La pre
esse parrle …
du Fes
stival de
e Géopo
olitique 2016
Sélection d’extraits
d
de
es meilleurss articles de
e presse

28/05/2016
Le « divid
dende démo
ographique
e » ne sera qu’un miragge s’il n’y a pas une
forte acc
célération d
de la baiss
se de la fé
écondité enn Afrique dans
d
les
prochaine
es années. Pourquoi ? Le Profes
sseur Rolannd Pourtierr partage
sa contrib
bution au 8e
e Festival de
d Géopolitiique.
03/04/2016
#FDGG: « II n’y a p as d'autre alternative
a
en
e Afrique S
Subsaharie
enne que
le prése
ervatif ou la Kalach
hnikov » LES
L
AVAN
NTAGES ET
E LES
DANGER
RS DU BOO
OM DEMOG
GRAPHIQU
UE EN AFR
RIQUE INTE
ERVIEW
DU GÉOGRAPHE R
ROLAND PO
OURTIER
01/04/2016
La 8e éd
dition du Fesstival de gé
éopolitique s'est clôturé
rée samedi 19 mars
à Grenoble École de Manag
gement Près de 10 0000 person
nnes ont
participé à l'événem
ment sur plac
ce ou ont su
uivi les confférences en
n ligne.
31/03/2016
#FDGG: Comment lla cocaïne finance
f
les terroristes
t
31/03/2016
Ngozi Ok
konjo-Iweala
a était l’inviitée du Mon
nde au Festitival de géop
politique
de Greno
oble qui s’esst déroulé du
d 16 au 19
9 mars. La « dame de fer » du
Nigeria, 61
6 ans, a sservi deux gouvernem
g
ents en tannt que miniistre des
finances, de 2003 à 2006,
22/03/2016
Lors du 8e
8 Festival de géopolittique de Grenoble qui s'est tenu du
d 16 au
19 mars sur
s le thèm
me « Dynamiques africa
aines », plussieurs confé
érences,
dont celle
e du professseur Christtian Bouque
et, ont portéé sur la dém
mocratie
en Afriqu
ue. Etat des lieux.
20/03/2016
#FDGG : « L'Afriique n'a pas
p
attend
du la colonnisation po
our être
chrétienn
ne » JEAN-B
BAPTISTE NOE HISTO
ORIEN
20/03/2016
Comme chaque ann
née est lan
ncé ce merrcredi 16 m
mars 2016, pendant
trois jourrs, le Festivval de Géop
politique org
ganisé par Grenoble Ecole
E
de
Managem
ment. Une huitième édition surr le thèmee des dyna
amiques
africaines
s.

20/03/2016
Géopolitiique, le déb
bat Afrique - mission en
nregistrée à Grenoble,, dans le
cadre de la 8ème éd
dition du Fe
estival de Géopolitique
G
e, dont le th
hème est
Dynamiques africain
nes. Regard
rd sur une relation
r
enttre des mon
ndes qui
se tourne
ent le dos, …
19/03/2016
Géopolitiique, le déb
bat Afrique - Emission enregistréee à Grenob
ble, dans
le cadre
e de la 8
8ème édittion du Fe
estival de Géopolitiq
que. Le
ralentisse
ement chino
ois, la chutte des prix des matièrres premièrres et la
persistan
nce de faib
blesses strructurelles mettent
m
à mal la cro
oissance
africaine..
18/03/2016
Festival de
d Grenoble
e : l'enjeu du
d pétrole au
u cœur dess débats

