ANNULATIONS ET MODIFICATIONS
DATE, LIEU ET HORAIRE
SAMEDI
• 14h30 - IUT
Rencontre IGEN/Professeurs : programmes et examens, les
évolutions de nos enseignements au lycée
Annulation
• 15 h - Chapiteau du Salon du Livre, espace conférences
Mini-conférence «Mon pays : terre d’accueil des migrants ?»
Annulation
• 16 h - INSIC
Documentation photographique «L’urbanisation du monde»
Annulation
• 17h30 - INSIC
Conférence «Les métropoles dans la stratégie d’aménagement
du territoire en France»
Annulation

DIMANCHE
• 14 h - Lycée Jules-Ferry
Conférence «En quête des derniers paysages de glace» avec
Antoine Delmas, ingénieur de recherche, Université de Poitiers
Déplacée le samedi à 16 h - INSIC, centre de documentation
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À VOTRE AVIS,
QUEL EST LE SECRET
DE SA LONGÉVITÉ ?
Le FIG possède beaucoup les qualités d’une
manifestation scientifique internationale et évite un
grand nombre de leurs défauts : il est populaire, il
est simple et accessible, il s’oblige à une qualité
intellectuelle certaine. Ces qualités sont fondatrices de
sa durée : il va atteindre la trentaine en 2019.
Ont été décisives, au début de son parcours, l’adhésion
de la communauté des géographes et, au-delà, de tous
les chercheurs en sciences humaines pour lesquelles
cette science, trop souvent cachée derrière l’histoire, a
compris -grâce au FIG- son autonomie : l’indépendance
de sa démarche, l’originalité de ses concepts, l’utilité de
ses conclusions pratiques ont créé le terreau fertile sur
lequel la Géographie a pris un nouvel essor.
Initialement, le soutien de toute une Ville et de sa
Région, l’appui sans réserve de l’U.G.I et la générosité
des mécènes publics et privés ont donné un élan qui
bénéficie, là encore à tous les géographes. L’accueil
des Déodatiens lié à leur soif de connaître les grandes
données qui modèlent l’espace mondial, a joué un rôle
clé dans le maintien d’une manifestation humaniste,
qui mérite de franchir encore quelques dizaines
d’années d’échanges, de débats, de connaissance,
géographiques !
Christian PIERRET
Fondateur du FIG
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LE FESTIVAL,
QUEL IMPACT
POUR LE TERRITOIRE ?
Un Festival, combien de retombées ? Poser cette
question revient à interroger l’utilité sociale d’une
manifestation désormais entrée dans l’âge adulte. Plutôt
que de retombées, parlons de rayonnements -évitant
ainsi les clins d’œil au « ruissellement » souvent
évoqué ces jours-ci Outre-Atlantique et qui se situe
tout au contraire de l’esprit du Festival International de
Géographie.
Rayonnement il y a quand la Déodatie ouvre pendant
trois jours ses chambres, ses échoppes, ses terrasses,
ses salles de spectacles, ses églises, ses rues enfin aux
femmes et aux hommes curieux d’espaces proches ou
lointains ! Ce moment de fête ne va pas sans éphémère
prospérité : mais un festivalier heureux est aussi, pour
les commerçants de Saint-Dié-des-Vosges et des cités
proches, un consommateur qui reviendra peut-être plus
tard dans l’année. Une récente étude commandée par
le Centre National du Livre (CNL), partenaire majeur de
notre Festival, vient d’ailleurs d’insister, entre autres,
sur l’impact économique des festivals et manifestations
littéraires pour les territoires qui les accueillent en
France, de Saint-Malo à Nancy en passant par Blois ou
Brive-la-Gaillarde .
En Déodatie, il nous revient désormais de penser
ensemble et plus encore ce soleil d’automne comme
une lumière quotidienne. Oui, le Festival peut prendre sa
place dans les nouvelles dynamiques urbaines, dans la
revitalisation de notre Ville-Centre, dans le redressement
qui se confirme de l’économie locale ! Depuis le MoyenÂge en effet, nous savons combien le destin matériel
d’une Cité se confond avec ses ambitions intellectuelles :
l’économie contemporaine de la connaissance confirme
Bologne, Heidelberg, Salamanque ou Coimbra.
Saint-Dié-des-Vosges n’est pas née en 1507 avec le
baptême de l’Amérique. Mais la témérité des érudits
d’alors a ouvert à la Déodatie un chemin dans l’histoire
du monde. Ici, plus qu’ailleurs, nous avons depuis lors le
devoir de chercher toujours derrière la lumière blanche
la complexité du spectre lumineux.
Pour faire un monde, il faut plusieurs mondes. Pour
faire un Homme, il faut tous les hommes. C’est la
leçon très contemporaine que nous adressent Martin
Waldseemüller et les géographes d’aujourd’hui…
David VALENCE
Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Vice-Président de la Région Grand Est
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LA FRANCE DEMAIN
Jamais sans doute, la question du territoire, de son
organisation, de sa gouvernance et de son aménagement
n’a occupé une telle place, en France, dans le débat
public. En moins de deux ans, le nombre des régions
a été divisé par deux, une vingtaine de métropoles ont
été créées, la carte des communautés de communes
en zone rurale a été redessinée. La désertification
des campagnes et la crise des villes moyennes et des
petites villes ont été des thèmes majeurs de l’élection
présidentielle de 2017. Début 2018, l’abandon du
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes puis les
opérations d’évacuation des ZAD de Bure et de NotreDame-des-Landes, ont rappelé que l’aménagement du
territoire est devenu une question conflictuelle.
Le regard que notre société porte sur son territoire est
impacté. Dans l’opinion, du côté des gouvernants et des
responsables politiques, mais aussi du côté de ceux qui
font profession de penser le territoire et ses évolutions.
Si l’Etat s’est converti à l’idée que les territoires, au
temps de la mondialisation libérale, sont soumis à
la concurrence et que la priorité est d’améliorer leur
compétitivité, militants écologistes ou altermondialistes,
petits élus, plaident pour une autre façon de «faire
territoire».
Et les géographes ? La grille de lecture qui structurait
leurs analyses depuis l’après-guerre laisse la place à
une grille qui oppose encore deux types de territoire,
mais plus les mêmes : les «métropoles» et la «France
périphérique», des territoires ruraux oubliés, voire des
«ghettos» de ces mêmes métropoles ; les territoires
de l’innovation, de la connectivité, habités par les
«insiders», capables de tirer profit de la mondialisation,
et les territoires laissés pour compte, habités par les
perdants de cette mondialisation, les «outsiders».
La façon dont nous pensons le territoire français
évolue également, sous l’effet de la crise écologique
et de la reconfiguration des pratiques et des identités
territoriales. Quelle France voulons-nous pour
demain ? Avec quels rapports urbain-rural, espaces
aménagés-espaces protégés, centres des grandes
agglomérations-banlieues ? Avec quelles pratiques de
mobilité ? Quelles activités économiques ? Quel mode
de production de notre énergie ? Quel équilibre entre
Nation française et identités régionales ? Ces questions
interrogent également la place de la France en Europe
8

et dans le Monde, entre identité et intégration.
Des questions profondément politiques, au meilleur
sens du terme, que le FIG, dans sa tradition d’ouverture
et d’engagement, va s’efforcer d’éclairer, en réunissant
géographes, spécialistes des autres sciences humaines,
élus, militants associatifs, responsables d’entreprises et
experts.
Philippe SUBRA
Directeur scientifique du 29e Festival

COMMENT
IMAGINONS-NOUS
LA FRANCE DEMAIN ?
L’intégration de Saint-Dié-des-Vosges à une nouvelle
région nommée Grand-Est n’est pas un caprice politique.
Mais bien un nouvel outil de gouvernance territoriale
qui évolue avec les nouvelles technologies disponibles
aujourd’hui. Certes, la décision a été prise « en haut »,
car l’Etat en France est très puissant. Il n’empêche... La
paroisse et la commune, le canton et le département,
puis la région sont des coquilles administratives qui
permettent de penser nos manières de vivre ensemble
sur nos territoires. Leur impact ? L’école, l’hôpital, la
police, la justice, etc., tous ces services sont organisés
à partir d’eux.
A l’échelle de la France, la croissance des métropoles et
la désertification de nombreuses campagnes accroissent
des écarts se traduisant par le désarroi et la colère dans
les consultations électorales. Ce sont des choix mais
aussi des contraintes venus de l’autre bout du monde
qu’on désigne généralement par la « mondialisation »
dont l’Europe est un des maillons forts.
Quel territoire peut-on imaginer sur ces bases ?
Comment préparer notre pays à la révolutin numérique
qui chamboule fortement notre géographie ? Réponse
à Saint-Dié pour un festival qui s’annonce passionnant.

Gilles FUMEY
Professeur à l’université Paris-Sorbonne
Président de l’ADFIG
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CONTACTS
Président de l’ADFIG, structure organisatrice :
Gilles Fumey
Directeur scientifique 2018 :
Philippe Subra
Directrice du Festival :
Victoria Kapps
Programmation du Salon du Livre :
Olivier Huguenot et Sarah Polacci
Coordination scientifique :
Joëlle Lattemann
Coordination du Salon du Livre :
Frédérique Etienne
Coordination du Salon de la Gastronomie
et accueil intervenants :
Maria Pierrat

Avec le soutien de Luc Ancel, Marie-Josée Tenhaeff,
Dominique Valence, Catherine Viry et du groupe de
bénévoles ainsi que les membres de l’ADFIG

Email : adfig@ville-saintdie.fr
Tél. : 03 29 42 16 76
Adresse :
26 rue d’Amérique – 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Contact presse : Laetitia Martel
06 81 24 68 41 / lmartel@ville-saintdie.fr

En raison du plan vigipirate, des mesures de sécurité
renforcée seront mises en œuvre. Merci de bien vouloir
réserver le meilleur accueil aux personnels chargés
des contrôles.
Mesure importante : chaque salle devra être vidée
entre deux conférences.
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PERSONNALITÉS
PRÉSIDENTE DU FIG 2018

LAURE ADLER
Figure de France Culture, Laure Adler travaille à France
Inter depuis 2007. Femme de lettres, elle a toujours
défendu la culture, comme chargée de mission à
l’Elysée ainsi qu’à la télévision.

GRAND TÉMOIN DU FIG 2018

THIERRY PAQUOT
Philosophe de l’urbain, professeur émérite de
l’Université, il occupe plusieurs postes dans les médias
consacrés à l’urbanisme. Conférencier, il préside aussi
de nombreux concours d’architecture dans le monde.

PRÉSIDENT DU SALON DU LIVRE 2018

ERIC FOTTORINO
Auteur, mais aussi journaliste, grand reporter,
rédacteur en chef, chroniqueur, directeur de la
rédaction puis directeur du Monde jusqu’en 2011,
il a depuis créé le magazine Le 1.

LÉGENDE
Cérémonie officielle
Géographie et Sciences humaines
Plan National de Formation
des Enseignants (PNF)
Géomatique
Littérature
Gastronomie
Animations, spectacles, cinéma,
expositions...
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VENDREDI
9h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Une année polaire»
de Samuel Collardey (France, 2018, 1h34,
comédie dramatique) tous publics

9h

Hall de la Gare SNCF
Inauguration de la carte au sol IGN
«Saint-Dié au fil du temps» de Cassini à nos
jours, représentation cartographique d’un
territoire en mouvement

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Accueil des enseignants par l’Inspection
Générale et le directeur scientifique du Festival
dans le cadre du Plan National de Formation du
Ministère de l’Education Nationale.
Présentation des parcours pédagogiques.

9h30

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll

à 11h15

PNF : Conférence introductive «Quels
territoires pour la France demain ? » avec
Jacques Lévy, lauréat du Prix Vautrin-Lud 2018

9h30

Musée Pierre-Noël

à 10h30

PNF : Atelier numérique «Etudier la question de
la vulnérabilité et la gestion des risques dans le
bassin parisien avec des R Code» avec JeanMarc Saum, Académie de Nancy-Metz

10h30 Musée Pierre-Noël
à 11h

Mini-conférence AFIGEO «Valoriser la donnée
pour servir les politiques publiques de l’État dans le
Grand Est» avec Julien Guérard, chargé d’études –
géographe, préfecture de la Région Grand Est

10h30 Musée Pierre-Noël
à 11h30

PNF : Atelier numérique «Euroméditerranée
et son éco-cité «Smartseille», l’exemple d’une
métropole en mouvement avec l’outil Edugéo»
avec Ralia Sayah, Académie d’Aix-Marseille

11h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Valérian et la cité des
mille planètes» de Luc Besson (production
internationale, 2017, 2h17, aventurefantastique) tous publics
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11h

Musée Pierre-Noël
Visite commentée de l’exposition «Moving
Beyond Borders» sur les thèmes «La politique
européenne des visas qui autorise ou non les
ressortissants de pays extérieurs à l’Union
européenne (UE) à circuler vers les Etats de
l’UE, et les diverses formes de confinement des
étrangers en Europe»

11h

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 12h

Conférence culinaire «La France, laboratoire de
la cuisine de demain ?» avec Danièle Zappalà,
docteur en géographie, Sorbonne Université et
Gilles Fumey, président de l’ADFIG

11h15

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll

à 12h30

PNF : Table ronde «Géographies politiques
de la France» avec Jacques Lévy, lauréat du
Prix Vautrin-Lud 2018, Philippe Subra, directeur
scientifique du FIG 2018, Laurent Carroué, IGEN
et Catherine Biaggi, IGEN

11h30

Musée Pierre-Noël

à 12h30

PNF : Atelier numérique «Des ressources à
gérer et renouveler : la narration multimédia
pour raconter la France de demain» avec Claire
Dreyfus et Marie Fourcade, Académie de Toulouse

