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Grande comme la Chine, l’Europe, le Brésil et les USA réunis, avec 1 milliard  
d’habitants et le double en 2050, l’Afrique connait des évolutions qui portent  
une promesse, fragile, de développement. Mais elle est loin d’avoir surmonté 
tous ses problèmes : guerres, misère et maladies n’ont pas disparu et le conti-
nent reste un enjeu pour les puissances soucieuses de capter ses richesses.  
Les déstabilisations passées (colonisation, ajustements structurels...) pèsent  
encore  lourd. Pourtant les sociétés civiles se structurent, des marges de manœu- 
vres politiques se dégagent. Les progrès de l’Afrique sont récents et fragiles. 
Ils sont cependant indiscutables, malgré les dangers qui pèsent sur des éco-
nomies encore très rentières. Le Festival de Géopolitique cherchera à poser  
les problématiques de ces Afriques en marche.

Jean-Marc Huissoud
Directeur du Festival de Géopolitique de Grenoble

DYNAMIQUES 

AFRICAINES
8e Festival Géopolitique de Grenoble
16-19 mars 2016

www.festivalgeopolitique.com
Entrée libre et gratuite sur inscription

Conférence retransmise en direct sur festivalgeopolitique.com

Parcours professionnel : conférences, tables rondes, ateliers 

Classes préparatoires : conférences 

Au programme plus de 100 conférences, tables rondes, projections de films, 
ateliers, spectacle de musique, exposition de peintures, de cartes et de BD,  
simulations et un salon du livre.



3

L’organisateur et le festival
Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management est l’une 
des meilleures écoles de management françaises (top 6) et européennes (top 20). 
Elle accueille près de 8000 étudiants et cadres en entreprise et propose des  
formations initiales ou continues allant du niveau licence au niveau Doctorat.  
Basée à Grenoble, ville d’innovation, GEM a développé une solide expertise  
autour du Management de la Technologie et de l’Innovation. L’Ecole est aujourd’hui 
membre fondateur du campus mondial d’innovation GIANT.

Depuis 2007, l’Ecole a placé la géopolitique au cœur de sa stratégie et de ses for-
mations car sa compréhension est tout simplement devenue l’une des principales 
clés de la stratégie et des responsbilités des managers et des entreprises.  

Parmi ses actions sur la géopolitique : 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 conférences géopolitiques 
sur Grenoble et sur notre campus parisien et le premier MOOC de géopolitique  
« Penser global : exercices de géopolitique ». 

Nouveauté 2016 : lancement de la troisième 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  au lien entre théorie et pratique. 

Plus d’informations sur global.grenoble-em.com

Le festival
Créé en 2009, le Festival de Géopolitique de Grenoble se veut le carrefour annuel 
de tous ceux - citoyens, institutions, entreprises, intellectuels et étudiants -  
pour qui comprendre le monde dans lequel ils vivent est important. 
Le Festival, c’est : 
•  Une géopolitique posée à froid, qui privilégie l’analyse sur l’immédiateté 
•  L’éclairage d’experts en géopolitique et en relations internationales

Afin que le public puisse se faire son opinion sur les grandes thématiques de notre 
temps, le Festival accueille chaque année experts, enseignants, économistes,  
politiques de toutes les disciplines, de toutes les opinions et de toutes les natio-
nalités. 

•  Un temps d’écoute et d’échanges
Chaque événement proposé lors du Festival comporte un temps d’échange entre 
le public et les intervenants. 
• Un ensemble d’événements de différentes formes ouvert à tous les publics : 
conférences et table-rondes bien sûr, mais aussi cinéma, arts graphiques, musique, 
ateliers, jeux...

Revivez les éditions précédentes sur tv.grenoble-em.com/fgg.

Un événement organisé avec la collaboration des associations étudiantes de GEM : 
AMD • BIG • Crac 40 • Gem en débat • Impact • Planètes • Starting bloc • SOS • X'pression
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Les membres sont :
• Bruno BENOIT 
Président de l’APHG, professeur des universités, APHG - Sciences Po 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
• Philippe FAURE 
Ancien diplomate et ancien secrétaire général du Quai d’Orsay
• Pascal GAUCHON 
Directeur de la publication de la revue Conflits et professeur de géopolitique 

• Thami GHORFI 
Président - ESCA Casablanca
• Jean-Marc HUISSOUD 
Enseignant - chercheur en géopolitique et Directeur, CEGG – GEM
• Alain JUILLET 
Président - CDSE
• Pascal LOROT 
Directeur - Institut Choiseul
• Jean MARCOU 
Directeur de l’OVIPOT - Sciences po Grenoble
• Mohammed MATMATI 
Enseignant-chercheur - Responsable du projet INSEAM – GEM

• Virginie MONVOISIN 
Enseignante - chercheur – GEM
• Frédéric MUNIER 
Professeur de classes supérieures ; Secrétaire général - APHEC
• Patrick O’SULLIVAN 
Enseignant-chercheur – GEM
• Frédéric PICHON 
Professeur de classes supérieures - Externat des Enfants nantais
• Thibault RENARD 
Responsable Intelligence Economique - CCI France
• Fabien TERPAN 
Maître de conférences -  Chaire Jean Monnet - Sciences po Grenoble
• Pierre VERLUISE 
Directeur - Diploweb

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.



PROGRAMME

Mercredi 16 mars
16h30  - 17 heures 

Introduction au festival
Yannick NEUDER

Vice-président délégué à l'enseignement supérieur - Région Rhône-Alpes Auvergne

Loïck ROCHE
Directeur - GEM 

Jean-Marc HUISSOUD 
 Directeur du Centre d’Études en Géopolitique et Gouvernance GEM

GEM AUDITORIUM  

17h00  - 17h55 
• Conférence : Que dire des émergences africaines ?

