
Les entretiens mensuels géopolitiques du directeur

Comprendre Les Enjeux Stratégiques
CLES

Face aux événements dramatiques vécus à Paris le 13 novembre dernier, que doivent faire 
des étudiants en école de management, quelle réflexion doivent-ils engager ? 

Les managers de demain doivent avoir conscience que les grands problèmes auxquels 
notre pays est confronté sont inséparables de l'analyse géopolitique. Ces événements 
dramatiques nous renvoient dans le même temps à une interrogation sur ce que nous 
sommes, sur notre être profond, sur notre identité, même si ce dernier terme peut 
être parfois mal interprété. Mais de fait, les tensions au sein de la société, les doutes, 
les interrogations d'une population qui se cherche, ne sont pas dissociables de la vie 
de l'entreprise. Et même, je dirais qu'ils ne sont pas dissociables de la vie tout court. 
Ce qui implique de la part de chacun d'entre nous, dans notre vie professionnelle, en 
particulier au niveau du management des ressources humaines, une grande attention 
et une forte capacité d'écoute. Beaucoup de dirigeants m'interrogent sur la conduite 
à tenir par rapport aux tentatives d'entrisme dans leurs entreprises venant de l'islam 
radical, notamment par le biais des représentations électives au sein du personnel. 

Or, il faut bien constater que les chefs d'entreprise et leur encadrement sont le plus 
souvent démunis intellectuellement face à ces nouveaux défis. On ne peut pas exclure 
non plus le surgissement d'actes de violences, tant au sein des entreprises qu'en plein 
cœur des campus étudiants. Pour preuve, la décapitation sauvage du patron d'une 
entreprise à Saint Quentin Fallavier en juin dernier dans l'Isère, ou encore l'imprimerie 
de Dammartin en Goële en Seine et Marne, prise en otage par les frères Kouachi 
après l'attaque contre le siège de Charlie-Hebdo en janvier 2015. On voit donc bien 
que les événements tragiques du 13 novembre ne constituent pas un fait isolé, mais le 
révélateur sanglant d'un mal-être de notre société. 
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Géopolitique de l'horreur
Jean-François Fiorina s’entretient avec Thibault de Montbrial

Loïck Roche, directeur de Grenoble Ecole de Management, Thibault 
de Montbrial et Jean-François Fiorina : les managers de demain 
doivent adapter leur logiciel de pensée aux défis présents et à venir. 

Les attentats sanglants du 13 novembre à Paris 
ont bouleversé la société française. Ces attaques 
prouvent - si besoin était ! - qu'il existe bel et 
bien une géopolitique de l'horreur. Complétant 
les analyses des policiers et des militaires, 
l'avocat Thibault de Montbrial ouvre de nouvelles 
perspectives. Pénaliste, défenseur des forces de 
l'ordre et des victimes, spécialiste du terrorisme, 
il a rédigé six mois avant ces événements Le 
sursaut ou le chaos (Plon) dans lequel il livrait une 
analyse prémonitoire sur la montée en puissance 
de l'islamisme radical. A ses yeux, les défis majeurs 
auxquels notre pays est confronté gagnent à être 
décryptés sous l'angle géopolitique.
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Que faire dans ces conditions ?  

D'abord, faire l'effort de changer notre logiciel de pensée. Tant dans la gestion des 
ressources humaines que dans l'anticipation de menaces pouvant venir de l'extérieur. 
Les managers doivent désormais penser les situations différemment. Tout désormais 
peut advenir : c'est là une nouvelle dimension à intégrer dans le management. Grenoble 
Ecole de Management a la chance de bénéficier d'une forte dimension internationale. 
Il me paraît donc opportun de faire participer à vos débats et vos réflexions les 
étudiants étrangers présents chez vous, venant de territoires confrontés souvent depuis 
longtemps à des risques et dangers de ce type. Aussi peuvent-ils enrichir le débat en 

témoignant de leur expérience et permettre ainsi aux étudiants 
français et européens, le plus souvent novices en la matière, de mieux 
appréhender les basculements en cours. Car il est clair que ce qui 
nous manque, c'est l'expérience de ces situations de crise. Là encore, 
la fréquentation de la géopolitique s'impose comme une pratique utile 
à tous et les échanges entre étudiants sur leurs vécus réciproques à 
propos de ces sujets sensibles ne peuvent qu'être bénéfiques à tous. 

