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L’équipe du Festival est heureuse de vous donner un avant-goût
des rencontres scientifiques et littéraires qui vous seront proposées du 1er au
3 octobre prochain à Saint-Dié-des-Vosges. Vous découvrirez les spectacles,
concerts et animations dans le programme complet prochainement sur le
site internet du Festival.

VENDREDI 1ER OCTOBRE
9h30 - Hall Gare SNCF

INAUGURATION DE LA
CARTE AU SOL IGN GÉANTE
QUAND LA NATURE PREND CORPS !
Une bonne paire de chaussures, une bonne carte et de
nombreuses activités à pratiquer, voici quelques-uns des
ingrédients qui permettent de maintenir notre corps en forme.
Cette année encore, l’IGN se plie en « carte » pour vous proposer
un panorama des activités nature dans la région du Ballon des
Vosges. Entre randonnée et sports de glisse, il y en a pour tous
les goûts et tous les niveaux. Rendez-vous à la gare de Saint-Diédes-Vosges pour fouler cette nouvelle carte géante.

RENCONTRE - 9h30 à 10h30 - IUT

MISTER GEOPOLITIX,
UN YOUTUBEUR SUR LE TERRAIN
avec Mister Geopolitix, Youtubeur

Gildas Leprince, alias Mister Geopolitix sur YouTube, parcourt le
monde avec ses reportages de terrain, et se lance le défi de nous
faire voir le monde comme on a rarement l’occasion de le voir.
Une occasion de discuter avec un aventurier 2.0 !

CONFÉRENCE
10h à 10h45 - Tour de la Liberté

CORPS AFFICHÉS, CORPS PUBLICS ?

avec Sylvie Joublot Ferré, Docteure en géographie
Des corps exposés sur les murs ont été photographiés dans
plusieurs villes européennes : Genève, Lausanne, Palerme,
Rome, Florence, Paris, Lyon, Marseille... Que nous dit cette
iconographie urbaine sur les controverses liées à l’habitabilité du
monde ? Que voit l’observateur ? Interpellé, débordé, résonnant
? L’espace public est capté, les corps sont exposés, les murs ont
la parole : déchiffrons-les.

CONFÉRENCE
10h à 11h30 - Cinéma Empire

LE CORPS EN GÉOGRAPHIE

Conférence introductive CORPS avec Marianne
Blidon, Géographe, MCF HDR Paris 1 Panthéon
Sorbonne, Djemila Zeneidi, Géographe, Directeur
de recherche au CNRS, Passages/Université
Bordeaux Montaigne. Introduit par Marion Tillous,
Directrice scientifique du FIG 2021
Cette intervention à deux voix dressera la généalogie de l’objet
corps dans les recherches respectives de ces deux chercheuses,
et, à travers leurs parcours intellectuels, dans la géographie
française de la fin des années 1990 et du début des années 2000.
Une attention sera portée au contexte pour rendre compte d’un
moment où, alors que la géographie française faisait encore peu
cas du corps, la discipline commençait outre atlantique et outremanche à fonder les bases d’un nouveau savoir géographique
ouvrant la voie, non sans questionnements à un renouvellement
d’une géographie du vécu plus fortement centrée sur les sujets et
l’usage des échelles micro.

RENCONTRE
10h à 12h - E.H.P.A.D. «Les Aulnes»

LÀ OÙ RENAÎT L’ESPOIR

(Calmann-Lévy)
avec Elise Fischer, Journaliste et Romancière
Edouard et Reine sont des enfants de la guerre. L’absence
de leur père, parti rejoindre les Forces Françaises Libres, et
l’engagement inconditionnel de leur mère dans la Résistance font
peser sur les enfants deuil, souffrance et non-dits au point de les
éloigner l’un de l’autre pour toujours. Mais cinquante ans après,
Edouard propose à Reine d’affronter enfin ensemble les spectres
du passé.

CONFÉRENCE
10h30 à 11h30 - Musée Pierre-Noël

LE DESSOUS DES CARTES
avec Emilie Aubry, Journaliste

Projection de deux émissions (Femmes du monde /habits :
industrie mondailisée) suivie d’une master class avec la
journaliste. Émilie Aubry, Journaliste, est depuis 2017 la
rédactrice en chef de l’émission hebdomadaire Le Dessous des
cartes sur ARTE, où elle présente également depuis 2012 les
soirées géopolitiques de Thema.

ANIMATION
10h45 à 11h45 - IUT

QUIZ REVUE ÉLÉPHANT JR

Grand quiz géo pour les collégiens !
Des questions drôles et savantes. En jeu : un abonnement d’un
an à la revue l’éléphant junior, le magazine de culture générale
des 9/13 ans !

RENCONTRE
11h30 à 12h30 - Bar Les Deux Rives

VOYAGE EN BALTIQUE(S)

(éditions Magellan)
avec Claude Vautrin, Journaliste et Auteur,
animée par Sabine Lesur, Journaliste
Au cours de l’histoire, des drames s’y sont joués, mais les «trois
sœurs» comme on appelle aussi les trois pays baltes, l’Estonie,
la Lituanie et la Lettonie, sont aussi des lieux d’émerveillement,
avec l’âme balte encore à découvrir.

TABLE RONDE
13h à 14h30 - Espace Georges-Sadoul

TABLE RONDE
13h30 à 15h - Cinéma Empire

avec Nicolas Baltenneck, Maître de conférences
en psychologie du développement, Chems Eddine
Hacini, Doctorant en urbanisme animée par
Noémie Rapegno, Ingénieure de recherche, EHESP

avec Catherine Didier-Fevre, Géographe,
Docteure et Chercheuse associée, Gaëlle Lacaze,
Anthropologue et Professeure, Laura Peaud,
Géographe, Maîtresse de conférences

FAIRE UNE PLACE AUX HANDICAPS :
DU DESIGN UNIVERSEL À L’ENTRAIDE

ENSEIGNER ET APPRENDRE PENDANT
LA CRISE SANITAIRE

Et si le métro de Paris se limitait à quelques stations au lieu
des 304 qu’il compte aujourd’hui ? C’est ce qui se passe quand
on retire celles qui ne sont pas accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Pourtant, les règles d’aménagement changent
et l’aide apportée aux personnes handicapées est plus grande
(ascenseurs, suppression des marches, dallages adaptés,
signaux visuels ou sonores, transports spécifiques…). Comment
amplifier ces efforts pour rendre les espaces urbains et ruraux
accessibles à toutes et tous, en s’assurant que les aménagements
destinés à faciliter la vie d’un groupe ne compliquent pas la vie
des autres ?

Dans le contexte pandémique que nous connaissons depuis
mars 2020, les pratiques pédagogiques des enseignant.es ont
été profondément bouleversées, notamment avec les cours
donnés en visioconférence. Quels sont les effets du passage
à distance sur la façon d’enseigner et de recevoir les cours ?
Laura Péaud questionnera les changements relationnels entre
étudiant.es et enseignant.es induits par ce changement. Gaëlle
Lacaze présentera des innovations pédagogiques inspirées de
techniques théâtrales. Enfin, Catherine Didier-Fèvre reviendra
sur une expérience d’écriture de carnets de confinement par des
étudiant.es hypokhâgne.

CONFÉRENCE
13h30 à 14h15 - INSIC

TABLE RONDE
13h30 à 15h - IUT

avec Manouk Borzakian, Géographe, Enseignant,
Chercheur associé

avec Camille Guenebeaud, Géographe, Maître de
conférences, Elsa Tyszler, Docteure en sociologie,
animée par Camille Schmoll, Géographe, Directrice
d’études

LES MUSCLES DE LA GÉOPOLITIQUE.
FRAGILITÉ ET RÉSILIENCE DES CORPS
DE JAMES BOND ET ETHAN HUNT
L’implosion de l’URSS et les attaques du 11 Septembre 2001 ont
bouleversé la géopolitique mondiale. Face à un monde instable
et inquiétant, les puissances occidentales se perçoivent comme
à la fois vulnérables et résilientes. Cette vision s’incarne dans
deux corps emblématiques : Daniel Craig (James Bond) et Tom
Cruise (Ethan Hunt dans Mission impossible). Ces corps massifs
oscillent entre fragilité et puissance et servent de support à la
résurgence d’un discours martial et patriotique.

RENCONTRE
13h30 à 14h30 - Tour de la Liberté
GRAND ENTRETIEN avec Michel Foucher,
Géographe et ancien Ambassadeur animée par
Thibaut Sardier, Journaliste et Président de l’ADFIG
Michel Foucher a voyagé dans plus de cent pays, chercheur,
cartographe, diplomate, témoin des grands mouvements du
monde, il n’a cessé de rendre compte et d’analyser le monde et
ses enjeux.

AUX FRONTIÈRES DE L’EUROPE.
CONTRÔLE, SURVEILLANCE
ET STRATÉGIES CORPORELLES

Les agents et institutions chargés du filtrage qui s’exerce aux
frontières de l’Union européenne se basent sur différents
critères, opérant un tri entre les personnes jugées légitimes
ou pas à passer la frontière. Ce tri se fonde notamment sur
des attributs et stéréotypes attachés aux corps migrants : par
exemple, entre personnes de couleur de peau claire ou sombre,
entre personnes considérées comme hommes ou femmes, parmi
ces dernières entre femmes enceintes ou pas. Quels sont ces
critères ? Comment les policier·es et autres acteurs du contrôle
frontalier légitiment-ils ou elles leur action ? Et comment les
personnes migrantes adaptent-elles leur manière de se déplacer
et de se mettre en scène dans l’espace frontière ?

CONFÉRENCE
14h à 14h45 - Maison de la Solidarité Robert-Bernard

GENRE ET SEXUALITÉ EN MONGOLIE
avec Eléa Boennec, Doctorante en géographie

A Oulan-Bator, capitale mongole, les minorités gays contournent
l’hétéronormativité par le biais de processus de (dé-)construction
de l’identité de genre en la mettant en scène. Le refus non verbal
des normes qu’ils manifestent par ces pratiques fait des corps
gays le reflet de l’internationalisation de la capitale mongole et
participe à leur inscription dans un monde global.

CONFÉRENCE
9h à 12h - Temple

CONFÉRENCE PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE

avec Jean-Michaël Choserot, Président de Berian : association naturaliste et historienne,
Thierry Choserot, Historien, Jean-Claude Fombaron, Président de la Société Philomatique Vosgienne,
Yann Prouillet, Historien, Marie-Hélène Saint-Dizier
La Société Philomatique Vosgienne propose 5 interventions :
- Le corps malade, motif de déplacement (par Marie-Hélène Saint-Dizier)
- Une géographie du corps des sorcières ? (par Thierry Choserot)
- L'ensemble ecclésial de Saint-Dié-des-Vosges, un espace sacré de stockage des corps des défunts (par Jean-Claude Fombaron)
- La Lorraine au cœur des mouvements des frontières de l’Europe (par Jean-Michaël Choserot)
- Du champ de bataille à la nécropole (par Yann Prouillet)

RENCONTRE
14h à 15h30 - Chapiteau Rouage

CES MOMENTS QUI CHANGENT
UNE VIE

avec Ouissem Belgacem, Auteur, “Adieu ma
honte” (Fayard) Mémona Hintermann, Auteure
et Journaliste (éditorialiste à Midi Libre), “Je n’ai
pas su voir ni entendre (Hugo éditions), Antoine
Le Blanc, Géographe, Professeur animée par Paul
Didier, étudiant en affaires internationales
Nos existences sont ponctuées d’événements qui bouleversent
nos vies : la tentative de suicide d’un proche que l’on n’a pas
su anticiper, le choix de renoncer à une carrière de footballeur
à laquelle tout nous destine… ou presque. Pour apaiser ces
blessures intimes, certains choisissent de raconter leur histoire
pour alerter sur des faits de société qui nous concernent tous.

RENCONTRE
14h à 15h30 - Cathédrale

LA RUE POLITIQUE

avec Camille Ammoun, Écrivain, “Octobre
Liban” (Inculte), Pascal Blanchard, Historien,
“Décolonisations françaises” (La Martinière), David
Le Breton, Sociologue du corps animée par Etienne
Augris, Professeur d’histoire-géographie, Auteur
pour l’Éléphant
Les humains ont façonné les rues au cours de l’histoire. De
manifestations en soulèvements, ils ont investi l’espace public et
laissé des traces. Mais les villes font aussi les corps ; les choix
politiques d’urbanisation, les constructions, les mémoriaux, les
noms de rues sont autant de signes extérieurs du passé et des
combats des hommes … et des femmes.

CONFÉRENCE
14h30 à 15h15 - Temple

LE CORPS À L’ÉPREUVE DE L’HÔPITAL

avec Martin De La Soudière, Chargé de recherche,
retraité
Croisant une expérience toute personnelle d’hospitalisation
à l’hôpital Sainte - Anne à Paris et une analyse de l’espace
hospitalier dans son fonctionnement quotidien, cette conférence
est une analyse ethnographique de la « réclusion », et des modes
« d’enfermement », tout du moins de confinement des malades
dans un service psychiatrique. Le corps y est souvent sollicité,
parfois contraint avec ses micro-lieux de vie, et le côtoiement
presque permanent des équipes soignantes interpellant et
surveillant sans cesse les patients dans leurs moindres gestes et
allées et venues.De couloir en salles de consultation et en prise
de médicaments, soigné mais contraint, parfois rudoyé, ou pas
écouté ni entendu, comment le corps des malades est-il sollicité
et mis à l’épreuve du temps passé ici ?

RENCONTRE
15h à 15h45 - INSIC

COVID : LES NOUVEAUX TERRITOIRES
DE LA FAIM
avec Gilles Fumey, Géographe, Professeur
Sorbonne université

L’enfermement des populations pendant la crise sanitaire du
Covid a redistribué les cartes de la faim dans le monde. Non
seulement, la faim a augmenté, mais elle touche de nouveaux
précaires, y compris dans les pays riches et dans des sphères
sociales jusque-là épargnées : les jeunes et les personnes âgées.
Les réseaux de solidarité pallient à l’inégal accès aux nourritures,
mais ils marquent la faillite d’un modèle alimentaire qui a été
construit par un marché mondialisé. Attention : danger !

RENCONTRE
15h à 16h30 - Tour de la Liberté

LE CORPS À L’OUVRAGE

avec Jean-François Bert, Maître d’enseignement
et de recherche, Thomas Flahaut, Romancier, “Les
nuits d’été” (L’Olivier) animée par Clémence Mary,
Journaliste
Comment parler des corps au travail ? Ceux de l’ouvrier, de
l’agriculteur, de l’infirmier... sont mis à l’épreuve. Que leur arrivet-il dans un emploi de bureau ? Le corps façonné par le travail
catégorise-t-il ? En quoi constitue-t-il une identité et une mémoire
sociale et familiale ?

TABLE RONDE
15h15 à 16h45 - Espace Georges-Sadoul

QUAND LA SANTÉ DIVISE LE MONDE

avec Anne-Cécile Hoyez, Chargée de recherche
CNRS, Anne-Marie Moulin, Médecin et Philosophe,
Directrice de recherche émérite,
animée par Catherine Calvet, Journaliste
Répartition spatiale des maladies, espérance de vie des
populations, organisation des systèmes de soins… les facteurs
qui expliquent les inégalités de santé dans le monde sont
nombreux. Comment expliquer cette diversité de situations à
l’heure où la mondialisation et l’accélération des circulations
font parfois circuler les mêmes virus et les mêmes remèdes dans
le monde entier ? Quels sont les obstacles ou au contraire les
canaux d’accélération qui favorisent une diffusion différenciée à
l’échelle de la planète ?