Thierry HOMMEL 
Conseiller scientifique - Futuribles 

GEM AUDITORIUM  

18h10  - 19h30
• Simulation d’un Sommet Union Européenne - Afrique

Gem en Débat ; Jeunes Européens Isère ;  Alp’Europe 
GEM AUDITORIUM

19h45  - 21h00 
• Table ronde : L’Union Européenne et l’Afrique

Amzat BOUKARI-YABARA 
Docteur associé - IMAF/EHESS

Kristin DE PEYRON 
Head of Division, Pan-African Affairs - European External Action Service

Fiona SCHNELL 
Doctorante - Sciences Po Grenoble 

GEM AUDITORIUM

20h00  - 21h30 

• Conférence : Héritages coloniaux et post coloniaux  
en Afrique noire

Marc MICHEL
Professeur émérite - Université de Provence d’Aix-en-Provence 

CAFÉ DES ARTS
36, rue Saint-Laurent - Grenoble

www.festivalgeopolitique.com
Entrée libre et gratuite sur inscription
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9h00  - 9h55   
• Conférence : La ruée des puissances vers l’Afrique :  
facteur pertinent d’émergence ?
Daniel Claude BILLE KOME 
Doctorant en Science Politique - Université  Lyon 3  
GEM AUDITORIUM     

9h40  - 10h35  
• Conférence : Analyse de la lisibilité de la promotion des pays d’Afrique
Marie-Madeleine SALMON 
Responsable des Ressources d’Information - PUBLICIS  
GEM A305  

• Conférence : L’eau et le feu : Conflit ou coopération autour de l’or bleu en Afrique
Christian METZ 
Professeur de géopolitique - Université du Temps Libre de GAP 
GEM A302

• Conférence : Les éleveurs touaregs dans la tourmente de la mondialisation
Franck GIAZZI 
Maitre de conférence - Institut de Géographie Alpine 
GEM A304  

10h20 - 11h15 
• Conférence : Africa Debt Rising
Paul ADAMS 
Consultant - Africa Research Institute 
GEM A303

10h30 - 11h25 
• Conférence : Le Sahara dans la mondialisation, un désert en crise
Bruno LECOQUIERRE 
Professeur de géographie - Université du Havre 
GEM AUDITORIUM  

11h40 - 12h35 
• Table ronde : L’enseignement du management,  
support de la croissance Africaine
Abdoul Alpha DIA 
Conseiller du Président de l'ISM
Emmanuel KAMDEM 
Directeur - ESSEC, Université de Douala, Cameroun
Mohammed MATMATI 
Professeur - GEM
GEM A303  

 

JEUDI 17 MARS
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11h40 - 12h35 
• Conférence : Afrique - Union européenne, enjeux croisés :

électrification, développement, immigration, lutte contre le terrorisme
Yves JEGO 

Vice Président - Fondation Energie pour l’Afrique 
GEM AUDITORIUM

• Conférence : La disparition du lac Tchad : un mythe hydropolitique
Géraud MAGRIN 

Professeur - Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 
GEM A304  

13h45 - 14h30
• Échange : Rencontre avec Alternatives Économiques et Alterécoplus

Yann MENS 
Rédacteur en chef - Alterécoplus 

GEM A302

14h00 - 14h55 

• Conférence : The role of finance as engine for economic
growth and national security

Bamidele ALY 
Analyste crédit - Banque d'investissement Londonienne 

GEM A303

14h00 - 15h15
• Table ronde : Pacification des relations clients-fournisseurs - cas africains

Chaire Mindfulness Bien-être au travail et paix économique 
 IRIMA - GEM 

GEM A305

14h00 - 14h55
• Conférence : Les nouveaux visages de la guerre économique en Afrique

Guy GWETH
Conseil en intelligence économique - Knowdys Consulting Group 

GEM A304   

www.festivalgeopolitique.com
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14h00 - 14h55 
• Conférence : Quelle insertion de L'Afrique dans le cyberespace ?
Annie CHENEAU-LOQUAY
Directrice de recherche première classe - IEP de Bordeaux 
GEM AUDITORIUM  

14h40  - 15h35
• Discussion : Afrique lusophone : Angola et Mozambique
Sandra AZEVEDO
Intelligence économique du monde lusopho - CCI France

Pauline-Hélène MEDINA
Présidente - Club d'Affaires France-Mozambique 
GEM A302   

14h40  - 15h40  
• Simulation : Nigéria : Une stabilité enfin retrouvée ?
avec l'association BIG 
GEM SALLE DES MARCHÉS  

15h10 - 15h30 
• Présentation : La géopolitique et les entreprises selon GEM
Nathalie BELHOSTE, Enseignante chercheur - GEM
Katia ZHUK, Enseignante - GEM
GEM AUDITORIUM 

15h30 - 16h45

• Table ronde : Quelle sécurité pour les entreprises en Afrique ?
Michel MELIN
Directeur de la Sûreté Adjoint "veille pays" ENGIE 

Mathieu PELLERIN
Chercheur - IFRI 
GEM AUDITORIUM 

15h30 - 16h25 
• Conférence : Les relations complexes et complexées  
entre la France et l'Afrique
Philippe HUGON, Directeur de recherche - IRIS 
GEM A304  
  

 

JEUDI 17 MARS
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15h30 - 16h25

• Atelier cartographique : Cartographier une nouvelle frontière :  
le Soudan du Sud
Laura MARGUERITTE

Cartographe - Areion Group

Delphine PAPIN
Cartographe - Le Monde  

GEM A305

15h30 - 16h25

• Conférence : La micro-finance : un outil efficace en Afrique
Michel CAUZID

 Membre du Conseil d'administration - Oiikocredit CAR 
GEM A303 

16h00 - 17h30

• Projection & débat  : Algérie, facettes d'une guerre (1951-1962)
 Bernard ANDRIEUX, Réalisateur du film

GEM A302   

16h00 - 17h00

• Simulation : Les énergies pour l’Afrique
 avec l'association BIG 
GEM SALLE DES MARCHÉS

16h30 - 17h25
• Discussion : L’ONU et l’Afrique dans un monde en mutation

Gaston ASITAKI LISIKI
Conseiller Technique Principal, PNUD - CESICE, EDSJ, UPMF

Mohieddine HADHRI
Consultant International - UNESCO 

SCIENCES PO GRENOBLE

17h00 - 17h55 
• Conférence : Stratégies bancaires en Afrique de l'Ouest et du Centre

Jean-Pierre CHAUSSINAND
CECDI

Koly KEITA
Associé - Geneva Development Capital 

GEM A305

www.festivalgeopolitique.com
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17h00  - 17h55 
• Discussion : L'Afrique à la conquête des marchés
Philippe CLERC
Conseiller du Délégué Général - CPCCAF