12h15 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 13h30

Démonstration culinaire «Dos de cabillaud
sauvage de Norvège, écrasé de pommes de terre
à la truffe des Vosges et mouillettes aux oignons
doux caramélisés» par Jacques Hildenbrand,
brasserie l’Excelsior, Nancy

12h30 Devant l’Hôtel de Ville
Arrivée de l’équipe cycliste de la frégate La
Fayette (bâtiment de la Marine nationale parrainé
par la ville de Saint-Dié-des-Vosges), venus à
vélo depuis Toulon

13h30 Cathédrale
à 14h30
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Débat «La géographie fait-elle la politique ?»
avec Jacques Lévy, lauréat du Prix Vautrin-Lud,
FIG 2018, et Eric Fottorino, journaliste, écrivain
animé par Robin Huguenot-Noël, Analyste

VENDREDI
13h30 Musée Pierre-Noël
à 14h30

PNF : Atelier numérique «Cartographie sonore
d’un territoire en devenir : le quartier de l’Union
à Roubaix-Tourcoing-Wattrelos» avec Rachid
Sadaoui, Académie de Lille

13h30 Temple
à 14h30

Conférence «Le mille-feuilles territorial français»,
avec Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut
(secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques), président de la Société de
Géographie

13h45 Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
à 15h15

Table ronde «Comment peut-on réindustrialiser
la France ?» organisée et animée par François
Bost, professeur, Université de Reims, avec
Anaïs Voy-Gillis, doctorante CIFRE, Institut
Français de Géopolitique, Hubert Kirchner,
partner, JUNE PARTNERS et Christian Pierret,
fondateur du FIG

14h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mon oncle» de Jacques
Tati (France, 1958, version restaurée en 2014,
comédie, 1 h 56) tous publics

14h

Bâtiment KAFÉ/MPES

à 14h45

Conférence «La France dans la mondialisation»
avec Laurent Carroué, IGEN

14h

IUT, amphithéâtre

à 15h

Débat junior, les jeunes font leur FIG
«Comment vit-on dans la peau d’un aveugle, d’un
handicapé, d’une personne du sexe opposé ?»
Les collégiens interrogent la différence dans un
documentaire radio réalisé en atelier

14h

IUT, salle SC1

à 14h45

Conférence «Comment les métropoles créent
un espace français inégalitaire ?» avec JeanAlbert Guieysse, maître de conférences,
Université d’Orléans et Thierry Rebour, maître de
conférences, Université d’Amiens
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14h

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé

à 14h45

Conférence «Les «zones à défendre», une
radicalisation des luttes environnementales
en France» avec Philippe Subra, directeur
scientifique du FIG 2018

14h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 14h45

Conférence «Il faut défendre le littoral français !»
avec Aurélie Joveniaux, doctorante, IFG,
Université de Paris 8

14h

Tour de la Liberté

à 15h

Conférence «La France de demain, une
administration électronique» avec Antonio Salem,
chef de projet sur l’API carto de l’IGN et Barbara
Khayat, responsable de l’information multicanal,
CNRS

14h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre

à 15h15

Conférence débat «Peut-on penser la France
de demain avec les mots et les images d’hier ?»
avec Stéphane Cordobes, responsable de la
prospective et des études CGET, Thierry Paquot,
Grand Témoin du FIG 2018 et Michel Lussault,
professeur ENS, Lyon

14h

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 15h15

Démonstration culinaire «Choucroute de
poissons» par le Chef Hubert Lépine, restaurant
le Kammerzel, Strasbourg

14h30 Musée Pierre-Noël
à 15h

Mini conférence AFIGEO «GéoGrandEst, le
partenariat pour l’information géographique du
Grand Est» avec Guillaume Ryckelynck, chef
de projet SIG, Région Grand Est, et François
Mathonnet, chef du pôle SIG et diffusion des
données, DREAL Grand Est

14h30 INSIC, centre de Documentation
à 15h15

Conférence «Vers une balkanisation de
la France demain ?» avec Thomas Merle,
professeur agrégé, Université de Reims
Champagne-Ardenne

17

VENDREDI
14h30 INSIC, amphithéâtre
à 15h15

Conférence «L’INSEE et les utilisateurs de
données finement localisées : la production et la
diffusion de statistiques pour l’analyse territoriale
infracommunale» avec Valérie Darriau, chef de
la division statistiques et analyses urbaines de
l’INSEE

15h

Musée Pierre-Noël

à 15h30

Mini conférence AFIGEO «Comprendre la
blockchain et ses usages couplés à l’information
géographique» avec Christophe Chantraine,
responsable de département, GeoFIT Group

15h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 15h45

Conférence «En route vers des villes vertes et
douces» avec Jean-Pierre Husson, professeur
émérite, Université de Lorraine

15h

Bâtiment KAFÉ/MPES

à 15h45

Conférence «La Scandinavie, un modèle de
transition énergétique ?» avec Bernadette
Mérenne-Schoumaker, professeure ordinaire
émérite, Université de Liège, Belgique

15h

Cathédrale

à 16h

Conférence «Le dîner de Babette» de Karen
Blixen, expression scandinave du grand contraste
géographique entre l’Europe protestante et
l’Europe catholique avec Jean-Robert Pitte,
membre de l’Institut (secrétaire perpétuel de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques),
président de la Société de Géographie

15h30 INSIC, amphithéâtre
à 16h15

Conférence «L’Outre-mer français, un potentiel
d’avenir pour la France de demain» avec
François Hulbert, professeur des universités,
retraité, Université de Lorraine, Metz et Laval,
Québec, Canada

15h30 IUT, Studio Alice-Guy
à 16h15
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Conférence «Objectif : des territoires à énergie
positive pour la France» avec Vincent Bertrand,
maître de conférences, Université de Lorraine

VENDREDI
15h30 Musée Pierre-Noël
à 16h30

PNF : Atelier numérique «Le projet du «Grand
Paris» : étudier le prolongement du métro à l’Est
parisien avec Edugéo» avec Alexandre Plessy,
Académie de Créteil

15h30 Temple, salle de conférences
à 16h30

Conférence géomatique «Données
géographiques 3D : technologie d’aujourd’hui et
de demain» avec François Lecordix, responsable
IGNfab, IGN

15h30 Tour de la Liberté
à 16h30

Conférence «Le modèle suédois est-il toujours
d’actualité» par Jennifer Lesieur, auteur,
d’après son Dictionnaire insolite de la Suède
(éditions Cosmopole)

15h30 IUT, amphithéâtre
à 18h30

PNF : «La démarche prospective en géographie,
récits d’expériences pédagogiques et analyses
croisées» animé par Catherine Biaggi, IGEN et
Stéphane Cordobès, CGET, Elisabeth Dorier,
professeur LPED, Université d’Aix-Marseille,
Michel Lussault, professeur, Ecole Normale
Supérieure de Lyon, Emmanuel Vigneron,
professeur
Nancy-Metz : Mireille Visintin, professeure,
Collège de St-Marie aux Chênes,
Aix-Marseille : Isabelle Méjean, IA-IPR, Jéromine
Nicolai, professeure
Lille : Nathalie Malabre, IA-IPR, Sophie
Nilson, professeure, Collège Fernande Benoît
Hazebrouck, Laura Carbonnier, Lycée Beaupré
Haubourdin
Lyon : Christine Lauer, IA-IPR Lyon, Pascal
Mériaux, lycée La Martinière Duchère Lyon,
Catherine Barruel, Lycée A. Camus, Rillieux
Temps 1 : Présentation croisées et récits
d’expériences avec les classes
Temps 2 : La prospective : démarche
pédagogique et didactique, démarche de
chercheurs
Temps 3 : Démarche prospective et
enseignement de la géographie : innovation,
plus-value, limites
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15h45 Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
à 17h15

Table ronde «Quelle France dans le changement
climatique ?» organisée par Martine Tabeaud,
professeure, Université de Paris 1 PanthéonSorbonne avec Martin De la Soudière, JeanFrançois Soudain, ingénieur Développement
Durable, Conseil départemental du Pas-de-Calais
et Laurent Litzenburger, professeur agrégé
d’Histoire-Géographie (Lycée A. Varoquaux,
Tomblaine, docteur en Histoire médiévale,
chercheur associé au Centre de Recherche
universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH)

15h45 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 16h30

Conférence «La nouvelle géographie électorale
de la France : éphémère ou durable ?» avec
Béatrice Giblin, professeure émérite, IFG,
Université de Paris

16h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Jon face aux vents»
de Corto Fajal (France, Suède, 2011, 1h17,
documentaire) jeune public, dès 8 ans

16h

Musée Pierre-Noël
Visite commentée de l’exposition «Moving
Beyond Borders» sur le thème «L’accueil des
populations exilées aux frontières de l’UE et les
frontières high-tech»
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16h

INSIC, centre de Documentation

à 16h45

Conférence «Les ambitions méconnues de
la Norvège pour les mondes polaires» avec
Jacques Guillaume, professeur émérite,
Université de Nantes

16h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 16h45

Conférence «Comment Disneyland Paris
bouleverse l’Est de l’Ile-de-France ?» avec
Christophe Léon, professeur agrégé de
Géographie, chargé de cours, Université de
Bordeaux Montaigne

VENDREDI
16h

Musée Pierre-Noël

à 16h45

Conférence BNF «Regards sur la Laponie et
ses habitants en 1884 : l’expédition de Roland
Bonaparte, prince, savant et photographe» avec
Eve Netchine, directrice du département des
cartes et plans, BNF

16h

IUT, salle SC1

à 17h

Conférence culinaire «Que d’aulx, que d’aulx !
Culture de l’ail et valorisation des filières locales
de production agricole dans les campagnes
gasconnes et tarnaises» avec Stéphane Dubois,
professeur agrégé de Géographie en CPGE,
Lycée Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand

16h

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 17h15

Démonstration culinaire «Aigre doux au miel
des Vosges et king crabe» par le chef Philippe
Thomas, restaurant Au bon gîte, Senones

16h15 Bâtiment KAFÉ/MPES
à 17h

Conférence «L’absence de controverses sur le
nucléaire - une exception finlandaise ?» avec
Markku Lehtonen, chercheur en sciences et
économie politique de l’environnement EHESS/
GSPR (Groupe de sociologie pragmatique et
réflexive), Université Pompeu Fabra, Barcelone
(Espagne)

16h30 INSIC, amphithéâtre
à 17h15

Conférence «Quel avenir pour les services
publics dans les territoires hors métropoles ?»
avec François Taulelle, professeur, Institut
national universitaire J.F Champollion, Albi

16h30 Cathédrale
à 17h30

Grand entretien avec Hubert Védrine, ancien
ministre, présenté par Christian Pierret, fondateur
du FIG

16h30 Musée Pierre-Noël
à 17h30

PNF : Atelier numérique «Etudier le littoral
Guyanais de Mana à Awala-Yalimapo de 1948
à 2048 avec Edugéo (1ère ES)» avec Marie
Masson, Académie de Guyane
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www.concept-Interiors.fr
49, rue d’Alsace
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. : 03 29 56 88 52
Mail : concept.interiors@live.fr
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17h

Musée Pierre-Noël
Vernissage de l’exposition «La Scandinavie
à travers les cartes» en partenariat avec la
Bibliothèque Nationale de France
Descriptif page 79

17h

Musée Pierre-Noël

à 17h30

Mini conférence AFIGEO «PôleSat Web 2018,
plateforme cartographique de modélisation et
simulation pour l’aménagement des territoires
de santé» avec Anne Quesnel, docteur en
géographie, CHRU de Lille

17h

Temple

à 17h45

Conférence «L’industrie a-t-elle un futur en
France ?» avec Anaïs Voy-Gillis, doctorante
CIFRE, Institut Français de Géopolitique

17h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 17h45

Conférence «Les masses de granit
napoléoniennes d’hier et de demain ?» avec
Eric Labourel, ingénieur Expert en Politiques
Publiques et Sociales, administrateur des Vosges
Napoléoniennes

17h

IUT, Studio Alice-Guy

à 17h45

Conférence «La désindustrialisation de la
France : un handicap pour l’avenir ?» avec
François Bost, professeur, Université de Reims

17h

Médiathèque Victor-Hugo

à 17h45

Conférence «Le roman policier finlandais a-t-il
une géographie ?» avec Bertrand Tassou,
conservateur, chargé de collections en
géographie, BNF

17h

INSIC, centre de Documentation

à 18h

Conférence «Quelle politique migratoire pour
quel modèle de société dans la France demain ?»
avec Olivier Clochard, membre du réseau
Migreurop et auteur de l’Atlas des migrants en
Europe, Gaston Yoka, responsable du réseau
Migrations, CCFD-Terre Solidaire et animée par
Dominique Paillard, responsable local CCFDTerre-Solidaire
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17h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre

à 19h

Conférence Budé «Changements climatiques :
quels effets demain sur la biodiversité en
France ?» avec René Gruber, professeur émérite,
Université de Metz, suivie d’un échange avec le
public

17h15 Temple, salle de conférences
à 18h

Conférence «Tensions en mer Baltique :
comment réagissent les pays scandinaves ?»
avec Nicolas Escach, maître de conférences,
Sciences Po, Rennes

17h30 IUT, salle SC1
à 18h30

Présentation «Organiser la transition lycée/
prépa : l’Atlas comme companion book» par
Hugo Billard, auteur de Mon atlas de prépa aux
Editions Autrement.

