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A L’AFFICHE !
W W W . F I G . S A I N TDIE-DES-VOSGES.FR

L’affiche de l’édition 2014 du Festival
International de Géographie a été
réalisée à partir du dessin de Mya
Sall, 10 ans, élève de l’atelier dessin
de l’Espace des Arts Plastiques du
CEPAGRAP.

QUAND LA GÉO HABITE SA VILLE
Une grande date que ce vingt-cinquième mois d’octobre de notre FIG ! «Notre» parcequ’il
appartient à tous les Déodatiens qui savent si bien accueillir et renseigner les festivaliers qui
viennent de toute l’Europe et de bien au-delà. «Notre FIG», aussi, parcequ’il a redonné - en
un quart de siècle - à la Géographie l’espace imminent qui lui revient sur le grand continent
des Sciences humaines, où elle n’est plus l’auxiliaire de l’Histoire, alors qu’elle a conquis
une plus grande autonomie et que les géographes l’ont rendue indispensable à l’explication
du monde et au décryptage de l’actualité. Sur tous les thèmes, si divers, qui dilatent l’espace
géographique de la petite Europe à l’échelle de la planète toute entière, les géographes
répondent à l’appel de l’humanisme, ouvert et tolérant, savant mais accessible à tous, qui ont
permis depuis 1990 à plus d’un million de festivaliers de se cultiver et d’apporter leurs idées dans
la cité de Jules Ferry. Ils ne l’auraient pas pu sans l’engagement du personnel municipal, ni sans
l’aide de nos mécènes publics et privés à qui nous devons tout.
Cette année encore, la communauté géographique va nous ravir l’esprit avec la question du savoir vivre-et-habiter
notre monde : la maison des hommes, abri contre les infortunes du climat, refuge contre les risques naturels ou les
aléas sociaux, lieu de construction de la cellule familiale qui reste la base des sociétés sur tous les continents, havre
d’accueil de l’Autre dans le partage de ses différences. Oui «habiter» est bien plus que «se loger» : il y a un intérieur
et un extérieur de la maison, il y a un immeuble et la rue, il y a le quartier et la ville, le beau quartier et le bidonville, le
Nord et le Sud, le logement urbain et la maison rurale, ce que l’on montre et ce que l’on cache là où on habite, ce qui
est autorisé et ce qui est prohibé. Le cœur du vivre ensemble se lit à travers la césure entre espace public et espace
privé et bien des différences, qui conduisent à tant d’inégalités sociales, se révèlent à l’observateur comme des clefs de
l’explication des évolutions ou des tensions historiques et sociétales.
Notre invité d’honneur, les îles britanniques, nous offrira à cet égard une excellente leçon de choses de ces contradictions
dynamiques que nous trouverons aussi bien en Irlande, en Ulster, qu’à Edinburgh où dans le grand Londres. Des
Shetland aux îles Scilly nous trouverons mille raisons, mêmes... gastronomiques et œnologiques, d’aimer Albion, non
pas la perfide mais l’amicale. Et l’alliée si cordiale !
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Christian Pierret,
Président-fondateur du FIG

LE FIG :

25 ANS !
Avoir 25 ans est une fête !
Dans le paysage culturel français, les festivals qui durent ne sont pas
légions. «Visa pour l’image» à Perpignan ou les «Eurockéennes» de
Belfort ont fêté leur quart de siècle l’année dernière et, en 2014,
nous soufflerons les bougies en même temps que les «Etonnants
Voyageurs» de Saint-Malo. De l’image, de la musique, des livres,
il y en aura assurément les 3, 4 et 5 octobre 2014 à Saint-Dié-desVosges pour fêter ce passage.
Si 1990 a vu se dérouler la première édition du Festival International
de Géographie, c’est aussi l’année de la réunification de l’Allemagne,
du lancement du télescope Hubble, de Gorbatchev recevant
le Prix Nobel ou de l’invention de la CSG (Contribution Sociale
Généralisée). L’histoire dira ce qu’elle retiendra de l’année en cours
mais pour Saint-Dié-des-Vosges et pour le président géographe de
l’ADFIG, l’année 2014 est sans conteste un grand cru. Le FIG est
en effet depuis l’origine une construction commune entre l’ADFIG et
la municipalité de Saint-Dié-des-Vosges. Depuis le printemps, une
nouvelle équipe municipale a été élue avec la même volonté, vis-àvis du FIG, de tisser du lien, d’ouvrir la ville au monde et de montrer
comment la géographie, et les autres sciences sociales, permet de
mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Alors oui, une fois de plus, la magie va opérer, les mélanges
vont se faire et une partie de notre soif de connaissance sera
étanchée. Philippe Pelletier et Béatrice Collignon, en charge de
la programmation scientifique cette année, nous invitent à nous
interroger sur la manière que nous avons
d’«Habiter la terre», le thème retenu pour
cette édition. La question, qui est au
programme des collégiens, nous permet
de réfléchir à notre façon d’habiter les
lieux bien sûr, mais aussi de penser les
formes, souvent différentes, de pratiquer
un même lieu. Nous allons durant trois
jours, au bord de la Meurthe, cogiter,
cohabiter et rouler à gauche…! Le FIG
et Saint-Dié-des-Vosges accueillent
en effet, 25 ans après le percement du
tunnel de service du Tunnel sous la
Manche, les îles britanniques. C’est
l’occasion pour nous de faire le point sur
ces territoires si proches, si familiers et
parfois si étonnants. Alors venez
parfaire votre anglais, goûter
un breuvage typique, avec
modération, et prendre un
grand bol de géographie,
sans
modération.
Welcome to the 25th
edition of the FIG !
Louis Marrou,
Géographe et professeur
à l’Université de La Rochelle,
Président de l’Association
pour le Développement du
Festival International de
Géographie (ADFIG)