Thibault RENARD
Responsable Intelligence Economique - CCI France

Mounir ROCHDI
Expert international - ITC 
GEM A304

• Atelier : La dimension culturelle dans les négociations d'affaires en Afrique
Patrice PASSY
Directeur Associé - DB CONSEILS 
GEM A303 

• Conférence : Tchad-Soudan-Libye, guerres sans frontières 
Jérôme TUBIANA
Chercheur indépendant
GEM AUDITORIUM

17h45  - 19h00
• Table ronde : L’Afrique et le monde arabe
Abdelwahab BIAD
Maitre de Conférence - Université de Rouen 

Mohammed MATMATI
Professeur - GEM

Hicham MOURAD
Professeur de science politique - Université du Caire 
SCIENCES PO GRENOBLE - 1030 av. centrale - Domaine Universitaire, Saint-Martin-d'Hères

18h15  - 19h10
• Conférence : Villes et classes moyennes dans l'Afrique d'aujourd'hui 
Pierre JACQUEMOT, Chercheur associé IRIS 
GEM AUDITORIUM

20h30  - 22h00
• Discussion : Femmes africaines en devenir en Afrique subsaharienne
Catherine COQUERY-VIDROVITCH
Professeur émérite - Université Paris Diderot

Élizabeth CREMIEU
Auditrice - IHEDN
Animée par Coumba KANE, journaliste – Le Monde
MAISON DE L’INTERNATIONAL - 1, rue Hector Berlioz, Grenoble

JEUDI 17 MARS
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9h00  - 9h55
• Conférence : L’Afrique des idées reçues

Georges COURADE
Directeur honoraire de recherches - Institut de recherche pour le développement  

GEM AUDITORIUM

9h40 - 10h35

 • Conférence : L'Afrique et ses devenirs
Amadou DIAW - Président du Groupe ISM 

GEM A304

10h15 - 11h15
• Discussion : Les enjeux énergétiques en Afrique

Rodolphe GREGGIO
Professeur Prépas - Lycée Carnot (Paris)

Benoît MAFFEI
Directeur de recherche - EDHEC 

GEM AUDITORIUM

10h20 - 11h15
• Conférence : L'Afrique : un continent maritime ?

Frederic SANONER - Rayonnement - MARINE NATIONALE 
GEM A303  

• Conférence : Dynamiques des christianismes en Afrique
Jean-Baptiste NOE - Historien - Université de Paris I

GEM A305

11h00 - 11h55
• Espace aérien africain : nouveau territoire, nouveaux enjeux

François RIVET - Consultant aéronautique et défense 
GEM A304  

• Discussion : Les industries culturelles et créatives en Afrique :  
croissance, défis, menaces

Francisco D'ALMEIDA
Co-Directeur - Culture et Développement

Valeria MARCOLIN
Co-directrice - Culture et Développement

Bernard MIEGE
Professeur Emerite - Gresec - Université Grenoble Alpes 

GEM A302 

  

VENDREDI 18 MARS
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11h30  - 12h45 
• Table ronde : Perspectives sur les migrations en Afrique
Seydou KANTE
Fondateur et directeur - Geopolitico.info 
Elie MALKOR N'GARO
Secrétaire général - Europe et Francophonie

David VIGNERON
Chercheur associé - GRIP
GEM AUDITORIUM  

11h30  - 12h35
• Simulation : Nigéria : Une stabilité enfin retrouvée ?
avec l'association BIG
SALLE DES MARCHÉS  

11h40  - 12h35
• Conférence : Une limite de l’approche géopolitique : émergence ou chaos  
en Afrique sub-saharienne ?
Nicolas NORMAND
Directeur adjoint - IHEDN 
GEM A303  

12h45  - 13h30 
• Emission radio : Géopolitique, le débat - En direct et en public
Marie-France CHATIN
Journaliste - RFI 
GEM A304    

13h  - 15 heures
• Echange : Débattons-en  
animé par l’association GEM en débat
GEM BIBLIOTHÈQUE

13h45  - 14h45
• Conférence : Géopolitique du pétrole : l'Afrique terrain de bataille
Frédéric MUNIER
Professeur, Prépas ECS - Lycée Saint- Louis (Paris) 
GEM AUDITORIUM  

 

VENDREDI 18 MARS
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13h45 - 14h55
• Table ronde : Flux financiers illicites et Sécurité en Afrique

Aziz AMOUSSA
Présidence de la République du Burkina Fasso 

Mohamed FAKHREDDINE
Directeur de Pôle - Crédit Agricole - Maroc 

GEM A303  

14h00  - 14h55
 • Conférence : Appropriations de terres en Ethiopie

Agnès STIENNE
Cartographe - Pas 

GEM A305

14h40  - 15h35
• Discussion : Frontières africaines : insécurités et irrédentisme

Philippe AWONO EYEBE
Doctorant - Université Jean moulin Lyon 3

Axelle DEGANS
Professeur de géopolitique en CPGE - Lycée Faidherbe (Lille)

GEM A302   

14h40  - 15h45
• Table ronde : La gouvernance démocratique en Afrique

Séverine BELLINA
Directrice - Institut de recherche

Francis KPATINDÉ
Maître de conférence - Sciences Po Paris 

Zozime Alphonse TAMEKAMTA
Chercheur - Thinking Africa 

GEM A304

15h00  - 15h55
• Conférence : L'Afrique du Sud a toujours été en Afrique

Célia HIMELFARB
Maître de conférences - Sciences Po Grenoble 

GEM AUDITORIUM  

15h00  - 16h00
• Simulation : Les énergies pour l'Afrique

 avec l'association BIG
GEM SALLE DES MARCHÉS

  
   

www.festivalgeopolitique.com
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15h20  - 16h30 
• Atelier : Comment couvrir pour la presse une crise africaine en carte :  
du conflit au Burundi à la fuite des Érythréens 
Flavie HOLZINGER, service cartographie - Le Monde, IFG
Delphine PAPIN, service cartographie - Le Monde, IFG
GEM A301

15h20  - 16h15
• Conférence : Le paradigme africain de la puissance
Christophe VALLEE
Professeur de philosophie en CPGE - Lycée J.B.Corot (Savigny) 
GEM A303