17h30 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 18h45

Démonstration culinaire «Les Pebernodders
ou les petits gâteaux aux épices» par Monsieur
Serge Pierrel, Lycée Hôtelier, Gérardmer

18h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Ingmar Bergman, une année
dans une vie» de Jane Magnusson (Suède, 2018,
1h56, documentaire) tous publics

18h

Plainfaing, Cinéma de Noiregoutte

17h15

Bus au départ de l’Hôtel de Ville de Saint-Diédes-Vosges sur inscriptions à l’accueil jusqu’à 16h30

18h
à 18h45

«Du pré à l’assiette, quels enjeux pour nos
territoires de demain ?»
3 mini-conférences décentralisées
• «La prairie, ses fonctions multiples sur un
territoire» avec Sylvain Plantureux, chercheur
à l’INRA et président du Conseil scientifique du
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
• «Prairie, labels et qualité de l’alimentation,
quelle économie agricole ?» avec Christine De
Sainte Marie, chercheuse à l’INRA
• «Prairie et qualité de l’alimentation humaine»
avec Marc Benoit, chercheur à l’INRA et membre
du Conseil scientifique du comité de bassin RhinMeuse
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18h45
à 19h30

Table ronde décentralisée «Le rôle des
collectivités locales dans la valorisation des
prairies» avec Jérôme Mathieu, président de
la Chambre d’Agriculture des Vosges, Philippe
Georgel, vice-président du Pays de la Déodatie,
Pierre Grandadam, président de la Communauté
de Communes de la Vallée de la Bruche, animée
par Danièle Zappalà, docteur en géographie,
Sorbonne Université. Echanges avec la salle

19h30
à 19h45

Remise des prix du concours «Prairies
fleuries» 2018, organisé sur le secteur Fave et
Meurthe amont aux Agricultueurs participants. En
présence de Martine Gimillaro, vice-président du
Conseil départemental des Vosges, Patrice Fève,
vice-président de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges et président du jury
lors du concours, Jérôme Mathieu, président de
la Chambre d’Agriculture des Vosges et viceprésident du Conseil départemental des Vosges,
Bernard Maetz ou Laurent Seguin, Parc Naturel
Régional du Ballon des Vosges

18h

Nayemont-les-Fosses, Association Elan
Conférence décentralisée «La Scandinavie,
un modèle de transition énergétique ?» avec
Bernadette Mérenne-Schoumaker, professeure
ordinaire émérite, Université de Liège, Belgique

18h

Tour de la Liberté

à 19h

Conférence «La France et la mer» avec Antoine
Frémont, directeur de recherche, IFSTTAR,
Cyrille Coutansais, auteur, animée par Etienne
Augris, journaliste, revue l’Eléphant

18h

Médiathèque Victor-Hugo

à 19h

Conférence «La littérature jeunesse dans les
pays du Nord» avec Thierry Maricourt, auteur

18h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll

à 20h

Ouverture de la 29e édition du Festival
International de Géographie
Accueil des personnalités, interventions de
Madame Laure Adler, présidente du FIG 2018,
Messieurs Christian Pierret, fondateur du FIG,
David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges,
vice-président de la Région Grand Est, Gilles
Fumey, président de l’ADFIG et Philippe Subra,
directeur scientifique du FIG 2018
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18h

INSIC, amphithéâtre

à 20h

Projection du film «Fleurs sauvages» suivi d’un
débat «Quelles prisons en France demain ?» par
Guillaume Massart, réalisateur

18h30 Bar Le Bistroquet, 6 rue de l’Orient
Apéro polar «Cruelle sera la nuit» aux éditions
du Bastberg, avec Jean-Pierre Chassard, animé
par Arnaud Willmann

18h30 Bar Le Vosegus, 2 rue Pastourelle
Apéro polar «La montagne rouge» aux éditions
Métailié, avec Olivier Truc, écrivain, animé par
Pascal Didier

18h30 Librairie Le Neuf (1er étage)
à 19h30

Lecture «Lire et dire des extraits de la littérature
des pays du Nord» avec l’Atelier Lire et Dire,
Saint-Dié-des-Vosges

19h

Raon l’Etape, espace Emile-Gallé
Conférence décentralisée «Demain, quel avenir
pour les territoires du nucléaire en France ?» avec
Teva Meyer, chercheur postdoctorant, ENS de Lyon

20h

Ban-de-Laveline, Bibliothèque
Conférence décentralisée «L’hôpital et le
Territoire en France : futurs possibles» avec
Emmanuel Vigneron, professeur, Université de
Montpellier

20h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Le Havre» de Aki Kaurismaki
(France, Finlande, 2011, 1h33, drame) tous publics

20h

Etival-Clairefontaine, salle Edmond-Cunin
Conférence décentralisée «La Laponie et la
Finlande : la découverte du nord extrême entre le
XVe et le XIXe siècle» avec Alessandra OrlandiniCarcreff, docteure, Sorbonne Université
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Larsen, alias SinnSykShit, est un artiste urbain norvégien,
installé à Oslo après des études à Melbourne. Connu
pour ses paysages urbains aux couleurs éclatantes et au
graphisme percutant, ses peintures dévoilent toutefois des
thématiques plus sombres avec l’expression du mal-être de
notre époque - fait d’anxiété, de stress et de dépendances -,
si souvent dissimulé derrière les portes de nos intérieurs.
Dans son univers où vérités et mensonges se confondent,
il n’existe donc aucun héros et ses histoires, comme figées
dans le temps, n’ont ni début ni fin.

VERNISSAGE AVEC L’ARTISTE /
VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 19H

_ __

Exposition visible jusqu’au 20 octobre 2018 _

36

GALERIe
_

e

ART

art urbain contemporain

35, rue Jacques Delille
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Horaires durant le festival / 14H-18H
galerie36emeart.com / Entrée libre
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20h

Fraize, Centre d’animation communale (CAM)
place Louis-Flayeux
Conférence culinaire décentralisée «Que d’aulx,
que d’aulx ! Culture de l’ail et valorisation des filières
locales de production agricole dans les campagnes
gasconnes et tarnaises» avec Stéphane Dubois,
professeur agrégé de Géographie en CPGE, Lycée
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

20h

Anould, salle de la Mairie
Conférence décentralisée «Changements
climatiques : quels effets demain sur la
biodiversité en France» avec René Gruber,
professeur émérite, Université de Metz

20h

Senones, Bar le Relax (Rue de la République)
Conférence décentralisée «En route vers
des villes vertes et douces» avec Jean-Pierre
Husson, professeur émérite, Université de
Lorraine

20h04 Maison de la Bresse
Conférence décentralisée «20h04 de l’idée
sans détour» avec Béatrice Giblin, professeure
émérite, IFG, Université de Paris 8, «Les
Anglais réoccupent Calais !», Perrine Toussaint,
archéologue, «L’archéologie préventive», Ariane
Hiriart, humanitaire en Afghanistan, «Au milieu
du chaos… l’espoir à Kaboul», Bilgin Aslantepe
«mini-concert de saz».
4 interventions de 20 minutes maximum, suivies
d’un temps pour échanger avec l’intervenant de
votre choix

20h30 Gerbépal, salle du Foyer rural
Conférence décentralisée «Les ambitions
méconnues de la Norvège pour les mondes
polaires» avec Jacques Guillaume, professeur
émérite, Université de Nantes
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21h

Bar Thiers, 54 rue Thiers
Café-histoire «Les crues hier, aujourd’hui,
demain» avec Laurent Litzenburger, professeur
agrégé d’Histoire-Géographie (Lycée A.
Varoquaux, Tomblaine, docteur en Histoire
médiévale, chercheur associé au Centre de
Recherche universitaire Lorrain d’Histoire
(CRULH), Frédéric Ferber, agrégé et docteur en
Histoire et Vincent Ollive, maître de conférences,
Université de Lorraine

21h

Musée Pierre-Noël
Spectacle «Bref... le Grand Nord»
par le Collectif Le Scrupule du Gravier
Spectacle pour tous, dès 8 ans.

21h

La Nef
Concert-spectacle «Octantrion»
par la Compagnie de l’Essaim
Spectacle pour tous, dès 8 ans.

22h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mon oncle» de Jacques
Tati (France, 1958, version restaurée en 2014,
comédie, 1h56) tous publics
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8h30

Bar 1507, 3 rue Joseph-Mengin

à 9h30

Petit-déjeuner polar «Où les roses ne meurent
jamais» aux éditions Gaïa, avec Gunaar
Staalesen, animé par Christine Felden

8h30

Bar le London, 16 rue Joseph-Mengin

à 9h30

Petit-déjeuner polar «Un travail à finir» aux
éditions Viviane Hamy, avec Eric Todden (Térésa
Todenhoefer), animé par Samuel Marques

8h30

Bar le Vosegus, 2 rue Pastourelle

à 9h30

Petit-déjeuner polar «Quand saignent les
louves» aux éditions Les nouveaux auteurs, avec
Stéphane Gérard, auteur, animé par Sonia Erb

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Ingmar Bergman, une année
dans une vie» de Jane Magnusson (Suède, 2018,
1h56, documentaire) tous publics

9h

Temple

à 9h45

Conférence «L’Alsace est-elle soluble dans le
Grand-Est ? Géopolitique des résistances et
des ralliements au nouveau découpage régional
trois ans après l’adoption de la loi NOTRe» avec
Antoine Beyer, professeur, Université de CergyPontoise

9h

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé

à 9h45

Conférence «La Laponie et la Finlande : la
découverte du nord extrême entre le XVe et le
XIXe siècle» avec Alessandra Orlandini-Carcreff,
docteure, Sorbonne Université

9h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 9h45

Conférence «Ces fractures qui feront la France»
avec Xavier Desjardins, professeur, Sorbonne
Université et Philippe Estèbe, directeur d’études,
Acadie

9h

Bruyères, Médiathèque – Relais de la Cité

à 10h

Petit déjeuner littéraire décentralisé avec
Valentine Imhoff «Par les rafales» (éditions du
Rouergue) auteure, animé par Davina Jittem,
bibliothécaire
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9h

IUT, amphithéâtre

à 10h15

Conférence débat «L’expérience française de
débat public» avec Ilaria Casillo, vice-présidente
Commission nationale du Débat Public et
Bertrand Pancher, député de la Meuse et
président du think-tank «Décider Ensemble»

9h15

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre

à 10h

Conférence «Enseigner les conflits
d’aménagement au lycée : un enjeu scientifique
et citoyen» avec Matthieu Jeanne, docteur en
Géographie, IFG, Université de Paris 8

9h30

Temple, salle de conférences

à 10h15

Conférence «Comprendre la crise du logement
pour mieux loger la France demain» avec
Mathilde Costil, docteure en géographie, IFG,
Université de Paris 8

9h30

IUT, salle SC1

à 10h15

Conférence «Ce que les littoraux du Spitsberg
nous disent du changement climatique» avec
Denis Mercier, professeur, Sorbonne Université

9h30

Cloître

à 10h30

Temps pour la paix

9h30

Hôtel de Ville, Grand Salon

à 10h30

Entretien «Azouz Begag, français, fils
d’immigrés ?» animé par Valérie Susset,
journaliste

9h30

Musée Pierre-Noël

à 10h30

PNF : Atelier numérique «Cartographie sonore
d’un territoire en devenir : le quartier de l’Union à
Roubaix-Tourcoing-Wattrelos» (cycle4, 3e) avec
Rachid Sadaoui, Académie de Lille

9h30

Espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP

à 10h30

Petit déjeuner littéraire «A la fin le silence»
(Seuil) et «Une vie à soi» (Flammarion) avec
Laurence Tardieu, auteure, animé par Emmanuel
Antoine

SAMEDI
9h30

IUT, Studio Alice-Guy

à 10h30

PNF : Présentation de ressources pour les
enseignants «Etudier les mondes arctiques en
classe de seconde avec Educ’ARTE, la ressource
pédagogique d’ARTE» avec Cyrille Litterst,
académie de Strasbourg

9h30

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 10h45

Démonstration culinaire «Tartines Smørrebrød»
par le Chef Didier Kerner, restaurant
l’Echauguette, Taintrux

9h45

INSIC, amphithéâtre

à 10h30

Conférence «Les territoires des jeunes demain,
vers une nouvelle mobilité de proximité» avec
Frédéric Audard, maître de conférences,
Université d’Aix-Marseille

10h

INSIC, centre de Documentation

à 10h45

Conférence «Cultures urbaines, cultures
masculines. Retour sur un itinéraire de
recherche» avec Yves Raibaud, maître de
conférences HDR, Université de Bordeaux
Montaigne

10h15 Tour de la Liberté
à 11h15

Rencontre «Un monde écologique : une
utopie ?» avec Mathieu Rivat, directeur de la
Collection Fiction, Rue de l’Echiquier, animé par
Abdelkader Djemaï

10h15 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 11h45

Table ronde «Plus vite, plus loin ou ralentir ?
Quels transports pour quelle société ?»
organisée par Antoine Frémont, directeur de
recherche, IFSTTAR avec Laurent Gelhaye,
directeur pôle régional Transdev GrandEst, Philippe Duron, président du Conseil
d’Orientation des Infrastructures, co-président
délégué de TDIE (think tank sur les transports),
David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges,
vice-président de la Région Grand Est et animée
par Sylvain Allemand, journaliste et essayiste
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1 rue de l’Orient
88100 Saint-Dié-des-Vosges

SAMEDI
10h30 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 12h30

PNF : Rendez-vous du Développement Durable
Table ronde «Quels(s) avenir(s) durable(s) pour
nos territoires ?» avec Michel Hagnerelle, IGEN
et des représentants de collectivités territoriales
de la région Grand-Est

10h30 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 11h15

Conférence «Quel avenir pour les quartiers
défavorisés en France ?» avec Jérémy Robine,
maître de conférences, IFG, Université de Paris
8, Vincennes-Saint-Denis

10h30 La Cabane au Darou, 10 rue de la Prairie
à 11h30

Café littéraire avec Herbjorg Wassmo animé
par Corinne Dory, Atelier Lire et Dire, traduit par
Loup-Maelle Besançon. Sur réservation au 03 29
42 16 76

10h30 Sainte-Marguerite, Maison des Aulnes
à 11h30

Rencontre diaporama sur son ouvrage «Massifs
des Vosges, Terre de partage et d’amitié» par
Richard Brionne, photographe et auteur

10h30 IUT, Studio Alice-Guy
à 11h30

Conférence dessinée «Une mémoire de roi»
(Editions Premier Parallèle) avec Mathieu Burniat,
dessinateur et Sébastien Martinez, auteur

10h30 Musée Pierre-Noël
à 11h30

PNF : Atelier numérique «Evaluer une
démarche prospective avec un SIG : déconstruire
le discours sur la ville de demain. Les JOP
de Paris 2024» (2nd GT) avec Cyrille Chopin,
Académie de Rouen

10h30 Cathédrale
à 12h

Grand débat «Quel traitement médiatique de
la géopolitique demain» avec Eric Fottorino,
président du Salon du Livre, Emilie Aubry,
journaliste à ARTE, Nathalie Broutin, rédactrice
en chef, France Bleu Lorraine, Jérôme Clément,
membre du club Le siècle, auteur de l’Urgence
culturelle, Grasset, animé par Paul Didier
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10h45 IUT, amphithéâtre
à 11h45

Projection du film «Groenland, par-delà
l’obscurité» par Marion Touboul, écrivain suivie
d’un débat avec le public

11h

Musée Pierre-Noël
Visite commentée de l’exposition «Moving
Beyond Borders» sur le thème «L’Europe est-elle
confronté à un nombre important d’exilés ? La
liberté de circulation : utopie ou réalité ?»