19/03/2016
« Un con
ntinent gran
nd comme la Chine, l’Europe,
l
lee Brésil et les
l USA
réunis, 1 milliard d’h
habitants qu
ui seront 2 milliards
m
enn 2050, des
s taux de
croissanc
ce inconnuss jusqu’alorrs… »Ainsi s’est ouverrte l’édition 2016 du
Festival de
d Géopolittique de Gre
enoble
17/03/2016
Avec le leitmotiv
l
«d
dynamiques
s africaines
s », le festivval souhaite
e donner
pour cettte édition un éclairage sur la géopolitiquue et les relations
r
internatio
onales du
u continen
nt. L’Afriq
que : laa croissan
nce, le
développ
pement, la ri
richesse, ma
ais aussi la guerre, …
16/03/2016
Organisé
é par Greno
oble école de manage
ement (Gem
m) depuis 2009, le
Festival de géopollitique de Grenoble est deven u un rend
dez-vous
attendu par
p tous ceu
ux qui souh
haitent mieu
ux appréhennder et com
mprendre
la comple
exité du mo
onde.
16/03/2016
Le Festtival de g
géopolitique
e, en parrtenariat aavec CCI France
Internatio
onal cherch
hera à reg
garder dans les yeuxx ces Afriq
ques en
marche. CCI France
e y animera
a la conférence « L’Afrrique à la Conquête
C
des marc
chés »
16/03/2016
Les Déto
ours de Bab
bel se sont associés
a
au
u Festival dde géopolitiq
que pour
une lectu
ure musica
ale à la cro
oisée des cultures. “S
“Sous la pe
eau” est
d’abord la rencontrre entre le
e guitariste--compositeuur Camel Zekri et
l’acteur Charif
C
Andou
ura.
16/03/2016
Le festiva
al de géopo
olitique revie
ent ce mois
s de mars à Grenoble et porte,
cette ann
née, sur le th
thème “Afriq
que, Afrique
es”. C'est daans ce cadrre que la
Maison de l'Interna
ational abrrite, jusqu'a
au 31 marrs, une ex
xposition
présentée par Space
ejunk et Su
upcréa.

15/03/2016
Emission
n « Si on p arlait »- « L’actualité
L
internationa
i
ale de ces derniers
jours ratttrape votre événement. Cela va-tt-il changerr quelque chose
c
au
déroulé ? » Thibaullt Leduc. « Non parce
e que le typpe d’événem
ment qui
vient de se passer e
en côte d’iv
voire fait pa
artie du typee de questiions que
nous alliions aborde
er – sécurrité des personnes ett des biens
s sur le
continentt. – » Jean-M
Marc Huiss
soud
15/03/2016
Le contin
nent africain
n est en ple
eine mutatio
on démograaphique dep
puis une
moitié de
e siècle au p
point de devenir un mé
écanisme pprêt à explos
ser dans
les décennies à ve
enir. La pub
blication de
e cette étudde s’inscrit dans le
contexte du 8e Festitival de Géo
opolitique.
13/03/2016
Sylvie Brunel
B
est spécialiste
e des ques
stions de développem
ment et
humanita
aires. […] Grand Prix
x 2015 du Festival dde géopolittique de
Grenoble
e, auquel e
elle participe
e du 16 au
u 19 mars et dont Le
e Monde
Afrique est
e partenairre.
11/03/2016
Aujourd’h
hui, le probllème de l’Affrique est de compter 665 % de rurraux très
pauvres, soit 70
00 millions
s de pe
ersonnes ! Sur le
e Web:
www.festtivalgeopolititique.com
11/03/2016
Avec 4 000
0
particip
pants sur place
p
l'an dernier
d
et uun total de 10 000
personne
es assistan
nt aux con
nférences en prenannt en com
mpte les
retransmissions en ligne, le fe
estival de géopolitique
g
e créé en 2009
2
par
Grenoble
e école de m
managemen
nt est un au
uthentique ssuccès. […]
Un thème
e retenu pa
arce que « le continent africain reevient sur le
e devant
de la sc
cène. Si less crises so
ont loin d'ê
être toutes résolues, certains
indicateu
urs révèlen
nt néanmo
oins des changemennts importtants »,
explique Jean-Marc HUISSOUD
D, créateur du festival..
11/03/2016
L’Afrique, ses enjeu
ux à travers
s ses 54 éta
ats se redéccouvre à tra
avers ce
festival qui
q se tiend
dra du 17 au
a 19 mars
s prochain. C’est un continent
c
presque sacrifié
s
qui revient sur le devant de
d la scène..
09/03/2016
Dynamiques africain
nes, palabrres citoyenn
nes à Grennoble Le fes
stival de
géopolitiq
que de Gre
enoble est une
u initiativ
ve francophhone unique
e en son
genre. […
…] Le thème
e mis au débat chaqu
ue année inntéresse les
s acteurs
économiq
ques et cultturels du monde
m
entierr avec cettee vocation première
p
: interpeler les citoyyens que no
ous sommes sans préjjuger de no
os points
de vue su
ur le sujet trraité
08/03/2016
J’insiste bien sur le mot “africa
aines” et su
ur le pluriel, précise Je
ean-Marc
Huissoud
d, le directe
eur de l’évén
nement. Il existe
e
aujouurd’hui des discours
dangereu
usement sim
mplistes su
ur ce continent qui estt souvent co
onsidéré
comme un
u tout. […]

