publier, depuis plusieurs années maintenant,
un classement annuel des 100 jeunes managers de
Jean-François Fiorina et Pascal Lorot : la diplomatie d'entreprise est
le nouveau paradigme des interactions stratégiques.

demain, tant en France qu'en Afrique. Pascal Lorot
est enfin le directeur de la revue Géoéconomie, un
concept dont il a été le l'initiateur et le promoteur en
France.

Vous avez été en France le créateur du concept de géoéconomie. Qu'est-ce qui vous a guidé
en la matière ? Quelle articulation voyez-vous avec la géopolitique ? Comment et pourquoi
vous est venue cette idée de création d'un think tank comme Choiseul ?

Evoquer l'Institut Choiseul est effectivement indissociable d'une réflexion sur la
géoéconomie, dans la mesure où la revue Géoéconomie est antérieure à la naissance
de l'Institut. La création de l'Institut Choiseul se trouve à la confluence de trois pôles
d'intérêt majeurs qui me sont chers : les relations internationales, la stratégie et les
jeux d'influence. N'oublions pas que le duc Etienne-François de Choiseul, chef du
gouvernement de Louis XV au XVIIIe siècle, fut un fin diplomate doublé d'un visionnaire
qui sentait bien qu'il fallait moderniser l'Etat. Choiseul a exercé diverses fonctions
ministérielles qui reflètent ses préoccupations : ministre de la Marine, ministre de la
Guerre et ministre des Affaires étrangères. En avance sur son temps, il imaginait déjà
une France puissante, intégrée dans une grande Europe. Choisir cette haute figure de
l'histoire de France comme référence pour notre think tank montre que nous sommes
attachés à notre passé tout en étant immergés dans les réalités de notre temps.
Mon appétence pour ces pôles d'intérêt m'a vite conduit à exercer des responsabilités
à l'international. Jeune, j'ai ainsi été appelé à occuper des fonctions en Union Soviétique,
comme directeur du bureau de représentation de la BNP. Ce fut une expérience difficile
mais enrichissante que d'être ainsi immergé dans un système totalitaire, doté de sa logique
si déconcertante pour nous autres occidentaux. J'ai ensuite eu la chance d'intégrer l'Ifri
[Institut français des relations internationales – voir l'entretien CLES d'octobre 2015
avec Thierry de Montbrial] comme expert de la zone URSS, au moment où celle-ci se
muait en zone Russie, à l'occasion d'une crise géopolitique majeure. Il fallait une solide
connaissance de la géopolitique pour comprendre les évolutions alors en cours en
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Europe de l'Est. Bien qu'on eut pu craindre le pire, finalement la transition s'est opérée
de manière relativement apaisée, en dépit de quelques soubresauts. Dans le même
temps, j'enseignais à Sciences Po et à Hec, sans oublier de me rendre régulièrement sur
le terrain pour observer les réalités auxquelles se trouvaient confrontées au quotidien
les entreprises françaises. En 1990, j'ai rejoint Jacques Attali à Londres à l'occasion de la
création de la Berd (Banque européenne pour la reconstruction et le développement),
où je suis devenu le conseiller du président et de l'un des deux vice-présidents de
l'institution, un poste privilégié d'observation de la renaissance du nouvel Etat russe.
De par mon expérience tant dans l'industrie que dans les cabinets
ministériels, j'ai peu à peu entrepris de conceptualiser la réalité du
monde économique telle que je la voyais. Je me suis penché sur le
concept de géoéconomie en travaillant avec un géopoliticien pour
lequel j'ai un profond respect,Yves Lacoste [voir CLES, septembre
2014, entretien avec Yves Lacoste, La géopolitique à la française],
réfléchissant ensemble sur l'articulation des rapports entre
géopolitique et économie. Poursuivant en France les travaux initiés
aux Etats-Unis par Edward Luttwak, j'ai été amené à créer en 1997
la revue Géoéconomie. Pourquoi ? Trop longtemps, l'enseignement
des relations internationales dans les écoles françaises s'est révélé
incomplet car "stato-centré" : c'étaient les relations d'Etat à Etat
qui expliquaient les rapports de force et les enjeux de puissance.
Logique réductrice, car de la sorte, on ignorait nombre d'autres
acteurs, comme les réseaux, les ONG, ou encore les entreprises. Or ces dernières
peuvent avoir leur propre stratégie de conquêtes de marchés, impactant parfois les
postures politiques et diplomatiques des Etats dont elles ont la nationalité. Aujourd'hui,
cela paraît évident, ce l'était moins il y a vingt ans. Cette ouverture vers la géoéconomie
était donc totalement innovante et je la devais à mon expérience professionnelle à
l'international, comme chef économiste du groupe Total puis comme conseiller aux
affaires internationales du ministre de l'Economie. C'est d'ailleurs dans ce cadre que
j'ai organisé la première réunion au niveau gouvernemental, à Bercy, sur l'Intelligence
économique, au début des années 1990. Et c'est dans la continuité de la revue
Géoéconomie que j'ai créé l'Institut Choiseul au début des années 2000.
Les entreprises ont-elles une juste appréhension des grands enjeux économiques ?