Ensuite, il me semble utile de commencer à sensibiliser les managers 
de demain aux paramètres qu'ils seront amenés à prendre en compte 
pour relever ces défis. On peut imaginer de faire intervenir dans 
des modules de formation ou des conférences des spécialistes de la 
sécurisation de site ou du pilotage des crises. Il ne s'agit bien sûr pas 

d'expliquer techniquement à de jeunes étudiants comment sécuriser une usine qu'ils 
dirigeront dans quinze ans ! Mais plus prosaïquement, il faut leur faire toucher du doigt 
de nouvelles situations, qui pouvaient sembler relever du cinéma il y a encore quelques 
semaines… Quand le temps d'exercer des responsabilités de haut niveau sera arrivé, ils 
sauront trouver des professionnels pour mettre en œuvre ces process sécuritaires. Mais 
dès aujourd'hui, il me semble opportun de les sensibiliser à ces questions, sur un mode 
simple et pédagogique. Bref, il s'agit tout simplement de les aider à ouvrir les yeux sur 
les réalités du monde et de générer des réflexes garantissant leur survie, celle de leurs 
proches et plus généralement celle des personnels qu'ils auront sous leur responsabilité, 
non seulement en France ou en Europe, mais aussi sur des théâtres plus éloignés.

Justement, à cet égard, comment voyez-vous la géopolitique ?   

N'étant pas un spécialiste de la question, je dirais sur un mode très sobre que la 
géopolitique réside à mes yeux en l'interaction entre les peuples, les forces politiques 
dont ils se sont dotés et les territoires sur lesquels ils résident. Et surtout, j'ajouterais 
qu'il est toujours utile de regarder les cartes pour comprendre l'évolution de notre 
monde. Les attentats du 13 novembre au cœur de la capitale française montrent qu'il 
existe malheureusement une géopolitique de l'horreur. Dans l'affaire qui nous concerne, 
elle a commencé avec l'invasion de l'Irak sous l'égide des Etats-Unis. L'intervention 
aberrante en Libye a aggravé la situation, ainsi que notre position à l'égard de la Syrie, 
où les populations paient au prix fort l'horreur dans laquelle elles sont plongées. Toutes 
ces incohérences ont contribué à faire naître l'Etat islamique. Or ces événements ne 
restent pas cantonnés dans leurs sphères d'origine. Ils viennent percuter de plein fouet 
nos sociétés. Ils se conjuguent avec le communautarisme exacerbé et la croissance 
exponentielle de l'islam radical en France. On voit donc bien comment s'enchaînent les 
causes et les effets dans un sinistre jeu géopolitique. 

Selon vous, comment se fait-il que nos élites n'aient pas davantage anticipé les 
conséquences de telles mutations géopolitiques ? 

Nos élites politiques d'aujourd'hui sont des enfants de la paix. Ces enfants sont nés, 
ont grandi et ont exercé leurs responsabilités dans un monde pacifié. De fait, mis à 
part quelques exceptions, la plupart d'entre eux ne peuvent pas comprendre ce qui 
survient aujourd'hui, cela leur est proprement incompréhensible. A leurs yeux, c'est 
même inconcevable, au sens premier du terme. Pourquoi ? Collectivement, nous avons 
perdu le sens de la défense de nos vies, de notre peuple, de notre territoire, de notre 
société. Comment comprendre que des tiers nous attaquent à mort pour simplement 
ce que nous sommes ? D'autant plus quand ces tiers sont français ! De la même 
manière, chacun se demande comment on peut entrer et sortir aussi facilement sur 
notre territoire. Mais là aussi, il y a une leçon de géopolitique à tirer. 

La fréquentation de la 
géopolitique s'impose 

comme une pratique utile à 
tous et les échanges entre 

étudiants sur leurs vécus 
réciproques à propos de 

ces sujets sensibles ne 
peuvent qu'être bénéfiques 

à tous. 



CLES - Les entretiens géopolitiques mensuels du directeur - HS n°50 - novembre 2015 - www.grenoble-em.com - 3 -

Les accords de Schengen sont sans doute excellents pour le commerce et le tourisme, 
mais ils ont été conçus pour le temps de paix. On a alors pensé en termes de périmétrie 
et non de volumétrie. On n'a pas intégré la dimension sécuritaire, on n'a pas jugé utile 
d'harmoniser les fichiers de contrôle et de police… Ces élites n'ont jamais pensé, ni 
même osé penser, ce qui était pour elles inimaginables. Elles ont pensé l'avenir avec 
les critères d'hier, sans anticiper en aucune manière le surgissement de paramètres 
nouveaux. En outre, deux faits au moins viennent aggraver ce constat : ces élites ont été 
formées dans les mêmes écoles, avec les mêmes valeurs et les mêmes programmes ; 
et en France, ces élites ne connaissent pas la sanction de l'échec. Résultat, notre pays a 
baissé la garde. Mais je ne crois pas à la fatalité.  A nous de nous réveiller ! 