TABLE RONDE
15h45 à 17h30 - IUT

QUEL TERRITOIRE
POUR LES EUROPÉENS ?

avec Sylvain Kahn, Géographe, Professeur agrégé
à Sciences Po animée par Angélique Palle,
Géographe et Chercheure à l’UMR Prodig
La notion de territoire fait couler beaucoup d’encre en
géographie, surtout s’il est question d’Europe. L’Union
Européenne est-elle un “piège territorial” dans lequel seraient pris
les États - lorsque l’on pense aux superpositions de juridictions
européennes qui mettraient à mal la souveraineté des États
européens sur leur territoire national? Cette conversation
entre le droit et la géographie politique propose de décentrer
le regard et d’appréhender le territoire européen à travers ses
représentations.

CONFÉRENCE
16h à 17h - Au Bureau
ARTE CAMPUS : le meilleur d’ARTE pour
l’enseignement supérieur et la formation des
adultes
Arte éducation propose aux établissements universitaires 2 000
programmes issus du meilleur d’ARTE, en français, allemand
et anglais. Reconnus pour leur qualité et leur pertinence, les
contenus sont indexés par grands domaines de connaissance.
Les contenus vidéo sont disponibles en streaming comme en
téléchargement et peuvent être personnalisés grâce à des outils
interactifs : création et annotation d’extraits vidéo, élaboration
de cartes mentales ou encore partage en réseau. Venez profiter
d’un atelier sur arte campus pour tout comprendre de cette
ressource incontournable et découvrir comment enrichir vos
cours de géographie et bien plus encore !

TABLE RONDE
16h à 17h30 - Cinéma Empire

CONFÉRENCE
16h30 à 17h30 - INSIC

avec Guillaume Lacquement, Professeur de
géographie, Marie-Claude Maurel, Géographe,
Directrice d’études à l’École des hautes études
en sciences sociales (EHESS) et Membre de
l’Académie d’agriculture de France, Matthieu
Calame, animée par Frédérique Célérier, Docteure
en géographie

avec Robin Huguenot-Noël, Doctorant Institut
Universitaire Européen, Jacques Lévy, Géographe

QUEL AVENIR POUR LA RURALITÉ ET
L’AGRICULTURE ?

Première puissance agricole mondiale, l’Europe a développé
des modèles agro-industriels qui ne résument pas la diversité
des espaces ruraux sur le continent. La cohésion territoriale
du continent est-elle menacée par la divergence entre les
espaces agricoles les plus dynamiques et ceux qui subissent une
crise démographique, économique et sociale ? Et comment la
transition écologique, qui invite à abandonner le productivisme
et à «verdir’’ la Politique agricole commune, change-t-elle les
espaces ruraux ?

RENCONTRE
16h à 17h30 - Musée Pierre-Noël

LES FRONTIÈRES ENTRE MASCULIN
ET FÉMININ

avec Camille Froidevaux Metterie, Philosophe,
Professeure en sciences politiques à l’Université de
Reims, “Un corps à soi” (Le Seuil), Thierry Hoquet,
Philosophe animée par Claude Vautrin, Journaliste,
Auteur
Les codes de la féminité et de la masculinité semblent bouger
depuis quelques décennies, les contraintes qui pouvaient peser
sur les femmes - et les hommes - et leur apparence explosent, au
point de déplacer les frontières entre masculin et féminin. Quels
sont les signes qui montrent une mutation de la pensée face aux
questions de genre ?

CONFÉRENCE
16h à 17h - Temple (traduction en langue des signes)

UNE GÉOGRAPHIE SOURDE

avec Mike Gulliver, Chercheur associé à l’Université
de Bristol au Royaume-Uni, et à l’EHESS Paris
animée par Noémie Rapegno, Ingénieure de
recherche, EHESP
C’est par le corps que l’être humain saisit son environnement
et se manifeste dans le monde. Mais quel monde, quand les
corps diffèrent ? Depuis une vingtaine d’années, les géographes
cherchent une réponse à cette question dans la réalité visuelle
des personnes sourdes. Dans cette discussion nous découvrons
cette ‘géographie sourde’, et la façon dont elle nous fait réimaginer
corps, société, et monde.

RENCONTRE
16h15 à 17h15 - Cathédrale

GÉOPOLITIQUE ET EFFET PAPILLON

Pascal Boniface, Géopolitologue, Michel Foucher,
Géographe et ancien Ambassadeur et Olivier
Weber, Écrivain, Grand reporter animée par Paul
Didier, étudiant en affaires internationales
Quand ce qui se passe dans un coin de la planète retentit
dans le monde. Quelles seront les répercussions sur la
scène internationale de la chute de Kaboul ? Réflexions
sur ses conséquences,sur la géopolitique mondiale et ses
bouleversements.

L’ÉTAT PROVIDENCE EN EUROPE :
UNE RENAISSANCE INATTENDUE

Longtemps perçu comme un frein à l’emploi et à la compétitivité,
l’État Providence a retrouvé le devant de la scène à l’aune de la
pandémie de la Covid-19. L’Europe, décriée pour ses politiques
d’austérité, s’est éprise de solidarité. Une nouvelle Europe Sociale
serait-elle en train de se dessiner ?

RENCONTRE
16h30 à 18h - Chapiteau Rouage

MONSTRES

avec Didier Daeninckx, Romancier, “Rions noir”
(Créaphis), Joy Sorman, Auteure, “A la folie”
(Flammarion), Pascal Blanchard, Historien,
Chercheur associé CRIHM UNIL LAUSANNE,
Directeur de l’ACHAC, animée par Patrick Vallelian,
Rédacteur en chef de Sept mook
Les «zoos humains», symboles oubliés de l’époque coloniale,
ont été totalement refoulés de notre mémoire collective. Ces
exhibitions de l’exotique ont pourtant été, en Occident, une étape
majeure du passage progressif d’un racisme scientifique à un
racisme populaire. Qu’en reste-t-il ? Quels sont les «monstres»
aujourd’hui ?

MINI-CONFÉRENCE
17h à 17h45 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

LA PANDÉMIE EXPLIQUÉE
AUX ENFANTS

avec Michel Lussault, Géographe, Directeur de
l’Ecole urbaine de Lyon
Comment le coronavirus, qui nous oblige à porter des masques
ou à rester à distance les uns des autres, a-t-il fait pour s’étendre
dans le monde entier ? Parce qu’il a choisi une stratégie
parfaitement en phase avec l’organisation géographique de notre
planète !

RENCONTRE
17h à 18h - Tour de la Liberté

À COUPER LE SOUFFLE

avec Fiona Malagutti, Auteure de “A couper le
souffle, gravir les sommets avec la mucoviscidose“
(La Martinière) animée par Sabine Lesur,
Journaliste
En janvier 2019, Fiona décide de traverser le continent sudaméricain à bord d’un véhicule tout terrain. Ce périple culminera
avec l’ascension du Huayna Potosi, un colosse des Andes
s’élevant à plus de 6 000 mètres d’altitude en Bolivie. Un défi peu
ordinaire ? Plus encore ! Fiona est atteinte de mucoviscidose,
une maladie génétique rare qui affecte les voies respiratoires, le
système digestif et nécessite des soins quotidiens. Mais rien ne
l’arrête. Récit de cette aventure !

CONFÉRENCE
17h30 à 19h - Lycée Jules-Ferry

RENCONTRE LECTURE
18h15 à 19h30 - Musée Pierre-Noël

avec Sylvain Plantureux, Professeur et Chercheur
en sciences agronomiques

avec Olivier Dautrey, Comédien, Anouchka Vasak,
Maîtresse de conférences en littérature française
Regard de géographe sur le livre suivi d’une lecture.

POURRA-T-ON NOURRIR 10 MILLIARDS
D’ÊTRES HUMAINS EN 2050 ?
Nourrir 10 milliards d’êtres humains: en sommes-nous capables ?
La réponse n’est que partiellement agronomique, et interroge
surtout notre capacité à faire évolution nos modes de vie : mode
d’alimentation, consommation d’énergie, mode de logement,
atténuation du changement climatique… La conférence
apportera des faits et des éléments de réflexion, pour aider
chacun à se faire sa propre opinion sur cet enjeu vital.

CONFÉRENCE
17h45 à 19h - Temple

DES ALPES AUX ROCHEUSES,
LE CORPS ENTRE ÉMOTIONS
ET DOMINATIONS DANS LE SPORT
DE NATURE

avec Stéphane Marpot, Doctorant en sociologie,
Frédéric Richard, Gabrielle Saumon, Docteure en
géographie
Dans la pratique des sports de nature en montagne, des corps
s’expriment, marquent les paysages, autant que la montagne les
affecte. D’un côté, l’immersion en milieu alpin peut procurer des
émotions. Comment les corps et leurs mobilités traduisent-ils
les relations engagées entre les êtres vivants et les éléments ?
Comment s’inscrivent-ils dans cet espace montagnard ?De
l’autre, le sport de montagne reflète aussi les rapports de
domination sociale dans l’espace, qui passe par la mise en
scène des corps performants, mais aussi par des traces laissées
durablement dans le paysage, comme autant de formes de
violence symbolique

LE CORPS EN LAMBEAU

Dans «Le lambeau», Philippe Lançon, chroniqueur à Charlie
Hebdo, rapporte l’expérience qui fut la sienne lors de l’attentat
du 7 janvier 2015. Le récit est celui d’un traumatisme physique et
d’une mutilation, suivis d’une longue reconstruction.

RENCONTRE
18h30 à 19h30 - Tour de la Liberté

VIS COMME SUR UNE MONTAGNE !

avec Pierre-Henry Frangne, Directeur des Presses
Universitaires de Rennes et Professeur des
universités animée par Robin Huguenot-Noël,
Doctorant Institut Universitaire Européen
Que nous apprend l’alpinisme ? Que nous disent la passion de la
montagne et la brûlure de l’effort ? L’attitude de l’alpiniste face
aux sommets à gravir, le rapport au corps dans ces conditions
extrêmes peuvent être riches de leçons pour notre quotidien.

RENDEZ-VOUS OFFICIEL
18h30 à 20h - Espace Georges-Sadoul
GRAND ENTRETIEN avec Georges Vigarello,
Historien spécialiste de l’histoire de l’hygiène,
de la santé, des pratiques corporelles et des
représentations du corps animé par Jean Lebrun,
Auteur et Journaliste radio pour France Inter.

CAFÉ LITTÉRAIRE
18h à 19h - Why Not Café

MARATHON

avec Nicolas Debon, Scénariste, animé par
Frédéric Kilfiger, Libraire
Sous les ovations de la foule, les favoris du monde entier se
pressent au départ de l’épreuve reine des jeux olympiques : le
redoutable marathon. Loin derrière, qui remarquerait ce petit
Algérien un peu frêle, mécano à Billancourt, qui porte le maillot
français ? Au fil d’un long plan-séquence, Nicolas DEBON nous
plonge au cœur de cette course mythique. Magistral.

SAMEDI 2 OCTOBRE
CAFÉ LITTÉRAIRE
9h à 10h - Bar Thiers

CONFÉRENCE
9h à 10h - INSIC

D’après son livre “Massoud, le rebelle assassiné”
(éditions de l’Aube) avec Olivier Weber, Écrivain,
Grand reporter animé par Abdelkader Djemaï,
Écrivain

avec Florent Chossiere, Doctorant en géographie,
Isabelle Siffert, Doctorante en géographie

MASSOUD, 20 ANS APRÈS

Vingt ans après sa mort, Olivier Weber, qui l’avait longuement
rencontré et avait côtoyé ses partisans pendant une vingtaine
d’années de voyages en Afghanistan, revient sur son message
de paix et de concorde entre les peuples. Triste anniversaire au
moment où les talibans viennent de s’emparer de Kaboul.

CORPS EN EXIL : DES PERSÉCUTIONS
À LA DEMANDE D’ASILE
Du motif d’exil à l’expérience de la procédure d’asile et l’accès aux
soins en France, quels sont les enjeux liés aux corps tout au long
du processus migratoire ? Pour explorer quelques-uns d’entre
eux, Florent Chossière reviendra sur l’articulation entre les
persécutions liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre
et les trajectoires migratoires de demandeur.ses d’asile. Isabelle
Siffert analysera la prise en compte de la vulnérabilité des corps
dans la procédure d’asile et le développement de consultations
dédiées aux personnes migrantes.

CONFÉRENCE
9h à 9h45 - Maison de la Solidarité Robert-Bernard

TABLE RONDE
9h à 10h30 - Temple

avec Pascal Clerc, Géographe, Professeur des
Universités, Olivier Godard, Enseignant d’histoire
géographie

avec Sandrine Depeau, Chargée de recherches en
Psychologie environnementale, Thibauld Moulaert,
Maître de conférences en sociologie animée par
Frédérique Célérier, Géographe

DES ÉCOLES À VIVRE :
LES REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE
SCOLAIRE PAR LES ÉLÈVES

Quel est l’établissement scolaire rêvé des élèves ? Quand on
leur demande de faire une carte de leur école ou de leur collège
idéal, ils nous disent qu’ils veulent des lieux de vie : des écoles
pour étudier certes, mais aussi pour bouger et faire du sport,
se reposer et se détendre, être en contact avec l’environnement,
avoir un peu d’intimité aussi. Sans ambiguïté, ces élèves
réclament ce qui leur manque aujourd’hui : la possibilité d’habiter
leurs écoles.

RENCONTRE
9h à 10h15 - Tour de la Liberté

SEXISME, HOMOPHOBIE... ET FOOTBALL
avec Béatrice Barbusse, Handballeuse et
Sociologue du sport, “Du sexisme dans le sport”
(Anamosa), Ouissem Belgacem, Auteur, “Adieu ma
honte” (Fayard), Pascal Boniface, Géopolitologue,
“Atlas des crises et des conflits” (Armand Colin),
animée par Etienne Augris, Professeur d’histoiregéographie, Auteur pour l’Éléphant

DE 7 À 77 ANS TOUS LES CORPS ONTILS ACCÈS À L’ESPACE PUBLIC ?

Vous avez sans doute déjà vu une personne âgée craindre un
cycliste qui la frôle sur le passage piétons, et ce même cycliste
s’impatienter parce qu’une famille en trottinette l’empêche
d’avancer sur sa voie réservée… En ville comme à la campagne,
il est difficile de partager l’espace public entre les générations.
Pourtant, tout le monde trouvera peut-être son compte dans
une aire de jeux avec quelques arbres et des bancs publics.
Alors, comment penser des espaces accueillants pour toutes les
générations ?

TABLE RONDE
9h à 10h30 - Espace Georges-Sadoul

LA QUESTION DU RACISME
EN GÉOGRAPHIE

avec William Acker, Juriste, “Où sont les gens du
voyage” (éditions du commun), Linda Boukhris,
Géographe, Maîtresse de conférences, Myriam
Houssay, Professeure de géographie animée par
Marine Duc, Doctorante en géographie

Comme tous les sports, le football promeut le respect et la
tolérance, à travers l’engagement de sportifs, de supporters
et de campagnes de sensibilisation menées par les instances
officielles. Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui témoignent
de formes d’homophobie, de sexisme ou de racisme sur les
terrains ou dans les tribunes. Ces discriminations sont-elles
incontestablement plus présentes dans le sport en général et le
football en particulier que dans le reste de la société ? Le ballon
rond peut-il aider à y mettre fin ?

