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Territoire invité : Europe(s) 
À quelques semaines de la présidence française de l’Union Européenne et quelques 
mois après le Brexit, le FIG invite l’Europe... ou plutôt les Europes ! Car ce continent est à 
géométrie variable : faut-il encore y inclure le Royaume-Uni ? S’étend-il jusqu’à la Russie et à 
la Turquie ? Quel continent construisent aujourd’hui les Européens à travers leur économie, 
leur environnement ou encore leur agriculture ? L’Europe est un sujet aussi vaste que le 
continent sur lequel elle s’est construite !

Thème : Corps
Après un an de pandémie, de confinement et de vie à distance les un(e)s  

des autres, on comprend facilement que la place des corps dans 
l’espace est rarement une question de hasard : c’est pour cela que 

les géographes s’y intéressent ! Et puis, c’est avec nos cinq sens que 
nous arrivons à percevoir et comprendre tout ce qui nous entoure. 

Alors, rendez-vous à Saint-Dié-des-Vosges pour partir avec nos 
corps à la conquête de l’espace... géographique !

L’historien du corps, auteur de nombreuses publications sur le sport, n’en finit pas de 
creuser la question de la place du corps en Occident. Diplômé de l’École normale supérieure 
d’éducation physique, un temps prof de gym dans un lycée de Vanves (Hauts-de-Seine), c’est 
sa thèse d’histoire Le Corps redressé qui le fait connaître du public et du monde universitaire, 
cette thèse devenue en 1978 un succès en librairie. Son éclectisme le situe à la croisée de 
presque tous les chemins de la connaissance : histoire, philosophie, médecine, physique-
chimie, bien sûr, mais aussi et de manière plus surprenante, psychologie ou littérature. 

Georges VIGARELLO : Président de la 32e édition

Je pense que le corps est le miroir de son temps,  
qu’il convient de le voir comme le témoin des grandes ruptures,  

ce qui suppose de surplomber toutes les périodes.“ “

Les grands invités



Après avoir étudié le théâtre et la sociologie, Catherine Dolto 
devient médecin. Elle travaille beaucoup avec Françoise Dolto 
qu’elle assiste pour son émission radiophonique « Lorsque 
l’enfant paraît ».

Catherine Dolto a le talent pour s’adresser directement aux 
enfants, animée par la certitude qu’un enfant qui comprend 
mieux grandit mieux et se développe mieux. L’humour et la 
tendresse sont pour elle des outils pédagogiques. Elles vont 
créer avec  l’éditrice Colline Faure-Poirée (Gallimard jeunesse) 
des collections qui abordent toutes les choses de la vie en 
s’adressant directement aux enfants. La collection « Mine de 
rien » est traduite dans de nombreux pays d’Asie et d’Europe.

Catherine DOLTO : Présidente du Salon du Livre

Grand entretien 
le samedi 2 octobre

Marion Tillous est enseignante-chercheuse en géographie et études 
de genre. Elle est en poste à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 
(Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité – UMR 8238). Elle s’intéresse 
aux effets des inégalités de genre en matière de mobilité, et en particulier le rôle 
que jouent les violences sexuelles dans la limitation des mobilités des femmes (cisgenres 
comme transgenres). Après avoir mené une recherche sur les controverses qui entourent 
l’introduction de voitures de métro réservées aux femmes comme réponse au harcèlement 
sexuel, elle travaille aujourd’hui sur les conséquences des violences conjugales sur la 
mobilité des femmes et sur le rôle des outils de géolocalisation dans le contrôle spatial au 
sein du couple. 

Marion TILLOUS, directrice du Comité scientifique 2021 

CNRS Éditions à l’honneur

Maison d’édition du Centre National de la Recherche Scientifique, créée en 1986, CNRS 
Editions  publie des chercheurs du CNRS et des universitaires. Avec près de 150 nouveautés 
par an réparties entre livres et revues savantes, sa vocation est de valoriser les travaux 
des chercheurs et de promouvoir la science dans tous les domaines. En transmettant 
l’avancée des connaissances au grand public à travers documents, essais, dictionnaires 
thématiques et collection de poche Biblis, CNRS Éditions offre à ses lecteurs des ouvrages 
qui font référence et répondent aux principaux questionnements actuels.