• Discussion : Le Sahel : Enjeux sécuritaires et paix territoriale
Julien AYME
Président du Cabinet GEFYRA
Florent BLANC
Chef de projet Mali - École de la paix
GEM A305   

16h00  - 16h55
• Conférence : Le non-respect des obligations des employeurs  
et ses conséquences
Laminou OUSSEÏNI HANKOURAOU
Agent du Contentieux et du Recouvrement - Caisse Nationale de Sécurité Sociale
GEM A304  

16h00  - 17h30
• Projection & débat : Les fabuleux bénéfices du système D
Un documentaire de 58 mn réalisé par Jan KERCKOFF 
GEM A302   

16h10  - 17h25
• Table ronde : Les TIC, chance et défi pour l'Afrique
Hugo BILLARD
Professeur, Prépas ECS - Lycée Saint-Michel-de-Picpus (Paris)

François BOST
Professeur des Universités - Université de Reims-Champagne-Ardenne

Alain NONJON
Professeur de chaire supérieure - Lycée Michelet (Vanves)

Arnaud PAUTET
Professeur, Prépas ECE - Lycée Sainte-Marie (Lyon)
GEM Auditorium  

 

VENDREDI 18 MARS
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16h40  - 17h35 
• Conférence : Plaidoyer pour une nouvelle forme de gouvernance en Afrique

Babacar Socrate DIALLO
Président - Institut Africain de Géopolitique 

GEM A305   

• Conférence : L'Afrique du Nord, relais d'influence pour la Turquie
Kamal BAYRAMZADEH

Enseignant et chercheur - Université de Liège 
GEM A303  

17h40  - 18h35
 • Conférence : L'Afrique est-elle si bien partie ?

Sylvie BRUNEL
Professeur des universités - Paris-Sorbonne 

Animée par Christophe AYAD
Rédacteur en chef – Le Monde

GEM AUDITORIUM  

18h00  - 19h30
• Projection & débat :  Chroniques de succès

 Réalisée par l’ONG FXB International 
GEM A302   

18h00  - 18h55 
• Conférence : L’agriculture au  cœur du développement africain

Aurore BENASSY
Chercheure - CIHEAM  

GEM A303

18h15 - 19h10 
• Conférence : Algeria : separating myth from truth

Meriem BOUDJADJA 
GEM A304   

18h50  - 19h45
 • Conférence La révolution burkinabée est-elle exportable ?

Francis KPATINDÉ
Maître de conférences - Sciences Po. Paris 

GEM AUDITORIUM  

 

www.festivalgeopolitique.com



9h00  - 9h55   
• Conférence : Hors-jeu africain sur le terrain du sport mondial ?
Joseph DAUCE
Journaliste - Indépendant 
GEM A303

 
9h40  - 10h35
• Conférence : L’Union africaine au cœur des enjeux de puissance 
Jérôme GIACCI
Collaborateur, Cabinet Jurifis Consult Paris
GEM A305

• Conférence : Les pays émergents et la nouvelle révolution verte en Afrique
Gabrielle W. CUSSON
Chercheure et doctorante - CEFIR, Université de Liège 
GEM A302   
• Conférence : Les islamismes radicaux africains :  
manifestations et représentations
Anne-Clémentine LARROQUE
Enseignante - analyste - Sciences Po Paris 
GEM A304  

10h20  - 11h15
• Conférence : Les trafics et leur impact sur la gouvernance  
dans la zone sahélo-saharienne
Alain ANTIL
Chercheur, responsable du Programme Afrique subsaharienne - IFRI 
GEM Auditorium  
• Conférence : Dynamiques énergétiques mondiales  
et enjeux hydroélectriques d’Inga 
Apoli Bertrand KAMENI
Chercheur associé - CRAG/IFG, Université Paris 8 
GEM A303  

11h00  - 11h45
• Emission radio : Géopolitique, le débat - En direct et en public
Marie-France CHATIN
Journaliste - RFI 
GEM A306 

11h00  - 11h55
• Conférence : L'Afrique Sub-saharienne : nouvel enjeu des États-Unis
Sylvie LEMBE
Enseignant- Chercheur - Université Jean-Moulin, Lyon 3 
GEM A305  

SAMEDI 19 MARS



11h00  - 11h55
• Conférence : Les paradoxes de l’aide au développement au Burkina Faso

Bertrand SAJALOLI
Maître de conférences - Département de Géographie, Université d’Orléans

GEM A304

11h40  - 12h35
 • Conférence : Sécurité en Afrique, conflits et fragilités des États 

Mohammad Mahmoud OULD MOHAMEDOU
Directeur-adjoint GCSP, professeur associé, Graduate Institute, Genève 

GEM A303  

• Echange : Présentation de l'exposition « Des murs entre les hommes »
Alexandra NOVOSSELOF - Photographe et Chercheure invitée CICU New York

Carine SABBAGH - Documentation Française
GEM A301

• Conférence : comment amener une croissance pour tous en Afrique ?  
How can Africa achieve growth for all its people? 

Ngozi OKONJO-IWEALA
ancienne Ministre des finances du Nigeria  

et ancienne directrice générale de la Banque mondiale 

Christophe AYAD
 Rédacteur en chef - Le Monde

Serge MICHEL
Rédacteur en chef - Le Monde Afrique

GEM AUDITORIUM - CONFÉRENCE TRADUITE 

13h45 - 14h40
• Conférence : Les réseaux criminels en Afrique: création et enjeux géopolitiques

Jean-Charles ANTOINE
Docteur en géopolitique - Institut Français de Géopolitique 

GEM AUDITORIUM   

14h40  - 15h35
• Conférence : Strategy of Yara International :  

Sustainable Agriculture in Africa
Marie HOLM

Researcher and Adjunct Professor - GEM 
GEM A304

 

www.festivalgeopolitique.com



14h40  - 15h35
• Conférence : L'eau qui sauve, l'eau qui tue
Marie-Noëlle GAGNEPAIN
Présidente - Comité de l’Isère de l’Unicef

Mahamadou SIDIBE - Etudiant - UNICEF 
GEM A302   

• Conférence : Question touarègue 
Etat des lieux et enjeux géopolitiques en Afrique
Ladji Karamoko OUATTARA
Doctorant-chercheur - Université Catholique de Louvain 
GEM A303