On peut lire le racisme comme une forme de discrimination qui
se joue à un niveau interpersonnel, sans grand lien avec l’espace,
comme dans le cas d’insultes ou de refus d’embauche. Pourtant
dans d’autres cas, la dimension spatiale est centrale : c’est par
exemple le cas des régimes d’apartheid qui ont imposé une
séparation des populations selon leur couleur de peau. Alors,
qu’apporte la géographie pour comprendre les effets de ces
discriminations ? Éléments de réponse au fil d’un voyage vers
l’Afrique du Sud, le Costa Rica sans oublier la France.

RENCONTRE
9h à 10h30 - Musée Pierre-Noël

TABLE RONDE
9h15 à 10h45 - IUT

PEUT-ON TOUJOURS DÉPASSER
SES LIMITES ?

avec David Le Breton, Sociologue du corps,
Georges Vigarello, Historien spécialiste de l’histoire
de l’hygiène, de la santé, des pratiques corporelles
et des représentations du corps, Thierry Hoquet,
Philosophe animée par Damien Bessot
Au fil des siècles, nous tentons de repousser les limites de notre
corps. Du rêve de l’immortalité à la peur de vieillir, l’importance
donnée au corps et à ses capacités a profondément évolué. En
quoi notre corps est-il le miroir de notre société en ébullition et en
perpétuelle quête de performance ?

TABLE RONDE
9h à 10h30 - Cinéma Empire

LES «TERRITOIRES OUBLIÉS»
DE L’EUROPE

avec Simon Edelblutte, Professeur de Géographie,
Georges Prevelakis, Professeur émérite de
Géopolitique, Dominique Riviere, Professeure de
géographie animée par Alex Taylor, Journaliste
européen
En géographie, on les appelle plutôt des marges. Quelles sont les
difficultés spécifiques à ces territoires enclavés, ou éloignés de la
mégalopole européenne et des grandes métropoles connectées
aux réseaux d’échanges internationaux ? Identifier ces faiblesses
permettra d’améliorer les politiques de cohésion territoriale,
qui s’efforcent depuis déjà plusieurs décennies de réparer les
inégalités dans l’Union européenne.

NUMÉRIQUE, CYBERDÉFENSE,
SCIENCES : LES NOUVEAUX
FONDEMENTS DE LA CONSTRUCTION
EUROPÉENNE ?

avec Amaël Cattaruzza, Géographe, Professeur,
Kevin Limonier, Géographe, Maître de conférences,
Marion Maisonobe, Chercheuse au CNRS en
géographie animée par Nicolas Szende, étudiant,
département de sciences sociales
A l’heure du soft power, et alors que ses concurrents déploient
leur influence dans le monde entier en s’appuyant sur des géants
du numérique, sur des projets scientifiques ou sur le rayonnement
de leurs universités et de leurs institutions culturelles, l’Europe
n’est pas sans atouts. Reste à voir comment articuler les
stratégies nationales pour faire émerger les coopérations qui
permettront le rayonnement et l’autonomie du continent.

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE
9h30 à 11h - CEPAGRAP

PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE
avec Violaine Bérot, Auteur
animé par Emmanuel Antoine

«Comme des bêtes» de Violaine Bérot est un roman court,
percutant, mené comme une enquête policière. Dans ce texte,
l’auteur analyse notre rapport aux animaux, à la nature et aux
corps des femmes.

RENCONTRE
9h30 à 10h30 - Chapiteau Rouage

LES VILLES SONT-ELLES ENCORE
À TAILLE HUMAINE ?

avec Camille Ammoun, Écrivain, “Octobre Liban”
(Inculte), Benoît Peeters, Écrivain et Scénariste,
Michel Lussault, Géographe, Directeur de l’Ecole
urbaine de Lyon animée par Patrick Vallelian,
Rédacteur en chef de Sept mook
Comment pense-t-on la/les villes aujourd’hui ? Avec les millions
d’habitants qu’elles regroupent, les mégapoles et les grandes
métropoles de la planète sont parfois perçues comme des
espaces «inhumains». Mais avec la pandémie de Covid, certains
ont trouvé refuge dans des villes moyennes, quand d’autres se
réjouissent du fleurissement des terrasses qui semblent ramener
un peu de convivialité dans les rues. Il faut donc (ré)apprendre à
s’approprier «sa» ville, et à y trouver sa place...

CONFÉRENCE
10h à 10h45 - Ecole Gaston-Colnat

MIEUX HABITER L’ÉCOLE PRIMAIRE
POUR MIEUX APPRENDRE/
ENSEIGNER : INTERROGER LES
TERRITOIRES SCOLAIRES AU PRISME
DES ARTS ET DES CORPS
avec Maylis Leuret, Doctorante en géographie

Notre proposition possède comme point de départ la
rencontre entre une architecte et une enseignante-chercheuse
en géographie, ayant l’espace de l’école et ses « habiter »
comme objets de recherche communs. À partir d’un projet
d’expérimentations menées dans une école primaire de
Dordogne, notre objectif est de mettre en lumière le rôle de
l’espace (scolaire et au-delà), matériel et imaginé, vécu et
ressenti, dans la fabrique d’une école plus agréable, plus «
performante », plus durable et inclusive.

MINI-CONFÉRENCE
10h à 10h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

YOGA ET GÉOGRAPHIE

avec Anne-Cécile Hoyez, Chargée de recherche
CNRS
Le yoga appartient autant à l’Inde ancienne et classique, qu’à
l’Inde moderne et contemporaine. Cependant, la pratique
du yoga n’est pas confinée à une supposée «aire culturelle
indienne» dans la mesure où elle est désormais mondialisée,
et ancrée dans diverses sociétés. Le yoga est par conséquent
hétéroclite, éclectique, syncrétique, exotique, pratique,
thérapeutique… Il devient un objet riche de sens pour l’étude de
la mondialisation des aspects dits culturels des faits de santé
et des formes qu’ils prennent dans l’espace : des réseaux qui
animent la mondialisation, des échelles qui la constituent et des
temporalités qui la rythment (éd. PUR)

RENCONTRE
10h à 11h15 - Cathédrale

GRAND ENTRETIEN avec Catherine Dolto,

Médecin, Haptothérapeute, Auteur et Présidente
du Salon du Livre
animée par Jean Lebrun, Auteur et Journaliste
radio pour France Inter

Médecin, pédiatre, haptothérapeute et écrivain spécialisé dans
les livres sur la santé des enfants, Catherine Dolto a beaucoup
travaillé avec sa mère Françoise Dolto qu’elle a assistée pour
son émission radiophonique “Lorsque l’enfant paraît». Au début
des années 1980, elle rencontre l’éditrice Colline Faure-Poirée.
Elles vont créer ensemble des collections qui abordent toutes les
choses de la vie en s’adressant directement aux enfants.

RENCONTRE
10h à 12h - E.H.P.A.D. Les Aulnes

VOYAGE AU CŒUR DES HAUTESVOSGES (Optimage)
avec Jacques Cuny, Réalisateur, Auteur

Ces photos et témoignages ont été rassemblés pour l’essentiel
dans les dernières années du 20ème siècle auprès de l’ultime
génération des paysans de montagne. Depuis, beaucoup
sont partis et les paysages ont changé. Ce livre réenchante la
montagne vosgienne. Il établit l’indispensable lien entre les
Vosges du passé et celles du futur.

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

«L’AMOUR N’EST PAS DANS LE PRÉ ?» :
HOMOSEXUALITÉ MASCULINE ET
HOMOPHOBIE DANS LES HAUTS-DEFRANCE
avec Théophile Plouvier, Doctorant en géographie

Être homosexuel et vivre à la campagne, en banlieue, ou dans
des petites villes, est souvent perçu comme une exposition
accrue à l’homophobie et à l’isolement. Pourtant, contrairement
aux préjugés, de nombreux gays vivent dans ces territoires de
manière épanouie. Avec des cartes, on peut mettre en lumière
les pratiques de la vie homosexuelle et la gestion du risque
homophobe par les hommes gays dans la région Hauts-deFrance.

CONFÉRENCE
10h30 à 11h15 - INSIC

LE CORPS ET LE VIOL COMME ARME
DE GUERRE
avec Cécile Coudriou, Présidente d’Amnesty
International France

Comment Amnesty International lutte-t-elle contre le viol utilisé
comme arme de guerre, cette violence à la fois physique,
psychique et sociale, particulièrement destructrice ? À travers
des exemples - ex-Yougoslavie, République Démocratique du
Congo, Syrie – cette intervention fera apparaître les spécificités
de ce crime mais aussi des modes d’action utilisés par
Amnesty International pour le combattre : recherche de terrain,
campagnes et travail de plaidoyer, lutte contre l’impunité par le
recours à la justice internationale.

MINI-CONFÉRENCE
11h à 11h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

ZOMBIES, COVID-19 ET POLITIQUES
SÉCURITAIRES

avec Manouk Borzakian, Géographe, Enseignant,
Chercheur associé
La métaphore zombie raconte notre monde et participe à le
structurer. Par son cannibalisme, sa violence inexplicable et
son pouvoir de contagion, la créature traduit des angoisses
du moment. Mais que disent de nous ces mangeurs de chair
humaine ni morts ni vivants ? Et en quoi ont-ils annoncé l’épidémie
de Covid-19 et les réactions individuelles et collectives qu’elle a
suscitées ?

CAFÉ GÉO
11h à 11h45 - Bar Sept Un

POUR UNE GÉOGRAPHIE
DES TOILETTES

avec Jean-François Staszak, Géographe
Pourquoi les femmes font-elles la queue devant les toilettes
publiques, et pas les hommes ? Et pourquoi les toilettes ne
sont pas mixtes ? Nous avons tous et toutes des expériences
à propos du petit coin, celui de notre domicile, sans oublier les
toilettes publiques, enjeu majeur de politique urbaine. Le bon
fonctionnement de l’espace public repose en effet sur l’accès
aux toilettes, qui reste loin d’être facile pour tous et toutes.
Regarderons-nous un jour avec horreur cette « ségrégation
urinaire » ? Venez raconter sans complexes vos histoires de
toilettes. La géographie du corps passe par les cabinets !

RENCONTRE
11h à 12h30 - Tour de la Liberté

LA TRANSMISSION ET LA MÉMOIRE
PAR LE CORPS

avec Karine Sicard Bouvatier, Auteur, Photographe,
“Déportés, leur ultime transmission”
(La Martinière), Lucie Taïeb, “Freshkills” (La Contre
Allée), Taina Tervonen, Autrice animée par Claude
Vautrin, Journaliste, Auteur
Les questions de transmission de l’histoire et de l’horreur
se posent, qu’on parle de la Shoah ou de la guerre de BosnieHerzégovine, avec pour certains la volonté acharnée de «faire
savoir». Mais comment transmettre l’histoire et l’horreur ? La
mémoire s’appuie sur la parole, mais aussi sur les corps, ceux
des blessés et ceux des morts. Et que faire quand il n’y a pas de
corps pour arriver à tisser le lien rompu entre les morts et les
vivants ?

TABLE RONDE
11h à 12h30 - Temple

DU CORPS DANS LES TRANSPORTS

avec Rémi Desmouliere, Géographe, Maître de
conférences, Stéphanie Dommange, Directrice
régionale SNCF Grand-Est, Charlotte Ruggeri,
Professeure de géographie animée par Marion
Tillous, Géographe, Directrice scientifique du FIG
2021
En géographie, quand les personnes se déplacent - et elles le font
de plus en plus dans le monde contemporain - on parle souvent
de flux. Et on les représente, sur une carte, sous la forme d’une
simple flèche. Mais en réalité, il s’agit de corps en mouvement !
Dans le meilleur des cas, ils sont tranquillement installés dans le
siège confortable d’un wagon de première classe ; dans le pire, ils
sont compressés dans des métros et autres véhicules bondés…
ce qui modifie leur mobilité et pose à toutes les échelles des
problèmes géographiques.

RENCONTRE
11h à 12h30 - Chapiteau Rouage

PAPIERS D’IDENTITÉ

avec Sofia Aouine, Écrivain, “Rhapsodie des
oubliés” (La Martinière), Sarah Mazouz, Sociologue,
Chargée de recherches au CNRS, Azouz Begag,
ancien Ministre, Écrivain, Géographe “L’arbre ou la
maison” (Julliard), Rentrée littéraire 2021 animée
par Guillaume Fourmont, Rédacteur en chef des
revues Carto et Moyen Orient
Permis de conduire, passeport, carte d’identité... Qu’y a-t-il
derrière les clichés et derrière les visages ? Comment raconter la
marge et les différences en se débarrassant des stigmatisations ?

RENDEZ-VOUS OFFICIEL
11h à 13h - Hôtel de Ville

REMISE DES PRIX

En présence des lauréats, remise des prix :
Vautrin Lud, prix de la thèse CNFG, Amerigo
Vespucci (littérature, jeunesse et BD), prix du livre
de Géographie des lycées et élèves de classes
préparatoires aux grandes écoles
RENCONTRE
11h15 à 12h30 - Musée Pierre-Noël

DONNER CORPS AUX HÉROS
DE PAPIER

avec Didier Daeninckx, Romancier, Nicolas
Mathieu, Romancier (Prix Goncourt), Régine
Hatchondo, Présidente du CNL
animée par Sarah Polacci
L’adaptation d’œuvres littéraires à l’écran est aussi ancienne
que le cinéma lui-même. C’est tout naturellement que l’industrie
cinématographique explore et exploite le fonds de la littérature
mondiale, passée et présente. Des écrivains voient ainsi des
comédiens incarner leurs personnages pour le pire ou pour le
meilleur.

RENCONTRE
11h15 à 12h45 - Cinéma Empire

FÉMINISTES

avec Camille Froidevaux Metterie, Philosophe,
Professeure en sciences politiques à l’Université
de Reims, “Un corps à soi” (Seuil), Mélina Gazsi,
Journaliste, Auteure et Scénariste, “Elles ont été
les premières, 100 femmes exceptionnelles” (La
Martinière), Leïla Sebbar, Auteur, “Lettre à mon
père” (Bleu Autour) animée par Clémence Mary,
Journaliste
Depuis des siècles, les féministes se battent pour l’égalité. Il y
a eu de grandes figures comme Olympe de Gouges, considérée
comme une des pionnières du féminisme français. Des
mouvements ont émergé partout, ils ont façonné l’histoire. Mais
comment parler du féminisme, alors qu’il en existe différentes
formes et que l’enjeu est parfois différent en fonction des pays ?

