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LE FESTIVAL DE GÉOPOLITIQUE DE 
GRENOBLE 

Un événement organisé par Grenoble Ecole de Management 

Du 8 au 11 mars 2017 

9ème édition 



Le pitch 
 De Jérusalem à Mossoul ou Alep, en passant par Rio, Berlin ou 

Paris, les villes sont au cœur des conflits géopolitiques 
contemporains.  

  

 Villes disputées par les armes ou par les urnes, champs de bataille 
des combats les plus acharnés, cibles du terrorisme.  

  

 Mais aussi lieux de pouvoir et de contre-pouvoirs, espaces des 
rivalités entre forces politiques et entre communautés raciales ou 
religieuses, cadres des mouvements de contestation et enjeux des 

conflits de gouvernance.  

  

 Et enfin lieux symboliques.  

C’est donc au « pouvoir des villes » qu’est consacrée l’édition 2017 du 
Festival de Géopolitique de Grenoble. 



Le thème 
  

 

 

 

 

 

 
Si vous n’arrivez pas à lire la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=zVYFVpWkfDw   

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVYFVpWkfDw
https://www.youtube.com/watch?v=NJ_gt2oPNk0
https://www.youtube.com/watch?v=NJ_gt2oPNk0


Les enjeux 



L’événement 

• Du 8 au 11 mars 2017 

• 4 jours de conférences, débats, tables rondes  
• Des événements dans l’événement : 

Documentaires 

 

Espace livres 

 

 

Le livre du Festival 

Remise  
de prix 

Expositions 

https://drive.google.com/open?id=0B_TlzljSXwk-N2VpMXZvR3JjVFE
https://drive.google.com/open?id=0B_TlzljSXwk-clV1QXZCX1ZXS2M
https://drive.google.com/open?id=0B_TlzljSXwk-bFlEME5id1hwU3M
https://drive.google.com/open?id=0B_TlzljSXwk-VGIxbmdOM1BsN2s
https://drive.google.com/open?id=0B_TlzljSXwk-VGIxbmdOM1BsN2s
https://drive.google.com/open?id=0B_TlzljSXwk-VGIxbmdOM1BsN2s
https://drive.google.com/drive/folders/0B_TlzljSXwk-N2VpMXZvR3JjVFE?usp=sharing


 Plus de 100 intervenants dont… 

  FRÉDÉRIC ENCEL, maître de conférence, Sciences Po Paris  

  Le 8 mars à 16h30 sur le thème La Géopolitique de Tel Aviv  

 

 Il interviendra également le 9 mars à 10h15 lors de la table-
 ronde Villes : lieux de conflits aux côtés de :  

  

  BÉATRICE GIBLIN, directrice de la revue Herodote 

  

  PHILIPPE SUBRA, Professeur des Universités – IFG  

 

 

 



 Plus de 100 intervenants dont… 

   ANTOINE SPIRE, journaliste, vice-Président de la Licra 

   La crise israélo-palestinienne et ses répercussions dans les villes 
  françaises - Le 10 mars à 17h30  

 

          JEAN-PIERRE SUEUR, sénateur du Loiret 
          Demain la ville ? - Le 9 mars à 13h45 

  

 RONY BRAUMAN, ancien président de MSF et Professeur associé - 
 Sciences Po Paris – Le 9 mars à 11h30 

 Quand les camps de réfugiés deviennent des villes  

 

CYNTHIA GHORRA GOBIN, Directrice de recherche émérite  
CNRS - CREDA, Université Sorbonne Nouvelle  

Des villes dans un monde globalisé - Le 9 mars à 14h45 

 



   Les associations étudiantes mobilisées 

• DÉBATS POST CONFÉRENCE  
 GEM EN DEBAT propose au public de poursuivre les débats avec 5 

conférenciers. Une manière de permettre au public de partager plus 
ouvertement ses idées et de débattre de différents thèmes.   
 

• CONFERENCES GÉOPOLITIQUES  
 BIG organise 2 conférences : 

« Les villes, lieux de pouvoir et de fragmentations sociales et spatiales »  
« Lagos, locomotive économique des villes d’Afrique de l’Ouest ? » 

 

• JEUX  
ENJEU innove avec les Escape Room 

 
 Mais aussi exposition de BD, animation de conférences, animation 

musicale… Au total plus de dix associations étudiantes seront mobilisées 
tout au long du Festival.   

 

http://www.gemlife.fr/association/gem-en-debat
http://www.gemlife.fr/association/big
http://www.gemlife.fr/association/enjeu
http://liveescapegame-france.com/quest-ce-quun-live-escape-game/
http://www.assoces.com/?action=assoceView&id=gemendebat


Ca se passe où ? 

L’événement se déroule pour l’essentiel dans les 
locaux de Grenoble Ecole de Management  

mais également à … 

• Sciences Po Grenoble  

• La Maison de l’International 

• La librairie Decitre 

• Le Café des Arts  

• La Belle Electrique  



Programme et inscription 

 

Consulter le programme détaillé de l’événement 

et s’inscrire aux conférences sur 

www.festivalgeopolitique.com  

 

Evénement gratuit sur inscription préalable 

 

http://www.festivalgeopolitique.com/


Un événement 

Organisé par 
  

En partenariat avec   