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES,
LA MAISON DU FIG
Le
Festival
International
de
Géographie est un rendez-vous
majeur pour notre ville. Comme tous
les Déodatiens, j’y suis très attaché.
Cette manifestation nous permet
d’accueillir chaque automne des
milliers de visiteurs, parfois venus de
loin.
Cette 25ème édition mobilisera des
géographes bien sûr, des chercheurs
d’autres disciplines, des écrivains
mais aussi des journalistes et des
responsables politiques. Le thème en
sera : « Habiter la terre ».
La question du logement trouve
une résonance toute particulière à
Saint-Dié-des-Vosges. Notre ville
a, rappelons-le, été détruite à la fin
de la seconde guerre mondiale. A
la libération, ses habitants ont été
contraints de vivre dans des baraques
de bois, parfois pour de longues
années. Le souvenir en est encore vif
dans notre ville.
Le logement dans les Vosges sera
donc abordé largement par les
chercheurs au cours de cette édition.
Nous partirons souvent du local pour
aller vers le global.
A ce volet scientifique, de qualité,
s’ajoute celui du festif. De nombreuses
animations,
comme
les
cafés
géographiques, les salons du Livre, de
la Gastronomie et de la Géomatique
seront autant d’occasions de faire de
belles rencontres et de s’enrichir. Car
habiter la terre, c’est aussi tout cela !
Bon festival !
David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Président de la Communauté de Communes
des Vallées de la Haute-Meurthe
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PRÉSIDENT

DU FIG 2014

PHILIPPE DESCOLA
Philippe Descola est anthropologue. En 2000 il obtient la chaire d’Anthropologie
de la nature au Collège de France, succédant à Françoise Héritier. Il est
nommé en 2010 directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale
(LAS) fondé en 1960 par Claude Levi- Strauss Il a reçu la médaille
d’or du CNRS en 2012. Ses recherches de terrain en Amazonie
équatorienne, auprès des Jivaros Achuar ont fait de lui une
des grandes figures américanistes de l’anthropologie. À partir
de la critique du dualisme Nature/Culture, il entreprend une
analyse comparative des modes de socialisation de la
nature et des schèmes intégrateurs de la pratique :
identification, relation et figuration.
De septembre 1976 à septembre 1979, Philippe Descola
a vécu au contact quasi continu des Jivaro Achuar, dans
le haut bassin équatorien du Rio Pastana. De cette
expérience ethnographique, il a tiré la matière de sa thèse
intitulée, La Nature domestique. Symbolisme et praxis
dans l’écologie des Achuar, soutenue en 1983 et publiée
en 1986.
Dans ses recherches, Philippe Descola entend dépasser
le dualisme qui oppose nature et culture en montrant que la
nature est elle-même une production sociale, et que les quatre
modes d’identification qu’il a distingués et redéfinis (totémisme,
animisme, analogisme et naturalisme) ont un fort référentiel commun
anthropocentrique. Ainsi, l’opposition nature/culture ne fait plus sens,
explique-t-il, car relevant d’une pure convention sociale. Il propose alors en
vertu de ces propositions de constituer ce qu’il nomme une «écologie des relations».
Il s’agit d’une anthropologie non dualiste, en ce sens qu’elle ne sépare pas en deux domaines ontologiques distincts
humains et non-humains, une anthropologie donc qui s’intéresse aux relations entre humains et non-humains autant
qu’à celles entre humains.
Il est notamment l’auteur de :
- Les Lances du crépuscule : relations Jivaros. Haute-Amazonie, avec dix
illustrations de Philippe Munch d’après des documents de l’auteur et huit
dessins de l’auteur, Paris, Plon, «Terre humaine», 1993.
- Leçon inaugurale au Collège de France, pour la Chaire d’anthropologie
de la nature, Paris, Collège de France, 29 mars 2001.
- Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, «Bibliothèque des sciences
humaines» 2005.
Antoine Spire,
Journaliste

NEUR
INVITÉ D’HON
NT FONDATEUR
DU PRÉSIDE
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ie à Sciences
Raphaël Enthoven est professeur de philosoph
de la rédaction
Po et à l’Ecole Polytechnique. Conseiller
ie sur Arte (le
de Philosophie Magazine, il anime Philosoph
ce Culture (le
dimanche à 13 h) et Le Gai Savoir sur Fran
imard, 2013),
dimanche à 16 h). Après Matière première (Gall

GRAND TÉMOIN

DU FIG 2014

DOMINIQUE SCHNAPPER
Dominique Schnapper, fille du sociologue Raymond Aron, est sociologue et politologue. Comme elle l’explique
dans ses mémoires («Travailler et aimer» Editions Odile Jacob), si elle doit à ce père une forme d’assurance
intellectuelle et morale, ce statut de «fille de» parait l’avoir gênée dans l’affirmation de son propre mérite. Mais la
réserve qu’elle montre est aussi une élégance. Elle a été membre du Conseil constitutionnel. Elle est directeur
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et elle exerce ces responsabilités en produisant une
œuvre originale et forte.
Dans «La communauté des citoyens» (Gallimard) elle a élaboré l’idéal type d’une société politique qui entend
dépasser par la citoyenneté les enracinements concrets et les fidélités particulières de ses membres. Au Cœur
de la nation démocratique moderne, s’échafaude une communauté formée d’individus civilement, juridiquement,
politiquement libres et égaux. Il en résulte pour les groupes confessionnels, l’obligation de se conformer au
principe de la séparation du politique et du religieux afin que le dépassement des engagements particuliers
permette de construire une nation où vivent ensemble en bonne intelligence, des populations
qui ne partagent ni les mêmes convictions ni les même pratiques.
La voix de Dominique Schnapper, c’est d’un coté le tranchant, (les principes
régulateurs, les évidences historiques, l’unité républicaine) de l’autre la
nuance (la sensibilité à la diversité, les résistances à privilégier un seul
schéma explicatif, le goût du réel quelque chose comme la voix du bon
sens ou qui se présente comme telle).
A propos de la question juive qui a retenu son attention dans certains de
ses livres, elle discerne trois options contrastées : une «réinterprétation
métaphysique» de la tradition religieuse s’affirmant désormais dans le
privé, une réinterprétation historique qui privilégie l’appartenance à un
peuple juif au destin spécifique et une relation forte à l’Etat d’Israël ;
enfin une réinterprétation en termes de destin collectif, consistant
à revendiquer une identité juive éventuellement symbolique et sans
contenu religieux, mais solidaire face à l’antisémitisme, tout en participant
pleinement à la citoyenneté du pays d’accueil. Cette construction idéaltypique manifeste une tension permanente de l’identité juive en diaspora
partagée entre deux revendications d’égalité et de singularité, de loyauté
patriotique et de fidélité historique.

lie
Hé
C.