11h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mon oncle» de Jacques
Tati (France, 1958, version restaurée en 2014,
comédie, 1h56) tous publics

11h

Provenchères-sur-Fave, Centre Socioculturel
Conférence décentralisée «Prospectives
des relations ville-campagne entre une «petite
métropole» et sa périphérie» avec Sylvain
Dournel, postdoctorant et Franck Guérit, maître
de conférences, Université d’Orléans
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11h

Musée Pierre-Noël

à 11h30

Mini-conférence AFIGEO «L’application
‘‘Remonter le temps’’» avec François Lecordix,
responsable IGNfab, IGN

11h

Temple

à 11h45

Conférence «Protégeons la terre demain avec
Terre de Liens» avec Anne-Lise Henry, directrice,
Terre de Liens Lorraine

11h

INSIC, amphithéâtre

à 11h45

Conférence «Les monnaies locales sont-elles
une solution pour la transition écologique ?» avec
Jérôme Blanc, professeur, Sciences Po de Lyon

SAMEDI
11h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll

à 12h30

Table ronde «La France a-t-elle encore besoin
de grands projets d’infrastructures, si oui,
comment les élaborer ?» avec Hervé Kempf,
journaliste REPORTERRE, Stéphane Guggino,
délégué général du Comité pour la Transalpine
Lyon-Turin, Pierre Van Cornewal, délégué général
TDIE (Transport, Développement, Intermodalité,
Environnement - Voyageurs et marchandises) et
animée par Philippe Subra, directeur scientifique
du FIG 2018

11h

Médiathèque Victor-Hugo

à 12h

Conférence «Qui est Astrid Lindgren ?» avec
Thierry Maricourt, écrivain français, spécialiste
des littératures d’Europe du Nord

11h

Hôtel de Ville, Grand Salon

à 13h

Remise des prix : CNFG, Amerigo Vespucci
Jeunesse, BD Géographique, Amerigo Vespucci
et Vautrin Lud

11h15

INSIC, centre de Documentation

à 12h

Conférence «Un modèle nordique de
développement durable ?» avec Grégoire
Tortosa, doctorant, Université de Valenciennes et
du Hainaut Cambrésis

11h15

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 12h30

Démonstration culinaire «Tartelette fine de
parmesan, petits légumes cuits et crus» par
Philippe Laruelle, cuisinier, chef démonstrateur
chez De Buyer

11h30

Bar 1507, 3 rue Joseph-Mengin
Café géographique «Quelles politiques
d’aménagement pour la France de demain ?»
avec Stéphane Cordobes, responsable de
la prospective et des études CGET et Xavier
Desjardins, professeur, Sorbonne Université

11h30

Musée Pierre-Noël

à 12h

Mini-conférence AFIGEO «Le géomaticien de
demain au service de l’innovation des territoires»
avec Pierre Bazile, vice-président de l’AFIGEO
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11h30

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 12h15

Conférence «La trame verte et bleue dans les
villes du sillon lorrain» avec Jean-Pierre Husson,
professeur émérite, Université de Lorraine

11h30

Musée Pierre-Noël

à 12h30

PNF : Atelier numérique «Le projet du «Grand
Paris» : étudier le prolongement du métro à l’Est
parisien avec Edugéo» (cycle 3 ; CM2) avec
Alexandre Plessy, Académie de Créteil

11h45

Temple, salle de conférences

à 12h30

Conférence «Demain, on se déplace tous dans
les airs ?» avec Florence Huguenin-Richard,
maître de conférences, Sorbonne Université

11h45

Bâtiment KAFÉ/MPES

à 12h30

Conférence «Maladie de Lyme : quel risque dans
nos jardins demain ?» avec Vincent Godard,
professeur des universités, Julien Marchand CPIE 54 et Khaldoune Hilami, masteurant au
master de Géomatique, Université de Paris 8

11h45

Tour de la Liberté

à 12h45

Rencontre «Ecrivains voyageurs, la question du
départ» avec Patrice Pluyette «La vallée des dix
mille fumées» (Seuil), écrivain, Tiffany Tavernier,
«Roissy» (Sabine Wespieser) romancière et
scénariste, animée par Claude Vautrin

12h15 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 13h15

Grand entretien avec Aurélie Filippetti, écrivaine
et ancienne ministre, auteure de «Les idéaux»
(Fayard), animé par Sarah Polacci, journaliste

12h30 Musée Pierre-Noël
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à 13h30

PNF : Atelier numérique «Des ressources à
gérer et renouveler : la narration multimédia pour
raconter la France de demain» (cycle 3, 5e) avec
Claire Dreyfus et Marie Fourcade, Académie de
Toulouse

13h

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 14h

Démonstration culinaire «Rollmops flambés
à l’Aquavit» par Denis Herry, professeur, Lycée
hôtellier, Gérardmer

SAMEDI
13h30 Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
à 15h

Table ronde «France des périphéries, vote
FN» organisée et animée par Sylvain Kahn
avec Béatrice Giblin, professeure émérite, IFG,
Université de Paris 8, Jacques Lévy, lauréat du
prix Vautrin-Lud 2018, Jérôme Fourquet, directeur
du département opinion publique, IFOP

13h45 Tour de la Liberté
à 14h45

Conférence/récit de voyage «Le Tour de la
France par deux enfants d’aujourd’hui» avec
Philibert Humm et Pierre Adrian, auteurs, animée
par Abdelkader Djemaï, écrivain

13h45 Bâtiment KAFÉ/MPES
à 14h45

Conférence débat «Territoires et décrochages»
avec Patrice Caro, géographe, professeur des
Universités et membre de l’UMR ESO, coauteur de «L’Atlas des risques sociaux d’échec
scolaire. L’exemple du décrochage», France
métropolitaine et DOM.DEPP- Céreq, 2016 et
Frédérique Weixler, IGEN, auteure de l’ouvrage
«Le décrochage scolaire. Entre parcours
singuliers et mobilisation collective, un défi
pour l’école», Berger Levrault octobre 2017, a
piloté l’évaluation de politique publique sur le
décrochage

13h45 Hôtel de Ville, Grand Salon
à 14h45

Grand débat «La France est-elle encore une
terre d’accueil ?» avec Raphael Pitti, médecin
de guerre, Azouz Begag, géographe, romancier,
Jean-Paul Mari, écrivain et journaliste, animé par
Pascal Didier

14h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Une année polaire» de
Samuel Collardey (France, 2018, 1h34, comédie
dramatique) tous publics

14h

Libraire Le Neuf (1er étage)
Petite causerie avec Tristan Bordmann autour
de son «faux» voyage ethnographique «Voyage
en Astrylie, traité ethnographique» (BD)
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SAMEDI
14h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 14h45

Conférence «Clin d’oeil à nos géographes
disparus» avec Gérard Joly, ingénieur de
recherche CNRS en retraite

14h

INSIC, centre de Documentation

à 14h45

Conférence «La redistribution des flux de
richesse» avec Magali Talandier, Université
Grenoble-Alpes

14h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre

à 15h

Table ronde «Demain, qui pour gouverner
nos villes et villages ?» avec Jean Haëntjens
«Comment les géants du numérique veulent
gouverner nos villes» (Rue de l’échiquier),
Mathieu Rivat, «Ces maires qui changent tout»
(Actes Sud) et Jean Vogel, maire de Saales,
animée par Laurent Watrin, journaliste Radio
France

14h

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé

à 15h15

Projection-rencontre «Le Dessous des
Cartes raconte le monde par les cartes sur
ARTE depuis plus de 25 ans». Venez retrouver
l’équipe pour qu’ils vous racontent le dessous
des cartes de l’émission. A cette occasion,
vous pourrez aussi découvrir un numéro inédit
consacré à la Nouvelle Calédonie, qui décrypte,
à quelques semaines du référendum, les enjeux
géostratégiques de ce «caillou» français au cœur
du Pacifique, avec Emilie Aubry, journaliste ARTE

14h

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 15h15

Démonstration culinaire «Tartines à la
Scandinave» par Philippe Laruelle, cuisinier, chef
démonstrateur chez De Buyer

14h

Cathédrale

à 15h30

Grand entretien «Aventures d’un géographe»
avec Yves Lacoste, auteur, animé par Thibaut
Sardier, journaliste, Libération

14h15 INSIC, amphithéâtre
à 15h
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Conférence «Grand-Est : Quelle démographie
pour demain ?» avec Joël Creusat, directeur
régional de l’INSEE Grand-Est

SAMEDI
14h15 Temple
à 15h15

Conférence «Le clivage droite-gauche a-t-il
encore un sens géographique ?» avec François
Bazin, professeur honoraire, Université de Reims
Champagne-Ardenne

14h30 Temple, salle de conférences
à 15h15

Conférence «L’Islande, un environnement
américain ou européen ?» avec Armelle Decaulne
et Laurent Godet, chargés de recherche,
Université de Nantes

14h30 Lycée Jules-Ferry, salle de cours
Dictée de géographie en français (inscriptions à
14h, début de la dictée à 14h30)

14h30 IUT, salle SC1
à 15h15

Conférence «L’opposition au Grand
Contournement Ouest de Strasbourg (GCO),
un enjeu de géopolitique locale» avec Olivier
Vergne, PRAG, Université de Rennes 2 et
doctorant IFG, Université de Paris

14h30 Espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP
à 15h30

Rencontre «Cabu une vie de dessinateur»
(Gallimard) avec Jean-Luc Porquet, journaliste au
Canard enchaîné, animé par Paul Didier

14h30 Restaurant Au Bureau, salle de conférences
à 15h30

Récit de voyage «Dans les pas du navigateur
Willem Barentsz» par Michel Chandeigne, éditeur

14h30 Musée Pierre-Noël
à 15h30

Atelier numérique «Euroméditerranée et son
éco-cité «Smartseille», l’exemple d’une métropole
en mouvement avec l’outil Edugéo» (Tale Bac
pro) avec Ralia Sayah, Académie d’Aix-Marseille

14h30 Médiathèque Victor-Hugo
à 15h30

Conférence «La vallée des Moumine, terrain
d’aventure» avec Claude André
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SAMEDI
15h

Galerie 36e Art, 35 rue Jacques Delille
Visite guidée de l’exposition « BLANK »
de l’artiste urbain norvégien SinnSykShit et
présentation de la fresque

15h

Sélestat, Bibliothèque Humaniste
Conférence décentralisée «Quel tourisme
demain en France ?» avec Philippe Duhamel,
professeur, Université d’Angers

15h

Lycée Jules-Ferry, salle de cours
Dictée de géographie en anglais (inscriptions à
14h ou 15h, début de la dictée à 15h30)

15h

Musée Pierre-Noël

à 15h30

Mini conférence AFIGEO «GéoGrandEst,
partager et réutiliser les données géographiques»
avec Marie-Christine Schott, cheffe du service
Géomatique et Connaissance, Région Grand
Est, et Eric Tschudy, chef de l’unité SIG de Metz,
DREAL Grand Est

15h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 15h45

Conférence «Quel tourisme au sein de la
France de demain ? du voyage rêvé au tourisme
de masse» avec Eudes Girard, professeur de
Géographie, classes préparatoires, Lycée Guez
de Balzac, Angoulême

15h

Bâtiment KAFÉ/MPES

à 15h45

Conférence «Demain, quel avenir pour les
territoires du nucléaire en France ?» avec Teva
Meyer, chercheur postdoctorant, ENS de Lyon

15h

Hôtel de Ville, Grand Salon

à 16h

Grand entretien avec Herbjorg Wassmo, auteur,
traduit par Loup-Maelle Besançon, animé par
Sabine Lesur, journaliste à Vosges Matin

15h30 Musée Pierre-Noël
à 16h
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Mini-conférence AFIGEO «L’Observatoire
des territoires, fonctionnalités du portail
cartographique» avec Gilles Toutin, adjoint au
chef du bureau, et Mathieu Garnier, chargé de
mission, CGET

SAMEDI
15h30 Tour de la Liberté
à 16h30

Rencontre «Islande insolite : au pays des
volcans, des rois du polar et des trolls» d’après
le Dictionnaire insolite de l’Islande avec Valérie
Doux, auteur-journaliste.