14h55  - 15h50
• Conférence : La démocratie dans tous ses États ?
Christian BOUQUET
Professeur émérite - Université Bordeaux-Montaigne – LAM
GEM AUDITORIUM 

16h00  - 16h55 
• Conférence : Bombe démographique" ou "dividende démographique" :  
le  défi africain
Roland POURTIER
Professeur émérite - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
GEM AUDITORIUM

• Conférence : Algérie : quelles perspectives ?
Mohammed MATMATI - Professeur - GEM 
GEM A304  

16h00  - 17h30
• Projection & débat : Afrique du Sud, génération post-apartheid
Un documentaire de 56 mn réalisé par Stéphanie LAMORRE 
GEM A302   

SAMEDI 19 MARS



16h40  - 17h35 
• Conférence : Neoliberalism and democracy in contemporary Africa

Jonathan MURPHY
Senior lecturer in International Management - Cardiff University   

GEM A303   
 

17h10  - 18h00 
• Conférence : De 1993 à nos jours, le Diwan de Biskra :  

Du rituel à la World Music 
Camel ZEKRI 

Compositeur et chercheur - Les arts Improvisés  
GEM AUDITORIUM 

17h30  - 18h30
• Conférence : Les islamismes en géopolitique

Anne-Clémentine LARROQUE
Enseignante - analyste - Sciences Po Paris 

LIBRAIRIE DECITRE, 9 Grande Rue

  17h40  - 18h35
• Conférence : La Turquie et l'Afrique

Jean MARCOU
Directeur des Relations Internationales - Sciences po Grenoble 

GEM A304  

18h30  - 19h45
• Sous la peau : spectacle pour un musicien et un acteur  

à partir des textes de Frantz Fanon
Sharif ANDOURA

Comédien et Musicien - Les arts Improvisés

Camel ZEKRI
Compositeur et chercheur - Les arts Improvisés

GEM AUDITORIUM  

19h45  - 20h15
• Clôture

Jean-François FIORINA
Directeur Adjoint – Grenoble Ecole de Management

GEM AUDITORIUM  

www.festivalgeopolitique.com



Salon du livre de géopolitique
Comme chaque année, le festival accueille 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. 

Le festival a son livre en lien avec le thème. Cette année, il s’agit de « Géopolitique 
de l’Afrique du Sud » de François Lafargue. 

L’Afrique du Sud évoque principalement pour le public français les Zoulous, l’or, le 
diamant, Nelson Mandela et surtout les lois de ségrégation raciale qui portaient le 
nom lugubre d’apartheid, mises en place au milieu du XXe siècle. Une étude géopo-
litique de l’Afrique du Sud, vingt ans après les premières élections démocratiques, 
s’impose. La puissance économique de l’Afrique du Sud (elle assure 1/5e du PIB du 
continent), ses réserves en minerais et en métaux précieux, lui confèrent une place 
particulière dans la vie internationale.

Ce pays a également une ambition militaire et politique en participant à de nom-
breuses opérations de maintien de la paix en Afrique. Il est par ailleurs une démo-
cratie, dans laquelle la presse bénéficie d’une réelle liberté, les syndicats ont des 
droits reconnus et les scrutins électoraux qui se tiennent aux échéances prévues ne 
sont pas entachés de fraude. Mais cette réussite pourrait n’être qu’une parenthèse, 
car elle reste très fragile et la pérennité des institutions démocratiques n’est guère 
assurée. Cet ouvrage présente l’Afrique du Sud du XXIe siècle, avec les atouts et  
les faiblesses d’une nation en construction.

François Lafargue est docteur en géopolitique et docteur en science politique.  
Ses travaux de recherches portent sur l’Afrique du Sud et les relations entre l’Asie 
et l’Afrique. Il est professeur de géopolitique à l’ESG Management school et anime 
le séminaire géopolitique à l’École centrale de Paris. 

En partenariat  
avec les Puf

Le festival est aussi l’occasion de remettre 
3 distinctions littéraires
Prix Axyntis-Conflits
Il récompense un auteur réputé pour un ouvrage capable de guider l’action 
des décideurs grâce à la géopolitique.

Les nominés sont :

• Pierre Hassner, La revanche des passions, métamorphoses de la violence et 
crises du politique (Fayard)

• Vincent Desportes, La dernière bataille de France (Gallimard)

• Maurice Bonnot, Des états de facto Abkhazie, Somaliland, République turque de 
Chypre nord... (L’Harmattan)

• Gregor Mathias, La guerre française contre le terrorisme (Bernard Giovanangeli)

Gagnant 2015 : Sylvie Brunel
L'Afrique est-elle si bien partie ? (éd. Sciences humaines)



Prix EDF-Conflits 
du premier ouvrage de géopolitique
Le prix EDF-Conflits récompense un nouvel auteur du domaine pour un 
ouvrage capable de guider l’action des décideurs grâce à la géopolitique.

Les nominés sont :

• Vincent Piolet, Paradis fiscaux, enjeux géopolitiques (Technip)

• Matthieu Anquez, Géopolitique de l’Iran : puissance dangereuse ou  
pays incompris ? (Argos)

• Xavier Moreau, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée (Édition du Rocher)

• Jean-Baptiste Noé, Géopolitique du Vatican (Paris, Puf)

Gagnants 2015 : Olivier Hanne, Thomas Flichy
L'État Islamique, anatomie du nouveau califat  (éd. Bernard Giovanangelix)

Prix Documentation Française du meilleur Mémoire de Master 
en économie et relations internationales
Les nominés sont :

• Chloé Gaveriaux, La stratégie de lutte des états de la CEEAC contre les groupes 
armés  (Sciences Po Strasbourg)

• Alice Chatelet, Optimisation des pratiques humanitaires : le rôle de l’évaluation 
dans l’évolution du système humanitaire (Sciences Po Bordeaux)

• Katerina Komissarova, La réaction internationale à la crise de Crimée (Sciences Po 
Strasbourg)

• Clémence Bruand, The Shanghai Free Trade Zone : A laboratory for the regula-
tory network of China’s Economic Future  (Fudan University)

• Blaise Lefebvre,  L’Azerbaïdjan et les 1ers jeux européens. S’imposer en Europe 
sans que l’Europe s’impose à lui (Sciences Po Grenoble)

Gagnants 2015 : Olivier Antoine - Université Paris 8 - Institut Français  
de Géopolitique, 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 

www.festivalgeopolitique.com



Documentaires : une autre manière de voir l'Afrique
Pour la cinquième année consécutive, 4 documentaires 
suivis d’un débat seront proposés dans les locaux de GEM.