Bibliographie :
- Travailler et aimer, Paris, Odile Jacob, 2013
- L’esprit démocratique des lois, Paris, Gallimard, «NRF Essais», 2014
- La condition juive. La tentation de l’entre-soi, Paris, PUF, «Le lien social», 2009
- Les mots de la diaspora, Toulouse, Presse de l’université Le Mirail, 2008
- Qu’est ce que l’intégration ?, Paris, Gallimard, Folio actuel, 2007
Antoine Spire,
Journaliste

RAPHAËL ENTHOVEN
ire amoureux
il a publié cette année chez Plon un Dictionna
) et signe la
de Marcel Proust (avec Jean-Paul Enthoven
mard).
Galli
préface des Œuvres d’Albert Camus (Quarto,
Antoine Spire,
Journaliste
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LE SALON DU LIVRE AMERIGO VESPUCCI

PIERRE LEPAPE, MICHELE GAZIER
ET MARIE-CLAUDE CHAR
Pierre Lepape débute sa carrière au quotidien Paris-Normandie avant d’animer les rubriques
livres de Télérama, puis du Monde, dans lequel il tiendra pendant huit ans le feuilleton littéraire.
Journaliste, critique littéraire, il est aussi essayiste et auteur. On lui doit entre autres «Le
pays de la littérature» (Le Seuil, 2003), «Une histoire des romans d’amour» (Le Seuil, 2011)
et des biographies de référence, «Diderot» (Flammarion, 1991), «Voltaire le conquérant»
(Le Seuil, 1994)… Michèle Gazier a été professeure d’espagnole, avant de traduire des
auteurs espagnols comme Manuel Vasquez Montalban, Juan Marsé et Francisco Umbral,
de devenir critique littéraire à Télérama et enfin elle-même écrivain. Son dernier roman «Les
convalescentes» est paru aux éditions du Seuil. Il y a quatre ans, elle devient aussi éditrice
et fonde les éditions des Busclats, en collaboration avec Marie-Claude Char, femme du poète
René Char. Le FIG propose cette année une carte blanche à ces grands noms du monde de
la Littérature. Pierre Le Pape et Michèle Gazier auront comme invités Marie-Claude Char
et deux auteurs de la rentrée littéraire : Marie-Hélène Lafon et Luc Lang (Prix Goncourt des
lycéens en 1998 pour Mille six cents ventres).

LES ÉDITIONS CHRISTIAN BOURGOIS
Si le domaine anglophone occupe une place importante au catalogue avec des auteurs
comme Robert McLiam Wilson et Hanif Kureishi, la littérature hispanophone y est également
très valorisée (on peut notamment citer les espagnols Manuel Vásquez Montalbán, Juan
Marsé, Javier Tomeo ainsi que les argentins Alan Pauls et César Aira et bien sûr le chilien
Roberto Bolaño).
Aujourd’hui, de nombreux auteurs récemment publiés chez Bourgois peuvent également
être mentionnés, comme par exemple Christa Wolf, l’un des plus grands écrivains de langue
allemande, dont l’ouvrage August est venu s’inscrire au catalogue en février 2014, aux côtés
du dernier roman de la britannique Margaret Drabble, ou encore des auteurs de langue russe
comme Svetlana Alexievitch et Ludmila Petrouchevskaïa.
La maison porte une attention toute particulière à la jeune littérature américaine, avec par
exemple Tupelo Hassman (dont le premier roman, La Fille, est paru en janvier 2014), Kathleen
Winter et Amanda Coplin, mais également anglo-saxonne avec Peter Hobbs, Sarah Hall,
Kirsty Gunn et Jon McGregor.
Enfin, les éditions Bourgois s’attachent à publier de nouveaux auteurs français et consacrent
une partie de leur production aux essais : les écrits de Jean-Christophe Bailly, de Philippe
Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy et, en 2013, de Gilbert Vaudey avec Le Nom de Lyon,
en témoignent.

LES ÉDITIONS SARBACANE
Redonner sa place à la lecture, dans des albums jeunesse à la fois exigeants et à la portée de tous : c’est, à sa création
en 2003, la ligne éditoriale de Sarbacane, qui vient de fêter ses dix ans.
Au bout de la sarbacane, il y a l’envie d’aller loin, de toucher juste, de piquer l’intérêt et la curiosité.
Et la conviction que le texte, le propos et l’histoire sont trop souvent les «parents pauvres» d’albums
séduisants sur le plan visuel, mais décevants côté lecture, et pas toujours très parlants ni suffisamment
attachants pour leur premier public : les enfants.
Saveur d’une bonne histoire, humour et complicité avec le lecteur quel que soit son âge, simplicité
n’empêchant pas la profondeur... C’est la touche Sarbacane, avec les meilleurs auteurs et illustrateurs
du moment, à découvrir au fil des pages.
La maison a construit au fil des ans un catalogue varié (album illustré, BD, romans),
ambitieux, de plus de 450 titres, synonyme de qualité pour le public et les professionnels
et toujours à hauteur d’enfant et de son public. Elle a conservé son positionnement fort du
début, sur le texte et le plaisir de lecture, pour donner aux enfants – et aux ados – l’envie
d’ouvrir les livres.
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JUGEZ-EN !
«Comme tous les déracinés, j’ai une
certaine propension à me sentir chez moi
n’importe où»*
C’est Ivan Levaï, grand témoin du FIG
en 2013, qui a donné à Alex Taylor, sa
chronique matinale sur France Inter
à 6 h 45, baptisée «revue de presse
internationale». J’y vois comme un signe
et passage de témoin. Alex Taylor est
notre hôte pour ces trois jours de festival.
Il évoquera entre autre la question du
«déracinement» et des langues, sujet
de son précédent ouvrage «Bouche bée
tout ouïe ou comment tomber amoureux
des langues». Nous l’attendons avec
impatience, lui aussi s’en réjouit.
Le Salon du Livre Amerigo Vespucci,
maintenant bien implanté à l’Espace
Nicolas-Copernic,
accueillera
les
nombreux éditeurs fidèles de la
manifestation, avec à l’honneur les
éditions Christian Bourgois qui possèdent
un fond de littérature étrangère digne
de ce nom et les éditions Sarbacane,
éditeur de jeunesse qui fête ses dix
ans d’existence. Un programme fourni,
de qualité et pour tout public. C’est là
notre objectif premier : faire de cette
manifestation un lieu de rencontres et de
partages d’idées où le livre tient toute sa
place et laisse une trace. Nous ne voulons
pas céder à la facilité d’une énième foire
du livre. La géographie et le voyage sont
bien au cœur de notre salon.
Jugez-en ! Des auteurs confirmés et à
découvrir : Olivier Rolin, Michèle Gazier,
Luc Lang, Malek Chebel, Pierre Lepape,
Henriette Walter, Aurélien Bellanger…
Des auteurs britanniques : Stephen
Clarke, Robert MacLiam Wilson, Paul
Lynch… De la jeunesse et de la BD.
De
nombreuses
rencontres
au
programme, à la croisée de la géographie
et de la littérature.
«Habiter la Terre», c’est aussi habiter notre
territoire lorrain, vosgien, et nous aurons à
cœur le dimanche de mettre en avant «La
forêt vosgienne, vivante et sauvage» et
«Les Vosges, une terre à arpenter».
* Extrait du dernier livre d’Alex Taylor Quand as-tu vu ton
père pour la dernière fois ?, Ed. Jean-Claude Lattès, 2014