15h30 Musée Pierre-Noël
à 16h30

PNF : Atelier numérique «Etudier la question
de la vulnérabilité et la gestion des risques dans
le bassin parisien avec des QU Code» (2nd GT)
avec Jean-Marc Saum, Académie de Nancy-Metz

15h30 Temple
à 16h45

Conférence débat «La France au futur
antérieur : 50 ans d’urbanisation en
région lyonnaise» avec Guy Burgel, professeur,
Université de Paris-Nanterre, Nicolas Ferrand
et Régis Darques, chercheur, CNRS, ART-Dev,
Université de Montpellier

15h30 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 17h

Table ronde «Vers une France éclatée ou
diverse ?» organisée par Philippe Subra,
directeur scientifique du FIG 2018, avec Jacques
Lévy, lauréat du Prix Vautrin-Lud du FIG 2018,
Philippe Estèbe, directeur d’études, Acadie,
Magali Talandié, maître de conférence, Université
Grenoble-Alpes, Laurence Lemouzy, organisée et
animée par Philippe Subra, directeur scientifique
du FIG 2018

15h30 IUT, Studio Alice-Guy
à 17h30

Interventions de la Société Philomatique
Vosgienne
• La faune, demain, dans le massif des Vosges
(30 mn) avec Jean-Michaël Choserot, étudiant
• Des Vosgiens dans l’expédition de Narwik
(Norvège) en 1940 (30 mn) avec Axel Balland,
étudiant
• Les déserts médicaux, mythe ou réalité ?
Quelle place voulons-nous pour quelle médecine
demain ? (30 mn) avec le Docteur Thierry
Choserot
• Le Saint-Dié de demain….tel qu’on le voyait hier
(30 mn) avec Jean-Claude Fombaron, Président
de la SPV
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SAMEDI

20 ans d’expérience
à votre service
1, rue Pierre-Evrat
à Saint-Dié-des-Vosges
6, rue de l’Hôtel de Ville
à Moyenmoutier

Céline PIERREL
03 29 55 07 06
pierrel-celine@aviva-assurances.com
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SAMEDI
15h30 Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
à 17h

Conférence-débat «L’avenir des villes» avec
Thierry Paquot, grand témoin du FIG 2018 et
Michel Lussault, professeur, ENS, Lyon

15h45 Temple, salle de conférences
à 16h30

Conférence «Le territoire et les infrastructures de
transports : vision rétrospective et prospective»
avec Antoine Frémont, directeur de recherche,
IFSTTAR et Pierre Van Cornewal, délégué
général, TDIE (Transport, Développement,
Intermodalité, Environnement - Voyageurs et
marchandises)

15h45 Médiathèque Victor-Hugo
à 16h45

Rencontre «Les hommes et la mer» avec
Philippe Metzger, conseiller en économie
maritime, Michel Moutot, auteur, lauréat Prix
Amerigo Vespucci, FIG 2018, animée par Elise
Lépine, journaliste

15h45 IUT, salle SC1
à 16h30

Conférence «Premiers pas dans la recherche :
le mémoire de master» avec Julie Bidi, Sarah
Petrovitch et Maureen Piot, étudiantes, Sorbonne
Université

15h45 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 17h

Grand débat «L’identité culturelle française :
c’est quoi ?» avec Aurélie Filippetti, écrivaine et
ancienne ministre et Jérôme Clément, auteur,
animé par François Bazin, professeur honoraire,
Université de Reims Champagne-Ardenne

15h45 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 17h

Démonstration culinaire «Krumkaker» par
Morgan Fady, restaurant l’Imprimerie, Fontenoyla-Joute

16h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Le Temps des forêts»
de François-Xavier Drouet (1h43) tous publics
En présence du réalisateur
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SAMEDI
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16h

Musée Pierre-Noël

à 16h30

Mini-conférence AFIGEO «Minecraft® à la
carte : le service de l’IGN pour construire la
France de demain» avec François Lecordix,
responsable IGNfab, IGN

16h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 16h45

Conférence «Les Finlandais et la nature : ce que
nous apprend la littérature» avec Claire SaintGermain, traductrice littéraire finnois-français,
Université d’Elsinki, Finlande

16h

INSIC, amphithéâtre

à 16h45

Conférence «L’hôpital et le Territoire en France :
futurs possibles» avec Emmanuel Vigneron,
professeur, Université de Montpellier

16h

Bâtiment KAFÉ/MPES

à 16h45

Conférence «Copenhague, ville durable
avant l’heure ? Les étapes et les enjeux de
l’urbanisation et de la société» avec Benoît
Raoulx, maître de conférences, Université de
Caen-Normandie

16h

INSIC, centre de documentation

à 16h45

Conférence «En quête des derniers paysages
de glace» avec Antoine Delmas, ingénieur de
recherche, Université de Poitiers

16h

Espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP

à 17h

Présentation Présentation de «Stockholm»
Portrait de ville (Be-Pôles) par l’auteur Jochen
Gerner, animé par Valérie Susset, journaliste

16h

Ban de Laveline, salle des fêtes

à 17h

Conférence décentralisée «La Finlande, autre
pays du tango» avec Didier Francfort, professeur
d’Histoire contemporaine, Université de Lorraine

16h

Restaurant Au Bureau, salle de conférences

à 17h

Conférence «La Terre vue de l’Espace : le
site Géoimage du CNES, un outil d’étude et
d’enseignements» avec Laurent Carroué, IGEN
et Vincent Doumerc, ancien chargé de mission,
CNES, Toulouse

SAMEDI
16h

Cathédrale

à 17h15

Grand entretien avec Eric Fottorino, président
du Salon du Livre, animé par Sarah Polacci,
journaliste

16h30 Hôtel de Ville
à 17h

Présentation de la carte Thouret
par Gilles Fumey, président de l’ADFIG

16h30 Musée Pierre-Noël
à 17h30

PNF : Atelier numérique «Etudier le littoral
Guyanais de Mana à Awala-Yalimapo de 1948 à
2048 avec Edugéo» (1ère ES) avec Marie Masson,
Académie de Guyanne

17h

Bar l’Actuel, 19 rue de la Gare
Café géographique «Les outre-mers
scandinaves : l’autonomie plutôt que
l’indépendance ?» avec Thomas Merle,
professeur agrégé, Université de Reims
Champagne-Ardenne

17h

Foyer du Temple, salle de conférences

à 17h45

Conférence «Le rôle de la Marine nationale dans
la géopolitique de la France : quelles missions sur
les mers du globe ?» par le capitaine de frégate
Pascal Forissier, commandant de la frégate La
Fayette

17h

IUT, amphithéâtre

à 17h45

Conférence «CIGEO à Bure : un grand projet
d’aménagement, plusieurs approches de la
démocratie» avec Pierre Ginet, professeur,
Université de Lorraine

17h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 17h45

Conférence «L’avenir maritime de la France»
avec Philippe Metzger, conseiller en économie
maritime

17h

Tour de la Liberté

à 18h

Rencontre littéraire «L’appel du grand Nord»
avec Lilyane Beauquel, auteure, Olivier Truc,
écrivain et Agnès Mathieu-Daudé, auteure,
animée par Claude Vautrin, journaliste
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SAMEDI
17h

Médiathèque Victor-Hugo

à 18h

Entretien avec Andreï Kourkov, «Vilnius, Paris,
Londres» (Liana Levi), animé par Elise Fischer,
écrivain, journaliste

17h15 Bâtiment KAFÉ/MPES
à 18h

Conférence «Jardiner la ville suédoise :
pratiques et espaces pour une ville durable»
avec Camille Hochedez, maître de conférences,
Université de Poitiers

17h15 Temple
à 18h

Conférence «Comment penser un territoire juste
pour la France de demain ?» avec Bernard Bret,
professeur émérite, Université de Lyon 3

17h30 Espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP
Vernissage de l’exposition «Gravures et dessins
de Michel Cornu»
Descriptif page 80

17h30 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 18h30

Conférence culinaire « Demain: fast food ou fast
good ?» avec Gilles Fumey, président de l’ADFIG

17h30 Restaurant Au Bureau, salle de conférences
à 18h30

Débat «Quel tourisme demain en France ?»
avec Philippe Duhamel, professeur, Université
d’Angers, Thomas Daum, auteurs, Eudes Girard,
professeur de Géographie, classes préparatoires,
Lycée Guez de Balzac, Angoulême, animée par
Sabine Lesur, journaliste à Vosges Matin

17h30 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 18h30

Conférence «De l’homme spatial aux hyperlieux»
avec Michel Lussault, professeur, ENS, Lyon et
Sylvain Allemand, journaliste et essayiste

17h30 Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
à 19h
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Table ronde «Partir, accueillir et revenir : la
France à l’aune des migrations» organisée
et animée par Olivier Clochard, chargé de
recherche, CNRS, Université de Poitiers
avec Céline Bergeon, maître de conférences,
Université de Poitiers et Brenda Le Bigot, maître
de conférences

SAMEDI
17h45 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 18h45

Rencontre-lecture «La fiction pour réenchanter
le monde ?» avec Olivier Weber, écrivain et
Olivier Dautrey, comédien

18h

Cathédrale

à 19h

Grand entretien avec Laure Adler, présidente du
FIG 2018, animé par Sarah Polacci, journaliste

18h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 19h

Table ronde «A quoi sert la géographie : les
relations sciences-société» organisée par Antoine
Le Blanc, CNFG avec Nathalie Lemarchand UGI,
Jessica Wilt, APHG et Christophe Léon, APHG

18h15 Médiathèque Victor-Hugo
à 19h15

Entretien avec Steinunn Johannesdottir et
Susanne Juul, éditrice invitée d’honneur, Gaïa,
animé par Elise Lépine, journaliste

18h15 IUT, amphithéâtre
à 19h15

Carte blanche à Thierry Paquot, grand témoin du
FIG 2018. Discussion avec son invité

18h30 Bar 1507, 3 rue Joseph-Mengin
Café géographique «L’Europe à qui perd
gagne» avec Sylvain Kahn, journaliste, France
Culture et Jacques Lévy, lauréat du Prix VautrinLud, FIG 2018

18h30 Bar Le Bistroquet, 6 rue de l’Orient
Apéro polar «Le blues du boxeur» aux éditions
Gaïa, avec Michael Enggaard, auteur danois
animé par Virginie Jamet

18h30 Bar Les 2 Rives, 3 quai du Maréchal Leclerc
Apéro polar «Racket» aux éditions Les Arènes,
avec Dominique Manotti, animé par Abdelkader
Djemaï, écrivain

18h30 Bar Le Vosegus, 2 rue Pastourelle
Apéro polar «Par les rafales» aux éditions Le
Rouergue, avec Valentine Imhof, animé par
Pierre Francart
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SAMEDI
18h30 INSIC, amphithéâtre
à 19h15

Conférence gesticulée «L’habitat c’est moi !»
avec Jérémie Bellanger, professeur, Des gens T

18h30 Tour de la Liberté
à 19h30

Débat «Le pire est-il à venir ?» avec Emmanuel
Villin «Microfilm» et «Sporting club» (éditions
Asphalte), Benoît Duteurtre, «En marche»
(Gallimard) Nicolas Santolaria, «Le syndrome de
la chouquette» (Anamosa) écrivains, animé par
Pascal Didier

20h

La Cabane au Darou, 10 rue de la Prairie
Café géographique «L’espace rural : le grand
oublié des politiques d’aménagement» avec Eric
Maire, ingénieur de recherche, CNRS, Toulouse

20h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Une année polaire» de
Samuel Collardey (France, 2018, 1h34, comédie
dramatique) tous publics

21h30 Place Jules-Ferry
Spectacle de rue «Funambus»
par la Compagnie Underclouds

22h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Valerian et la cité des
mille planètes» de Luc Besson (production
internationale, 2017, 2h17, aventure-fantastique)
tous publics
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DIMANCHE

DIMANCHE
8h30

Bar 1507, 3 rue Joseph-Mengin

à 9h30

Petit-déjeuner polar avec Arni Thorarinsson,
auteur islandais, «Treize jours» aux éditions
Métailié, animé par Catherine Wiart, directrice
de la lecture publique de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mon oncle» par Jacques
Tati (France, 1958, version restaurée en 2014,
comédie, 1h56) tous publics

9h

Temple

à 9h45

Conférence «Prospectives des relations villecampagne entre une «petite métropole» et
sa périphérie» avec Franck Guérit, maître de
conférences et Sylvain Dournel, postdoctorant,
Université d’Orléans

9h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 9h45

Conférence «Géopolitique du Danemark dans
l’espace boréal : quel avenir pour le Groenland et
les îles Féroé ?» avec Benoît Raoulx, maître de
conférences, Université de Caen-Normandie

9h

INSIC, amphithéâtre

à 9h45

Conférence «La Normandie réunifiée : quels
impacts ?» avec Bruno Lecoquierre et Patricia
Sajous, professeurs, Université du Havre

9h

IUT, amphithéâtre

à 10h15

Conférence débat «Campagnes françaises et
migrations internationales : quel renouveau pour
les territoires ruraux dans la France de demain ?»
avec Danièle Zappalà, docteur en Géographie,
Sorbonne Université, Sarah Przybyl, géographe,
Université de Poitiers, Julie Fromentin, doctorante
en géographie, Sorbonne Université et Gilles
Fumey, président de l’ADFIG