Histoire, sociologie et anthropologie, littérature, philosophie et histoire des idées, géographie, 
art et technique, communication, physique, biologie, mathématiques, neurosciences, 
astrophysique, archéologie, sciences politiques, droit… : entre vulgarisation et érudition, 
entre expertise et débat, les publications couvrent tous les champs de l’intelligence 
contemporaine.



DAVID LE BRETON
« Quand le corps vieillit » le dimanche 3 octobre

Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg, il est membre de 
l’Institut Universitaire de France. Auteur notamment de Anthropologie 
des émotions (Petite Bibliothèque Payot), En roue libre. Une anthropologie 
sentimentale du vélo (Terre Urbaine), Marcher la vie. Un art tranquille du 
bonheur (Métailié); Rire. Une anthropologie du rieur (Métailié) ; Disparaitre 
de soi. Une tentation contemporaine (Métailié) ; Tenir. Douleur chronique 
et réinvention de soi (Métailié).

ELISABETH ROUDINESCO 
« En quoi le corps reflète-t-il notre identité ? »  
le dimanche 3 octobre

Docteur en lettres modernes et sciences humaines, elle devient 
membre de l’Ecole freudienne de Paris fondée par Jacques Lacan en 
1964 à la suite de la dissolution de l’Ecole française de psychanalyse. 
Directrice de recherche au CNRS, elle est toujours en première ligne 
lorsqu’il s’agit de défendre ce qui, pour elle, est un principe essentiel : « 
la psychanalyse témoigne d’une avancée de la civilisation sur la barbarie, 
elle restaure l’idée que l’homme est libre de sa parole et que son destin 
n’est pas limité à son être biologique ».

LEÏLA SEBBAR                
« L’Europe et l’Afrique » le dimanche 3 octobre 

Leïla Sebbar est née en Algérie en 1941, d’un père algérien et d’une 
mère française, tous deux instituteurs. Elle grandit à Hennaya, près 
de Tlemcen, puis à la cité du Clos Salembier, à Alger. Son père est 
directeur de l’école des garçons, sa mère institutrice, et avec son frère 
aîné et ses deux sœurs cadettes, ils vivent dans la maison de l’école. 
Très tôt, elle apprend à lire et écrire en français, elle écrit même un 
premier roman à 7 ans, qu’elle auto-publie. Son père ne lui enseigne 
pas sa langue, l’arabe, et c’est à partir de ce manque, que plus tard, elle 
écrira. Elle publie Lettre à mon père, éditions Bleu-autour.

MEMONA HINTERMANN        
Grand entretien le samedi 2 octobre

Née à La Réunion, elle a exercé la profession de journaliste grand 
reporter pour France 3 (service étranger) jusqu’en janvier 2013, à sa 
nomination comme membre du CSA. Lauréate de plusieurs prix, elle 
est l’une des premières femmes françaises à devenir grand reporter 
et à couvrir pendant près de trente ans la plupart des conflits du 
monde : chute du mur de Berlin, guerres en Yougoslavie, Moyen-Orient, 
Afghanistan, Yémen... Auteure à succès, elle a publié de nombreux 
documents : Tête haute (2006), avec son époux Lutz Krusche, Quand 
nous étions innocents : un amour franco-allemand (2009) et Ils ont relevé 
la tête : des histoires qui nous aident à vivre (2010).



BAPTISTE BEAULIEU               
« Corps hors normes » le dimanche 3 octobre

Romancier, médecin et chroniqueur sur France Inter dans « Grand bien 
vous fasse », Baptiste Beaulieu est un formidable conteur d’humanité. 
Celle qu’il attendait est son cinquième roman. Il est l’auteur de plusieurs 
best-sellers, Alors voilà  : les 1001 vies des Urgences (prix France 
Culture « Lire dans le Noir »), Alors vous ne serez plus jamais triste (Prix 
Méditerranée des lycéens 2016), La Ballade de l’enfant gris (Grand Prix 
de l’Académie française de Pharmacie) et Toutes les histoires d’amour 
du monde.