Olivier Huguenot,
Libraire, Coordinateur du Salon du Livre

PRÉSIDENT DU SALON
DU LIVRE AMERIGO VESPUCCI

ALEX TAYLOR
Une évidence, parce qu’il est anglais, mais
cette seule raison ne conviendrait pas
à celui qui se veut européen avant
tout, et surtout pas «britannique de
service». Le journaliste a quitté son
pays «originel» il y a plus de 30 ans.
Septembre 1980, il arrive à Paris,
donne des cours d’anglais, fonde
une radio gaie avant de travailler
pour France Inter et de se faire
connaître à la télé, sur France 3,
dans l’émission «Continentales». Of
course ! C’est lui Alex Taylor, le British
qui présenta «Continentales» pendant
plus de six ans dans les années 90 ! Depuis, il a
travaillé pour Arte, dirigé RFI, animé de nombreux colloques sur
l’Europe et commente, en ce moment, au petit matin sur France
Inter, l’actualité internationale… En alexandrins.
Et il écrit, Alex Taylor ! En 2008, dans son premier livre,
autobiographique, il revenait sur son homosexualité et sur son
enfance à Luton (au nord de Londres). Deux ans plus tard, dans
«Bouche bée, tout ouïe...», il nous faisait partager son amour des
langues. Nous découvrions alors que ce Britannique d’origine
parlant français comme il respire, était aussi à l’aise en langue
allemande, et presque autant en italien et en espagnol...
Mais chassez le naturel... L’accent anglais reste encore aujourd’hui
et rappelle sans cesse ce gamin, fils d’un inspecteur des écoles
et d’une comptable, passé par Oxford avant d’arriver à Paris au
début des années 80. Ce fils d’anglais qui, dans son dernier livre
«Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois ?» (Ed. Lattes)
rend hommage à son père et règle ses derniers comptes sur
l’enracinement.
Et c’est certainement, parce que ce British d’origine, devenu
fervent européen, a su quitter son pays pour vivre mieux ailleurs,
a su habiter l’Europe comme on habite la terre, qu’il est un
président of course ! Mais surtout, si c’est une évidence Alex
Taylor à Saint-Dié-des-Vosges, c’est que ce déraciné a su dès
l’âge de neuf ans inventer sa propre géographie : «je me souviens
avoir informé mes parents un matin au petit déjeuner dans une
sorte de déclaration unilatérale d’indépendance, qu’à partir de ce
jour, ma chambre s’était constituée en pays indépendant, et qu’il
leur faudrait désormais montrer leur passeport pour y accéder.
Ce pays avait sa propre monnaie, que je fabriquais en utilisant la
machine à dupliquer de ma mère, et je m’étais autoproclamé Roi
Mark…»*
God save le Roi Mark… Et bienvenue à Alex Taylor à Saint Dié
des Vosges !
* Extrait de
«Journal d’un
apprenti
pervers»,
Alex taylor,
Ed. Lattes

Sarah Polacci,
Journaliste
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OLIVIER ROLIN,

DANS LE CIRQUE DU MONDE

4ÈMES

RENCONTRES

DU CNL

Partenaire du FIG depuis
de nombreuses années, le
Centre National du Livre
est placé sous la tutelle
du ministère de la Culture
et de la Communication.
Cette année, le CNL
et le FIG proposeront
au public deux Tables
Rondes animées par Alexis
Lacroix à la Cathédrale :
• Samedi 4 octobre de 11 h
à 12 h 30 «Penser les
lisières du monde urbain»
• Dimanche 5 octobre de
15 h 45 à 17 h 15 «La
critique littéraire : comment
parle-t-on des livres d’hier
à aujourd’hui ?».

Il a l’âme voyageuse, toujours sur le départ, les yeux
vers le large… Mais de retour toujours. C’est qu’il aime
les retours, Olivier Rolin, et c’est certainement ce qui fait un
iay
bon marin ! Ecrivain, journaliste, Rolin s’est forgé à la gauche
e Tr
Hermanc
prolétarienne jusqu’à la dissolution du groupe maoïste en 73 ! Puis
la découverte de Proust, Céline, Faulkner, Homère… continueront de marquer
le futur auteur de «Tigre en papier», prix Femina en 1994 pour «Port-Soudan».
Ecrivain qui compte, il est cependant en marge, préférant le large aux institutions.
Dépaysé, il marche toujours pour essayer de dire le monde. «Et le monde c’est un
combat de taureaux ou une courtisane nue sur sa couche, un buveur d’absinthe…
une voie de chemin de fer... un bouquet de pivoines, tout ça sans distinction,
sans hiérarchie, le monde est... un spectacle foisonnant et trivial... où la beauté
jaillit parfois de la laideur». Ce serait donc ça qui fait courir Rolin sur le cirque du
monde : la recherche d’une certaine beauté… Rolin aurait pu aussi être chercheur
d’or... Il aurait pu être pilote de chasse, a été révolutionnaire, mais est devenu
écrivain, moins dangereux ! Quoique... L’auteur de «Bakou» est de ces auteurs qui
sauvent leur peau en écrivant... Il présentera au FIG son dernier documentaire sur
une forteresse-prison des îles Solovki, en Russie (qui posséda une bibliothèque
de 30 000 volumes sur la piste desquels il s’est lancé) et son dernier livre, à
paraître le 2 octobre, sur la vie d’Alexeï Vangengheim, scientifique, créateur et
premier directeur du service de météorologie de l’URSS, en 1929, victime de la
déportation comme des millions d’autres innocents sous Staline. L’ambition de
l’écrivain est donc de dire la beauté du monde, mais aussi ses horreurs.
A paraitre le 2 octobre 2014 : «Le météorologue», Ed. Seuil
Extrait de : «Bakou, derniers jours», Ed. Seuil / «Un chasseur de lion», Ed. Seuil
«Bric et broc», Ed. Verdier / «Circus 1» et «Circus 2», Ed. Seuil