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll

à 10h30

Table ronde «Quel avenir pour le projet CIGEO
à Bure ?» organisée par Philippe Subra, directeur
scientifique du FIG 2018 avec Jean-Marc Fleury,
association EODR, David Mazoyer, directeur,
ANDRA, Centre de Meuse/Haute-Marne Bure
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DIMANCHE
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9h15

Temple, salle de conférences

à 10h15

Grand quiz de la géographie animé par Azouz
Begag, géographe, romancier en collaboration
avec le magazine «L’âme des Lieux»

9h15

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 10h30

Atelier sur l’ouvrage «Le Munster, un fromage
de terroir» (ID éditions) et démonstration de tartes
flambées avec Hélène Baumert, auteure

9h15

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre

à 10h45

Table ronde «La France de demain et l’Europe»
organisée par Sylvain Kahn, journaliste, France
Culture avec Bertrand Badie, professeur des
Universités, Sciences Po, Paris, Nathalie
Griesbeck, Députée européenne, région GrandEst et animée par Hugo Billard, professeur de
Géopolitique en CPGE, journaliste

9h30

IUT, studio Alice-Guy

à 10h15

Conférence «La Nouvelle-Calédonie
indépendante en 2018 ?» avec Olivier Houdan,
historien, professeur, Collège de Bourail,
Nouvelle-Calédonie

9h30

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé

à 10h30

Rencontre «Sur les pas des Lapons» avec
Olivier Truc, écrivain, animée par Sabine Lesur,
journaliste à Vosges Matin

9h30

INSIC, centre de Documentation

à 10h15

Conférence «Une agriculture dans un «désert
français» : le cas des Corbières» avec PierreYves Péchoux, président Société de Géographie
de Toulouse

9h30

Tour de la Liberté

à 10h30

Conférence/récit de voyage «De l’Adriatique
à la Mer Noire : trajet des minorités oubliées»
(Editions la Découverte) avec Jean-Arnaud
Dérens et Laurent Geslin, rédacteurs en chef,
Courrier des Balkans, animée par Paul Didier

DIMANCHE
9h30

Espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP

à 10h30

Petit déjeuner littéraire avec Agnès MathieuDaudé, auteure, animé par Emmanuel Antoine

9h30

Bâtiment KAFÉ/MPES (sous réserve)

à 10h15

Conférence «Quelle métropole pour le Grand
Paris ?» avec Pierre Veltz , ancien directeur
de la Mission du Grand Paris, ancien PDG de
l’établissement public Paris-Saclay avec Philippe
Estèbe, directeur d’études, ACADIE

10h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 10h45

Conférence «Le village français, fossile
ou projet ?» avec Brice Gruet, maître de
conférences, Université de Paris Est Créteil

10h

IUT, salle SC1

à 10h45

Conférence «L’espace des humanistes à la
Renaissance : l’exemple du savant Beatus
Rhenanus de Sélestat» avec Laurent Naas,
responsable scientifique de la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat

10h

Restaurant Au Bureau, salle de conférences

à 10h45

Conférence «Imprévisibles hivers vosgiens…
bilan, perspectives et évolution de la flore
montagnarde». avec Pierre-Marie David,
Association NIV’ o.s.e. (Observations, Suivie
de l’Enneigement) et Arnaud Foltzer, technicien
réserves naturelles, Parc naturel régional des
Ballons des Vosges

10h

INSIC, amphithéâtre

à 10h45

Conférence «Quel avenir pour les territoires
transfrontaliers ? Le cas du rural lorrain» avec
Fabien Gille, docteur en Géographie, chercheur,
Université de Lorraine

10h

Hôtel de Ville, Grand Salon

à 10h45

Conférence «Co-Habiter» avec Jacques Lévy,
lauréat du prix Vautrin-Lud 2018
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DIMANCHE

56

10h15

Temple

à 11h

Conférence «Calais, cul-de-sac des migrants :
quand le Royaume-Uni installe sa frontière sur le
sol français» avec Béatrice Giblin, professeure
émérite, IFG, Université de Paris 8

10h30

Musée Pierre-Noël

à 11h

Mini conférence AFIGEO «L’histoire de la carte
topographique en France» avec Francis Dhee,
enseignant-chercheur ENSG

10h30

IUT, Studio Alice-Guy

à 11h15

Conférence «Les outre-mers européens : passé,
présent, avenir» avec Jean-Christophe Gay,
professeur, Université de Nice

10h30

INSIC, centre de Documentation

à 11h15

Conférence «Comment les Suédois pensent
leur politique énergétique ?» avec Teva Meyer,
chercheur postdoctorant, ENS de Lyon

10h30

Sainte-Marguerite, Maison des Aulnes

à 11h30

Rencontre-Lecture sur son ouvrage «Les
femmes des terres salées» par Elise Fischer,
auteure

10h45

Temple, salle de conférences

à 11h30

Conférence «Comment bâtir une métropole
lorraine, malgré la rivalité Nancy-Metz ?» avec
Eric Auburtin, professeur, lycée Henri-Poincaré,
Nancy, chercheur associé au CRAG, IFG,
Université de Paris 8

10h45

Tour de la Liberté

à 12h

Grand entretien avec Susanne Juul, éditrice et
ses auteurs de chez Gaïa, Michael Enggaard,
Gunnar Staalensen et Herbjorg Wassmo,
animé par Valérie Susset, journaliste et traduit par
Loup-Maelle Besançon

DIMANCHE
10h45

IUT, amphithéâtre

à 12h15

PNF : Géographie et Numérique
Table ronde «Les outils numériques au service
de la prospective territoriale dans les classes
avec des exemples des académies» avec JeanLouis Leydet, délégué académique, Aix-Marseille
et des représentants de la DNE et les professeurs
Ateliers de présentations de séquences au
Musée Pierre-Noël, du vendredi 9h au dimanche
16h

11h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Le Temps des forêts»
de François-Xavier Drouet (1h43) tous publics

11h

Bar Thiers, 54 rue Thiers
Café géographique «Géopolitique de l’Arctique
scandinave» avec Camille Escudé, doctorante,
Sciences Po Paris

11h

Taintrux, salle polyvalente
Conférence décentralisée «Maladie de lyme :
quel risque dans nos jardins demain» avec
Vincent Godard, professeur des Universités et
Khaldoune Hilami, masteurant au master de
Géomatique, Université de Paris 8

11h

Musée Pierre-Noël

à 11h30

Mini-conférence AFIGEO «Le géomaticien de
demain au service de l’innovation des territoires»
avec Pierre Bazile, vice-président de l’AFIGEO

11h

INSIC, amphithéâtre

à 11h45

Conférence «La recomposition des territoires
dans la France vieillissante de demain» avec
Raphaël Languillon-Aussel, postdoctorant,
Université de Genève, Suisse

11h

La Nef

à 12h

Rencontre-diaporama-concert «Silence» avec
Pierre et Thomas Rémusat, photographes et
jeunes reporters, Stéphane Escoms, composition,
claviers et Clément Foissel, trompette
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Du mardi au vendredi
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Fermé le lundi
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DIMANCHE
11h

Bâtiment KAFÉ/MPES

à 12h

Conférence «L’air d’aujourd’hui, l’air de demain»
avec Joseph Kleinpeter, directeur général, ATMO
Grand-Est

11h

Hôtel de Ville, Grand Salon

à 12h

Carte Blanche à Laure Adler, présidente du FIG
2018 qui invite Jean-Christophe Bailly, écrivain
et Sébastien Thiéry, politologue, coordinateur du
collectif PEROU

11h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll

à 12h30

Table ronde «La France agricole demain»
organisée par Marc Dufumier, professeur émérite,
AgroParisTech, avec Anne-Lise Henry, directrice,
Terre de Liens Lorraine, Luc Barbier, président
FDSEA, Meurthe et Moselle et animée par Gilles
Fumey, président de l’ADFIG

11h

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé

à 12h30

Grand débat «Les frontières, on ouvre, on
ferme ?» avec Olivier Weber, écrivain, Frédéric
Encel, essayiste et géopolitologue, Andreï
Kourkov, écrivain ukrainien et Tiffany Tavernier,
auteure, animé par Sarah Polacci, journaliste

11h15

IUT, salle SC1

à 12h

Conférence «La loi est la même pour tous !? :
la géographie comme aiguillon des politiques
pénales» avec Etienne Cahu, Université de
Rouen, lauréat du prix de la Thèse CNFG

11h15

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 12h

Conférence «Enjeux géopolitiques d’une
«banlieue bleue» dans le Grand Paris. Vers la
disparition des Hauts-de-Seine» avec Tanguy
Pennec, professeur IFG, Université de Paris 8

11h15

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre

à 12h

Conférence «La ville de demain pensée et
produite par des collégiens» avec Florian Pons,
enseignant, collège Jean de Verrazane, Lyon 9
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DIMANCHE
11h15

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 12h30

Démonstration culinaire «A la découverte du
Thé des pays Nordiques» avec Ivica Buljan,
Arômes et Tendances

11h30

Espace Georges-Sadoul, salle Lautescher

à 12h15

Conférence «Quel commerce demain pour les
villes ?» avec Nathalie Lemarchand, professeure,
Université de Paris 8, vice-présidente, Union
Géographique Internationale

11h30

Restaurant Au Bureau, salle de conférences

à 12h30

Conférence «Présentation du livre Théorie de
la justice spatiale» (Odile Jacob) avec Jacques
Lévy, lauréat prix Vautrin-Lud 2018, Jean-Nicolas
Fauchille, docteur de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne, urbaniste et chercheur
en sciences sociales de l’espace et Ana Povoas,
auteure

13h30

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé

à 14h45

Débat «Histoires et identités de France» avec
Michel Bernard, auteur, Jean-Christophe Bailly,
écrivain et Gabrielle Schaff, romancière, «Passé
inaperçu» (Seuil), animé par Elise Lépine,
journaliste

14h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Le Havre» de Aki Kaurismaki
(France, Finlande, 2011, 1h33, drame) tous
publics
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14h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 14h45

Conférence «L’astronome danois Tycho Brahe»
avec Michel Barbe, association DENEB

14h

Bâtiment KAFÉ/MPES

à 15h

Atelier «Comment faire avancer la justice sociale
et environnementale au niveau international et
local ?» avec Stéphane Melchiorri d’Emmaüs
International, Frédérique Weixler, d’Emmaüs
88 et David Valence, maire de Saint-Dié-desVosges, vice-président de la Région Grand Est

DIMANCHE
14h

Médiathèque Victor-Hugo

à 15h

Conférence «De Saint-Dié-des-Vosges au Cap
Nord à vélo : comment vulgariser l’aventure
initiatique par l’ultra distance» par Loïc
Preghenella, chef d’entreprise déodatien

14h

Restaurant Au Bureau, salle de conférences

à 15h

Conférence «La France à la croisée des
chemins» - Examen périodique universel de la
France devant le Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies » avec Anne Castagnos-Sen,
responsable des relations extérieures, Amnesty
International France

14h

Cathédrale

à 15h

Grand entretien avec Alain Mabanckou, écrivain,
animé par Sarah Polacci, journaliste

14h

Tour de la Liberté

à 15h15

Rencontre «Ces Polars venus du froid» avec
Arni Thorarinsson, Eric Boury, Gunnar Staalesen,
animé par Thierry Maricourt, auteur, éditeur

14h30

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 15h45

Démonstration culinaire «A la découverte du
café des pays Nordiques» avec Ivica Buljan,
Arômes et Tendances

15h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

à 15h45

Conférence «Phénomènes migratoires et
changement climatique au travers des actions de
Caritas Bangladesh» avec Sébastian Rosario,
assistant directeur exécutif Caritas Bangladesh

15h15

Hôtel de Ville, Grand Salon
Remise des prix de la tombola du FIG et des
dictées de géographie

15h15

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé

à 16h15

Conférence «La France au Moyen-Orient» avec
Frédéric Encel, essayiste et géopolitologue

15h30

Médiathèque Victor-Hugo

à 16h15

Contes «Mère Brimborion et autres histrions du
septentrion» par Françoise Pecchiura
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DIMANCHE
15h45

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll

à 17h15

Conclusion de la 29e édition du Festival
International de Géographie avec Thierry
Paquot, grand témoin du FIG 2018, Laure
Adler, présidente du FIG 2018 et Eric Fottorino,
président du Salon du Livre. Annonce de la 30e
édition par David Valence, maire de Saint-Diédes-Vosges, vice-président de la Région Grand
Est et Christian Pierret, fondateur du FIG

16h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Ingmar Bergman, une année
dans une vie» de Jane Magnusson (Suède, 2018,
1 h 56, documentaire) tous publics

16h15

Espace François-Mitterrand, chapiteau

à 17h30

Démonstration culinaire «Le Stegt flæsk
med persillesovs» par le chef Didier Kerner, au
restaurant L’Echaugette à Taintrux

18h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Une année polaire» de
Samuel Collardey (France, 2018, 1h34, comédie
dramatique) tous publics

20h30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Valerian et la cité des
mille planètes» de Luc Besson (production
internationale, 2017, 2h17, aventure-fantastique)
tous publics
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DIMANCHE

TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
CONSEILS ET INFORMATIONS
AIDES FINANCIÈRES

LE
VILLAGE

6 OCTOBRE 2018
DE 10H À 18H

9e ÉDITION

DE DEMAIN

Pour connaître le programme des animations :

www.eie-grandest.fr
03 29 56 75 18

- 354140 - Septembre 2018

Pendant la Fête de l’énergie, venez visiter des logements rénovés et des bâtiments
BBC, discuter avec des experts de la rénovation énergétique, échanger avec
des familles et découvrir leurs expériences de travaux de rénovation... et participer
aux villages de l’énergie ainsi qu’à de nombreuses animations. Les conseillers
rénovation info service se mobilisent à travers la France pour vous offrir
leurs conseils et vous aider à réaliser des économies d’énergie.