Jeudi 17 mars à 16h00 à GEM   
Algérie, facettes d'une guerre (1951-1962)
Avec l'ambition de restituer tous les points de vue, Algérie, facettes d'une guerre (1954-1962) aborde 
de front les huit années de la "guerre d'Algérie" à travers les récits de ceux qui l'ont vécue. Vecteurs 
d'une mémoire plurielle, les récits intimes de ces 25 témoins, civils ou militaires des deux camps, 
livrent leurs visions du conflit et contribuent à expliquer de façon subtile les facettes de cette guerre. 
Éclairé par ces témoignages et l'utilisation d'images d'archives, ce film documentaire revient sur les 
événements clés de ce que les uns appellent la "guerre d'Algérie" et les autres, la "guerre de libé-
ration". Avec les témoignages de militaires appelés et de carrière, d'insoumis, de harkis, de Français 
ayant soutenu le FLN, de membres du FLN et de l’ALN, du MNA, de l’OAS, de femmes et d’enfants 
algériens et de pieds-noirs.

Vendredi 18 mars à 16h00  
Les fabuleux bénéfices du système D  

« Les fabuleux bénéfices du système D » Un documentaire de 58 mn réalisé par Jan Kerckhoff. Et si en 
temps de crise, la débrouille était plus efficace que des réformes structurelles pour aider les pays en 
développement à ne pas aggraver leur sort ? C’est l’approche que propose ce documentaire tournée 
dans les bidonvilles du Burkina Faso et du Nigeria. Où l’on apprend que le système D peut être source 
d’innovation qui pourrait nous inspirer. Loin d’être anarchique, le secteur informel africain débouche 
sur de véritables réseaux de solidarité, d’éducation, de transmission et même de microcrédit. 

Vendredi 18 mars à 18h00  
Chroniques de Succès de l’ONG Village FXB  

Generation Rescue met l'accent sur un projet qui tente de sortir les familles de la pauvreté extrême. 
Nous suivons quatre femmes du Burundi et d’Afrique centrale qui ont été choisies pour participer à 
un programme de trois ans qui pourrait changer leur vie à jamais. Ayant jusqu’à là vécu une vie de 
misère, ces femmes reçoivent une aide pour leurs besoins quotidiens ainsi qu’une formation pour 
leur apprendre à être indépendante financièrement. Est-ce qu'elles ont ce qu'il faut pour échapper au 
piège de la pauvreté ?

Samedi 19 mars à 16h00 à GEM   
Afrique du Sud, génération post-apartheid    

20 ans après la fin de l’apartheid, l’Afrique du sud reste un pays marqué par la division raciale.  
Peu de temps après la mort de Nelson Mandela le 5 décembre 2013, la réalisatrice a filmé pendant 
plusieurs semaines l’engagement de jeunes nés après 1994, appelés les « Nés libres » (« Born free »). 
Ils s’apprêtaient à voter pour la première fois pour la présidentielle de mai 2014. Pour certains, Man-
dela est un souvenir lointain, pour d’autres une icône. Mais tous parlent de liberté et de démocratie. 
Pourtant derrière l’espoir, transpire l’échec d’une société ou blancs et noirs ne se mélangent toujours 
pas. Un film intimiste et attachant sur cette nouvelle génération de Sud-Africains.



Une  émission de radio : Géopolitique, le débat en direct  
et en public - Enregistrement des émissions ouvert au public 
Vendredi 18 mars à 12h45 • Samedi 19 mars à 11h00 à GEM

Géopolitique parcourt les grandes régions du monde auxquelles sont associés des en-
jeux 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.

Un spectacle pour un musicien et un acteur 
à partir des textes de Frantz Fanon - En partenariat avec le Festival Détours de Babel
Sous la peau - Camel Zekri & Sharif Andoura
Samedi 19 mars à 18h30 à GEM- Auditorium

Sous la peau est une histoire, un assemblage de mots et de sons extraits de Peau noire 
masque blanc, pour une révolution africaine et Les Damnés de la terre de Frantz Fanon, 
auteur à la fois martiniquais et algérien, trait d’union entre les Amériques insulaires et 
le continent africain. Ce spectacle reprend l’ensemble des écrits de Fanon et ressuscite 
toute la richesse de son engagement.

Une exposition de peinture
Spacejunk s’associe au Festival de Géopolitique pour donner la parole aux artistes profes-
sionnels et en devenir sur le thème des dynamiques africaines.

Du 16 au 19 mars à GEM la Mezzanine (1er étage) - 14 au 31 mars à la Maison 
International de Grenoble

La diversité de techniques, courants et profils des artistes exposés permettra de mon-
trer autant de visions, critiques ou enthousiastes, de ces dynamiques en œuvre depuis 
longtemps. Vous découvrirez lors de votre visite les œuvres des street artistes Goin, EZK, 
Petite Poissone, Étien’ et Snek, mais aussi celles de Nicolas Thomas et Fabien Bonzi.  
Sur cette troisième édition seront présentées les propositions des étudiants de l’école 
Supcréa et de l’ESAD Grenoble.Leurs travaux côtoieront pour l'occasion ceux des étu-
diants en communication création graphique de l'école Supcréa de Grenoble.

Exposition : Des murs et des hommes
Présentation par Alexandra Novosseloff - Samedi 19 mars 11h40 à GEM et exposition 
du 14 au 16 mars dans les salles GEM - A303 et A304

Les murs frontières qui séparent les hommes sont symboles d’échec et de repli des 
nations sur elles-mêmes. Alexandra Novosseloff et Frank Neisse ont voyagé sur tous 
les continents, ils ont observé et photographié. Des « Peacelines » de Belfast aux gril-
lages électrifiés entre les deux Corées, des barbelés serpentant à travers les montagnes 
du Cachemire aux remblais de sable dans le désert du Sahara, l’exposition permet de 
découvrir la réalité brute de ces murs à travers le monde.



