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La ville est devenue depuis quelques années le théâtre le plus fréquent des
affrontements et des conflits dans le monde. Quatre experts en donnent une lecture
géopolitique passionnante, avec pédagogie. Cette conférence a été organisée dans le
cadre du Festival de Géopolitique de Grenoble (2017) organisé à Grenoble Ecole de
Management (GEM).
La ville est devenue depuis quelques années le théâtre le plus fréquent des affrontements et
des conflits dans le monde. Très forte croissance urbaine mondiale, émergence d’immenses
agglomérations, abritant parfois plus de plus de 10 millions d’habitants, elle est le lieu où
s’exacerbent aujourd’hui les rivalités de pouvoir, même sur de petits territoires. Cette
concentration spatiale et démographique rend particulièrement difficiles les analyses
géopolitiques en milieu urbain, car la multiplicité des acteurs et des niveaux de pouvoir
peuvent y être extrêmes.
Cette vidéo peut facilement être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours ou un
débat.
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