TABLE RONDE
11h15 à 12h45 - Espace Georges-Sadoul

L’UNION EUROPÉENNE PEUT-ELLE
CONSTRUIRE SON AVENIR
SANS LA RUSSIE ?

avec Sylvie Bermann, Diplomate, Jean-Dominique
Merchet, Journaliste, Jean-Sylvestre Mongrenier,
Chercheur, Christian Pierret, Fondateur du FIG
Si l’Europe se présente comme «plurielle» dans l’intitulé du FIG
2021 c’est bien sûr parce que les conceptions politiques de
l’Union européenne diffèrent entre ses membres, même après
le Brexit, mais c’est aussi parce que, depuis la formule gaullienne
d’une Europe «de l’Atlantique à l’Oural», on sait que la Russie ne
peut être écartée du projet européen pour peu qu’il dépasse les
seules considérations économiques. La table ronde s’efforcera
d’analyser la complexité croissante des relations Europe/Russie
dans la perspective, encore lointaine, de créer de possibles
convergences au-delà de la politique de sanctions d’un côté et
du raidissement nationaliste de l’autre»

CONFÉRENCE
11h30 à 12h15 - Lycée Jules-Ferry

MON CORPS ÉTAIT PLUS IMMENSE
QUE LA TERRE

avec Olivier Bour, Professeur agrégé de philosophie
« Avoir un corps », « être son corps », « faire corps », trois
modalités d’appréhension de notre propre vie. Laquelle des trois
sera la plus propice à cerner au mieux d’où vient le sentiment que
notre propre corps n’est pas seulement définissable en termes
de configuration spatiale ? Il nous arrive de ressentir que notre
propre corps est immense, au-delà de toute mesure possible.
Tenter de le comprendre, ce serait emprunter la voie sauvage, la
voie de l’humilité joyeuse, oser le gai savoir.

CONFÉRENCE
11h30 à 12h15 - Ecole Gaston-Colnat

COMMENT FAVORISER UNE ÉGALE
RÉPARTITION DE L’ESPACE ENTRE
FILLES ET GARÇONS DANS LA COUR
DE RÉCRÉATION ?

avec Louise Savri, Chargée de mission à la
Commission nationale consultative des droits de
l’homme
Inspirée du travail de la géographe Edith Maruéjouls, la fiche
pédagogique sensibilise les élèves à la persistance d’inégalités
entre filles et garçons à l’école, en particulier dans la cour de
récréation. La fiche rassemble des outils permettant de changer
ces pratiques. Croisant géographie et éducation aux droits
humains, ce travail renvoie à la mise en pratique de l’égalité fillesgarçons.

TABLE RONDE
11h30 à 13h - IUT

COMMENT PARLER D’EUROPE
AUX JEUNES GÉNÉRATIONS ?

avec Catherine Biaggi, Inspectrice Générale de
l’Education Nationale, du sport et de la recherche,
Thierry Chopin, Professeur de science politique à
l’ESPOL, Jean-Marc Huart, Recteur de Nancy-Metz
et Recteur de la région académique Grand-Est
Il n’est pas certain que l’Europe de l’Union, sa raison d’être et
sa construction, ses acquis et ses défis, trouve toute sa place
dans les programmes scolaires et dans les médias français. De
même, les réalités de « l’Europe en France » (avec un budget de
27 Milliards d’euros sur six ans) sont souvent sous-estimées. Il
est donc utile d’en débattre entre enseignants de géographie et
d’histoire, de journalistes et d’experts de pédagogie européenne.

CONFÉRENCE
11h45 à 12h30 Maison de la Solidarité Robert-Bernard

QUAND L’UNIVERSITÉ MET EN ORDRE
LE MONDE : DÉCOUPER LES SAVOIRS,
CLASSER LES CORPS
avec Marine Duc, Doctorante en géographie

Dès l’époque moderne, les institutions universitaires ont participé
à la construction d’une hiérarchisation des groupes humains,
qui n’a pas été sans conséquences sur la façon de percevoir
les territoires dans lesquels ils vivaient. Ces mécanismes de
classement ont été invalidés au XXe siècle. Pourtant, ils semblent
marquer aujourd’hui encore le fonctionnement institutionnel
de l’université, comme on le verra à partir du cas de celle de
Copenhague.

MINI-CONFÉRENCE
12h30 à 13h - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

NOS AMIS LES POUX

avec Mathilde Delattre-Josse, Auteur “Peter Pou”
(Delachaux-Niestlé)
Le pou Peter s’est installé récemment avec sa famille sur le cuir
chevelu de Lucien mais un shampoing les oblige à fuir. L’histoire
est suivie de pages documentaires sur le pou.
A destination des familles et des petits.

CAFÉ GÉO
13h à 14h - Bar Thiers

LES DÉFRICHEURS DU MONDE,
CES GÉOGRAPHES QUI ONT DESSINÉ
LA TERRE
avec Laurent Maréchaux, Romancier, Grand
voyageur, animé par Christian Grataloup,
Géographe, Professeur honoraire

Vous êtes plutôt histoire ou plutôt géographie ? Et pourquoi
pas les deux ? Dans cet ouvrage, Laurent Maréchaux, luimême écrivain voyageur, retrace l’histoire de la géographie, des
tablettes de la Grèce antique aux cartes murales éditées par
Armand Colin qui ornaient les salles de classe, il y a quelques
décennies encore.

RENCONTRE
13h à 14h - Tour de la Liberté

VIVRE AVEC SES MORTS

avec Jean-Michel Espitallier, Écrivain, “La première
année (Inculte), Claire Fercak, Auteure, “Ce qui est
nommé reste en vie” (Verticales), Pierre Guerci,
Auteur, “Ici-bas” (Gallimard), animée par Patrick
Vallelian, Rédacteur en chef de Sept mook
Dialogue autour de la question du deuil, trop souvent confondue
avec celle de la mort. Qu’y-a-t-il donc d’irremplaçable dans cette
expérience insoutenable ? Que peuvent les mots et la littérature
pour partager ce qui semble indicible ?

RENCONTRE
13h à 14h30 - Chapiteau Rouage

ENQUÊTE SUR LES VIOLENCES
DU MONDE

avec Patrick De Saint Exupéry, Grand reporter,
“La traversée, une odyssée au coeur de l’Afrique”
(Les Arènes), Olivier Weber, Écrivain, Grand
reporter “Massoud, le rebelle” (L’Aube)
animée par Pascal Didier
Le Rwanda, l’Afghanistan… Ils ont couvert les plus grands conflits,
mais qu’est-ce qui pousse les journalistes à courir le monde et les
guerres ? Le besoin de voir pour témoigner, de rencontrer l’Autre,
avec parfois une prise de risque réelle.

TABLE RONDE
13h30 à 15h - Espace Georges-Sadoul

L’AIR DE LA VILLE REND-IL LIBRE ?

avec Karine-Christine Duplan, Maître-assistante,
Colin Giraud, Sociologue, Maître de conférences,
Clément Nicolle, Doctorant en géographie, animée
par Antoine Le Blanc, Géographe, Professeur
On les dit plus divers, plus anonymes, et donc plus tolérants
face à la diversité, par exemple en ce qui concerne l’orientation
sexuelle : les espaces urbains et l’anonymat qui les caractérise
sont-ils réellement plus épanouissants que les espaces ruraux ?
Géographes et sociologues ont étudié les trajectoires qui, dans
ces territoires, vérifient ou contredisent les clichés.

CONFÉRENCE
13h30 à 14h30 - Temple

PLACE AU CORPS !

avec Francine Barthe-Deloizy, Géographe
Cette conférence a pour objet de retracer le parcours d’une
recherche qui conduit au
corps par une succession de
chemins détournés, de bifurcations, d’impasses… Accoler
corps et géographie suscite une série de renversements
épistémologiques, théoriques et méthodologiques qui seront
explorés dans cette conférence. Il s’agira de comprendre en quoi
la géographie propose une perspective originale sur cet « objet
» corps partagé par tant de disciplines. En quoi le corps instruitil la spatialité ? Les choses (mais le corps est-il une chose ?)
ne possèdent pas « naturellement » la propriété d’être ou pas
géographiques, elles sont susceptibles de le devenir selon la
manière de les observer et de les interroger. Et qu’en est-il du
corps de la chercheuse ?

TABLE RONDE
13h30 à 15h - Cinéma Empire

GÉOGRAPHIE DE LA VIOLENCE

avec Cécile Coudriou, Présidente d’Amnesty
International France, Eva San Martin, Docteure en
géographie sociale et Formatrice en travail social
animée par Marion Tillous, Géographe, Directrice
scientifique du FIG 2021
Comment faire une théorie géographique de la violence ? De
celle qu’exercent les Etats à celle dont certaines femmes sont
victimes de la part de leur compagnon, il semble exister un
point commun : la personne ou l’institution qui détient le pouvoir
parvient à imposer une place à celles et ceux qu’elle soumet pour
mieux asseoir son pouvoir. Partant de l’idée que toute violence
fonctionne par réduction de la personne à son corps, nous
discuterons de l’existence d’une “violence localisante”.

RENCONTRE
13h45 à 14h45 - Hôtel de Ville
GRAND ENTRETIEN avec Elisabeth Roudinesco,
Historienne et Psychanalyste, animée par Sarah
Polacci
Docteur en lettres modernes et sciences humaines, intéressée
par la psychanalyse, elle devient membre de l’Ecole freudienne
de Paris fondée par Jacques Lacan en 1964. Elle le restera
jusqu’en 1980. Cette historienne de la psychanalyse a toujours
défendu l’idée que la psychanalyse témoigne d’une avancée de
la civilisation sur la barbarie, elle restaure l’idée que l’homme est
libre de sa parole et que son destin n’est pas limité à son être
biologique.

RENCONTRE
14h à 14h45 - Espace mini-conférence
(Salon du Livre)

BD GEO «LE VOYAGE DU COMMODORE
ANSON»
avec Matthieu Blanchin, Auteur, Louis Marrou,
Professeur de géographie

En 1740, le commodore Anson se voit confier une escadre de
huit navires par le roi d’Angleterre George II afin d’attaquer les
colonies espagnoles du Chili et du Pérou. Son pays étant en
guerre contre l’Espagne, sa mission prend six mois de retard,
l’obligeant à passer le cap Horn au plus fort de l’hiver. Une bande
dessinée adaptée du récit de R. Walter, chapelain de l’expédition,
paru en 1748.

CONFÉRENCE
14h à 14h45 - IUT

DU CORPS ENFERMÉ
AU CORPS CAPTIF

avec Franck Ollivon, Enseignant-chercheur en
géographie
Quelle prise l’institution judiciaire exerce-t-elle encore sur les
corps des condamnés et leurs spatialités ? Après une première
partie consacrée à l’expérience corporelle que font de la prison
tous ceux qui la fréquentent, on abordera les tactiques que
déploient les détenus pour s’adapter, contourner voire contester
les contraintes imposées au corps par la détention. On finira par
explorer les « corps surveillés « des individus qui exécutent tout ou
partie de leur peine en dehors d’un établissement pénitentiaire.

CONFÉRENCE
14h à 15h - Ecole Gaston Colnat

DEHORS LES ÉLÈVES !

avec Pascal Clerc, Géographe, Professeur des
Universités et Moïna Fauchier-Delavigne
Les élèves d’aujourd’hui vivent beaucoup à l’intérieur et ils n’ont
plus assez l’occasion de jouer librement dehors alors que c’est
essentiel à leur développement. Mettre les corps en mouvement,
offrir une place à la prise de risque et penser ce risque dans son
intérêt pédagogique, développer des connexions avec la nature,
mobiliser les cinq sens dans les apprentissages : l’éducation
hors-les murs le permet. Alors, sortons des salles de classe et
des écoles pour enrichir et élargir le monde des élèves.

RENCONTRE
14h à 15h - Cathédrale

PENSER LA DANSE

MINI-CONFÉRENCE
14h à 14h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

avec Laura Cappelle, Sociologue et Journaliste,
Marie Charrel, Romancière, “Les danseurs de
l’aube“ (L’Observatoire) et Journaliste
animée par Clémence Mary, Journaliste

Julietta Canepa et Pierre Ducrozet,
lauréats Prix Amerigo Vespucci Jeunesse 2021

Des transes dansées à la libération du corps, des ballets de la
Renaissance à la création chorégraphique actuelle, la danse est
tour à tour contemporaine, classique, politique, populaire. Sur
scène, dans la rue ou dans l’intime, elle parle de la société, elle
s’inscrit dans l’histoire, elle peut aussi sauver et changer des
vies.

JE SUIS AU MONDE, HABITER
AUTREMENT LA PLANÈTE

Ce livre nous invite à un grand tour du monde pour observer
les phénomènes, les mystères, les changements, pour nous
immerger dans l’océan et nous perdre dans la forêt, pour
approcher la banquise et nous promener dans la ville. Pour
comprendre comment nous aussi appartenons au monde.
Partons ensemble pour ce grand voyage !

RENCONTRE
14h à 15h - Maison de la Solidarité Robert Bernard

MAUVAISES GRAINES

avec Katia Astafieff, Auteure animée par Dominique
Daunan, Déodatienne et férue de lecture
Un panorama des plantes ayant mauvaise réputation en raison
de leur dangerosité, de leur caractère invasif ou simplement pour
leur goût désagréable. L’auteure évoque notamment le tabac, la
berce du Caucase, le cannabis, la datura et le piment.

CONFÉRENCE
14h à 15h30 - Musée Pierre-Noël

UTHIOPIE

avec Philippe Claudel, Auteur, Membre de l’académie
Goncourt, William Ropp animée par Marc Decaux
Enfant, William Ropp dévorait les ouvrages de son trisaïeul Louis
Jacolliot, «le coureur des jungles» ou «l’Afrique mystérieuse»,
livres d’aventures africaines qui allaient semer en lui une
irrépressible envie d’Afrique. Devenu photographe, il partit un
jour à la découverte du pays Dogon au Mali, puis du Sénégal,
enfin de l’Éthiopie où il trouva des gens et une lumière propres
à habiter pleinement son art de portraitiste. Uthiopie propose
une autre rencontre rare : celle entre deux artistes, deux arts,
la photographie et l’écriture, William Ropp et Philippe Claudel,
qui offre sa plume aux images du premier à travers des poèmes
qui sont autant d’échos entre ici et ailleurs. Uthiopie est autant
un voyage en pays lointain qu’un voyage intérieur, autant une
expédition qu’une rêverie.

CONFÉRENCE
14h30 à 15h15 - Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

SE MOUVOIR DANS L’ESPACE DE
LA VILLE : QUELLES FRONTIÈRES
INVISIBLES ?

avec Catherine Fournet-Guerin, Professeur de
géographie
Se mouvoir dans l’espace, c’est aller vers des endroits connus
et en éviter d’autres pour diverses raisons. Se mouvoir dans
la ville peut aussi consister à rejoindre des espaces tenant
lieu de cachettes pour des pratiques interdites ou réprouvées
socialement, d’où une corporéité liée à la dissimulation, voire à
invisibilisation. Se tenir dans l’espace et s’y déplacer engage la
personne telle qu’elle se présente avec son corps dans l’espace,
ou bien telle qu’autrui se la représente, que ce soit positif ou
stigmatisant.

RENCONTRE
14h45 à 15h45 - Tour de la Liberté
GRAND ENTRETIEN avec Mémona Hintermann,
Auteure et Journaliste (éditorialiste à Midi Libre)
animée par Sabine Lesur, Journaliste
De la tentative de suicide de son mari à l’histoire de l’Allemagne,
la grand-reporter Mémona Hintermann raconte l’intime et la
grande histoire. C’est aussi l’histoire d’une femme forte qui a
connu les grandes guerres après s’être construite grâce à l’école
républicaine.