Comment en êtes-vous arrivé à devenir avocat, à réfléchir sur ces questions éminemment 
sensibles et à tenir ce discours si direct sur le terrorisme ?  

Jeune, j'ai beaucoup aimé mon engagement militaire au sein des parachutistes, et même si 
j'ai ensuite pensé entrer dans la police, en fait, mon caractère farouchement indépendant 
a fait que je suis devenu avocat, pour mettre mon énergie au service des causes qui me 
sont chères et pouvoir aussi peser dans les débats d'idées et enjeux de société. Je suis 
donc devenu pénaliste, et ai créé très tôt, à trente ans, mon cabinet. Nos deux champs 
privilégiés d'action sont, d'une part le contentieux pénal des affaires, et d'autre part le 
droit pénal de droit commun auprès des victimes de crimes et de délits. 

A cet égard, en tant que juriste, il me semble que la capacité de porter une parole 
dure à l'audience pour défendre les victimes est paradoxalement une garantie pour la 
démocratie et le pouvoir judiciaire. Car elle prend en compte la souffrance des victimes. 
Je suis ainsi beaucoup présent en cour d'assises, côté partie civile s'entend. A mon sens, 
mieux vaut que les choses soient dites – même si elles sont souvent difficiles à entendre 
et parfois crues – dans un prétoire, plutôt que refoulées, pouvant ainsi conduire des 
gens blessés dans leur cœur à se faire justice eux-mêmes. 

De la même manière, j'ai aussi un engagement connu en faveur de la légitime défense, tant 
sur le plan technique qu'intellectuel et éthique. Notre cabinet est d'ailleurs le premier 
en France, à proposer des formations en ce domaine, sur le thème : "Légitime défense, 
survivre et rester libre", pour être en adéquation avec la loi. De la même manière, 
j'ai à cœur de défendre les dossiers des forces de l'ordre, en particulier quand elles 
sont accusées de violences prétendument illégitimes ou quand elles sont elles-mêmes 
victimes. La question de la sécurité me semble être essentielle dans toute société. Aussi 
loin que l'on remonte dans le temps, les hommes ont toujours cherché à assurer la 
sécurité, pour eux-mêmes, leurs familles et leurs proches. Aussi, la démarche qui est la 
mienne comme avocat ne se réduit pas à de simples questions techniques, mais trouve 
ses racines dans une réflexion d'ordre philosophique, en particulier sur l'évolution des 
sociétés humaines. Je tiens à ces précisions car elles expliquent ma démarche en matière 

de propositions juridiques face à l'expansion du terrorisme.

Comme avocat, quelle est à vos yeux la place du droit dans nos 
sociétés, surtout après le 13 novembre  ?  

Dans un cadre comme celui que vous évoquez, l'émotion est 
inévitable, elle est spontanée et naturelle. Cependant, il ne faut 
pas sortir du droit. Mais il n'est pas interdit d'adapter le droit. 
La loi de 1955 qui est appliquée à ce jour est une loi, donc c'est 
du droit. L'antagonisme entre sécurité et liberté dont on entend 
beaucoup parler est à mon sens un faux antagonisme. Toujours 
par pragmatisme, je pense que le droit doit s'adapter à la réalité. 
La sécurité est, à mes yeux, un préalable à l'exercice des libertés. 

Quelle serait concrètement la nature d'une liberté que vous ne 
pourriez pas exercer dans la réalité ? Imaginez que demain des intellectuels soient 
assassinés. Plus personne n'oserait parler. Imaginez que demain, plusieurs transports 
en commun soient victimes d'attaques ciblées en quelques semaines. Plus personne ne 
voudrait voyager. Dans les deux cas, vous auriez toujours théoriquement la liberté de 
parler ou de vous déplacer. Mais sans pouvoir concrètement exercer cette liberté. La 
sécurité reste donc bel et bien un préalable à l'exercice de la liberté. 

Par pragmatisme, je pense 
que le droit doit s'adapter 

à la réalité. La sécurité est, 
à mes yeux, un préalable à 

l'exercice des libertés.



