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Territoire invité : Europe(s) 
À quelques semaines de la présidence française de l’UE 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 !

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 !

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

  Une programmation jeunesse
Un programme pour tous ! Enfants et parents participez au FIG comme les « grands » :
mini-conférences, ateliers, expositions… Venez découvrir la géographie en famille.

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

Le pré-programme et l’actualité du Festival sur...

@festival. 
international. 
geographie

@FIGSaintDie @infoFIG

Nouveautés 

• Le parkour :  
faire « korps » pour 
« tracer » sa place 
dans la ville

• A vos cartes ! (Dé)construire 
ses représentations :  
une introduction à la 
géographie des émotions

• De corps stigmatisés aux corps 
exposés et assumés : comment  
le tatouage contribue-t-il à modifier 
notre rapport à l’espace ?

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 !