Sarah Polacci,
journaliste
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EXPOSITION «SOLITUDES»
Vincent Munier, photographe professionnel passionné par les grands espaces sauvage,
vous présente une exposition tirée de «Solitudes» - deux ouvrages bilingues (français et
anglais), où le travail du photographe animalier a joué sur les formats : l’un vertical, l’autre
horizontal. Ombres animales et portraits tout en finesse, silhouettes mouvantes dans la
brume et bêtes camouflées donnent vie à ces deux rêveries. L’exposition compose un
éclatant tableau des vastes solitudes. Des images, droites vers le ciel, où le regard est
guidé le long des branches, dégringole avec une chute d’eau, tombe avec la neige et suit
avec bonheur le dessin du rivage ou le contour des pierres. Des images qui caressent
la terre, où l’horizon, architecte de chaque image, invite le regard à se perdre dans la
tempête, à se confondre avec les crêtes des montagnes ou la blancheur de la banquise, et
à contempler l’infini.
D’autres expositions sont à voir pendant le FIG.
Le programme sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr.
Vincent Munier
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LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE

«HABITER LA TERRE»
L’expression indique que l’être humain — individu ou
groupe — s’arrête dans l’espace terrestre. Temporaire
ou permanent l’abri, qu’il soit simple cabane ou
palais, inscrit une marque sur la Terre, une géographie.
La demeure est plus qu’un ancrage ou un
enracinement puisqu’elle peut être mobile,
recouvrir différentes formes et même être
poly-topique, par choix ou par contrainte.
L’habiter crée des espaces et donne
du sens aux lieux, de la maison
à l’agglomération, de la tente
à l’immeuble, du campement au
territoire… Il induit de l’approprié, qui
peut être individuel ou collectif, conscient ou
inconscient, concret ou symbolique.
La «Terre», ici comprise dans l’acception de
territoire plutôt que de substance vivante, devient
l’espace investi, matériellement, intellectuellement
et affectivement. Sont en jeu des formes d’habitat
mais aussi des manières d’habiter, au quotidien
comme dans la longue durée. Elles se déclinent à
toutes les échelles : du monde (habitabilité et durabilité)
aux intérieurs domestiques (espace privé, enjeux fonciers
et immobiliers), en passant par la région et le local
(architecture, urbanisme, aménagement du territoire en
ville comme à la campagne).
Habiter revêt une dimension singulière, individuelle et
familiale mais aussi collective : le hameau, le village, la
ville, la métropole. Cette disposition dans l’espace comporte
une dimension politique par les formes d’organisation qui se
mettent en place, au niveau de la commune notamment. Des
questions se posent : le citoyen qui apparaît comme l’habitant
par excellence est-il plus légitime que le nomade, le travailleur
migrant ou le touriste ?
L’humanisation des milieux biotiques par l’habitation est
désormais intense. Cet aspect est incontournable dans la
relation entre l’économie et l’écologie où se pense la géographie.
L’habiter du XXIe siècle est confronté à plusieurs défis : le risque
du milieu physique, la mobilité des individus et des peuples, la
durabilité ou la précarité des situations (richesse ou pauvreté,
guerre ou paix), la territorialité foisonnante.
L’édition 2014 du FIG explorera les multiples facettes de l’habiter
et reposera la question sociale et géographique du co-habiter.
Les îles Britanniques (territoires invités) sont plus qu’un composé
de nations (Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande).
Plurielles, elles sont caractérisées par une culture et une histoire
commune dont les caractères sont à la fois centripètes et
centrifuges. Le commun de l’insularité, du speaking english ou
de la pop culture s’accompagnent aussi de tensions régionales
entre métropoles dynamiques et vieilles régions industrielles,
entre royauté et république, entre l’Europe et le reste du monde.
L’invité de l’année nous encourage à penser la géographie audelà du module normatif de l’État-nation et l’anglosphère repose
la question d’une géopolitique de la langue anglaise et d’un
repositionnement du monde britannique entre post-colonialisme
et mondialisation.
Béatrice Collignon et Philippe Pelletier,
Directeurs scientifiques du FIG 2014

ITINÉRAIRE 1

LES ÎLES
BRITANNIQUES
TERRITOIRES
INVITÉS
Les îles britanniques ne sont pas un
pays mais quatre nations (Angleterre,
Ecosse, Irlande et Pays de Galles)
et deux Etats (Royaume-Unis et
République d’Irlande). Inviter une entité
géographique plutôt que politique, c’est
convier à penser la géographie au-delà
du module normatif de l’Etat-Nation.
Pour cela, l’itinéraire autour du «pays»
invité se décline sous quatre formes.
L’unité perçue des îles britanniques est
pour une bonne part construite autour
d’une langue commune, l’anglais,
qui s’impose bien au-delà de leurs
frontières et marque aujourd’hui le
monde de son empreinte. Qu’est-ce que
«l’anglosphère» ? que veut dire «habiter
le monde en anglais» ? C’est de cela
que l’on débattra dans la première tableronde du FIG.
Quatre conférences-débat examineront
quelques-uns des grands enjeux
géographiques britanniques. A l’échelle
mondiale, comment habite-t-on les
confettis de l’Empire ? A l’échelle de
l’Europe, quelle est la place des îles
anglo-normandes ? A l’échelle du
Royaume-Uni, quel avenir pour les
identités nationales, notamment pour
l’Ecosse dont les habitants auront, le
18 septembre, choisi par référendum de
rester dans l’Union ou de prendre la voie
de l’indépendance pleine et entière ?
A l’échelle de la capitale, Londres,
comment les restructurations urbaines
redessinent-elles la ville ?
Huit
conférences
permettront
d’approfondir certains points et d’ouvrir
sur d’autres. La présentation de travaux
d’étudiants donnera un exemple du
transfert des connaissances et savoirfaire tel qu’il se pratique à l’Université.
Béatrice Collignon et Philippe Pelletier,
Directeurs scientifiques du FIG 2014
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ITINÉRAIRE 2

