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CLIMAT(S)

Sous le soleil du FIG !
Entre mars et mai 2020, le podium des villes les plus ensoleillées,
selon les mesures disponibles, hisse aux premières places une large
moitié nord de la France, notamment Le Touquet et Colmar :
l’ensoleillement a atteint des records en ce printemps de
confinement ! Durant ces semaines et un peu au-delà, la pandémie
de COVID-19 a mis au-devant de la scène la recherche médicale
et la politique de gestion des risques sanitaires, en apparence
très éloignées du thème Climat(s) du Festival International de
Géographie 2020.
Et pourtant… Même si comparaison n’est pas raison, raisonnons
par analogie. Et montrons que bien des similitudes peuvent
être intéressantes pour mieux problématiser les questions des
géographes sur les climats, les risques météo-climatiques, les
changements climatiques en cours. Ces questions seront au centre
du festival :

PERSONNALITÉS 2020
PRÉSIDENT

Petit, il dévore les romans de la
bibliothèque rose puis verte. Grand
amateur de Jules Verne, de Maurice
Leblanc et d’Agatha Christie, il a toujours
aimé écrire et raconter des histoires. Le
premier succès littéraire vient en 2011
avec Nymphéas noirs (ed. Presse de la
Cité), début d’une longue série de romans
qui font de lui aujourd’hui l’un des auteurs
français les plus lus en France, mais aussi à l’étranger. Si depuis
quelques années, il a suspendu sa carrière de géographe,
directeur au CNRS, Michel Bussi n’en est pas moins aux aguets
du monde qui l’entoure. Un monde qui parfois l’inspire pour
écrire ses romans.

Isabelle AUTISSIER

Pendant trois jours, le FIG 2020 donnera la parole aux géographes
climatologues qui s’intéressent aux sociétés humaines et leur
longue histoire sur une terre dont le climat a changé, change et
changera. Avec un ensemble de conférences, ateliers et tablerondes, Saint-Dié-des-Vosges sera riche de points de vue et
d’échelles d’analyse pour envisager les enjeux climatiques dans
toute leur diversité.
Martine Tabeaud, professeure de géographie du climat et Alexis Metzger,
chercheur en géographie de l'environnement, directeurs scientifiques de
l’édition 2020 du Festival International de Géographie.

LE FESTIVAL C’EST...
150 rendez-vous : rencontres, conférences, tables-rondes
1 sujet plus que jamais d’actualité : Climat(s)
10 cafés-géo
3 jours
25 sites déodatiens - 12 décentralisations
5 prix littéraires et scientifiques
1 lieu d’échanges : géographes, auteurs, journalistes
et scientifiques
1500 m² de Salon du Livre
100 auteurs & 60 éditeurs nationaux
1 place de la Gastronomie
1 espace Géo-numérique
Des films, des spectacles, des expositions et des concerts...
… Une gratuité complète du Festival !

GRAND ENTRETIEN

GRAND TÉMOIN

Très jeune, elle a eu la passion de la mer.
Elle découvre la voile à 6 ans, en famille,
mais c’est en 1987 qu’elle construit son
premier bateau pour se lancer dans
la compétition. Aventurière, elle est
la première femme navigatrice à avoir
accompli un tour du monde en solitaire.
Ingénieure agronome, spécialisée dans la
science de l’exploitation des ressources
de la mer, Isabelle Autissier n’a donc jamais tourné le dos à la
mer. Ecrivaine de talent, ce sont ses expéditions dans l’Arctique
et l’Antarctique qui lui ont inspiré ses plus beaux romans.
Militante, engagée dans la défense de l’environnement et de sa
pédagogie, elle est aujourd’hui présidente de WWF.

Jul

Jean-Louis ETIENNE
MÉDECIN SPÉCIALISTE DE NUTRITION
ET DE BIOLOGIE DU SPORT

Jean-Louis Étienne a participé à de
nombreuses expéditions en Himalaya,
au Groenland, en Patagonie. Il est le
premier homme à atteindre le pôle Nord
en solitaire et à avoir réussi, en traîneaux
à chiens, la plus longue traversée de
l’Antarctique jamais réalisée : 6 300
kilomètres.
Infatigable défenseur de la planète, il a mené plusieurs
expéditions à vocation pédagogique pour faire connaître les
régions polaires et comprendre le rôle qu’elles jouent sur la vie et
le climat de la Terre.

PRÉSIDENT DU SALON DU LIVRE

Normalien agrégé d’histoire diplômé
de chinois, Jul, parrain de BD 2020, a
opté pour la voie du dessin de presse.
Il a commenté l’actualité durant quinze
ans pour Charlie Hebdo avant de publier
sa première bande dessinée en 2005
Il faut tuer José Bové (ed. Albin Michel).
Le succès vient avec Cinquante nuances
de Grecs (ed. Dargaud) et avec la série
Silex and the City. Passionné par les mélanges des lieux et
des époques, il aime jouer avec les mots pour faire passer
l’humour et les messages, à l’image des strips Coloc of Duty
(en partenariat avec l’AFD), qui racontent le quotidien de trois
colocataires face au défi de l’avenir de notre planète.
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Suivez le festival !
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Michel BUSSI

- les données et la métrologie
- les traitements de données
- la transmission des résultats de la recherche
- les actions adaptées