MICHEL FOUCHER   
« Pourquoi l’éternelle question des limites de l’Europe est-elle si 
importante ? » le dimanche 3 octobre

Géographe et grand voyageur, diplomate et essayiste, Michel Foucher 
est titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d’études 
mondiales. Ambassadeur de France en Lettonie (2002-2006), après 
avoir été Conseiller du ministre français des Affaires étrangères 
(1997-2002), envoyé spécial dans les Balkans et le Caucase (1999), il 
a dirigé le Centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires 
étrangères (1999-2002) et a été ambassadeur en mission sur les 
questions européennes (2006-2007). Il a été conseiller de la division 
Paix et sécurité de la Commission de l’Union africaine (2007-2014) sur 
le programme Frontières et Directeur de la formation, directeur des 
études de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN, 
Premier Ministre) de 2009 à 2013 et professeur à l’École normale 
supérieure (Ulm, 2007-9 et 2013-4). Il est Commissaire de l’exposition 
« Frontières entre histoires et géographies » (château de La Roche 
Guyon, juin-octobre 2021).

CAMILLE SCHMOLL  
« Aux frontières de l’Europe. Contrôle, surveillance et stratégies 
corporelles » le vendredi 1er octobre

Directrice d’études de l’EHESS, membre de l’umr Géographie-cités, 
ses travaux portent sur les migrations dans l’espace méditerranéen. 
Géographe, elle développe un regard spatialisé sur les processus 
migratoires, attentif à la dimension territoriale et incorporée des 
trajectoires, ainsi qu’à l’articulation de différents types de lieux qui 
constituent l’espace migratoire (privés et publics, « ici » et « là-bas »). Ces 
dernières années, elle s’est particulièrement attachée aux migrations 
de femmes - européennes et non européennes - vers l’Europe, en 
développant une perspective féministe sur ces migrations. Elle a publié 
récemment à la Découverte, Les damnées de la mer. Femmes et frontières 
en Méditerranée (2020).



Des ateliers dans la ville
Une nouvelle forme de rencontres, 
plus ludiques et surtout plus « libres » 
dans leur format.

   
Venez passer la nuit  
au musée !
3 jours de FIG, c’est bien. Une nuit 
en plus, c’est mieux... Samedi 2 
octobre, le Musée Pierre-Noël restera 
ouvert tard dans la nuit. Rencontres 
géographiques, échanges littéraires, 
expositions et films documentaires 
rythmeront une programmation 
nocturne qui nous mènera (entre 
autres) des nuits de Beyrouth à celles 
d’Amsterdam... Programme à suivre !

Géographes et auteurs  
de BD en duo !
Il est fréquent de mettre en rapport 
littérature et histoire, mais le 
recours aux métaphores de nature 
géographique pour décrire des faits 
littéraires existe aussi. Pendant 
trois jours, durant ces rencontres, 
nous proposons une approche de la 
littérature, et particulièrement de la 
bande dessinée - qui par le dessin 
et les descriptions pose d’emblée la 
question de l’espace - à la lumière de 
la géographie.

Quelques nouveautés 

Quelques rendez-vous culturels
Vendredi 1er octobre à 21 h à La NEF / à partir de 16 ans

Danse NeurAle 2.0
Danse NeurAle est une performance de Body Art numérique 
live (corps et technologie). Pour autant, son vrai sujet est 
bel et bien le corps. Le corps mis à l’épreuve, le corps 
connecté et le corps dans son intériorité, révélé au 
public grâce à la technologie. Une performance de Bødy 
Hacking pour corps, bio-data, capteurs biométriques 
réalisée en feedback avec le public. A la fois héritier 
de ce mouvement, mais également pionnier d’un 
renouveau du genre, Lukas Zpira, inclue les nouvelles 
technologies (corps connecté, prothétique, implants 
sous cutanés) dans sa pratique du body art, et ce dès 
la fin des années 90. Inventeur de ce qu’il nomme le Bødy 
Hacktivisme, une pratique et une philosophie de guérilla 
artistique dont il publie le manifeste au début des années 
2000, l’artiste français s’intéresse très tôt aux problématiques 
du corps connecté et du corps aliéné. Corps contrôlé à distance, 
moderne marionnette de chair, soumise à la pression de l’information 
et à l’omniprésence des technologies de contrôle/communication contemporaines.

Chef de Projet : David Alexandre Chanel - Art numérique : Theoriz www.theoriz.com - 
Biocapteurs et génie robotique : Remi Cambuzat - Robotique : Frank Boulet - Sky-Ron 
motion - Développeur logiciel et son : Bakû - Lumières : Marc Delpech Villette.