Nous ne sommes plus
le phare du monde et,
qu'on le veuille ou non,
nous sommes bel et
bien plongés dans une
guerre économique à
l'échelle planétaire [...] et
désormais, chacun veut sa
part du gâteau.

Les entreprises sont prioritairement dans l'action. Mais les grands groupes qui se
trouvent exposés aux réalités internationales, confrontés à une rivalité assez forte
– voire violente – se trouvent tout de même obligés d'observer, de réfléchir et si
possible d'anticiper. Ils ont en général une bonne appréhension de la réalité politique et
économique internationale. Malheureusement, ils ne tirent pas toujours profit de ces
enseignements. Force est de reconnaître que les groupes français sont dans leur grande
majorité marqués par une très grande frilosité au regard des enjeux internationaux.
Idéalement, on aimerait que les autres adoptent nos normes, notre façon de réfléchir
et de travailler…. Or, il n'en est rien bien sûr. Ce qui fait que, concrètement, nous
passons à côté de beaucoup d'opportunités. Dans le monde académique, il en va de
même. Nos élites s'adonnent malheureusement trop souvent à la réflexion pour la
réflexion, sur un mode déconnecté des réalités. Il est dommage que leur savoir, leur
capacité d'analyse, ne soient pas mis au service de notre économie. Troisième point
faible à relever : le monde politique français, malheureusement, n'a généralement qu'une
imparfaite compréhension des réalités du monde. Or il est grand temps de cesser de
se bercer d'illusions et de vivre sur les lambeaux de notre splendeur passée. Il nous
faut au contraire être lucides et pragmatiques. Nous ne sommes plus le phare du
monde et, qu'on le veuille ou non, nous sommes bel et bien plongés dans une guerre
économique à l'échelle planétaire. Les nations sont en train de se réapproprier des
outils de souveraineté et désormais, chacun veut sa part du gâteau.
Vous évoquiez la fin de l'Union soviétique en ouvrant cet entretien. Quelles sont les ruptures
majeures que vous avez observées sur la scène internationale depuis cet événement ?

Plusieurs ruptures fondamentales expliquent le monde d'aujourd'hui. Tout d'abord, à la
fin de l'année 1991, l'URSS est morte et sur ses décombres ont émergé quinze sujets
de droit international. La logique antérieure était celle d'un conflit, d'un affrontement
entre deux blocs. Ce qui se passait à l'intérieur de l'un de ces blocs était somme
toute secondaire par rapport à l'obsession qui était – pour le monde occidental –
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Il est bel et bien impératif
de rendre intelligible un
monde qui est chaque
jour plus complexe et
difficile à comprendre.
C'est pourquoi la logique
de travail en réseau est
capitale.