En partenariat avec le Festival International de Géographie qui a pour thème " La France demain "

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, Place du Général de Gaulle

LE 6 OCTOBRE DE 10 H À 18 H

63

FIG JUNIOR

CINÉMA
JEUNE
PUBLIC
PAGE 71

FIG JUNIOR
VENDREDI
14h

IUT, amphithéâtre

à 15h

Débat junior, les jeunes font leur FIG
«Comment vit-on dans la peau d’un aveugle, d’un
handicapé, d’une personne du sexe opposé ?»
Les collégiens interrogent la différence dans un
documentaire radio réalisé en atelier

SAMEDI
10h

Médiathèque Victor-Hugo

à 10h45

Animation participative pour jeunes de 8
à 12 ans «La Scandinavie a un problème de
frontière !» avec Xavier Battistella, médiateur
culturel

10h

Espace Georges-Sadoul

à 18h30

ATELIERS Canopé :
L’école de demain, innovation et numérique !
Comment imaginez-vous l’école du futur ? Nos
enfants utiliseront-ils encore des stylos ? Et les
tableaux seront-ils toujours noirs ? Pour répondre
à nos questions et imaginer l’avenir scolaire de
nos bambins, l’Atelier Canopé va proposer tout
au long de la journée un salon de l’innovation
pédagogique et du numérique. Des ateliers
participatifs, interactifs et visuels vont permettre
de nous projeter demain. Autour d’un axe central
représentant «une classe du futur», seront
installés une dizaine d’ateliers de découvertes
et d’initiation… de quoi nous donner envie d’y
retourner ! A faire en famille.

11h

Chapiteau du Salon du Livre, espace conférences

à 11h30

Mini-conférence «La planète se réchauffe»
(à partir de 4 ans) avec Pierre Ruaud, auteur

13h

Chapiteau du Salon du Livre, espace conférences

à 13h30

Mini-conférence «L’aventure extraordinaire des
plantes voyageuses» (à partir de 10 ans) avec
Katia Astafieff, auteure

14h

Chapiteau du Salon du Livre, espace conférences

à 14h30

Mini-conférence «Demain : qui descendra les
poubelles ?» (à partir de 8 ans) avec Nat Mickles,
auteur
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FIG JUNIOR
16h

Chapiteau du Salon du Livre, espace conférences

à 16h30

Mini-conférence «Lettre à la jeunesse arabe» (à
partir de 10 ans) avec Azouz Begag, géographe,
romancier

DIMANCHE
10h

Chapiteau du Salon du Livre, espace conférences

à 10h30

Mini-conférence «Le voyage du Chat de
Mossoul depuis l’Irak jusqu’à la Norvège –
une histoire vraie de Mossoul » avec Elise
Fontenaille, auteure

11h

Chapiteau Salon du Livre, espace conférences

à 11h30

Mini-conférence «Petites histoires de fleurs
venues d’ailleurs» (à partir de 10 ans) avec
Amélie Fontaine et Dimitri Delmas, auteurs

14h

Chapiteau du Salon du Livre, espace conférences

à 14h30

Mini-conférence «La BD à la recherche de la
beauté du monde» avec Julia Billet, auteure

15h

Chapiteau du Salon du Livre, espace conférences

à 15h30

Mini-conférence «Depuis le big bang : quelle
aventure !» (à partir de 5 ans) avec Clémence
Dupont, auteure

PARC JEAN-MANSUY
INITIATION À L’ESCRIME SPORTIVE ET ARTISTIQUE
Initiation pour enfants (matériel et tenue adaptée à
l’enseignement) avec le maître d’armes du club d’Escrime
de La Rapière Déodatienne
Samedi et dimanche
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FIG JUNIOR
SOUS LE CHAPITEAU
ATELIER GEEK’N’DRAW
François Duvoisin, graphiste, illustrateur et enseignant
vous accueille au chapiteau FIG Junior avec l’association
Geek’n’Draw pour animer des ateliers d’illustration, de
jeux-vidéos, de bande-dessinées...
Des jeux-vidéo créés par l’association seront présentés
et jouables sur place, et des travaux de production seront
exposés.
CHAPEAUX D’ELFES
Atelier création d’un chapeau d’elfe encadré par l’AVSEA
ORIGAMI
Atelier d’initiation à l’origami
LES PUZZLES DE JEAN
Atelier animé par Alain Moreno (de Valeur en jeu)
BAR À SIROPS
Rendez-vous incontournable des festivaliers en herbe…
un bar à sirops est ouvert samedi et dimanche sous le
chapiteau du FIG Junior !
L’AIR, D’AUJOURD’HUI ET POUR «DEMAIN»
Partez à la découverte de notre air, d'aujourd'hui et pour
«demain», grâce aux expériences ludiques proposées par
l'association de surveillance de la qualité de l'air du Grand
Est : ATMO Grand Est. Cette matière essentielle à nos yeux,
qu'est l'air, est indispensable pour que la vie puisse exister.
Il faut en prendre soin pour que demain puisse exister.
A côté du chapiteau, vendredi uniquement
CARTES LAURÉATES
DU CONCOURS DE CARTOGRAPHIES
Travaux d’élèves et ateliers de la vision de la géographie
par la cartographie et le graphique animé par Olivier
Godard.
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SALONS

SALONS
SALON DU LIVRE
AMERIGO VESPUCCI
CHAPITEAU - PARC JEAN-MANSUY
vendredi 5 et samedi 6 de 9h à 19h
dimanche 7 de 9h à 18h
Salon du livre, de la littérature jeunesse
et de la bande-dessinée
Remise des prix littéraires Amérigo Vespucci, Jeunesse et
BD géographique samedi à 11 h au Grand Salon de l’Hôtel
de Ville

SALON DE LA GASTRONOMIE
ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
vendredi 5 et samedi 6 et dimanche 7 de 9h à 19h
Bar à soupe vendredi, samedi et dimanche
à partir de 10h30
Parcours géographique du goût
Démonstrations culinaires sous le chapiteau
face à l’Espace François-Mitterrand

SALON DE LA GÉOMATIQUE
MUSÉE PIERRE-NOËL
vendredi et samedi de 9h à 19h
dimanche de 9h à 16h
Quiz découverte de la Géomatique (scolaire et grand
public) et visite du Salon de la Géomatique
Les exposants du salon :
-AFIGEO
-Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
-ENSG
-GeoFit
-GéoGrandEst
-IGN
-Ministère des affaires européennes et étrangères
-PôleSat Web 2018
-Université de Lorraine
-LOTERR
Salon organisé avec le soutien d’Elise Ladurelle (AFIGEO)
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RETROUVEZ-NOUS
AU FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE GÉOGRAPHIE
ESAPCE FRANÇOIS-MITTERRAND

SOUVENIRS ET PAUSE-CAFÉ
TROIS BARS POUR FAIRE UNE PAUSE
• Espace François-Mitterrand
• Espace Georges-Sadoul
• Chapiteau convivial - Parc Jean-Mansuy

UNE BOUTIQUE POUR DÉCOUVRIR DES PRODUITS
DES PAYS NORDIQUES : NORDIC TEMPTATIONS
Une large sélection de rafraîchissements, baies sauvages
et produits locaux présentés sous différentes formes.
Des délicatesses rares comme la viande de gibier et
des poissons fumés, même d'eau douce, mais aussi des
spécialités d’épicerie quotidienne, friandises ainsi que leur
fameux roulé de brioche à la cannelle fait maison et d’autres
spécialités boulangères. Comme Noël approche, ils vous
présenteront également des objets décoratifs artisanaux et
typiques pour recevoir Père Noël dans la tradition nordique.
Espace François-Mitterrand

POINT INFORMATIONS
CHAPITEAU - PARC JEAN-MANSUY
Retrouvez tous les renseignements et informations
pratiques sur le Festival.
Vente d’affiches et de programmes sur place.

CINÉMA
ESPACE GEORGES-SADOUL
SALLE EXCELSIOR

PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION
POUR LE CINÉMA
D’ART ET D’ESSAI

CINÉMA
JEUNE PUBLIC
JON FACE AUX VENTS
de Corto Fajal • dès 8 ans
France, Suède, 2011, 1 h 17, documentaire
Avec Jon, éleveur de rennes au dessus du Cercle Polaire,
c’est un nomadisme étonnant que l’on découvre : vie
traditionnelle et moderne se côtoient en quête d’équilibre
entre savoirs millénaires et progrès technologiques.
Mer 3

16h

Ven 5

16h

Jeu 4

10h30 et 14h

MIKA ET SÉBASTIAN,
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE
de Jorgen Lerdam et Philip Einstein • dès 4 ans
Danemark, 2018, 1 h 20, film d’animation
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika
et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille
à la mer. A l’intérieur, une petite graine et un message
mystérieux. Auraient-ils été envoyés par leur ami JB
disparu depuis un an ?
Mer 3

14h
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CINÉMA
TOUS PUBLICS
LE HAVRE
de Aki Kaurismaki
France, Finlande, 2011, 1 h 33, drame
avec Kati Outinen, André Wilms et Jean-Pierre
Darroussin. Prix Louis Delluc 2011
Dans la ville du Havre, tout un quartier prend en charge un
enfant immigré clandestin arrivé par le port, que l’on aidera
avec «optimisme inné et solidarité têtue» mais aussi avec la
complicité bourrue du commissaire de police...

Mer 3

10h30

Ven 5

20 h

Dim 7

14 h

Lun 8

16h

INGMAR BERGMAN, UNE ANNÉE DANS UNE VIE
de Jane Magnusson
Suède, 2018, 1 h 56, documentaire
A l’occasion du centenaire de sa naissance -le 14 juillet
1918- le documentaire et les témoignages sur le cinéaste
Ingmar Bergman se concentrent sur une seule année,
1957, particulièrement productive : trois films, deux mises
en scène au théâtre, deux pièces radiophoniques, un
film de télévision, mais aussi une vie sentimentale riche,
tumultueuse, fertile.
Jeu 4

20h30

Ven 5

18h

Sam 6

9h

Dim 7

16h

Lun 8

20h30

MON ONCLE
de Jacques Tati
France, 1958, version restaurée en 2014, comédie,
1h56. Prix spécial du jury, Cannes 1958 ; Oscar du
meilleur film étranger, 1959.
Le petit Gérard aime passer son temps avec son oncle,
Monsieur Hulot -Tati, sa pipe, son Solex- un personnage
rêveur qui habite un quartier populaire et joyeux de Paris.
Ses parents, M et Mme Arpel, résident quant à eux dans
une villa moderne et luxueuse, où ils mènent une vie
moderne et aseptisée.
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Jeu 4

16h

Ven 5

14h et 22h

Sam 6

11h

Dim 7

9h

Lun 8

18h

CINÉMA
TOUS PUBLICS
UNE ANNÉE POLAIRE
de Samuel Collardey
France, 2018, 1 h 34, comédie dramatique
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit
Tiniteqilaaq, hameau de 80 habitants au Groenland. Loin
des repères de son Danemark natal.
Mer 3

9h et 18h

Jeu 4

9h

Ven 5

9h

Sam 6

14h et 20h

Dim 7

18h

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES
de Luc Besson
Production internationale, 2017, 2 h 17,
aventure-fantastique
D’après la bande dessinée de Christin et Mézières, publiée
à partir de 1967. Au 28e siècle, Valerian et Laureline sont
des agents spatio-temporels. Une menace pèse sur la
cité intergalactique Alpha, une métropole en constante
expansion où des espèces venues de l’univers tout
entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs
connaissances, leur savoir-faire et leur culture.
Mer 3

20h30

Jeu 4

18h

Ven 5

11h

Sam 6

22h

Dim 7

20h30

LE TEMPS DE FORÊTS
de François-Xavier Drouet
1h43, sortie le 12 septembre 2018
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique,
la forêt française vit une phase d'industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et
pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes,
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de
ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.
Sam 6