MINI-CONFÉRENCE
15h à 15h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

CANCER DU SEIN :
PARCOURS D’UNE COMBATTANTE

avec Marie Assénat, Illustratrice, Abelia Becker,
D’après «Lolo Land», un guide du cancer du sein pour routardes
d’exception» aux éditions La Martinière

CONFÉRENCE
15h à 15h45 - Temple

MON TERRAIN CHEZ LES NUDISTES.
PARCOURS ET ENQUÊTES D’UN
GÉOGRAPHE

avec Emmanuel Jaurand, Géographe, Professeur
Comme géographe, je me suis intéressé depuis 20 ans à la
place des corps nus sur les plages. A propos de ce sujet a
priori singulier, je souhaite livrer un témoignage sur l’enquête de
terrain, avec ses surprises et ses difficultés. Comment en vienton à travailler sur le corps nu dans l’espace public ? Qu’en est-il
de la posture du chercheur par rapport à un tel sujet et comment
se place-t-il par rapport aux personnes enquêtées ? Quelle est la
dimension géographique d’une telle recherche ?

RENCONTRE
15h à 16h30 - Chapiteau Rouage

LE CORPS DES FEMMES

avec Emma Becker, Romancière, “La maison”
(Flammarion), Céline Lapertot, Romancière,” Ce
qui est monstrueux est normal” (Viviane Hamy),
Adeline Yzac, Autrice, “ Fille perdue” (Manufacture
de livres) animée par Claude Vautrin, Journaliste Auteur
Comment penser et écrire le corps des femmes au prisme de
la double expérience vécue de l’aliénation et de l’émancipation ?
De la réappropriation par les femmes de leur corps dans ses
dimensions intimes à la dénonciation des abus et des violations,
certaines ont trouvé des mots pour affirmer leur liberté et/ou
combattre et dénoncer.

RENCONTRE
15h15 à 16h - Espace mini-conférence
(Salon du Livre)

BD GÉO «MEGAFAUNA»
avec Nicolas Puzenat, Auteur

Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est chargé par son
prince de partir au contact des Nors, des descendants de
Néandertal vivant à l’écart derrière la muraille qu’ils ont euxmêmes construite. Accompagné de son ami Pontus, il se lance
dans un périlleux voyage à la rencontre de ce peuple d’apparence
primitive mais au savoir immense, qui a jadis souhaité se couper
de tout contact avec les Sapiens.

CONFÉRENCE
15h30 à 16h30 - IUT

LE CORPS DE L’AUTRE : EXOTISME ET
ÉROTISME
avec Jean-François Staszak, Géographe

Poser la question du corps en géographie, c’est notamment
interroger la dimension spatiale du désir : les liens les liens
entre l’exotisme et l’érotisme. Comment la distance matérielle
et symbolique érige-t-elle certains corps en objets de désir ?
Comment certains lieux peuvent-ils posséder une dimension
érotique ? La conférence fera appel à l’histoire de la colonisation
et de l’orientalisme ainsi qu’au développement du tourisme sexuel
pour expliquer les processus à l’œuvre, caractériser l’imaginaire
géographiques sur lesquels ils se fondent, et en analyser les
effets.

TABLE RONDE
15h30 à 17h - Cinéma Empire

TABLE RONDE
15h45 à 17h15 - Espace Georges-Sadoul

avec Sylvie Bermann, Diplomate, Guilhem Marotte,
Docteur en géographie, Alex Taylor, Journaliste
européen, Luuk Van Middelaar, Philosophe et
Historien animée par Guillaume Fourmont,
Rédacteur en chef des magazines Carto et MoyenOrient

avec Léa Delmas, Fondatrice de FéminiCités,
Eugénie Le Bigot, Doctorante, Corinne
Luxembourg, Géographe

QUE CHANGE LE BREXIT À L’UNION
EUROPÉENNE ?

Si les difficultés concrètes du Brexit peuvent être masquées
par les effets de la pandémie et si les illusions d’une Grande
Bretagne globale (« Global Britain ») peuvent se dissiper dans
une négociation permanente avec Bruxelles sur tous les
sujets, il reste que le Brexit peut conduire au scénario d’une «
Little Britain » si les électeurs écossais arrivaient à arracher
l’indépendance dans le contexte de l’Union européenne, bientôt
suivie d’une unification de fait de l’Irlande.Quels en seraient les
effets sur les pays de l’Union européenne ?

CONFÉRENCE
15h45 à 16h30 - KAFÉ

LA PRATIQUE DU SPORT LGBT
EN EUROPE : POLITIQUE, ESPACES,
IDENTITÉS
avec Antoine Le Blanc, Géographe, Professeur

En Europe, les clubs sportifs s’adressant spécifiquement à
une population LGBT sont plutôt discrets. Ils témoignent de
la violence et de la normativité des modèles socio-spatiaux
ordinaires dans le domaine sportif, creuset des pratiques et
valeurs de nos sociétés. Leur existence renvoie chacun à un
questionnement sur ses propres pratiques : expression du corps
dans l’espace public, lien entre sport et sexualité, participation à
des communautés ou identifications catégorielles...

RENCONTRE
15h45 à 16h45 - Cathédrale

EN QUOI LE CORPS EST NOTRE
IDENTITÉ ?

avec David Le Breton, Sociologue du corps,
Elisabeth Roudinesco, Historienne et
Psychanalyste, animée par Paul Didier, étudiant en
affaires internationales
Quelle est cette obsession à assigner une identité à chacun ? De
ceux qui luttent pour une identité floue à la tentative d’échapper
à l’uniformisation, quelles sont nos identités et en quoi notre
corps en est-il constitutif ?

RENCONTRE
15h45 à 17h00 - Hôtel de Ville

INVISIBLES

avec William Acker, Juriste, “Où sont les gens
du voyage” (Editions du commun), Joy Sorman,
Auteure, “A la folie” (Flammarion), Lucie Taïeb
“Freshkills” (La contre Allée) animée par Patrick
Vallelian, Rédacteur en chef de Sept mook
Entre ceux que l’on veut bien accueillir mais que l’on refuse de
voir, ceux que l’on veut bien soigner pourvu qu’ils soient isolés, et
nos morts qui nous renvoient à notre condition de mortel... notre
société met à la marge ce qui est insupportable à l’homme :
l’étranger, le fou ou encore le défunt.

LES FEMMES À LA CONQUÊTE
DE L’ESPACE (PUBLIC)

Selon une étude publiée par la mairie de Paris, une femme sur
trois ne se sent pas en sécurité dans le quartier où elle vit, une sur
dix a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles dans
l’espace public. A cela, il faut ajouter des difficultés multiples,
comme celle de se déplacer avec un caddie ou une poussette.
Face à ces situations difficiles, géographes et urbanistes
multiplient expérimentations et ateliers pour rendre les villes plus
inclusives.

MINI-CONFÉRENCE
16h00 à 16h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

LE YOUTUBEUR QUI VOUS FAIT AIMER
LA GÉOPOLITIQUE
avec Mister Geopolitix, Youtubeur

Sous le nom de Mister Geopolitix, le youtubeur raconte ses
aventures menées aux quatre coins du monde pour comprendre
des enjeux géopolitiques de l’intérieur. Il a ainsi accompagné la
Légion étrangère en Guyane française, étudié les problèmes de
l’eau en Andalousie, vécu avec les narcotrafiquants au Mexique,
rencontré les habitants du Svalbard (archipel de l’Océan arctique)
ou encore voyagé à bord du porte-avions Charles de Gaulle.

RENCONTRE
16h à 17h30 - Musée Pierre-Noël

UNE VIE EN NAGE LIBRE

avec Théo Curin, Nageur handisport, Valentine
Goby, Autrice “Murène” (Actes-Sud) animée par
Damien Bessot
À 6 ans, une méningite foudroyante lui fait frôler la mort. Théo
Curin y laisse ses 4 membres mais y gagne un insatiable appétit
de vivre. C'est aujourd’hui un athlète qui a participé aux jeux
paralympiques de Rio. Son histoire aurait pu inspirer «Murène» de
Valentine Goby qui raconte l’histoire d’un athlète paralympique.
Ils se rencontrent pour la première fois à Saint-Dié-des-Vosges.

RENCONTRE
16h30 à 17h15 - Espace mini-conférence
(Salon du Livre)

BD GÉO «CENT MILLE ANS - BURE OU
LE SCANDALE ENFOUI DES DÉCHETS
NUCLÉAIRES»

avec Gaspard D’Allens, Auteur lauréat (ex aequo)
prix Amerigo Vespucci BD, animée par Teva Meyer,
Maître de conférences en géopolitique
A la fin des années 1980, après l’abandon de diverses solutions
plus ou moins irréalistes pour stocker ses déchets et l’interdiction
de les couler dans l’océan, l’industrie nucléaire française décide
de construire à Bure un site d’enfouissement. Cette bande
dessinée décrit ce chantier pharaonique de 265 kilomètres de
galeries censé durer cent trente ans et l’opposition des habitants
des lieux.

RENCONTRE
16h30 à 17h30 - Lycée Jules-Ferry

RENCONTRE
17h15 à 18h45 - Chapiteau Rouage

avec Christian Grataloup, Géographe, Professeur
honoraire, Sylvain Kahn, Géographe, Professeur
agrégé à Sciences Po

avec Violaine Bérot, Auteure, “Comme des bêtes”
(Buchet-Chastel), Geoffroy Delorme, Auteur
“L’homme chevreuil” (Les Arènes), Jean-Paul
Didierlaurent, Auteur “Malamute” (Au Diable Vauvert)
animée par Claude Vautrin, Journaliste, Auteur

UNE GÉO-HISTOIRE DU CONTINENT
EUROPÉEN

Comment savoir où commence et où s’arrête l’Europe ? Quels
sont les fondements culturels, artistiques, politiques ou
philosophiques de l’identité (ou des identités) européenne(s) ?
Pour comprendre un peu mieux cette terre «unie dans la
diversité», comme le dit la devise de l’Union, les géographes
déplient les cartes et les chronologies.

TABLE RONDE
16h30 à 18h - Temple

L’EUROPE EST-ELLE FRANCOALLEMANDE ?

avec Michel Deshaies, Professeur de géographie,
Guillaume Lacquement, Professeur de géographie,
Jean Quatremer, Journaliste, Hans-Peter Stark
animée par Robin Huguenot-Noël, Doctorant
Institut Universitaire Européen
De traités diplomatiques en gestes symboliques, de projets
transfrontaliers en coopérations économiques, la France et
l’Allemagne construisent depuis plusieurs décennies une “amitié”
qui fait souvent d’eux un “couple” sur la scène européenne et
internationale. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces
convergences spatiales et politiques ? Suffisent-elles à impulser
des initiatives durables à l’échelle de l’Union européenne ?

RENCONTRE
16h45 à 17h45 - Tour de la Liberté

AMOURS INTERDITES

avec Ouissem Belgacem, Auteur, “Adieu ma honte”
(Fayard), Alex Taylor, Journaliste européen animée
par Sarah Polacci
Ils évoquent leur homosexualité, qu’ils revendiquent et assument.
Une audace rare dans certains milieux comme le foot, et certains
endroits du monde comme le Maghreb. Des voix et des mots qui
témoignent d’un courage et d’un goût pour la liberté.

MINI-CONFÉRENCE
17h à 17h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

DANS TOUS LES SENS

avec Philippe Nessmann, Auteur
Explications scientifiques, interviews et anecdotes permettent
de découvrir les secrets des cinq sens, et même du sixième. Prix
Sorcières 2020 (catégorie Carrément Sorcières, non fiction).

CAFÉ LITTÉRAIRE
17h à 18h - Vosegus

ICI SAINT- PIERRE ET MIQUELON

avec Jean Lebrun, Auteur et Journaliste radio pour
France Inter animé par Etienne Augris, Professeur
d’histoire-géographie, Auteur pour l’éléphant
Un tout petit archipel, 242 kilomètres carrés. Un ailleurs qui a
sa propre histoire dans la grande histoire de la seconde guerre
mondiale. Entre récits intimes et récits historiques, Jean Lebrun
est allé à la rencontre de cette île pour connaître son histoire.

RÉ-ENSAUVAGER NOS VIES

Vivre seul en forêt pendant sept ans, se lier d’amitié avec les
chevreuils, façonner le bois et comprendre le monde sauvage
à côté de chez soi, revisiter l’enfant sauvage... Ces expériences
hors du commun sont riches d’enseignements : elles nous
incitent à renouer avec le monde vivant et à faire l’expérience de
cette biodiversité qu’il nous faut aujourd’hui protéger.

RENCONTRE
17h15 à 18h45 - IUT

CORPS ET DÉPLACEMENT
DES POPULATIONS

avec Smaïn Laacher, Sociologue animée par Paul
Didier, étudiant en affaires internationales
Les déplacements de population sont d’abord des questions de
corps….

MINI-CONFÉRENCE
17h45 à 18h15 - Espace mini-conférence
(Salon du Livre)

NON, C’EST NON

avec Nadia-Leïla Aïssaoui, Chercheuse free lance
en sociologie
Non c’est Non ! Contre le harcèlement sexuel publié aux éditions
Actes Sud Junior est un livre présenté sous forme d’abécédaire
pour introduire différentes notions qui n’ont pas toutes un rapport
avec le harcèlement sexuel.

RENCONTRE
17h45 à 18h45 - Hôtel de Ville

DERRIÈRE LES MURS

avec Franck Ollivon, Enseignant-Chercheur en
géographie, Joy Sorman, Auteure, “A la folie”
(Flammarion) animée par Pascal Didier
Depuis plusieurs siècles, on enferme les fous et les personnes
condamnées. Ils sont ceux qu’il s’agit de «corriger» car ils
dérangent l’ordre établi. Aujourd’hui encore, le fou gêne, le
prisonnier effraie. Privé de parole et de liberté, mis sous tutelle
ou enfermé, il est ce qu’on ne veut pas voir le corps enfermé est
comme un miroir déformant et dérangeant de notre société.
Comment les lieux d’enfermement ont-ils évolué au fil des
années, et quelles alternatives ?

CAFÉ GÉO
18h à 19h - Bar Les Deux Rives
LA ROUTE DU FOIE avec Jacques Cinqualbre

RENCONTRE
18h à 19h15 - Musée Pierre-Noël

LES PUTES, NOS HÉROÏNES ?

avec Malika Amaouche, Autrice, “Bus des femmes”
(Anamosa), Emma Becker, Romancière, “La
maison” (Flammarion), Julien Dufresne Lamy,
Écrivain animée par Sarah Polacci
Ecrire sur la prostitution est un risque quand le sujet fait tant
débat. Se prostituer et en faire le récit est encore plus périlleux.
Pourtant c’est ce que fait Emma Becker dans un livre brûlant.
De son côté, Malika Amaouche, anthropologue, militante et
féministe, travaille sur la question des comportements à risques
des personnes en marge de la société. Discussion autour des
prostitutions et du travail du sexe.

CAFÉ LITTÉRAIRE
19h à 20h - Why Not Café

CAFÉ LITTÉRAIRE avec Benoît Peeters,
Écrivain, animé par Clémence Mary, Journaliste

Benoît Peeters est né à Paris en 1956. Son premier roman,
Omnibus , est paru aux éditions de Minuit en 1976. Depuis,
Benoît Peeters a multiplié les travaux dans les domaines du
scénario, de la critique, de l’édition, de la bande dessinée et
de la conception d’expositions. Une longue complicité avec le
dessinateur François Schuiten lui a permis de construire avec lui
le cycle des Cités obscures . Quinze albums sont parus traduits
dans une quinzaine de langues. Il est l’auteur de nombreux essais
sur Paul Valéry, Raoul Ruiz, Jirô Taniguchi et Chris Ware.