d'endiguer, voire de mettre à bas, l'URSS. Une fois cette dernière effondrée, la donne a
changé. On s'est alors aperçu que nos alliés restaient certes des alliés, mais étaient aussi
des compétiteurs, des concurrents aux pratiques n'ayant rien de fair-play. La seconde
rupture majeure fut observée dès juillet 1994 lorsque, sur les décombres du GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade), à l'occasion des accords de Marrakech, on a vu
émerger l'OMC (Organisation mondiale du commerce), qui a permis une diminution
drastique des droits de douane moyens mondiaux. Faciliter les flux commerciaux allait
permettre de faciliter ensuite les flux financiers puis les flux de populations. Troisième
rupture majeure : la crise financière asiatique qui survient en juillet 1997, suivie l'année
d'après par une récession qui touche la Russie et le Brésil. En Asie, c'est la Chine qui
tire le continent pour le remettre sur la voie de la croissance. La Chine apparaît dès
lors comme le paradis rêvé pour les entreprises occidentales, lesquelles ne voient pas
que la Chine a un plan politique mûrement pensé. Presque subrepticement, la Chine va
faire disparaître en occident les industries du bois, du textile, de la chaussure, du jouet…
C'est surtout en 2007, quand va éclater la grande crise financière, que le monde va
s'apercevoir que le modèle occidental ne tient pas le choc face à la Chine.
C'est donc bien au cours des années 90 que l'on voit émerger de nouvelles pratiques.
Les marchés apparaissent comme de nouveaux champs de bataille. Pour survivre, il faut
gagner des parts de marché, capter les meilleures technologies, avoir en permanence
un coup d'avance sur les concurrents, optimiser chez soi la R&D, maintenir les unités
de production les plus performantes, etc. On observe alors clairement une distorsion
entre le temps des décideurs politiques qui est un temps court (celui qui reste entre
deux élections...) et le temps long qui est celui de la nation et des grandes évolutions.
Le monde occidental dans son ensemble s'enfonce dans une sorte de déni de la réalité,
un refus de voir le monde tel qu'il est. Ces erreurs de jugements ont des conséquences
dramatiques. Elles engendrent des guerres et des déplacements de populations
faisant parfois des millions de victimes. Cette incapacité à appréhender correctement
le monde se retrouve aussi dans la sphère économique. Les occidentaux n'ont pas
vu venir l'émergence de la Chine, ils n'ont pas compris que les nouveaux Etats qui
apparaissaient sur la cartographie des puissances allaient développer leurs propres
modèles économiques et de conquêtes des marchés. Surtout, ces pays renouent avec
la fierté nationale et entendent s'affirmer sur la scène mondiale. La Chine apparaît ainsi
comme l'anti-modèle de l'occident. Elle est fière, elle est forte, elle s'affirme comme
puissance. En matière de gouvernance, elle s'impose comme un exemple qui désinhibe
les puissances émergentes, qui n'ont que faire des leçons de morale d'une Europe repue
et en perte de vitesse. Le succès doit se faire à tout prix, quitte à s'affranchir des règles
morales. Tous les coups sont permis.
Vous insistez sur la nécessité aujourd'hui de travailler en réseau, ce
que vous faites au quotidien avec l'Institut Choiseul. Pourquoi ?

Il est bel et bien impératif de rendre intelligible un monde qui
est chaque jour plus complexe et difficile à comprendre. D'où la
nécessité d'associer les savoirs, de faire se rencontrer des experts,
de former et d'informer. C'est pourquoi la logique de travail en
réseau est capitale. Mon objectif est de faciliter les échanges et
de désenclaver les hommes et les connaissances. Les CEO du
CAC40, les responsables politiques du gouvernement ou de
l'opposition, les hauts fonctionnaires viennent mois après mois
chez Choiseul pour comparer leurs approches. Plus généralement,
tous ceux qui ont une réelle capacité de puissance et d'influence
œuvrent de manière directe ou indirecte avec Choiseul, avec un
dénominateur commun qui est le patriotisme. La France est un vrai
pays de Cocagne, avec de nombreux atouts qu'il nous appartient de cultiver au mieux
dans l'intérêt commun. En matière d'échanges à l'international et de travail en réseau,
l'Institut Choiseul a historiquement deux zones géographiques de prédilection, l'Afrique
et le monde post-soviétique jusqu'à l'Asie centrale. Soyons clairs, on ne pourra jamais
faire l'Europe sans la Russie. D'où la nécessité de mieux se connaître et se comprendre,
de tisser des liens à tous les niveaux et de développer des projets communs. N'oublions
pas que le monde occidental, c'est à peine un milliard d'habitants, qu'il faut mettre en
perspective avec les 4 milliards d'hommes qui peuplent l'Asie et les 1,2 milliard l'Afrique.
Certes, les relations avec la Russie sont polluées par le prisme de la guerre froide. Mais
les jeunes générations montantes n'ont pas le souvenir du monde communiste, ils sont
désireux de travailler avec nous. Et l'économie russe d'aujourd'hui est mature.
CLES - Les entretiens géopolitiques mensuels du directeur - HS n°64 - mai 2017 - www.grenoble-em.com - 3 -

Pourquoi avoir créé cet événement annuel des 100 talents Africains qui vont émerger ?