01/03/2016
L'AFRIQU
UE EN D
DÉBAT 90
0 conféren
nces et ta
tables-ronde
es, des
projection
ns de docu
umentaires, un espace
e littéraire, ddes exposittions, un
spectacle
e: voilà l’allléchant prrogramme du Festivaal de Géop
politique,
organisé par Grenob
ble Ecole de
e Managem
ment
19/02/2016
C'est du 16 au 19 mars proch
hains que se
s déroulerra l'édition 2016 du
festival de
d géopolitiq
que créé par Grenoble
e école de manageme
ent. Une
édition co
onsacrée a
aux « dynam
miques afric
caines » ett qui propos
sera aux
participan
nts plusieurrs dizaines de
d conféren
nces
16/02/2016
Dans les
s conférencces prévue
es La micro
ofinance unn outil effic
cace en
Afrique, Frontières
F
a
africaines : insécurités
s et irrédenttisme, Les ONG au
Burkina: un cas d’é
école, Ques
stion touarè
ègue. Etat ddes lieux et
e enjeux
géopolitiq
ques en Afrrique

.fr

15/02/2016
Sans doute les pro
ogrès de l’A
Afrique son
nt récents eet fragiles. Ils sont
cependan
nt indiscuta
ables. Pou
urtant les regards
r
suur l’Afrique restent
déficients
s. Le Festivval de géo
opolitique ch
herchera à regarder dans
d
les
yeux ces Afriques en
n marche.
01/02/2016
Créé en 2009, le Festival de
e géopolitiq
que de Grrenoble se veut le
carrefourr annuel d
de tous ce
eux (citoye
ens, instituutions, entrreprises,
intellectuels et étudiiants) pour qui compre
endre le moonde dans lequel
l
ils
vivent est important..
15/01/2016
Grenoble
e Ecole de Management saisit cette
c
occassion pour mettre
m
la
géopolitiq
que – « la cculture générale du mo
onde modeerne » – à la portée
de tout un
u chacun. [[…] Et chaq
que année, le public eest au rendez-vous.
En 2015, le Festivall a accueilli près de 10 000 visiteuurs, sur plac
ce ou via
les retran
nsmissions en live sur internet.
01/01/2016
L'Afrique sera à l'h
'honneur du
d prochain
n festival dde géopolittique de
e École de Manageme
ent, du 16 au
a 19 mars prochain. Coup
C
de
Grenoble
projecteu
ur sur ce co
ontinent de plus d'un milliard
m
d'haabitants, rep
présenté
projets gén
à Grenob
ble par des p
néreux
01/01/2016
Lancé en
n 2008 pa
ar Grenoble
e école de managem
ment, le fes
stival de
géopolitiq
que a depu
uis rencontré
é un indénia
able succèss. L'édition 2016 se
déroulera
a du 16 a
au 19 ma
ars, avec pour
p
thèmee principall « Les
dynamiqu
ues africain
nes ».
01/12/2015
Ouvert à tous les publics, le
e festival de
d géopolittique de Grenoble
G
propose chaque ann
née pendan
nt 4 jours un
ne porte ouuverte surie
e monde.
L'édition 2016 fera la
a part belle aux « Dyna
amiques afrricaines ».

