
 

UN 21ÈME SIÈCLE AMÉRICAIN ? 

Les Etats-Unis à l’honneur du 10ème Festival de Géopolitique de Grenoble 

Grenoble, le 18 janvier 2018 

Pour sa 10ème édition, le Festival de Géopolitique a choisi de s’interroger sur la place des Etats-Unis 

au 21ème siècle. Alors que le pays demeure la première puissance économique mondiale en PIB et le 

troisième pays le plus peuplé du monde, les Etats-Unis dominent la scène internationale depuis près 

d’un siècle. Une domination toutefois de plus en plus remise en question, avec la montée en 

puissance de l'Asie et d'autres pays du monde et un fort désir de repli sur soi. Fort de ce constat, 

dans quelle mesure les Etats-Unis seront-ils à même de définir l’ordre mondial au 21ème siècle ?  

Du 14 au 17 mars prochains, experts en géopolitique et en relations internationales, enseignants-

chercheurs, acteurs du monde économique, journalistes et experts américains viendront débattre de 

cette question et fêter, pour l’occasion, les 10 ans d’un Festival devenu le rendez-vous 

incontournable de tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion et leur ouverture au monde.  

100 conférences, tables-rondes et débats sont actuellement programmés, principalement dans les 

locaux de Grenoble Ecole de Management, autour de personnalités comme Pascal Boniface, 

Directeur de l’IRIS, Bertrand Badie, enseignant-chercheur à Sciences-Po Paris, Pierre CONESA, Maître 

de conférences - Sciences Po Paris,  Brian NEUBERT,  Director, U.S.- Africa, USA Media 

Hub,  Laurence Nardon, chercheure, responsable du programme US à l’IFRI, Cynthia GHORRA 

GOBIN, Directrice de recherche émérite au CNRS, Thomas Snegaroff, professeur de géopolitique et 

journaliste, Emmanuel LULIN, Directeur général de l'éthique chez L'OREAL, Brian Aggeler, Ministre 

Conseiller aux Affaires politiques de l’Ambassade des Etats-Unis à Paris.  

Comme chaque année, d’autres événements seront proposés pendant ces 4 jours grâce à 

l’investissement des associations étudiantes de GEM, l’association SpaceJunk, Univeria, les équipes 

cartographie du journal Le Monde et la librairie Decitre notamment.  

Les éditions Armand Colin seront également présentes avec la publication d’un ouvrage en édition 

spéciale : « Un 21ème siècle américain sous la direction de Frédéric Leriche ». Synthèse de réflexions 

de différents auteurs préalablement parues dans Les Etats-Unis, géographie d'une grande puissance. 

Evénement gratuit et ouvert à tous sur inscription uniquement 

Du 14 au 17 mars à Grenoble Ecole de Management 

Sciences Po Grenoble, Librairie Decitre, Café des Arts, Maison de l’International 

Programme et inscriptions sur www.festivalgeopolitique.com 

 

Contacts presse :  

Laura Leick (presse nationale) : 06 30 28 03 75 - laura.leick@grenoble-em.com  

Barbara Lenoir (presse locale) : 06 70 61 05 33 – agence@barbaralenoir.fr  
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