16h en présence
du réalisateur

Dim 7

11h
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SPECTACLES ET ANIMATIONS
BREF... LE GRAND NORD
Spectacle par le Collectif Le Scrupule du Gravier
Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les
aurores boréales... Bref, le Grand Nord ! Le décor est
planté. Au programme : le loup Fenrir vient rendre visite
à des dieux méfiants au cœur de la cité d’Asgaard ; Yvan
tsarévitch et son ami Katoma partent conquérir le cœur de
la sanguinaire princesse Anne la Belle ; Ygdrasil, l’ArbreMonde ouvre ses branches pour accueillir la bataille de
l’apocalypse : le Ragnarok ! Pris dans la tempête de
ces histoires, les deux conteurs ont choisi leur arme : le
rire ! L’humour et le jeu sont les pinces avec lesquelles
ils empoignent les mots et les images, retournent les
mécanismes de la fable et désamorcent la violence qui
traverse les contes et pose encore et toujours question.
Un spectacle pour tous dès 8 ans.
Vendredi 5 à 21h au Musée Pierre-Noël
OCTANTRION
Concert-spectacle par la Compagnie de l’Essaim
Atteindre le Septentrion, incarnation du Nord, n’est pas
une fin. C’est le commencement d’un monde, un monde
rêvé. Au delà du Nord… L’Octantrion. Né d’une envie
commune de jouer des musiques vivantes, énergiques
et sensibles, le duo Octantrion combine des influences
traditionnelles et plus modernes dans un répertoire mêlant
compositions et adaptations originales d’airs nordiques ou
celtiques. Sur la trace des Vikings et des Normands, de la
Scandinavie à la Méditerranée…
Vendredi 5 à 21h à La Nef
FUNAMBUS
Spectacle de rue par la Compagnie Underclouds
Le Funambus est un bus en mouvement qui danse,
respire ... Le cirque est là, inhérent mais pas surligné. La
prouesse se situe dans la tension poétique créée par la
présence singulière de deux êtres en équilibre sur le fil,
métaphore du cheminement de la vie. Les équilibristes, à
la fois héros et simples humains, sont dans une position
critique, au bord de l’abîme ... et si proche de l’envol. Le «
Funambus » devient une mythologie des temps présents
où chacun est libre de s’approprier et d’interpréter les
images proposées.
Samedi 6 à 21h30 sur la place Jules-Ferry
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SPECTACLES ET ANIMATIONS
FANFARE EN FOLIE ! OOZ BAND
Les Musiciens d’OOZ BAND débarquent Klaxophonéthique
drumming-brass brazilistique. Groove machins, rockréol et
tout le balkabric à jah’zz. De la brigolade, du langagement,
c’est l’amusique manifestive! Des cuivres, du cuir, des
casques, des compositions aux multiples influences festives
et musiques actuelles, le voyage est garanti. Soyez prêts à
vous OOZmerger dans l’univers du... OOOZZ BAANNND !!
Vendredi, samedi et dimanche
Déambulation en centre-ville
LA VIE DE VIKING !
Camp Viking
animé par le Cercle d’Escrime la Rapière Déodatienne
Explications sur la vie des Vikings mais aussi l’artisanat
(galonnage au carton, vannerie...). Hommes, femmes et
enfants en costumes sous une tente reconstituée.
• Entraînement au combat autour du campement
• Combats théâtralisés par les escrimeurs artistiques
• Exposés sur les croyances Vikings, sur le développement
des routes maritimes en Europe...
Toute la journée du samedi et du dimanche
dans le Parc Jean-Mansuy
DUO VARSÅGOD EN CONCERT
Elisabet Brouillard : accordéon, flûte harmonique
Jenny Demaret : violon, nyckelharpa
Les musiciennes du duo Varsågod («je vous prie» en
suédois) se sont rencontrées il y a dix ans dans le Grand
Nord, au bord d’un immense lac gelé. Elles ont mêlé leur
son, leurs harmoniques, les timbres de leurs voix et de
leurs instruments et ont approfondi ensemble les musiques
scandinaves auprès de musiciens locaux, suédois,
norvégien, finlandais.
Un duo musical à découvrir absolument !
Samedi 6 à 15h à La Nef
et à 18h sous le chapiteau convivial
SCULPTURE SUR GLACE
Un ours blanc va émerger de son bloc.
Émerveillement garanti !
Animation proposée par Glace & Créations.
Dimanche dès 13h sur la Place Jules-ferry

SPECTACLES ET ANIMATIONS
LE HOT SWING ORCHESTRA
Orchestre d’animation de style Nouvelle-Orléans composé
de cinq musiciens. Trompette, sax Ténor ou Clarinette,
Banjo, Sousaphone, Washboard ou Batterie. Un zeste
de banjo, un soupçon de tuba, une pincée de clarinette
et de sax, un émincé de batterie, quelques centilitres de
trompette et de trombone... le tout dans un shaker, secouez
vivement...et servez frappé. Vous en redemanderez !
Vendredi, samedi et dimanche
Déambulations en centre-ville
LA FRANCE IMAGINAIRE DE DEMAIN
Atelier découpage/collage à partir de cartes géographiques
et de photographies animé par Louis Marrou et les étudiants
SHS-CMI de l’Université de La Rochelle. Tous publics.
Dimanche de 10h à 12h
Chapiteau convivial - Parc Jean-Mansuy
ET VOUS, VOTRE FRANCE DE DEMAIN, C’EST OÙ ?
Atelier participatif de cartographie éphémère animé par
Louis Marrou et les étudiants SHS-CMI de l’Université de
La Rochelle. Publics en tout genre.
Samedi de 14h30 à 17h30
A l’angle de la place Jules-Ferry et de l’impasse HenriBardy (à proximité de la Tour de la Liberté)
REGARD SUR LES PAYS NORDIQUES
L'artiste urbain Pierre Reb vous présente son regard sur
les Pays Nordiques en illustrant plusieurs devantures
de commerçants déodatiens ! Des coups de crayons à
découvrir en parcourant le centre-ville... Lèche-vitrine en
perspective !
En collaboration avec l'UDAC et la Galerie 36e Art
Parcourez le centre-ville à la recherche de ses
créations durant les trois jours du Festival.
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EXPOSITIONS
LA SCANDINAVIE À TRAVERS LES CARTES
En partenariat avec la Bibliothèque Nationale de
France, le musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges
propose de découvrir la Scandinavie au travers d’une série
d’ouvrages et de cartes. Un voyage passionnant à travers le
temps retraçant «l’identité géographique» de ce «Nouveau
Monde» au sein de l’Europe, source d’un imaginaire
puissant, nourrit par de nombreux récits d’explorateurs, de
savants et de curieux. Cette sélection exceptionnelle, fruit
du travail de collaboration de plusieurs départements de la
Bibliothèque Nationale de France, sera complétée par un
ensemble de photographies contemporaines et de multiples
spécimens de la faune locale permettant de continuer à
progresser sur ces terres inconnues. Le musée devient
ainsi le lieu d’un voyage immobile à travers le temps et les
espaces. Une belle invitation au voyage à partager !
Vernissage de l’exposition le vendredi 5 octobre à 17h.
Musée Pierre-Noël
MOVING BEYOND BORDERS
Exposition interactive entre art et science, Moving
Beyong Borders s’intéresse aux parcours des migrant.e.s au
travers de 5 atlas interactifs et 7 tableaux photographiques.
Le spectateur est invité à interagir avec les atlas, il peut
choisir sa langue puis manipuler les pages qui déclenchent
la mise en mouvement des cartes. Les informations se
dévoilent progressivement au rythme de compositions
sonores hypnotiques et poétiques. Photographies, arts
numériques, cartographies et paysages sonores tissent un
savant dialogue permettant d’aborder de manière globale
les différentes problématiques liées aux flux migratoires.
Cartographie : Migreurop (réseau transnational regroupant
des associations et militants œuvrant pour la promotion
des droits des étrangers et migrants. Pour diffuser son
expertise auprès du public, le réseau privilégie notamment
la lcartographie)
Scénographie : Collectif Etrange Miroir (Laboratoire
de formes artistiques et documentaires. Le collectif a
développé un savoir faire particu- lier en utilisant les
nouvelles technologies comme outils de rencontres entre
art et science).
Photographies : Claire Beilvert, Olmo Calvo, Giovanni
Cocco, Olivier Jobard, José Palazón, Alessandro Penso,
Sara Prestianni
Visites commentées (45 mn) :
vendredi 11h et 16h
samedi 11h
Musée Pierre-Noël
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EXPOSITIONS
POUR COUVRIR L’OBSCURITÉ
Exposition photographique de Françoise Beauguion
accompagnée de textes de Marion Touboul.
Le Groenland. Une île dessinée en blanc sur les
mappemondes, une terre lointaine, de roche et de glace.
Des vies coupées de la nature. Une atmosphère étrange et
pesante, entre beauté et grandeur des paysages extérieurs
et solitudes intérieures.
Musée Pierre-Noël
CARTE GÉANTE «SAINT-DIÉ AU FIL DU TEMPS»
Exposition au sol d’une carte géante «Saint-Dié au
fil du temps» De Cassini à nos jours, représentation
cartographique d’un territoire en mouvement.
En partenariat avec l’IGN. Inauguration le vendredi à 9h.
Hall de la Gare SNCF
MICHEL CORNU : GRAVURES ET DESSINS
L’artiste travaille la ligne, la modèle et la transforme pour
en faire une œuvre précise et singulière. Ses œuvres sont
présentées en Europe à Paris, Strasbourg, Innsbruck,
Francfort, Karlsruhe et Bruxelles ainsi qu’au Japon et aux
États- Unis.
Les 5, 6 et 7 octobre, galerie ouverte de 9h à 19h.
Exposition du 5 octobre au 10 novembre 2018.
Entrée libre du mardi au samedi de 15h à 19h.
Vernissage samedi 6 octobre à 17h30.
Espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP
CARTE DE THOURET
Châssis figuratif du territoire de la France partagé en
divisions égales entre elles, conformément au rapport du
Comité de Constitution fait à l’Assemblée constituante le
25 septembre 1789 sur l’établissement des bases de la
représentation proportionnelle. Par Thouret (1790).
Archives Nationales (CP/NN/50/6)
Hôtel de Ville, salle du Conseil
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EXPOSITIONS
BLANK
Exposition de l’artiste urbain norvégien SinnSykShit
Entre expositions et fresques murales, le travail de l’artiste
SinnSykShit se composent de multiples paysages urbains
aux couleurs éclatantes et au graphisme précis, dans
lesquels se révèlent un mal-être latent cherchant à se
dérober derrière les portes de nos intérieurs.
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Horaires habituels (hors Festival) : samedi de 15h à 18h et
dimanche de 15h à 17h.
Exposition visible jusqu’au 20 octobre 2018.
Galerie du 36e Art
EXPOSITION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
TRADITIONNELS SUÉDOIS ET SCANDINAVE
Venez découvrir une exposition d’une quinzaine
d’instruments de musique traditionnels scandinaves,
dont font partie : le Hummel (un cousin de l’épinette des
Vosges), la Citra (cithare d’accompagnement), la Säckpipa
(cornemuse suédoise), la nyckelharpa (vièle à archet
suédoise)... Jean-Claude Condi, luthier à Mirecourt,
fabriquant de nyckelharpa sera présent et pourra vous
commenter cette exposition et vous faire entendre certains
de ces instruments.
La Nef
NATURE SCANDINAVE
Exposition de photographies de Denis Aubry
La Scandinavie, cette région que l’on trouve au Nord de
l’Europe est faite de pays particuliers qui bénéficient d’une
faune et d’une nature sauvage exceptionnelles. Frontière
entre l’Europe et le cercle Arctique, les pays scandinaves
offrent quelques-uns des plus beaux paysages au monde.
Maison de la Solidarité Robert-Bernard, hall d’accueil
OLE CHRISTENSEN RÖMER
L’association Deneb Astronomie en Déodatie présente
dans le cadre des pays invités, une biographie sur
l’astronome danois Ole Christensen Römer (1644-1700) qui
a travaillé à l’observatoire de Paris dès 1671. Ses travaux
lui permettent de calculer la vitesse de la lumière.
Maison de la Solidarité Robert-Bernard, salle Peccatte
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EXPOSITIONS

BANQUETS BUFFETS RECEPTION

Du mardi au vendredi :
de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30
Le samedi (non stop) : de 9 h à 17 h 30
17 quai du Maréchal Leclerc
88100 Saint-Dié-des-Vosges
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EXPOSITIONS
LA GÉNÉALOGIE
Venez découvrir les particularités, la base de données et
les documents sur l’Alsace, la Meurthe et Moselle ou les
Vosges. Vous pourrez vous renseigner, vous initier ou
compléter votre généalogie. A voir, deux tableaux sur la
généalogie en Islande et sur les pays nordiques.
Cercle généalogique, 15 rue du Maréchal Foch
SALLE DU TRÉSOR
La salle du Trésor présente les plus belles pièces
conservées à la médiathèque, dont la Cosmographiae
Introductio, traité de géographie imprimé à Saint-Dié en
1507 où apparaît, pour la première fois, le nom America
pour désigner le Nouveau monde.
Visite libre : vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h à18h et
dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 16h.
Visite commentée du vendredi au dimanche à 15h.
Médiathèque Victor-Hugo, Salle du Trésor
LES HÉROS DE LA LITTERATURE JEUNESSE
DU NORD
Bien loin des petites filles modèles ou de Petit ours brun,
les jeunes héros de la littérature de jeunesse des pays du
Nord (Fifi Brindacier, Nils Holgersson, la famille Moumine...)
sont intrépides, rebelles, en quête de liberté et d’autonomie.
Peut-être parce que les cultures des pays Nordiques sont
marquées par un profond respect de l’intégrité et de la
dignité de l’enfant comme personne…
Venez découvrir en famille ces personnages stimulants qui,
au fil de leurs aventures, invitent les enfants à s’émanciper
des stéréotypes.
Médiathèque Victor-Hugo
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MÉCÈNES ET
PARTENAIRES

LE FESTIVAL REMERCIE...

MÉCÈNES

87

PARTENAIRES
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SAINT-DIE-DES-VOSGES
GERARDMER

MÉDIAS
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GRATUITE
Agence Déobus
8 bis, rue Sébastien Lehr - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Ouverte du lundi au samedi de 8h à 17h30
& appel
0 800 880 676 Service
gratuits
www.deobus.com
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18

Librairie Le Neuf

19

Galerie 36e art

20

Place Jules-Ferry
93

LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !
Le Centre national du livre est, depuis 1946,
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre la
création littéraire, sa qualité, son rayonnement et
sa diversité.
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est
l’un des piliers du secteur du livre en France.
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
l’ambition d’une nation de lecteurs.

NOUS SOUTENONS

Le CNL apporte son soutien à l’édition 2018 du
Festival International de Géographie.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité
de la manifestation construite autour d’un projet
littéraire structuré qui associe tous les acteurs du
livre et qui rémunère les auteurs.
Plus d’informations sur les aides aux
manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :
—
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68