TABLE RONDE
18h à 19h30 - Cinéma Empire

CAFÉ GÉO
19h à 20h - Bar Sept Un

avec Amaël Cattaruzza, Géographe, Professeur,
Marina Dufeal, Enseignante-Chercheure en
géographie, Hovig Ter Minassian, EnseignantChercheur en géographie animée par Guillaume
Fourmont, Rédacteur en chef des revues Carto et
Moyen-Orient

avec Antoine Godbert, Vice Président Mouvement
Européen France, Sylvain Kahn, Professeur agrégé
à Sciences Po

LES CORPS AUGMENTÉS

Smartphone et montre connectée, lunette de réalité augmentée
et même armure avec équipement électronique… L’intelligence
artificielle nous accompagne de plus en plus, au quotidien
comme dans des situations exceptionnelles, par exemple sur un
champ de bataille. Comment ces équipements modifient-ils la
perception et la pratique de l’espace ? Nous aident-ils à être plus
autonomes, ou nous mettent-ils sous dépendance ?

RENCONTRE
18h15 à 19h15 - Tour de la Liberté

NOS AÏEUX CES HÉROS

avec Jean-Michel Espitallier, Auteur “La première
année” (Inculte), Eric Fottorino, Écrivain, Directeur
des publications Le 1 - Zadig - Légende, Romancier
“Mohican” (Gallimard) - Rentrée littéraire 2021animée par Sarah Polacci
Un grand-père chercheur d’or, un père dépollueur de la planète...
Certains de nos aïeux ont eu des vies de héros qui forcent le
respect et l’étonnement. Ecoutons ces histoires de quêtes, de
rencontres avec des mondes inconnus ou disparus et ces récits
d’amour filial.

CAFÉ LITTÉRAIRE
18h30 à 19h30 - Cabane du Darou

L’ENFANT QUE TU AS ÉTÉ MARCHE
À CÔTÉ DE TOI
avec Gaston-Paul Effa, Romancier
animé par Eléonore Buffler,

Le 11 décembre 2018, le marché de Noël de Strasbourg est
frappé par un attentat terroriste. Témoin et victime de l’horreur,
le narrateur croit sa dernière heure arrivée. Des bribes de son
passé l’envahissent alors, chargées d’émotions singulières.
Nourri de réminiscences, le roman saisit ces moments charnières
de l’enfance au cours desquels se joue l’adulte en devenir.

LE FOOT EUROPÉEN

Comprendre l’Europe à travers le prisme du football. Quelles
relations entre les Etats-nation à travers l’exemple du football ?
Quelle analyse géopolitique faire du quota quota de joueurs
non-nationaux dans les championnats européens ? Quelles
politiques d’intégration ou de non-intégration de footballeurs
d’origine étrangère dans les sélections nationales ? Quel impact
les guerres ont eu sur le football et le sport en général ?

CINÉMA
20h30 - Cinéma Excelsior

« L’AFFAIRE COLLECTIVE »

projection du film lauréat du Prix Lux 2021,
"L’affaire collective" du cinéaste roumain Alexander
Nanau, autour d'une séance ciné-débat en
présence de Christophe Grudler, Député Européen

La nuit au musée
SAMEDI 2 OCTOBRE DE 19H À 1H AU MUSÉE PIERRE-NOËL
3 jours de FIG, c’est bien. Une nuit en plus, c’est mieux... Samedi 2 octobre, le
Musée Pierre-Noël restera ouvert tard dans la nuit. Rencontres géographiques,
échanges littéraires, expositions et films documentaires rythmeront cette
programmation nocturne inédite !

Pour la programmation scientifique
20h à 20h45 - Musée Pierre-Noël N-1

ABORDER LA NUIT EN GÉOGRAPHE
avec Marie Bonte, Géographe

A la tombée du jour, on rentre parfois chez soi, pour dîner et dormir. On peut aussi sortir, pour travailler, ou pour faire la fête.
Quand la lune se lève, l’organisation, la pratique et la perception des espaces changent. Comment intégrer la nuit à la réflexion
géographique ? Une approche des nuits de Beyrouth permet d’envisager la nuit comme un temps essentiel, qui renvoie aux
structures de la société et de l’urbain.

20h45 à 21h30 - Musée Pierre-Noël N-1

PEUT-ON FAIRE LA GÉOGRAPHIE DES SEXUALITÉS ?

avec Marianne Blidon, Géographe, MCF HDR Paris 1 Panthéon Sorbonne, Michal Pitonak,
Géographe, Président de l’ONG Queer Geography (Prague)

Dis-moi qui et comment tu aimes, je te dirai où tu habites ? Pas si facile, car la place accordée aux sexualités en géographie varie
selon les pays. De plus, les facteurs à prendre en compte sont nombreux - modèles familiaux et matrimoniaux (monogamie,
polygamie, etc.), accès à la contraception, revendications politiques, lois… - tout comme leur manifestations spatiales, qu’il
s’agisse de l’existence ou de l’absence de quartiers gays ou lesbiens, ou encore de migrations induites par le rejet de sexualités
jugées “hors normes”. Comment analyser ces données ? Peut-on en tirer des conclusions comme celle d’un récent livre affirmant
que “les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme” ?

21h30 à 23h - Musée Pierre-Noël N-1

SUR LA PLAGE ENSOLEILLÉE, COQUILLAGES ET CORPS LOVÉS

avec Francine Barthe-Deloizy, Géographe, Christophe Gibout, Professeur des universités, Emmanuel
Jaurand, Professeur
Rares sont les espaces publics où les humain·es osent se montrer presque (et parfois totalement) nu·es à leurs congénères. Et
pourtant, c’est bien ce que nous faisons sur les plages, où les normes sociales et spatiales ne sont pas les mêmes qu’ailleurs,
voire semblent s’inverser par rapport au monde habituel. Des “antimondes” s’ouvrent ainsi à la pratique des châteaux de sable,
mais aussi au naturisme, ou encore à la drague et aux rencontres sexuelles.

Autres rencontres
19h45 à 21h - Salle François-Cholé

PAR LE TROU DE LA SERRURE

avec Emma Becker, Romancière, “La maison” (Flammarion), Abdellah Taïa, Auteur,
animée par Olivier Dautrey, Comédien
23h - Musée Pierre-Noël N-1

LUKAS ZPIRA, BODY HACKTIVISTE
Artiste plasticien, sculpteur et peintre, Lukas Zpira s’intéresse au bodyart à partir de 1993 en se tournant vers la scarification.
Inspiré par le dadaisme, il se choisit une nouvelle identité et décide de faire de son corps et de celui des autres le terrain d’une
expérimentation biologique visant à dépasser et sublimer l’humain. C’est le début du Body Hacktivisme.

Des documentaires jusqu’au bout de la nuit

«REGARDS SUR LES SEXUALITÉS À TRAVERS LE MONDE»
programme proposé par la commission de géographie féministe du CNFG

Ces films documentaires et de fiction, ont été choisis parce qu’ils donnent à voir comment à travers le monde, les sexualités
se vivent et se revendiquent hors des sentiers battus. Ils montrent les difficultés que rencontrent les personnes qui sortent
des normes sexuelles, mais aussi leur force et leur joie. Programme présenté par Judicaëlle Dietrich, co-responsable de la
commission, maîtresse de conférences à l’Université Lyon 3.

• FABULOUS / Audrey Jean-Baptiste / France (Guyane) / 2019 / 52’ – documentaire

Inventé dans les clubs underground de New-York dans les années 80, le voguing a permis aux communautés noire, latino et
LGBT+ de s’affirmer et d’affronter le monde extérieur. Lasseindra Ninja est aujourd’hui une icône incontournable de cette
danse. Après 10 années d’absence, elle revient sur sa terre natale, la Guyane, afin d’y former des jeunes danseur·ses. En leur
transmettant un état d’esprit et une attitude basée sur l’affirmation de soi, elle leur livre des outils pour résister à l’hostilité
du monde qui les entoure.

• QUEBRAMAR (« BRISE-MER ») / Cris Lyra / Brésil / 2019 / 27’ - documentaire
Un groupe de jeunes lesbiennes de São Paulo partent en voyage à la plage. En cette fin d’année, l’ambiance est à la fête, à l’amitié
et à la musique. Bienveillantes les unes pour les autres, elles assument leur corps, leurs souvenirs et leur liberté. “Un contrechamp salutaire et lumineux au Brésil homophobe et violent de Jair Bolsonaro.” (Éva Tourrent, Responsable artistique de Tënk)

• MISTER GAY SYRIA / Ayşe Toprak / Turquie / 2017 / 87’ - documentaire
Le documentaire suit deux hommes, tous deux réfugiés syriens et homosexuels : Husein est coiffeur à Istanbul et mène une
double vie entre sa famille conservatrice et son identité gay. Mahmoud est le fondateur du mouvement LGBT syrien et est
réfugié à Berlin. Ce qui les rassemble : participer à un concours de beauté international pour échapper à leur condition et ne
plus être invisibles.

• SELAMAT PAGI, MALAM (« BONJOUR LA NUIT ») / Lucky Kuswandi / Indonésie /
2014 / 94’ - fiction

Lors d’une nuit tendre et mélancolique, trois femmes cherchent à s’affirmer coûte que coûte dans cette jungle en perpétuel
mouvement qu’on appelle Jakarta. Une lesbienne, une femme en pleine ascension sociale, et une mère au foyer. Cette
nuit-là, elles verront la beauté dans le laid. Où l’on découvre qu’avoir une sexualité propre est déjà, pour les femmes, une
dissidence. Sous-titres en anglais

Au gré de vos balades dans le musée

LECTURES DE POÈMES ÉROTIQUES

extraits de deux recueils “Les chansons malaises” et “Parmenia ou la Vénus Cubaine” d’Yvan Goll
par Nadine de Ronsin, Présidente des amis de la Fondation Yvan et Claire Goll

LECTURES SENSUELLES DE TEXTES CHOISIS

par l’association Lire et dire de Saint-Dié-des-Vosges
Quand les mots des poétesses et des poètes, des autrices et des auteurs se font caresses pour dire
le corps intime, le corps qui exulte...

PRESTATION DU BALLET DE LORRAINE “L’ENVERS”
concept créé par Petter Jacobsson et Thomas Caley

EXPOSITIONS du musée accessibles toute la soirée

DIMANCHE 3 OCTOBRE
MINI-CONFÉRENCE
9h à 09h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

SUR LES DENTS

avec Olivier Cyran, Journaliste
Une enquête consacrée au système des soins dentaires français
dans laquelle l’auteur s’intéresse aux discriminations dans l’accès
aux soins. Il identifie les causes et les profiteurs de la ségrégation
dentaire et évoque les conséquences sanitaires et sociales de
ces inégalités. Il raconte aussi l’histoire du rapport humain avec
leurs dents, des extractions au silex à l’industrie esthétique.

CONFÉRENCE
9h à 9h45 - Maison de la Solidarité Robert-Bernard

LES CORPS HANDICAPÉS,
EN INSTITUTION MÉDICO-SOCIALE :
À LA FOIS CONTRAINTS ET LIBÉRÉS ?
avec Elise Martin, Doctorante en géographie

Les établissements médico-sociaux qui accueillent des
personnes en situation de handicap complexe sont souvent vus
comme des espaces fermés qui abritent des corps considérés
comme immobiles. Il s’agit en réalité d’espaces hybrides, ni
totalement ouverts ni totalement fermés, abritant des personnes
mobiles qui circulent différemment. L’enquête ethnographique
montre que les institutions peuvent, à certaines conditions, être
propices à une libération ou du moins un épanouissement des
corps handicapés.

CONFÉRENCE
9h à 10h - INSIC

CORPS ET UNION EUROPÉENNE
AU REGARD DES SÉRIES TÉLÉVISÉES
avec Fabien Vergez, IA IPR Histoire-Géographie,
Académie de Toulouse

Les séries télévisées, média de culture populaire par excellence,
s’invitent aujourd’hui à l’université et dans les salles de classe.
Cette intervention s’appuiera sur les travaux d’un groupe de
travail inter-académique, qui réfléchit à la manière dont les séries
peuvent être des objets de travail pertinents pour aborder des
concepts géographiques et territoires, comme ceux des thèmes
du FIG. Quelles approches didactiques peuvent être préconisées
? Après la présentation de quelques propositions pédagogiques,
un échange avec le public sur les séries utilisables en classe et
la présentation de quelques ressources conclura l’intervention.

TABLE RONDE
9h à 10h30 - Espace Georges-Sadoul

FAUT-IL BOUGER POUR TRAVAILLER ?

avec Marie Lecuyer, Doctorante en géographie,
Arnaud Lemarchand, Enseignant Chercheur en
sociologie économique, Magali Sizorn, Maîtresse
de conférences, UFR STAPS, Djemila Zeneidi, DR
CNRS, Passages/Université Bordeaux Montaigne
animée par Rémi Desmouliere, Géographe, Maître
de conférences
L’avènement d’une économie mondialisée s’est traduit par une
mise en mouvement des corps au travail, qu’il s’agisse de s’engager
dans des migrations saisonnières pour trouver un emploi, d’être
constamment en itinérance pour répondre aux exigences de
sa profession, ou de travailler sur les lieux de l’infrastructure
logistique. Quelles sont les conséquences pour les corps et pour
leur manière d’habiter le monde ? Le mouvement permet-il de
s’émanciper ou ne conduit-il qu’aux métiers les plus durs ?

CAFÉ GÉO
9h à 10h - Vosegus

L’EUROPE QUI MANGE

avec Gilles Fumey, Géographe, Professeur
Sorbonne université
L’Europe à table trace des frontières qui sont très visibles dans
les comportements alimentaires et les nourritures très variables
d’une région à l’autre. Aujourd’hui, au nord, le snacking est roi,
l’industrie a préempté les assiettes, les pratiques élitistes des
repas restent occasionnelles alors qu’en Europe du Sud, les
repas sont toujours prisés pour la convivialité et pour valoriser
une cuisine d’inspiration familiale et paysanne. Au nord, la bière,
les brasseries et les pubs, au sud, le vin, les bistrots et les cafés.
Deux civilisations qui se rencontrent grâce au tourisme et se
diversifient pour le meilleur et pour le pire.

CONFÉRENCE
9h à 09h45 - Temple

ETRE FEMME EN GÉOGRAPHIE
DES ANNÉES 50 À NOS JOURS :
TENTER LA THÉORIE PAR UN
TÉMOIGNAGE AU FIL DU TEMPS

avec Nicole Mathieu, Géographe, Directrice de
recherche émérite
Nicole Mathieu entreprend de donner un sens théorique au récit
de sa carrière de femme engagée en géographie. Cultiver sa
puissance en exerçant sa liberté dans et par le travail, pratiquer
son métier avec pour principe d’action la «sororité» en sont les
premières clés. Avec le concept de mode d’habiter – qui contient
celui de corps - elle tente de montrer la valeur heuristique qu’une
perspective féminine/féministe apporte. Plus qu’une lutte pour
la reconnaissance, elle revendique un droit à la reconnaissance
par tout pair de la puissance et de la créativité d’un être femme.

RENCONTRE
9h15 à 10h15 - Tour de la Liberté

PENSER L’ÉVOLUTION HUMAINE

avec Claudine Cohen, Philosophe et Historienne
des sciences
D’après “Nos ancêtres dans les arbres, penser l’évolution
humaine” aux éditions Seuil. Présentation des concepts, des
présupposés et des implications des sciences de l’évolution
humaine aujourd’hui, éclairant ainsi la question de la nature de
l’homme, qui résume toutes les interrogations philosophiques.