HABITER,
UNE NOUVELLE QUESTION POUR LES GÉOGRAPHES

En géographie de langue française, on a longtemps confondu «habiter» et «habitat». Depuis une quinzaine d’années, des
géographes se sont emparés de la notion d’habiter pour interroger la façon dont les êtres humains, en tant qu’individus
d’une part, et que groupes sociaux d’autre part, construisent une relation au monde dans lequel ils vivent. D’abord
investi par les spécialistes du tourisme, qui s’interrogeaient sur l’expérience touristique, l’habiter est devenu pour un
certain nombre de chercheurs un concept central pour comprendre l’espace vécu, les constructions territoriales, les
mobilités, ou du moins certaines d’entre elles, et les imaginaires géographiques.
La table-ronde «Habiter, mots et regards croisés» sera l’occasion d’exposer les différentes façons qu’ont les géographes
français de travailler l’habiter comme concept, et de débattre des géographies sur lesquelles cela débouche. Exemples
à l’appui on y montrera de façon très concrète comment se construisent les propositions théoriques, à partir d’études
de cas qui renvoient à la vie quotidienne de tout un chacun. On verra que ce qui semble simple et banal est bien plus
complexe et élaboré qu’il ne semble.
Les sept conférences de l’itinéraire permettront de compléter et préciser les points abordés au cours de cet échange,
ou de préparer le public à ce débat pour celles qui auront lieu avant la table ronde, qui se tiendra le dimanche matin.
Béatrice Collignon et Philippe Pelletier,
Directeurs scientifiques du FIG 2014

ITINÉRAIRE 3

HABITER, LOGER
Habiter, cela se décline à plusieurs échelles. On habite la terre, le monde, un pays, sa ville ou son village, on habite aussi
chez-soi. Un espace intérieur séparé de l’extérieur, par presque rien ou par des murs épais, qui prend une signification
particulière et dessine des façons d’habiter. Le logement a longtemps été l’affaire des architectes. Pourtant, derrière
les portes et fenêtres, c’est bien d’espace qu’il est question. Combien de chambres, de salles d’eau, de portes ? Quelle
dimension pour telle pièce ? Faut-il séparer préparation et consommation des aliments, où remettre en question le
modèle bourgeois de la salle-à-manger ? A condition que l’on ait le choix.
La table-ronde «Pour une géographie de l’intérieur»
s’arrêtera en particulier sur les multiples déclinaisons
de l’habiter en situation contraignante, en croisant les
regards d’architectes et de géographes, tandis que les
cinq conférences-débat seront autant d’occasions de
débattre de cas «limite». Certains font régulièrement la
une de l’actualité : les logements insalubres dans les
périphéries urbaines, les camps d’internement aux
portes de l’Europe, les cellules des prisons. D’autres
parleront d’intérieurs plus inattendus : les cabines
des marins au long cours et des plaisanciers, les
bancs de l’école des élèves.
Huit conférences permettront d’élargir encore
le spectre du logement ou de préparer, par la
présentation approfondie de certains cas, aux
échanges avec les participants à la table-ronde,
qui se tiendra le dimanche en début d’après-midi.

10

Béatrice Collignon et Philippe Pelletier,
Directeurs scientifiques du FIG 2014

ITINÉRAIRE 4

HABITER :
COMMUNES
ET TERRITOIRES
Habiter la terre, pour les sociétés humaines,
c’est
aussi
l’organiser,
la
découper,
l’administrer. On a choisi pour ce FIG de donner
une place particulière aux échelles moyennes
auxquelles se vit l’habiter, des individus
et des divers collectifs (groupes sociaux,
culturels, économiques, politiques, etc.). Il
s’agit en particulier d’apporter des éclairages
sur la façon dont les modalités de l’habiter se
transforment aujourd’hui, et sur les effets de ces
transformations sur les territoires, à l’échelle de
quartiers, de communes, de communautés de
communes et de régions.
La table-ronde de cet itinéraire sera
consacrée à la façon dont les formes d’habiter
contemporaines remettent en question des
configurations urbaines pensées au départ
pour d’autres pratiques. Les six conférencesdébat et les dix conférences discuteront de
cas particuliers : l’habiter mobile des campingcarristes et des gens du voyage, la prise
en main de l’habiter par les habitants dans
des expériences communautaires ou d’écoquartiers, les formes d’habiter péri-urbains, etc.
Les situations évoquées seront surtout
françaises, mais d’autres cas européens seront
aussi traités (Suisse, Italie, Espagne, îles
britanniques), tandis que deux comparaisons
hors Europe élargiront les perspectives. La
première mettra en regard la façon dont est
conçu l’habiter dans deux grands projets
urbains, au Kazakhstan et en Corée du Sud,
tandis que la seconde réfléchira sur trois
modèles de l’habiter urbain en Extême-Orient :
Corée du Nord, Corée du Sud et Chine.
Béatrice Collignon et Philippe Pelletier,
Directeurs scientifiques du FIG 2014

ITINÉRAIRE 5

HABITER RISQUÉ
Habiter la terre, c’est aussi prendre des
risques. Aux risques dit «naturels» (dont le
déclenchement peut être lié à l’activité humaine)
tels que tremblements de terre, cyclones et
ouragans, éruptions volcaniques, glissements
de terrain, etc., s’ajoutent les crises humaines
telles que les guerres, les pollutions industrielles,
les crises économiques. On ne fera pas cette
année le tour des risques, encore moins des
catastrophes, qui touchent notre terre. D’autres
éditions du FIG ont été consacrées à ce sujet.
Il s’agira plutôt de s’interroger sur la façon dont
on habite avec le risque, et sur la façon dont
certaines catastrophes reconfigurent l’habiter,
depuis la célèbre éruption du Vésuve en 79
de l’ère chrétienne au tsunami qui ravagea les
côtes japonaises en mars 2011.
Prenant le contre-pied des idées reçues, la table
ronde du samedi matin posera la question :
habiter le risque, est-ce si catastrophique ? Les
deux conférence-débat apporteront quant-àelles des éclairages originaux sur deux questions
d’actualité : après le conflit, notamment la guerre
civile, comment habiter les territoires affectés ?
comment habite-t-on à côté d’une centrale
nucléaire, en France et au Japon ? D’autres
aspects de l’habiter risqué, en zone de forte
activité volcanique ou tellurique par exemple,
seront traités dans les huit conférences
individuelles de cet itinéraire, qui aborderont
aussi la question de la perception du risque par
les habitants, et les formes de reconstruction
d’un habiter après une catastrophe.
Béatrice Collignon et Philippe Pelletier,
Directeurs scientifiques du FIG 2014