Exposition de cartes par le journal Le Monde
GEM du 14 au 16 mars

Un monde qui change sous l'œil et les crayons du cartographe
Le Monde propose de revenir sur l’année 2015 en douze planches cartographiques, tirées de la page 
Géopolitique. Cette sélection est articulée autour de deux thématiques qui ont marqué l’actualité mondiale :
1• Décrire les territoires du Djihad 
2 • Le bouleversement migratoire
Images arrêtées d’un monde en perpétuel mouvement, les cartes disent l’histoire en marche. Elles 
n’ont au fond qu’un seul but : guider le voyageur-lecteur-citoyen sur l’immense flot de l’information.

Débattons-en !
Vendredi 18 mars à 13h00 
Bibliothèque de GEM 

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 !

Simulations géopolitiques
L'association BIG propose de simuler deux événements géopolitiques en lien avec le festival                                           

• Nigéria- Une stabilité enfin retrouvée ?
Les équipes de BIG vont se pencher sur le cas du Nigéria, à l’heure actuelle en proie à une instabilité 
chronique. Tensions ethniques, religieuses, incertitude économique due au pétrole. Ce pays est-il 
condamné à être déchiré en interne ? BIG va proposer une simulation de l’évolution socioéconomique 
du Nigéria à l’horizon de 10 ou 15 ans.
Conférence : Jeudi 17 mars à 14h40 et vendredi 18 mars à 11h30
Lieu : Salle des marchés - GEM
 
• Les énergies pour l’Afrique
Simulation de la situation 10 ans après la réussite du projet de Jean Louis Borloo
Conférence : Jeudi 17 mars à 16h et vendredi 18 mars à 15h00
Lieu : Salle des marchés - GEM

Testez vos connaissances - La Mezzanine (1er étage) – GEM

Vous êtes étudiants et vous voulez assister au festival mais vous souhaiteriez avoir plus d’information 
sur les divers événements proposés ? Pendant toute la durée du Festival de Géopolitique, notre équipe 
de dix étudiants en charge de la communication étudiante de l’événement se tient à votre disposition 
si vous avez besoin d’information.
Et en plus...Venez essayer de gagner l’un de nos nombreux lots en répondant à deux questions sur les 
conférences auxquelles vous avez assisté !



Savoir oser la solidarité - La Mezzanine (1er étage) - GEM

L’association solidaire et humanitaire de Grenoble Ecole de Management inter-
vient cette année dans 4 pays africain à travers 3 projets de solidarité internationale,  
au Burkina Faso, à Madagascar et au Bénin/Togo. Nous vous retrouverons avec  
plaisir sur la mezzanine afin de vous présenter nos différentes actions, nos partenaires 
locaux et les objectifs de nos projets. Venez également découvrir les différentes photos 
et vidéos de nos missions précédentes et partager un moment avec les différents chefs 
de projets.

Impact : Afrique et développement durable 
La Mezzanine (1er étage) - GEM

À travers un QUIZZ, l'association ImpAct pointera les différences de consommation entre 
occidentaux et africains, et les impacts que cela a sur notre planète, notre économie 
et notre système géopolitique. Seront aussi présentés le projet de micro-crédit réalisé 
chaque année par ImpAct, Financ’éthic et la COY11 à laquelle l’association a participé 
en amont de la COP21.

Simulation de crise géopolitique aux Nations-Unies
La Mezzanine (1er étage) - GEM

Le pôle GEMONU de STARTIN’BLOCK participe cette année aux simulations des 
Nations Unies organisées à Londres, à New-York et à Paris. Nous organiserons  
également notre propre événement en avril à GEM, le MUNTAIN, en collaboration avec 
Sciences Po Grenoble.

Lors du festival, nous vous accueillerons avec grand plaisir sur notre stand pour vous 
présenter le déroulement de ces simulations étudiantes, leurs enjeux et notre aventure. 
Nous vous attendons avec impatience pour répondre à toutes vos questions et vous faire 
participer à notre quizz sur les NU.

La géopolitique en BD 
La Mezzanine (1er étage) - GEM

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.



CONFLITS
L’association Anteios s’adresse à tous ceux qui sont inté-
ressés par la géopolitique et qui désirent réfléchir ensemble 
sur les rapports de force dans l’espace. Lancée par des 
professeurs de classe préparatoire, elle s’est ouverte à des 
universitaires, des cadres d’entreprise, des hauts fonction-
naires. Elle a suscité la création de la revue Conflits, en 
2013, qui s’est imposée comme la revue de référence sur 
ces sujets. Avec Conflits, elle est partenaire privilégiée du 
Festival de Géopolitique de Grenoble au lancement duquel 
elle a largement contribué.

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES
L’économie, vous n’y comprenez rien ? Et vous avez le  
sentiment qu’on entend toujours les mêmes experts seri-
ner les mêmes discours ? Rassurez-vous, avec Alternatives 
Economiques, vous allez enfin tout comprendre aux enjeux 
économiques, sociaux ou encore environnementaux. Depuis 
36 ans, nous portons une vision alternative et pédagogique 
de ces différents enjeux, sur le papier, notamment avec  
un magazine mensuel, mais désormais aussi avec le site 
Alterécoplus grâce à des vidéos, des infographies interac-
tives, des podcats, de longs formats multimédias...

AXYNTIS 
Le groupe Axyntis est, avec un chiffre d’affaires de plus de 
90M€ et plus de 400 salariés, le leader de la chimie fine 
en France. Il est composé de six usines et trois centres de 
recherche et développement, tous localisés dans l’hexa-
gone. Ses activités couvrent plusieurs marchés de sous-
traitance industrielle : les sciences de la vie (pharmacie, 
santé animale, agrochimie), les colorants et la chimie fine 
de spécialités (électronique, photographie, cosmétique).  
En 2016, le groupe confirme, avec son partenaire japonais, 
Fuji Silysia, ses ambitions de croissance et d’innovation à 
l’international.

CCI FRANCE INTERNATIONAL
Le réseau des CCI est présent en France et dans le Monde, aux 
côtés des entrepreneurs.  A l’étranger, CCI France International 
avec 900 collaborateurs dans 83 pays, fédère une commu-
nauté d’affaires de 33.000 entreprises. En France, 400 conseil-
lers CCI International, associés à 550 conseillers Intelligence 
Économique, Innovation et Industrie, œuvrent à la réussite de 
vos projets. Ensembles, ils constituent le réseau incontour-
nable à l’export. Ces équipes de spécialistes forment, orientent 
et conseillent les PME dans leur stratégie de développement, 
grâce à des prestations réalisées sur mesure.