Plus qu'un classement,
le "Choiseul 100 Africa"
est surtout une volonté
d'activer de nouveaux
réseaux pour faire se
rencontrer les intelligences
et générer des aventures
communes.

Cessons avant tout de réduire l'Afrique à des questions d'insécurité ou de mauvaise
gouvernance ! Je connais bien l'Afrique, un continent que j'aime et qui a des ressources
fabuleuses, au premier rang desquelles une population jeune, ouverte sur le monde, en
partie bien formée et porteuse d'espoirs. Cet événement annuel que vous évoquez,
mené par Choiseul, et qui a comme partenaire média le Figaro Magazine, est aujourd'hui
bien connu et la synergie est fructueuse. Plus qu'un classement, le "Choiseul100 Africa"
est surtout une volonté d'activer de nouveaux réseaux pour faire se rencontrer les
intelligences et générer des aventures communes. La France en Afrique ne fait peutêtre plus rêver comme avant, mais elle est encore présente dans le paysage. Par un
méticuleux travail de repérage et d'observation mené par les équipes de Choiseul, nous
identifions année après année les jeunes talents de moins de 40 ans qui sont appelés à
être les leaders de l'Afrique de demain. Ils apprennent à se connaître entre eux, et nous
leur ouvrons des portes, aussi bien sur l'ensemble du continent africain qu'en Europe et
bien sûr en France. A l'évidence, il y a de fortes dynamiques qui naissent de ces réseaux.
Notons au passage qu'il y aurait là un vaste champ à explorer pour les business schools
comme Grenoble Ecole de Management, car la population africaine étant très jeune, il
existe de vrais besoins en matière de formation.
Pour revenir dans l'actualité, vous avez été nommé par le précédent Président de la
République, commissaire général de la France pour l'exposition internationale Astana
2017 qui se tiendra du 10 juin au 10 septembre dans la capitale du Kazakhstan. Quel sera
votre rôle ?

Cette exposition s'inscrit dans la suite logique de l'exposition universelle de Milan
2015, qui avait pour thème "Nourrir la planète". La problématique abordée à Astana est
celle de "L'énergie de l'avenir". Cent quinze pays vont mettre en avant leurs réalisations
les plus performantes en matière d'énergies nouvelles ou de développement durable.
Les meilleurs spécialistes de ces questions vont échanger entre eux, réfléchir, comparer
leurs expériences.
Cet événement va aussi être l'occasion de faire découvrir
le Kazakhstan, Etat immense qui se situe au sud de la Russie,
à l'ouest de la Chine, et à trois heures d'avion du golfe arabopersique. Ce pays riche et relativement peu peuplé (17 millions
d'habitants pour 5 fois la superficie de la France) regorge de
ressources naturelles. C'est la première fois qu'une exposition de
ce type se tient en Asie centrale et ce sera sûrement un succès.
Mon rôle est donc de représenter la France tout au long de
cet événement, d'organiser la venue des entreprises françaises
et de faire connaître leurs atouts. On évolue donc là dans la
sphère de l'influence appliquée à la géoéconomie, ce que j'appelle
volontiers la diplomatie économique, avec en toile de fond la
volonté de nouer des partenariats et de créer des réseaux de
travail et d'échanges. Je vais donc m'installer pour trois mois à
Astana, en plein cœur de l'Asie centrale, expérience fabuleuse pour un passionné de
géopolitique…
n
Extrait