CLES - Les entretiens géopolitiques mensuels du directeur - HS n°50 - novembre 2015 - www.grenoble-em.com - 4 -

En guise de conclusion ? 

Faisons d'abord l'effort de s'interroger pour savoir qui nous sommes, avant de définir 
une politique commune. Qu'observons-nous aujourd'hui tant sur le plan intérieur que 
géopolitique ? Tout d'abord, une radicalisation des conversions. De plus en plus de 
jeunes français partent à l'étranger acquérir un savoir-faire guerrier. Tous ne sont pas 
issus d'un milieu social en détresse. Certains sont fils d'enseignants voire de policiers. 
Ce bouleversement des lignes traditionnelles de pensée a fait qu'avec le juge Trévidic, 
alors en charge de l'antiterrorisme, puis Jean-Charles Brisard, spécialiste du terrorisme 
et de son financement, nous avons essayé d'attirer l'attention de la société civile sur la 
nécessité d'adapter notre législation à la nouvelle configuration. 

Dès l'été 2014, j'ai dit clairement dans les médias que nous autres Français, nous étions 
en guerre, une guerre qui nous est imposée. Et j'ai alors ajouté que d'ici un an, nous allions 
être victimes d'attaques terroristes en plein Paris. Quelle ne fut pas alors la stupéfaction 
des journalistes ! Mais mon analyse s'est construite sur des expériences personnelles 
et professionnelles précises et reconnues. Je justifie toujours soigneusement chaque 
phase de ma démarche. Dès décembre 2014, nous observions en France des attaques 
terroristes, que les autorités attribuèrent à des "déséquilibrés". Survint ensuite en janvier 
2015 l'attaque de la direction de Charlie-Hebdo. C'est à ce moment que j'ai décidé de 
créer le CRSI, le Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure, lequel vise à la réflexion 
sur les enjeux relatifs à la sécurité intérieure, en rapprochant à la fois des professionnels 
(magistrats, avocats, policiers ou militaires) ainsi que des journalistes et des membres de 
la société civile intéressés à ces questions. J'ajoute pour terminer et bien préciser ma 
pensée, que les terroristes concernés sont des musulmans radicalisés… Aussi devons-
nous travailler main dans la main avec les élites musulmanes de France. Je ne fais pas de 
politique et ne veux pas en faire. Mais je souhaite contribuer aux débats de société au 
sujet desquels nous ne devons plus user de discours convenus.                                 n

Extraits

Terrorisme, risques sur la scène internationale et prise de 
conscience - Six mois avant les attentats du 13 novembre 2015, 
en conclusion de son livre Le sursaut ou le chaos (op. cit.), Thibault 
de Montbrial écrit déjà en parlant des terroristes islamistes  : 
"En quelques mois, ils ont étendu leur influence au-delà 
du Proche-Orient, se sont considérablement renforcés en 
Afrique, menacent la circulation en Méditerranée par leurs 
implantations en Lybie. Au large de nos côtes. Leur mort 
est leur gloire, ce qu'ils perçoivent comme nos faiblesses les 
galvanise. Ils utilisent comme avant-garde une partie de la 
jeunesse de France, au nom d'une religion qui est devenue la 
deuxième pratiquée sur notre territoire. L'heure est venue de 

prendre pleinement conscience de cette réalité. Nous ne l'avons pas cherchée, ni voulue 
et encore moins choisie. Nous aurions préféré, comme Fukuyama [La fin de l'histoire et 
le dernier homme, Flammarion, 1992] l'a cru, que l'Histoire s'achève avec le XXe siècle, 
que la suite ne soit plus qu'une ode à la paix, au progrès technologique et à son cortège 
de bien-être. Mais c'est ainsi. Dans son ouvrage Les somnambules, été 1914 : comment 
l'Europe a marché vers la guerre [Flammarion, 2013], l'historien australien Christopher 
Clark décrit la succession d'événements qui précipitèrent le vieux continent dans la 
guerre en quelques semaines, sans que ses dirigeants ni ses peuples prennent la pleine 
mesure de ce qui se préparait." (p. 308-309) 

Géopolitique, conflits et pacifisme - Petite citation du polémologue alsacien Julien Freund à 
méditer...  Dans la conclusion de son livre, Thibault de Montbrial évoque la figure du professeur 
Julien Freund, l'un des pères de la polémologie dans l'Hexagone. A l'occasion de sa soutenance 
de thèse à la Sorbonne en 1965, sous la présidence de Raymond Aron et répondant à Jean 
Hyppolite, professeur au Collège de France et spécialiste de Hegel, Julien Freund répond à ce 
dernier devant un auditoire quelque peu ébranlé alors par de tels propos : "Comme tous les 
pacifistes, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi. Or, c'est l'ennemi qui vous 
désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles 
protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez l'ennemi, vous l'êtes. Et il 
vous empêchera de cultiver votre jardin." 