EDF
EDF est le premier électricien du monde et c'est aussi 
une entreprise de service public. Aujourd'hui 1,3 milliard 
d'êtres humains n'ont pas accès à l'électricité dont 85% se 
trouvent dans les zones rurales des pays pauvres, essen-
tiellement en Afrique subsaharienne. 

EDF coopère à la mise en œuvre de programmes d'élec-
trification au Maroc, au Mali, au Botswana, en Afrique du 
Sud ou au Bénin, contribue à la mise en place d'un centre 
de coordination du transport électrique avec 14 pays de 
l'Ouest africain.. Aussi les questions relatives à une produc-
tion équilibrée de l'énergie, respectueuse de l'environne-
ment,  adaptée aux réalités des territoires sont au centre de 
ses préoccupations. C'est dans cet esprit que nous avons 
décidé de soutenir le festival de géopolitique de Grenoble. 

GÉOPOLITIQUE AFRICAINE
Géopolitique Africaine-African Geopolitics propose des ré-
flexions et des analyses pour saisir les nouveaux enjeux du 
monde dans lequel l’Afrique jouera demain un rôle déter-
minant. Dans cet esprit, la rédaction associe à son projet, 
en tant que partenaires, les entreprises et les institutions 
qui œuvrent pour le développement durable et le rayonne-
ment du continent africain. Son lectorat est constitué de 
politiques, de diplomates, d’universitaires, de décideurs, 
de chefs d’entreprises. La revue trimestrielle est éditée en 
deux versions française et anglaise et diffusée à travers le 
monde.

GRENOBLE 
ALPES MÉTROPOLE
Acteur public majeur du territoire, Grenoble-Alpes Métro-
pole rassemble 49 communes. Membre du club très fermé 
des 14 collectivités françaises dotées du statut de Métro-
pole, elle intervient au quotidien, avec ses 1600 collabora-
teurs, tant sur l’amélioration de la qualité de vie de ses 450 
000 habitants (au travers de ses missions en matière d’ha-
bitat, de protection de l’environnement, de mobilité) que sur 
le développement économique et l’attractivité du territoire. 

Partenaire historique de l’université et du monde de la re-
cherche, Grenoble-Alpes Métropole a chaque année le plai-
sir de soutenir le festival de Géopolitique, organisé par l’une 
des plus fameuses écoles de management de l’Hexagone.

Nos partenaires Premium



FRANCE CULTURE
Chaîne généraliste des idées et des savoirs, France Culture apporte chaque année 
son soutien à de nombreux événements de qualité. Découvrez le nouveau site 
franculture.fr en réécoute instantanée et illimitée avec des nouveautés : un por-
tail documentaire, un fonds d’archives d’une richesse prodigieuse, la session de 
rattrapage du vendredi, Campus, le webmédia étudiant , le portail des fictions…

France Culture est également un univers : France Culture Papiers, France Culture 
Forums, les Prix France Culture (roman, cinéma, essai, livre audio, livre d’écono-
mie, livre politique…) en collaboration avec les étudiants.
France Culture, c’est pour vous ! www.franceculture.fr / France Culture à Grenoble : 92.8

LE MONDE AFRIQUE 
Le Monde Afrique est un nouveau média, 100% numérique, lancé en janvier 2015 
par le Monde. Le site est dédié à l’actualité et aux débats du continent. Il s’adresse 
aux Africains d’Afrique et de la diaspora ainsi qu’à toutes les parties prenantes à 
l’émergence du continent: investisseurs, entrepreneurs, créateurs, à la commu-
nauté du développement et au monde académique. L’audience des douze pre-
miers mois a dépassé les 50 millions de visites. La rédaction, francophone de 
toutes origines, s’attache à raconter l’Afrique de l’intérieur et porte une attention 
particulière aux innovations africaines, sociales ou technologiques.

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

MAISON DE L’INTERNATIONAL  
VILLE DE GRENOBLE 
La Maison de l'International est un espace d'accueil, d'information et d'accom-
pagnement 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.

RFI
Radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 13 autres langues* 
sur les cinq continents, sur Internet et applications connectées, RFI propose à ses audi-
teurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés de compréhen-
sion du monde. La radio mondiale réunit chaque semaine 37,3 millions d’auditeurs et 
son offre nouveaux médias enregistre 9,6 millions de visites chaque mois ainsi que 9,8 
millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. rfi.fr  
* anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, roumain, 
russe, vietnamien

Partenaires institutionnels

Nos partenaires Gold

Associations 

Partenaires 8e édition

Partenaires médias

Partenaires scientifiques
et techniques



Les lieux du festival

Grenoble  
École de Management
GEM
12 rue Pierre Semard  
Grenoble

Derrière la gare SNCF
Accueil (possibilité d’imprimer votre badge sur place)

Café des Arts
36 rue Saint-Laurent 
Grenoble
Durée du trajet : 25 min de GEM

Librairie Decitre 
9 Grande Rue 
Grenoble
Durée du trajet : 20 min de GEM

Tram : de la gare SNCF, prendre la ligne A  
Direction Echirolles - Denis Papin, ou ligne B Direction Gières – plaine des sports, arrêt Victor Hugo

Maison de l’International 
1 rue Hector Berlioz 
Grenoble
Durée du trajet : 20 min de GEM

Tram : de la gare SNCF, prendre la ligne A  
(Direction Echirolles- Denis Papin),  
ou ligne B (Direction Gières – plaine des sports),  
arrêt Victor Hugo

Sciences Po Grenoble 
1030 av. centrale - Domaine Universitaire 
Saint-Martin-d'Hères
Durée du trajet : 30 min de GEM

Tram : Ligne B du tramway :  
Cité internationale (Grenoble) / Plaine des sports (Gières) 

Ligne C : Le Prisme (Seyssins) 
Condillac universités (campus) 
Ligne B ou ligne C : Arrêt « Bibliothèques universitaires »

Le festival est retransmis en direct sur 
www.festivalgeopolitique.com

Facebook/festivaldegeopolitique            Twitter : #FDGG

Un événement organisé par