LES CAFÉS GÉO AU FIG,
DES LIEUX DE CONVIVIALITÉ
POUR COMPRENDRE LE MONDE
Café ou bière à la main, installez-vous dans les cafés et les bars
de la ville pour assister aux Cafés géo du FIG ! Rencontrez des
scientifiques invités, partagez un moment convivial au coin du
comptoir et échangez vos avis, vos opinions et vos questions avec
les spécialistes.
De nombreux bars et cafés de Saint-Dié vous ouvrent leur porte et vous
proposent de prolonger l’expérience FIG en fin de journée le plus souvent.
Discutez, débattez et découvrez les travaux de nombreux chercheurs.e.s
conviés à cet événement. Voilà l’occasion de poser toutes les questions qui ont
pu un jour vous traverser l’esprit, à propos de notre monde. Loin d’être une salle
de classe, les Cafés géo sont des espaces ouverts à la curiosité et à l’expression tout en conservant l’exigence que
réclame la discipline. Actualité mondiale, avancées des recherches, travaux personnels des scientifiques, aucun sujet
n’est tabou ! La réussite d’un café géo repose toujours sur la participation de tous, de chacun et de chacune. Soyez
donc les bienvenus !
Nés à Saint-Dié-des-Vosges il y a déjà seize ans, les Cafés géo voyagent toute l’année dans une vingtaine de villes, en
France et à l’étranger, pour partager l’esprit du FIG. Le succès de la formule «faire de la géographie autrement» ne se
dément pas ! Retrouvez de nombreuses informations sur le site www.cafe-geo.net, abonnez-vous à sa lettre électronique
ou retrouvenez nous sur les différents réseaux sociaux Facebook (www.facebook.com/Cafes.Geographiques), Twitter
(@cafesgeo) ou Scoop.it (www.scoop.it/t/cafes-geographiques).
Venez à la rencontre de l’équipe des Cafés géo et participez aux événements qu’elle organise au FIG et dans les autres
villes toute l’année, ainsi qu’aux débats, aux sorties, aux voyages, aux repas géographiques qu’elle propose à ses
adhérents… Une nouvelle façon de vivre la géographie est née à Saint-Dié, venez l’essayer ! C’est à consommer sans
modération !
Daniel Oster,
Association Les Cafés Géographiques
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PRIX VAUTRIN LUD 2014
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VITRINES DE LA GÉOGRAPHIE

SALON DE LA GÉOMATIQUE
Aujourd’hui, les cartes sont dynamiques, animées, interactives. Avec
les nouvelles technologies de l’information et de la communication, du
multimédia, de l’Internet, les potentialités sont renouvelées et de nouveaux
supports de diffusion s’imposent (smartphones, tablettes tactiles, etc.).
Le salon de la géomatique propose une vitrine sur les méthodes, outils
et technologies permettant d’observer, d’analyser et de représenter
l’espace et les territoires. Il accueille des exposant.e.s d’horizons variés –
laboratoires, universités, entreprises – qui proposent des démonstrations
et des animations destinées à un public spécialisé ou non. Au sein
de ce salon se tient également la septième édition du concours de
«géovisualisation et cartographies dynamiques» qui donne l’occasion à
un large public de découvrir ces multiples formes innovantes, notamment
au regard des cartes statiques.
Olivier Klein,
Géographe, informaticien,
Chargé de recherche au CEPS/INSTEAD (Luxembourg)

EXPOSITIONS
SCIENTIFIQUES

FILMS
DOCUMENTAIRES

Les expositions scientifiques présentent les travaux de
chercheur.e.s et de doctorant.e.s sous la forme de posters
portant sur le thème de l’année ou sur le pays invité.
S’adressant à un large public, elles rendent compte de la
variété des questionnements et des méthodes en géographie.
Les visiteurs peuvent librement discuter avec les auteur.e.s,
ce qui fait de ces expositions un lieu privilégié de rencontre
avec la communauté des géographes.

Cette nouvelle vitrine du FIG met à
l’honneur le travail des géographes qui
troquent le stylo pour la caméra pour
donner à voir et analyser, grâce au cinéma,
les transformations des paysages et des
sociétés. Les films documentaires ainsi
réalisés – objets artistiques autant que
scientifiques – explorent de nouvelles
formes d’écriture et ouvrent de nouveaux
territoires pour la géographie.

Doté par l’ADFIG, le prix du meilleur poster est décerné
depuis 2001 par un jury composé d’universitaires et de
professionnels. Il récompense la qualité de la composition, la
clarté du message scientifique et l’originalité de la recherche
présentée.

Yann Calbérac,
Maître de conférences à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne

Antoine Fleury,
Chargé de recherche au CNRS, UMR Géographie-cités
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LE SALON DE LA GASTRONOMIE

OUI, IL EXISTE BIEN UNE GASTRONOMIE ANGLAISE
Pour les Français, la réputation gastronomique de
l’Angleterre et des Îles britanniques en général est
détestable. Il existe pourtant une véritable tradition
gastronomique vivante. Elle plonge ses racines dans la
cuisine médiévale qui a largement disparu du territoire
français (pies, boiled meats, pots, roasts, puddings,
spicy, sweet and sour sauces, pickles, cakes) et dans des
emprunts effectués au sein de l’Empire colonial britannique
ou dans d’autres pays lointains (curries, chutneys, épices
nouvelles variées, marmelades). L’Angleterre est aussi un
pays produisant d’excellents fromages que l’on consomme
après le repas, le chester ou le stilton, par exemple, ce
dernier se mariant d’amour avec le porto.
Parmi les monuments de la gastronomie d’outreManche, citons le breakfast, le high tea, le pik-nik et ses
sandwiches, particulièrement le sandwich au concombre,
le fish and chips, le Christmas pudding, etc. Les Anglais
sont également passés maîtres en Europe dans l’art de
préparer le thé. Enfin, ils préparent les différentes
boissons fermentées ou distillées de haute
personnalité (ale, stout, cider, fruit wines,
gin, whisky) et l’on assiste aujourd’hui à
la renaissance de la production de vin,
laquelle avait disparu depuis le MoyenÂge. Elisabeth II a même fait planter un
grand vignoble à vin blanc sur les coteaux de
Windsor en vue d’élaborer son propre sparkling wine.
Ce n’est qu’un retour aux sources. On ignore en effet
souvent que le champagne mousseux est une invention
anglaise née au XVIIe siècle à Londres. Les hivers
froids du «Petit âge glaciaire» ne permettaient pas aux
raisins de Champagne de mûrir correctement et les vins
descendant la Seine puis transportés par vaisseau de mer
depuis Rouen jusqu’en Angleterre étaient particulièrement
acides. Ayant inventé la bouteille en verre épais et noir,
obtenue grâce au nouveau combustible qu’est le charbon,

ie est ouvert du 3
Le Salon de la Gastronom
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Les Anglais
ont aussi joué un rôle
essentiel dans l’émergence de vins et eaux-de-vie de
très grande qualité hors les Îles britanniques : cognac,
bordeaux, porto, sherry, madère, etc.
Jean-Robert Pitte,
Membre de l’Institut

pace François-Mitterrand

au 5 octobre de 9 h à 19 h à l’Es

FROM LONDON
TO CHEZ VOUS
Un Majordome so British, deux horse-guards
imperturbables, un tapis rouge, deux marches
et l’union jack... L’irrésistible monarque est
annoncée... Monsieur le Maire vient d’arriver,
les fleurs sont prêtes, le protocole
ne souffrirait pas même un nuage
de lait... Une tournée épique d’une
Reine d’Angleterre décomplexée à
la conquête de nouveaux sujets... ?
Choking ? Dans un pur esprit
discopopypunky, c’est toute l’Angleterre
qu’on savoure à la «french touch».