Performance exceptionnelle au Musée Pierre-Noël - La Nuit au Musée (samedi soir)

«L’Envers » - CCN - Ballet de Lorraine
9 DANSEURS | 30 MINUTES ENVIRON

Après avoir réinventé « Relâche », revue légendaire 
des années 1920 conçue par Francis Picabia, et 
revisité l’univers de Fernand Léger avec la reprise du 
ballet « La Création du monde », le CCN – Ballet de 
Lorraine s’attaque aux créations mythiques d’Oskar 
Schlemmer, qui révolutionna la danse en 1922 avec 
son œuvre manifeste, le «Ballet triadique ». 

Conception, Chorégraphie, Costumes : Petter 
Jacobsson et Thomas Caley

Musique : Ursonate (Complete Poem) Kurt Schnitters, 
Suite per un organo meccanico op.42 n°2 P. Hindemith, 
Little Shimmy Gottlieb Walliisch, Variation Stefan Wolpe, 
Third Uncle (Album, The sky’s gone out) Bauhaus, Stehende 
Musik 2 Stafan Wolpe.

Spectacle 

Le membre fantôme» par la Compagnie Bancale
Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour autant 
inconscients ? En 2016, suite à une blessure en bascule coréenne, Karim Randé prend la 
décision de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir refaire du cirque. Le Membre 
Fantôme est née de l’envie de partager ces expériences de blessures, sans pathos et de 

voir au-delà des paillettes et des sourires. Fabien Milet, Madeg 
Menguy, puis Silvana Sanchirico (pour remplacer Thibault 

Clerc) dessinent un spectacle sur la vie et les blessures 
des artistes de cirque. A découvrir durant le Festival 

International de Géographie !

Avec : Karim Randé, Fabien Milet, Madeg 
Menguy, Silvana Sanchirico et Émilien Picard 

(technicien lumière). D’après une idée originale 
de Karim Randé, Thibault Clerc et Fabien 
Milet. Chargée de production et diffusion : 
Mylène Rossez. Regards extérieurs : Grégory 
Feurté, Farid Ayalem Rahmouni, Nicolas 
Bernard, Émilie Bonafous. Coproduction & 
Partenaire : La Grainerie (Fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance) La Maison de 
la danse, Cirk’Éole, Le Carré Magique (pôle 
national des arts du cirque en Bretagne), 

La Verrerie d’alès (pôle national des arts du 
cirque en Occitanie), Le festival Scène de rue 

(Mulhouse), Zépétra (école de cirque), Domital 
Orthopédie, La fondation OUSRI.



Tout au long du Festival au Musée Pierre-Noël

Photographies de William Ropp :   
« La chair nue de l’émotion » 
Dans l’obscurité de son studio ou dans les grands espaces 
africains, William Ropp poursuit depuis plus de trente ans 
un questionnement photographique autour de l’identité. 
L’exposition de William Ropp « La chair nue de l’émotion » reprend 
les thèmes chers au photographe : le rêve, l’enfance, l’imaginaire 
et l’exploration de l’âme humaine. C’est le corps révélé dans ses 
multiples dimensions qui nous guide au cœur de son travail.  
L’exposition présente des portraits intemporels, d’inspiration 
picturale. Ces clichés envoûtants, tout en ombres et lumière, 
entraîneront dans un univers onirique, à la frontière entre rêve et réalité.

CONFÉRENCE - Samedi 2 octobre - de 14h à 15h30 - Musée Pierre-Noël

UTHIOPIE
avec Philippe Claudel, auteur, membre de l’académie Goncourt, William Ropp animée par Marc Decaux

Remise des prix Amerigo Vespucci au Salon du Livre durant le Festival

Les lauréats des prix Amerigo Vespucci 
• Prix Amerigo Vespucci : « Chaudun la montagne blessée » (Ed. Seuil) de Luc Bronner

• Prix Amerigo Vespucci Jeunesse : « Je suis au monde » (Ed. Actes Sud Junior)  
  de Julieta Canepa, Pierre Ducrozet et Stéphane Kiehl

• Prix Amerigo Vespucci de la BD Géographique (ex aequo) : 
- « Cent mille ans » (Ed. Seuil) de Pierre Bonneau, Gaspard D’Allens et Cécile Guillard
- « Roi du vent » (Ed. La boite à bulles) de Fabien Tillon et Gaël Remise 

www.fig.saint-die-des-vosges.fr

@festival. 
international.geographie@FIGSaintDie @infoFIG

Encore plus de rendez-vous, spectacles, concerts, 
animations, expositions, salons et ateliers... 
dans le programme complet prochainement  
sur notre site internet !