Les terroristes concernés 
sont des musulmans 

radicalisés... Aussi devons-
nous travailler main dans 

la main avec les élites 
musulmanes de France.
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En rencontrant tous les mois des 
personnalités de haut niveau qui 
pratiquent la géopolitique, Jean-
François 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 par-
tenaires et nos étudiants à faire 
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il 
s’agit de leur proposer non seule-
ment une grille de lecture du réel 
adaptée aux enjeux du monde 

contemporain, mais aussi de nou-
veaux 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 prépa-
rer à une course de fond. 
D’où une formation qui vise da-
vantage 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 ré-
férent universitaire abstrait, mais 
comme méthode permettant d’ap-
procher 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 & In-
fluence n°19, mai 2010).               n

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”

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

Thibault de Montbrial

Le préambule rédigé par Thibault 
de Montbrial pour son livre Le 
sursaut ou le chaos (Plon, 2015), 
résume bien le parcours d'un 
homme à cheval entre le XXe et 
le XXIe siècles, entre un temps 
où la vie et les repères étaient 
simples et un temps où l'Histoire 
- et donc le conflit - est de 
retour... "Né en 1968, enfant de la 
paix et de la croissance économique, 
j'ai eu la chance de vivre les quatre 
premières décennies de ma vie 
dans des conditions exceptionnelles, 
citoyen d'un pays au développement 
parmi les plus aboutis de l'histoire 
de l'humanité". 

De fait, après un service volontaire 
dans les parachutistes d’infanterie 
de marine, Thibault de Montbrial 
devient avocat en 1995 et crée le 
cabinet Montbrial Avocat en 1998. 
Pénaliste, il se consacre dès lors à 
la défense des forces de l’ordre 
et à celle des victimes de crimes 
et délits graves. Cette expérience 
professionnelle lui permet de 
rencontrer tout à la fois de 
nombreux acteurs majeurs des 
questions relatives à la sécurité 
intérieure et de développer 
une solide connaissance des 
aspects juridiques, techniques et 
sociologiques de ces questions.

Constatant les redoutables défis 
auxquels la France est aujourd’hui 
confrontée, Thibault de Montbrial 
décide de créer le 20 janvier 2015 
le CRSI,  Centre de Réflexion sur 
la Sécurité Intérieure, sous la 
forme d’une association loi 1901, 
afin de permettre aux différents 
professionnels concernés, mais 
aussi à un plus large public, de se 
rencontrer et d’échanger. 

Objectifs ? D’une part disposer 
d’une meilleure connaissance de 

leurs métiers respectifs. D’autre 
part, contribuer au débat public 
en apportant des propositions 
concrètes. Le comité d'honneur 
du CRSI compte dans ses rangs des 
personnalités particulièrement au 
fait des questions de terrorisme : 
Marc Trévidic, Alain Juillet,  Jean-
Claude Kross et Frédéric Gallois.

Sur le plan professionnel, Thibault 
de Montbrial conseille de 
nombreux décideurs d’horizons 
divers sur leurs stratégies. Son 
cabinet intervient également 
dans d’autres domaines en 
France et à l’étranger, au 
service des entreprises comme 
des particuliers, en conseil, 
négociation et contentieux 
(judiciaire, disciplinaire et 
arbitrage). 

A cet égard, son savoir-faire 
et son engagement sont tout 
particulièrement reconnus dans 
le domaine de la défense des 
victimes de crimes, de délits, ou 
d’accidents ;  des professionnels de 
la sécurité (publique et privée)  ; 
des intérêts des personnes 
contraintes à recourir à la 
légitime défense. Dans le cadre de 
ses différents domaines d’activité, 
ce cabinet de niche intègre 
avec pragmatisme l’ensemble 
des considérations, juridiques 
mais également humaines et 
contextuelles, propres à chaque 
dossier, afin de proposer au client 
une stratégie sur mesure dans et 
hors du prétoire (communication 
de crise notamment).

Pour en savoir plus : 
http://www.crsi-paris.fr/