ayant découvert l’intérêt du liège importé du Portugal
pour boucher celles-ci et disposant de sucre de canne
en provenance des Caraïbes, les négociants anglais ont
imaginé d’adoucir le vin blanc –ou rose clair- de Champagne
au moment de la mise en bouteille. La fermentation du
sucre entraîne un dégagement de gaz carbonique dans
la bouteille, maintenu prisonnier grâce au bouchon : c’est
ainsi qu’est né ce produit appelé à un succès mondial.
Les Champenois, pour leur part, ont maîtrisé et utilisé le
procédé à partir de 1715 et, depuis lors, l’ont perfectionné,
en utilisant en particulier leurs crayères désaffectées, puis
l’ont monopolisé.
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CONTACTS
ADFIG - Association pour le
Développement du Festival
International de Géographie
26, rue d’Amérique
88 100 Saint-Dié-des-Vosges

LES PARCOURS PÉDAGOGIQUES
DU FIG 2014
Vendredi 3 octobre
• 9 h / Espace Georges-Sadoul
Introduction aux parcours pédagogiques : présentation aux
enseignants des différentes académies, dans le cadre du Plan
National de Formation du Ministère de l’Education Nationale, des
parcours pédagogiques du FIG, par l’Inspection Générale et les
Directeurs Scientifiques du festival.
• 9 h 30 - 11 h / Espace Georges-Sadoul
Conférence introductive «Habiter la Terre»
• 11 h 15 - 12 h 45 / Espace Georges-Sadoul
Table ronde «Habiter dans les enseignements de géographie
du primaire au lycée»
• 15 h - 16 h 30 / Lycée Beau Jardin
Table ronde «Enseigner les programmes de géographie
en Terminales ES/L/S et en 3e»
• 17 h - 18 h / Lycée Beau Jardin
Atelier de présentation d’ouvrages.
Samedi 4 octobre
• 9 h - 12 h / Lycée Beau Jardin
Les Rendez-vous du développement durable Table ronde «Habiter la Terre et développement durable»
• 14 h - 15 h / Lycée Beau Jardin
Atelier de présentation d’ouvrages.
• 17 h - 18 h 30 / Lycée Beau Jardin
Table ronde «Enseigner les TICE»
Espace Nicolas-Copernic,
1er étage (face à l’Hôtel de Ville)
Sur la durée du festival, les ateliers TICE mis en place avec la
DGESCO du vendredi 3 octobre 9 h 30 au dimanche 5 octobre 14 h :
présentation de séquences TICE.

Président :
Louis Marrou, Géographe
Coordinateur du FIG :
Patrick Schmitt - 03 29 42 16 76
pschmitt@ville-saintdie.fr
Salon du Livre :
Angélique Michel - 03 29 42 16 76
amichel@ville-saintdie.fr
Mécènes/Partenaires
Salon de la Gastronomie :
Frédérique Etienne
03 29 42 16 73
fetienne@ville-saintdie.fr
Animations - Expositions :
Stéphanie Jacquot-Claudon
03 29 42 16 77
sjacquotclaudon@ville-saintdie.fr
Secrétariat scientifique :

(programme des géographes, vitrines
de la géographie, salon géomatique,
expositions scientifiques,
films documentaires, cafés géographiques,
actions écoles, décentralisations)

Joëlle Latemann - 03 29 42 16 72
jlattemann@ville-saintdie.fr
Transport - Hébergement :
Maria Ferreira - 03 29 42 16 71
mferreira@ville-saintdie.fr
Presse Nationale :
Patrick Schmitt - 03 29 42 16 76
pschmitt@ville-saintdie.fr

Presse Régionale :
Lætitia Martel
03 29 52 66 52 ou 06 81 24 68 41
lmartel@ville-saintdie.fr

SUIVEZ LE FIG !
Retrouvez toute l’actualité du Festival International de Géographie
sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr et sur le site de la ville
de Saint-Dié-des-Vosges www.saint-die.eu

facebook.com/festival.international.geographie

MERCI À NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES,
NOTRE SUCCÈS EST AUSSI LE LEUR :

Le FIG remercie également pour leur partenariat actif : l’IUT
de Nancy (métiers du Livre), la ferme-musée de La Soyotte,
l’Association de Valorisation de l’Economie de Montagne,
SAINT-DIE-DES-VOSGES
GERARDMER
l’Association des Libraires de Déodatie, les Associations de
Commerçants de Saint-Dié-des-Vosges, l’Amicale des Philatélistes,
les collèges et lycées de Saint-Dié-des-Vosges publics et privés, la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto, la Maison du XXIe
siècle, le Centre Hospitalier Saint-Charles, l’Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP et la Maison de la Solidarité Robert-Bernard.
INTERAUTO
Epinal
Saint-Dié-des-Vosges

POUR SE DÉPLACER
BÉNÉFICIEZ DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS AVEC AIR FRANCE ET KLM GLOBAL MEETINGS
AIR FRANCE & KLM Global Meetings
Evénement : FESTIVAL INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE.
Code Identifiant : 22915AF
Valable pour transport du 23/09/2014 au 15/10/2014
Lieu de l’événement : Saint-Dié-des-Vosges, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant
aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Connectez-vous sur le lien Internet de
l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,			
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,				
• et choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de
billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs
préférentiels. Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions / ** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 Euros / Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France RCS Bobigny
420495178 / Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines) Siège officiel : Amsterdamseweg 55,
1182 GP Amstelveen, Pays-Bas / Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : JH.CD. Enregistré sous le numéro 33014286