La diplomatie d'entreprise - "La diplomatie d’entreprise est le nouveau paradigme
des interactions stratégiques. Penser les relations institutionnelles comme un véritable
levier de la performance et de la compétitivité des organisations puis agir dans ce
sens, constitue un réel challenge pour les dirigeants du monde économique. La
mondialisation véhicule davantage d’espoirs que de craintes, elle offre des opportunités
plus qu’elle ne génère de menaces et de risques. Notre époque est marquée du sceau
de l’incertitude et de la complexité. Elle préfigure surtout l’avènement d’une nouvelle
ère où les États et les entreprises les plus agiles, les plus audacieux, les plus visionnaires
trouveront le succès auquel ils aspirent." (Pascal Lorot, discours d'ouverture du 3ème
Forum Choiseul, mai 2013).
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Pascal Lorot
Depuis 2003, Pascal Lorot préside
l’Institut Choiseul, think-tank dédié à l’analyse des grands enjeux
internationaux, situé au croisement des cercles gouvernementaux et administratifs, de l’université et du monde de l’économie
et de l’entreprise. Parallèlement
à la présidence de l’Institut Choiseul, Pascal Lorot a été nommé
en 2015 par François Hollande,
président de la République, commissaire général de la France
pour l’exposition internationale
d’Astana (Kazakhstan, 2017).
Auparavant, Pascal Lorot a été directeur des études économiques
du groupe pétrolier Total (19952003), conseiller du ministre de
l’économie et des finances (Edmond Alphandéry, 1993-1995),
conseiller du président (Jacques
Attali) de la Banque européenne
de reconstruction et de développement (BERD - Londres, 19901993). Il a aussi été chercheur à
l’Institut français des relations
internationales (IFRI) et directeur
de la BNP à Moscou (Russie).
Jusqu’en avril 2010, date de la fin
de son mandat, Pascal Lorot a siégé au sein du Collège de la Commission de régulation de l’énergie
(CRE) où il avait été nommé en

2003 par Jacques Chirac, alors
président de la République.
Pascal Lorot est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages portant sur
l’économie, les questions internationales et stratégiques, ainsi que
d’environ trois cent articles parus
dans des revues spécialisées et
dans la presse. Il est par ailleurs
le rédacteur en chef de la revue
Géoéconomie et éditorialiste au
Nouvel économiste où il anime
la chronique géopolitique ; il in-

tervient régulièrement dans les
grands médias, en France comme
à l’étranger.
Né en 1960, Pascal Lorot a un
doctorat en économie (Sciences
Po, Paris) et un doctorat en
science politique (Université de
Paris II). Il a été fait chevalier de

la Légion d’honneur, de l’ordre
national du Mérite et des Arts et
des Lettres.
Les missions de l'Institut Choiseul : plus qu’un centre de recherche, c'est un véritable Advocacy Center, qui se déploie via
des publications et l'organisation
d’évènements. Au cœur des processus de décision et des grandes
interrogations stratégiques, les
dialogues nationaux ou internationaux initiés par l'Institut permettent de mieux appréhender
l’évolution et la complexité de
l’environnement international.
Les activités de l'Institut Choiseul : outre de très nombreuses
rencontres, il édite la revue Géoéconomie, pour diffuser la réflexion
et l’expertise française à l’international. Géoéconomie accueille de
manière régulière les grands dirigeants et intellectuels internationaux. L’Institut produit des Notes
Stratégiques, pour sensibiliser et
alerter les leaders d’opinion aux
grands enjeux politiques et économiques et publie des ouvrages
pour rendre compte de la réalité
du monde et offrir de nouvelles
perspectives de réflexion.
Pour en savoir plus :
http://choiseul.info/institut/

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”
En rencontrant tous les mois des
personnalités de haut niveau qui
pratiquent la géopolitique, JeanFrançois Fiorina aime à rappeler
que l’intérêt de l’ESC Grenoble
pour cette discipline répond à des
objectifs bien précis :
“Notre volonté est d’inciter nos partenaires et nos étudiants à faire
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il
s’agit de leur proposer non seulement une grille de lecture du réel
adaptée aux enjeux du monde

contemporain, mais aussi de nouveaux outils d’aide à la décision.
Pour les entreprises, il s’agit d’être
capables de réagir le mieux et le
plus rapidement possible. Pour nos
étudiants, il s’agit moins d’évoluer
sur le court terme que de se préparer à une course de fond.
D’où une formation qui vise davantage à former les esprits qu’à
apprendre de simples techniques,
qui, de toute façon, évolueront.
Pour les uns comme pour les
autres, il est cependant impératif

de bien comprendre l’intérêt de la
géopolitique, non pas comme référent universitaire abstrait, mais
comme méthode permettant d’approcher et cerner le monde dans sa
complexité, afin d’être au plus près
des enjeux réels. La géopolitique
doit servir à gagner des marchés,
ou du moins à ne pas en perdre.
Autrement dit, elle constitue une
clé précieuse pour évoluer dans
le monde d’aujourd’hui, et surtout
de demain”. (Communication & Influence n°19, mai 2010).
n

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.
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