TABLE RONDE
9h15 à 10h45 - IUT

GREEN DEAL, PAC, ÉNERGIE...
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ESTELLE À PORTÉE DE MAIN ?

avec Matthieu Calame, Ingénieur Agronome, PhD,
Directeur de la Fondation Charles Léopold Mayer,
Michel Deshaies, Professeur de géographie, Teva
Meyer, Maître de conférences en géopolitique,
Aurianne Stroude, Sociologue
animée par Angélique Palle, Géographe et
Chercheure à l’UMR Prodig
L’Union européenne a fait de la transition écologique l’une de
ses politiques majeures pour le 21e siècle, autant sur un plan
interne que dans les arènes internationales. Dans des secteurs
qui structurent les modes de vie et de production européens,
comment s’articulent alors la volonté politique européenne
de transition et sa mise en œuvre territoriale ? Quels en sont
les effets sur les territoires, les structures sociétales et les
comportements individuels ?

RENCONTRE
9h30 à 11h - Chapiteau Rouage

RENCONTRE
9h30 à 11h - Musée Pierre-Noël

avec Anne-Sophie Brasme, Autrice, “Que rien
ne tremble” (Fayard), Catherine Dolto, Médecin,
haptothérapeute, Auteur et Présidente du Salon du
Livre, Céline Lapertot, Romancière, “Ce qu’il nous
faut de remords et d’espérance” (Viviane Hamy)
animée par Patrick Vallelian, Rédacteur en chef de
Sept mook

avec Baptiste Beaulieu, Médecin, Romancier,
“Celle qu’il attendait” (Fayard), Smaïn Laacher,
Sociologue, “Ça me pèse” (L’Aube) animée par
Etienne Augris, Professeur d’histoire-géographie,
Auteur pour l’éléphant

LES VIOLENCES FAMILIALES

De la fessée aux violences sexuelles, le débat public est relancé
depuis quelques années sur les violences intra-familiales,
d’autant plus depuis les confinements successifs. La littérature
a joué et joue encore son rôle dans la libération de la parole.
Quelles en sont les intérêts et les limites ?

RENCONTRE
9h30 à 11h - Hôtel de Ville

LES VIEUX

avec Joëlle Goron, Auteur, Pierre Guerci, Auteur,
“Ici-bas” (Gallimard), Georges Vigarello, Historien
spécialiste de l’histoire de l’hygiène, de la santé,
des pratiques corporelles et des représentations
du corps animée par Claude Vautrin, Journaliste,
Auteur
L’âge, particulièrement le «grand âge», fait peur. Pourtant, la
vieillesse, quand on l’atteint, peut révéler des richesses. Mais
qu’est-ce que vieillir veut dire ? Et quelle place ont les «vieux»
dans la société ?

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE
9h30 à 11h - CEPAGRAP

PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE
avec Eric Fottorino, Écrivain, Directeur des
publications Le 1 - Zadig - Légende
animé par Emmanuel Antoine

«Marina A» est un livre fascinant. C’est l’histoire d’une rencontre
inattendue à Florence entre un docteur et sa famille avec la
performeuse Marina Abramovic. Eric Fottorino ouvre une fenêtre
sur le rapport au corps de la performeuse, phénomène mondial
du «body art». «Mohican» est un roman, d’une relation difficile
entre un père et son fils, tous les deux agriculteurs dans le Jura
mais dont les pratiques agricoles et le regard sur la terre et la
nature divergent.

TABLE RONDE
9h30 à 11h - Cinéma Empire

POURQUOI L’ÉTERNELLE QUESTION
DES LIMITES DE L’EUROPE EST-ELLE SI
IMPORTANTE ?
avec Michel Foucher, Géographe et ancien
Ambassadeur, Etienne Toureille, Géographe
animée par Guillaume Fourmont, Rédacteur en
chef du magazine CARTO

La question des limites de l’Europe de l’Union est posée depuis
longtemps sans trouver de réponse autre qu’une extension
continue. La divergence des conceptions et des intérêts des
États membres l’explique en partie ainsi que l’influence des
États-Unis et la contre-influence de la Russie sur son ancienne
zone d’influence. S’agit-il d’un problème « géographique » ou
bien d’un sujet politique ? Comment repenser l’articulation entre
l’Union européenne et le continent ?

CORPS HORS NORME

Comment vivre avec le regard des autres quand on est horsnorme (obèse, timide, grand, petit…) ? Comment se projeter
dans le futur, dans une vie amoureuse ? Entre témoignage et
texte littéraire, deux façons de parler des corps hors-norme, des
souffrances, mais aussi de rendre compte de leur beauté.

RENCONTRE
10h à 10h45 - Espace mini-conférence
(Salon du Livre)

BD GÉO «SEIDOU EN QUÊTE D’ASILE»

avec Virginie Vidal, Autrice de BD animée par Florent
ChossIière, Doctorant en géographie
L’histoire vraie de Seidou Diallo, 33 ans, qui a quitté la Guinée
pour fuir les persécutions dont sont victimes les Peuls. Devenu
l’un des meneurs d’un mouvement de protestation violemment
réprimé par le pouvoir, il est contraint de traverser le Niger, la
Libye et la Sicile. En Europe, commence alors un parcours du
combattant pour obtenir l’asile politique.

CONFÉRENCE
10h15 à 11h - Maison de la Solidarité Robert-Bernard

CORPS PLACÉS, CORPS DANSANTS.
PRATIQUER LA DANSE CLASSIQUE EN
BANLIEUE PARISIENNE
avec Natacha Gourland, Doctorante contractuelle
en géographie

« Se placer », dans le vocabulaire de la danse classique, c’est être
au bon endroit, dans le studio ou sur la scène, pour réaliser le bon
mouvement. Si la rhétorique du placement est très présente en
danse, elle l’est aussi en géographie pour analyser la «lutte des
places» entre les individus et les groupes. Etudier les espaces de
pratique de la danse classique en banlieue permet d’interroger
la manière dont les jeunes se distinguent par les pratiques
corporelles dans les territoires périphériques de la métropole
parisienne.

CONFÉRENCE HOMMAGE
10h15 à 11h15 - Temple

AUTOUR DE LA GÉOGRAPHIE DU BIEN
ÊTRE, L’APPORT D’ANTOINE BAILLY

avec Louis Marrou, Géographe, Professeur animée
par Renato Scariatti, Géographe, Documentaliste
TABLE RONDE
10h30 à 11h45 - INSIC

DU COLLÈGE À L’UNIVERSITÉ :
QUELLE(S) GÉOGRAPHIE(S)
EUROPÉENNE(S) ?

avec Amaël Cattaruzza, Géographe, Professeur,
Antoine Le Blanc, Géographe, Professeur, Nathalie
Lemarchand, Géographe, UGI, Christophe Leon
Depuis la construction européenne l’Europe est très présente
pour les géographes, enseignants, chercheurs et étudiants,
à travers des programmes scientifiques et éducatifs promus
à tous les niveaux d’enseignement ou encore le bien connu
programme de mobilité ERASMUS. A côté de ces programmes,
des associations européennes se sont formées permettant
l’échange, la connaissance et le débat sur nos différences et nos
ressemblances.

MINI-CONFÉRENCE
11h à 11h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

TABLE RONDE
11h15 à 12h45 - Espace Georges-Sadoul

D’après son livre “Quand la géo explique le
monde : 30 phénomènes que vous ne connaissez
pas encore” (Autrement) avec Thibaut Sardier,
Journaliste et Président de l’ADFIG

avec Milan Bonté, Doctorant en géographie, Laura
Bouillette, Doctorante en géographie, laboratoire
Migrinter, Muriel Froment-Meurice, Géographe,
Enseignante-Chercheure, animée par Nicolas
Szende, étudiant, département de sciences
sociales

QUAND LA GÉO EXPLIQUE LE MONDE

Non, la géo ne sert pas qu’à énumérer les capitales du monde
ou les départements français ! Elle permet aussi de mettre en
lumière des faits sociaux, écologiques, culturels… essentiels
pour comprendre les bouleversements du monde d’aujourd’hui.

CAFÉ GÉO
11h à 12h - Bar Les Deux Rives

L’HUMANITÉ : UN COMMENCEMENT

D’après son livre “L’humanité, un commencement :
le tournant éthique de la société-monde” (Odile
Jacob) avec Jacques Lévy, Géographe
L’humanité : un commencement, le dernier livre, sans doute le
plus ambitieux, de Jacques Lévy montre que l’émergence d’une
société-Monde d’habitants-acteurs s’accompagne d’un tournant
éthique inédit. Les valeurs universelles ne se trouvent plus dans
les textes sacrés mais se fabriquent sous nos yeux, dans les
événements majeurs comme dans l’espace du quotidien.

CONFÉRENCE
11h à 12h - Espace conférences Géo-numérique

CARTOGRAPHIE RADICALE :
EXPLORATIONS

avec Philippe Rekacewicz, Géographe Cartographe,
Chercheur associé, Nepthys Zwer, Autrice
Il est des cartes qui disent non. Des cartes radicales, qui dévoilent
et dénoncent, qui protestent. Pour comprendre ces cartes
rebelles, leur fonctionnement, leurs forces, leurs possibilités, ce
livre entreprend un voyage d’exploration au cœur de la création
cartographique. Que se passe-t-il exactement quand nous
élaborons une carte, qu’elle soit radicale, expérimentale (on
parle aussi de cartographie critique ou de contre-cartographie)
ou conventionnelle? Quelles intentions président à sa fabrication
et à sa mise en œuvre ?

RENCONTRE
11h à 12h15 - Tour de la Liberté

MAÎTRISER SON CORPS
ET SES LARMES

avec Julien Dufresne-Lamy, Romancier, Sarah Rey,
Maître de conférences en histoire ancienne, Sylvie
Roques, animée par Clémence Mary, Journaliste
Se retenir de pleurer quand on est un homme ou une personne
publique, se greffer des cheveux pour cacher sa calvitie… Quand
nous maîtrisons notre corps et nos émotions pour respecter les
diktats des sociétés ou pour donner une image de soi.

RENCONTRE
11h15 à 12h - Espace mini-conférence
(Salon du Livre)

BD GÉO «ROI DU VENT, UN GASCON
EN PATAGONIE»

avec Gaël Remise, Auteur BD (dessinateur),
Lauréat (ex aequo) prix Amerigo Vespucci BD,
Fabien Tillon, Scénariste animée par Gilles Fumey,
Géographe, Professeur Sorbonne université
En 1860, l’explorateur Antoine de Tounens quitte la France pour
l’Amérique du Sud. Alors qu’il rêve de régner en Araucanie et
Patagonie, il mène une guerre au nom des Mapuches, une
communauté qui subit l’oppression du gouvernement chilien.

CORPS INDÉSIRABLES,
CORPS INVISIBLES ?

Un banc équipé d’accoudoirs, un perron hérissé de piques, des
interdictions… Dans l’espace public, de nombreux dispositifs ont
pour conséquence de renvoyer les corps des plus précaires ou
des personnes qui défient les normes aux marges de l’espace
commun. Dès lors, quelles sont les stratégies de ces personnes
pour trouver leur place ? Se fondre dans le paysage, chercher
à s’imposer, jouer avec le flou de certaines règles, trouver des
soutiens… ou encore partir ?

RENDEZ-VOUS OFFICIEL
11h30 à 12h30 - Hôtel de Ville
PRIX VAUTRIN LUD - GÉOGRAPHES /
SCIENTIFIQUES
avec Brenda Yeoh, prix Vautrin Lud 2021
Le régime de migration temporaire en période pandémique :
l'opportunité de faire les choses différemment
Avant la pandémie, le régime de migration de la main-d'œuvre
en Asie, fondé sur des principes de précarité forcée, dépendait
largement de la facilité et du faible coût pour une mobilité
transnationale de passer les frontières nationales. Le blocage de
la mobilité au moment du COVID-19 a à la fois aggravé la précarité
à laquelle sont confronté·es les travailleur·ses migrant·es
de passage et mis en évidence le caractère non durable de la
migration temporaire pour les États-nations. Dans le même
temps, la pandémie offre une opportunité de reconfigurer et
de faire évoluer la migration temporaire vers une base plus
durable et plus équitable. Il pourrait s'agir d'offrir des visas et
des contrats de plus longue durée et des voies sélectives vers
les titres de séjour afin de réduire la clandestinité, d'incorporer
les travailleur·es migrant·es dans les filets de sécurité sociale
nationaux afin d'améliorer le bien-être des migrant·es et
la résilience de la société, et de recalibrer soigneusement
l'utilisation de l'automatisation et des substituts technologiques
pour augmenter la main-d'œuvre migrante.

TABLE RONDE
11h30 à 13h - IUT

LES MOBILITÉS FONT-ELLES L’EUROPE ?
avec Antoine Godbert, Vice président Mouvement
Européen France, Thomas Pfirsch, Maître de
conférences en géographie, Manuela Martini,
animée par Camille Schmoll, Géographe, Directrice
d’études

Bien sûr, il y a Erasmus, qui permet à la jeunesse européenne
de découvrir le continent. Il y a aussi Schengen, espace de libre
circulation. Mais il faut ajouter à ces dispositifs emblématiques
mille formes de mobilités : touristiques, transfrontalières,
etc., sans oublier l’installation de personnes dans un autre
pays européen que celui où elles sont nées. Ces migrations
permettent-elles à l’UE de gagner en cohésion ?

RENCONTRE
11h45 à 12h45 Maison de la Solidarité Robert-Bernard

CONFÉRENCE
12h30 à 13h30 - INSIC

D’après son récit publié aux éditions Gallimard
avec Benoît Duteurtre, écrivain animée par
Abdelkader Djemaï

avec Claire Hancock, Professeure de géographie
et Membre du Lab’Urba, Myriam Houssay,
Professeure de géographie

MA VIE EXTRAORDINAIRE

Le narrateur évoque ses souvenirs d’enfance, dont des vacances
passées à la montagne auprès de son oncle et son épouse, ainsi
que ses failles et ses obsessions à l’âge adulte.

RENCONTRE
11h45 à 13h15 - Musée Pierre-Noël

L’EUROPE ET LES PAYS ARABES

avec Camille Ammoun, “Octobre Liban” (Inculte),
Écrivain, Michel Foucher, Géographe et ancien
Ambassadeur, “Arpenter le monde, mémoires d’un
géographe politique” (Robert Laffont), Boualem
Sansal, romancier, essayiste, “L’impossible paix
en Méditerranée” (L’Aube), Leïla Sebbar, “Lettre à
mon père” (Bleu Autour), Auteur animée par Patrick
Vallelian, Rédacteur en chef de Sept mook
Quels liens entretiennent l’Europe et les pays arabes ? La
littérature se nourrit de ces relations entre amour et haine. Des
récits d’exil aux histoires de retours au pays, les mots et les
romans donnent à lire différemment les relations internationales
et permettent de mettre l’humain au cœur des relations
internationales.

TABLE RONDE
11h45 à 13h15 - Cinéma Empire

EUROPE : SCÉNARIOS D’AVENIR

avec Anja Thomas, Chercheuse à l’institut
universitaire européen de Florence , Luuk Van
Middelaar, Philosophe et Historien, animée par
Christophe De Voogd, Historien, Professeur affilié
à Sciences Po, Président du Conseil scientifique de
la Fondation pour l’innovation politique
Si le Brexit a révélé une cohésion des 27 pays de l’Union
européenne plus solide que prévu, la signification du projet
européen à la double échelle de ses voisinages souvent
troublés et d’un monde de plus en plus marqué par la rivalité
sino-américaine mérite réflexion. A la veille de la présidence
française de l’UE, le FIG propose à des spécialistes de l’Europe
de soumettre au débat une vision prospective, entre realpolitik
et utopisme.

MINI-CONFÉRENCE
12h à 12h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

LES PREMIÈRES FÉMINISTES

avec Mélina Gazsi, Journaliste, Auteure et
Scénariste. D’après “ Elles ont été les premières,
100 femmes exceptionnelles” aux éditions La
Martinière.

PROPOS DÉPLACÉS, GÉOGRAPHIES
SITUÉES : CORPS DANS L’ESPACE

Nous proposons, en partant de nos points de vue situés et
incarnés, de donner un aperçu de ce que les sciences sociales nous
apprennent de la corporéité, et des façons dont les géographes
s’en sont saisi.e.s. Réintroduire le corps comme lieu d’élocution
de la géographie, c’est contester le primat habituellement donné
au regard, et bouleverser l’épistémologie cartésienne. Nous le
faisons en nous appuyant sur les travaux féministes et en prenant
en compte les approches intersectionnelles, pour questionner
les hiérarchies des corps et des savoirs, et interroger les lieux et
les corps d’où se produit le savoir géographique.

CONFÉRENCE
13h30 à 14h30 Maison de la Solidarité Robert-Bernard

QUEL CORPS SOCIÉTAL
POUR QUELLE(S) EUROPE(S)
AU TEMPS DE NAPOLÉON

avec Eric Labourel, Administrateur des Vosges
Napoléoniennes
Aux guerres de la Révolution, Napoléon 1er empereur des français
fonde face aux têtes couronnées de droit divin une puissance
européenne basée sur le concept de nation d’individus libres
et égaux en droits. Même après la chute de la prédominance
française, la vie sera différenciée selon les aspirations de chacun
aux libertés fondamentales à pouvoir décider selon des règles
de choix démocratique… La postérité de Napoléon, héritier de
la Révolution française est d’avoir posé les masses de granit
de l’Europe des Nations, telle que chaque européen se réfère
encore en sa qualité de citoyen plus que de sujet banni de sa
volonté d’existence

RENCONTRE
13h30 à 15h - Tour de la Liberté

COUP DE FOUDRE(S)

avec Baptiste Beaulieu, Médecin, Romancier, “Celle
qu’il attendait” (Fayard), Claire Fercak, “Après la
foudre” (Arthaud), Auteure animée par Clémence
Mary, Journaliste
Que se passe-t-il quand notre corps est traversé par la foudre ?
Entre amour et physique, ces phénomènes bouleversent nos
vies.

TABLE RONDE
13h30 à 15h - Espace Georges-Sadoul

L’AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS
ROUGES

avec Juliette Roguet, Doctorante en sociologie
et anthropologie, Raymonde Sechet, Géographe,
Jean-François Staszak, Géographe
Loin d’être ignorées par les urbanistes, les sexualités tarifées prostitution, travail du sexe - donnent lieu à des aménagements
spécifiques - augmenter l’éclairage public pour éviter que les parcs
ne soient propices aux relations sexuelles par exemple. Parfois
pourtant l’aménagement intègre cette pratique : comment ? à
quelles fins ? et en donnant quelle visibilité aux corps ?

TABLE RONDE
13h30 à 15h - Temple

LES VILLES EUROPÉENNES À L’HEURE
DES MÉTROPOLES MONDIALES
avec Natacha Aveline, Directrice de recherche
au Laboratoire Géographie-Cités, Guy Baudelle,
Géographe, Professeur d’aménagement de
l’espace-Urbanisme, chaire européenne Jean
Monnet, UMR ESO CNRS, Lydia Coudroy De
Lille, Géographe animée par Céline Rozenblat,
Géographe

Les villes ont un rôle important à jouer dans une Europe en
recomposition, car elles offrent leur trame connectée au projet
européen. Elles en concrétiseront la cohérence, en tension
entre forces globales et locales. Les forces globales renforcent
la financiarisation des marchés immobiliers et des services
urbains. Les milieux urbains stimulent aussi les interactions
sociales qui soutiennent les innovations technologiques. Les
forces locales soutiennent l’attention au bien-être, à la transition
écologique et à la sécurité. Les gouvernements des villes peuvent
choisir d’évoluer vers le modèle des « smart cities », au risque de
menacer les libertés individuelles. Comment concilier ces deux
niveaux, et atténuer les fractures qui accroissent les inégalités à
l’intérieur et entre les villes ?

TABLE RONDE
13h45 à 15h15 - IUT

DE LA DÉMOCRATIE EN EUROPE

avec Marc Lazar, Professeur d’histoire et de
sociologie politique, Directeur du Centre d’histoire
de science, Jacques Levy, Géographe, Teresa
Pullano, Enseignante-Chercheuse en sciences
politiques, Anja Thomas, Chercheuse à l’institut
universitaire européen de Florence animée par
Sylvain Kahn, Géographe, Professeur agrégé à
Sciences Po
Le Vieux continent est le berceau de la démocratie. Et pourtant,
les citoyens tendent à bouder les urnes à de nombreux scrutins
ou à accorder leurs suffrages à des régimes dits “illibéraux”.
Géographie électorale, géographie socio-économique mais
aussi géopolitique s’invitent dans cette table ronde autour d’une
question : faut-il s’inquiéter d’une possible “crise démocratique”
d’échelle continentale ? Et si oui, l’Union européenne fait-elle
partie du problème ou de la solution ?

MINI-CONFÉRENCE
14h à 14h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

LA DÉCOUVERTE DU CORPS

avec Melody Gornet, Romancière.
D’après “Citron” paru aux éditions Thierry Magnier.
Lana traîne son ennui et sa solitude dans une vie de lycéenne
sans relief. Se sentant différente, elle refuse les relations fades et
les histoires d’amour sans ambition qu’elle observe autour d’elle.
Lana rêve d’intensité, de passion, de relations aussi acides que
rafraîchissantes.

RENCONTRE
14h à 15h - Musée Pierre-Noël
GRAND ENTRETIEN avec Leïla Sebbar,
Auteur
animée par Sarah Polacci
Leïla Sebbar est née en Algérie en 1941 d’un père algérien et
d’une mère française. Son père ne lui enseigne pas sa langue,
l’arabe, et c’est à partir de ce manque, que plus tard, elle écrira.
Elle est autrice d’essais, de carnets de voyage, de récits, de
critiques littéraires, de recueils de textes inédits, de nouvelles
et de romans. Son œuvre est centrée sur l’exil et les relations
Orient/Occident.

TABLE RONDE
14h à 15h30 - Cinéma Empire

L’EUROPE FACE À LA CRISE SANITAIRE
avec Marco Cremaschi, Professeur d’Urbanisme
de Sciences PO, Responsable scientifique du
Master Cycle d’Urbanisme, Anne-Cécile Hoyez,
Chargée de recherche CNRS, Thomas Lacroix,
Chargé de recherche au CNRS animée par Michel
Deshaies, Professeur de géographie

La santé n’est pas une compétence de l’Union européenne.
Pourtant, les défis de la pandémie - circulation et fermetures,
impacts économiques, vaccins, passeport sanitaire… - ont
interpellé la capacité de réponse collective et de coordination,
les réponses nationales ayant révélé d’emblée les différences
de cultures en matière de santé, de modes d’organisation et de
décision publique. Dans quelle mesure les États et les institutions
européennes ont-ils intégré les différences territoriales dans leur
gestion de la pandémie ?

MINI-CONFÉRENCE
14h30 à 15h - Espace mini-conférence
(Salon du Livre)

À DEUX MAINS

avec Katy Couprie, Auteure, Illustratrice
Que peut-on faire avec ses deux mains ? Se dire bonjour, au
revoir, jouer aux ombres chinoises, montrer une direction, trahir
une émotion, dessiner, raconter… bref, créer ! En combinant
gravures et fonds colorés, mouvements du quotidien et gestes
plus poétiques, cette réédition d’un classique de Katy Couprie
nous invite à jouer avec notre motricité et notre créativité.

CAFÉ LITTÉRAIRE
15h - La Cabane au Darou
CHAUDUN, LA MONTAGNE BLESSÉE
avec Luc Bronner, lauréat Prix Amerigo Vespucci
Évocation poétique, érudite et charnelle des paysages alpins, de
leur beauté et de leur cruauté, ce livre est le récit minutieux d’un
désastre écologique et humain et, in fine, d’une résurrection :
aujourd’hui, Chaudun est le coeur d’un espace ensauvagé, l’une
des plus somptueuses vallées d’Europe où l’animal a remplacé
l’homme.

MINI-CONFÉRENCE
15h à 15h30 - Espace mini-conférence
(Chapiteau Accueil)

LA GRANDE EXTENSION, HISTOIRE DE
LA SANTÉ HUMAINE

avec Jean-David Zeitoun, Médecin, Épidémiologiste
Une fresque historique de la santé depuis le néolithique jusqu’à
l’époque actuelle, qui montre comment l’assainissement,
la nutrition et la vaccination ont permis à l’espérance de vie
de progresser de manière significative mais que celle-ci est
désormais ralentie à cause des risques comportementaux
et environnementaux, la pandémie de Covid-19 en étant une
illustration.

RENDEZ-VOUS OFFICIEL
15h45 à 16h45 - Espace Georges-Sadoul

CLÔTURE ET ANNONCES DU FIG 2022

Avec Georges Vigarello, Président de cette édition.
Suivie des annonces du thème et du pays invité de la prochaine
édition en présence de David Valence, Maire de Saint-Dié-desVosges et Vice-Président de la Région Grand Est et Thibaut
Sardier, Président de l’ADFIG

Le corps en ateliers
GRACE AUX CINQ SENS ET AUX MEMBRES QUI LE COMPOSENT, C’EST PAR NOTRE CORPS QUE
NOUS PERCEVONS ET PRATIQUONS L’ESPACE. LE CORPS EST DONC LE PREMIER OUTIL DES
GEOGRAPHES. VENEZ LE DECOUVRIR DANS CES ATELIERS SUR LE TERRAIN, OUVERTS DE 7 A 77
ANS ET PLUS !

T'ES PRÊT.E ?

avec Armelle Boquien, étudiante en géographie
Balade déambulatoire en écoutant le podcast "T'es prêt.e ?" Un échange sur la préparation de nos corps avant de sortir dans
l'espace public. Que disent mes habitudes sur mon rapport à la norme, ma relation avec les autres, mon engagement politique
dans l'espace public ? Qu'est-ce que cela révèle sur les réalités géographiques, sociales et politiques de l'espace urbain ?
Venez avec vos écouteurs et un smartphone pour télécharger le fichier!

Vendredi de 14h à 15h et de 17h à 18h
Samedi de 11h à 12h et de 14h30 à 15h30
Dimanche de 11h à 12h
Rendez-vous à l’accueil de l’Espace François-Mitterrand 15 minutes avant

DOS AU PAYSAGE

Avec Anne Sgard, Professeur de géographie
Cet atelier participatif propose d’interroger nos représentations du monde à travers une expérience cartographique. Il s’agit de
considérer le monde du point de vue de ce que nous en savons, mais aussi de comment nous le ressentons. Encadré par de
jeunes géographes, il est suivi d’une exposition de leurs travaux.

Vendredi de 14h à 15h30 (2 classes)
Samedi de 10h30 à 12h

LE CORPS, LA VILLE, LA CARTE…

avec Sylvie Joublot Ferre, Docteure en géographie, Julien Bachmann, Doctorant en géographie
Marcher, et faire attention à ce qui nous entoure, c’est déjà entrer en contact avec l’environnement et faire une expérience
géographique ! Alors participez à ce parcours urbain pédestre et cartographique, pour apprendre à décoder votre expérience
poly-sensorielle (vue, ouïe, toucher, odorat) et votre rapport à l’espace...

Vendredi de 15h à 16h30
Samedi de 13h à 14h30
Rendez-vous à l'Espace conférences Géo-Numérique

PROMENADE CONTÉE « DES LIEUX CHEVILLÉS AU CORPS »
avec Louis Marrou, Géographe, Professeur

Tendon (88), Coudes (63), La Tronche (38), Menton (06), Corps (38), les communes françaises mettent à l’honneur depuis des
siècles le thème du FIG de cette année. Pourquoi ? A quoi ressemblent-elles ? Embarquez avec nous pour une heure, ou plus
de toponymie (l’étude des noms de lieux), d’odonymie (la science des noms de voies) et de géographie joyeuse dans les rues de
Saint-Dié-des-Vosges. Distance = 2,5 km environ / Dénivelé = 10 m / Difficulté = Facile

Vendredi de 15h à 16h
Samedi de 16h30 à 17h30
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville (au pied de la statue de Jules-Ferry)

DE CORPS STIGMATISÉS AUX CORPS EXPOSÉS ET ASSUMÉS : COMMENT
LE TATOUAGE CONTRIBUE-T-IL À MODIFIER NOTRE RAPPORT À L'ESPACE ?
avec Merryl Joly et Lilia Khelifi, doctorantes

Longtemps stigmatisé, le tatouage est devenu une pratique courante en France. Son regain d'intérêt mobilise une diversité
d'acteurs et soulève des enjeux culturels, sociaux et spatiaux contribuant à modifier notre rapport à l'espace. Peu étudié par les
géographes, cet objet d'étude interroge les pratiques de marquage corporel et la construction des identités contemporaines
dans la lignée des travaux en études de genre des années 1980.

Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 17h à 18h30
Rendez-vous à l'IUT - salle SC1

ET SI ON SE METTAIT À LA PLACE DES AUTRES POUR PENSER LA VILLE ?
avec Irène Sartoretti, Chercheuse

Un adulte polyhandicapé traversant la métropole, un enfant qui joue dans un espace public dangereux, une personne
malvoyante face à des gradins multiformes… pour chaque corps nous pouvons imaginer des situations dans lesquelles la
ville est source de difficultés. Faire de cela un jeu nous amènera à imaginer une ville permettant aux corps d’exprimer la force
motrice de leur diversité. Projet : Irene Sartoretti / Illustrations : Stéphanie Monnier-Galloni. Ont collaboré au projet :
Pour l’association Turbulences : Virginie Pantigny, Emilie Ludman, Brigitte Bertolino.
Pour la chaire Intelligence spatiale : Ana Povoas, Jacques Lévy, Juliette Besset, Justine Richelle, Enka Blanchard.
Et : Lydie Gustin.

Samedi et dimanche de 10h à 11h30
Rendez-vous à la Maison du XXIe siècle - 57 rue de la Prairie

À VOS CARTES ! (DÉ)CONSTRUIRE SES REPRÉSENTATIONS
avec Anne Lascaux, Doctorante

Une introduction à la géographie des émotions. Cet atelier participatif propose d’interroger nos représentations du monde à
travers une expérience cartographique. Il s’agit de considérer le monde du point de vue de ce que nous en savons, mais aussi
de comment nous le ressentons. Encadré par de jeunes géographes, il est suivi d’une exposition de leurs travaux.

Samedi de 11h à 12h
Rendez-vous à l'IUT - salle SC1 - Inscriptions : sur place

CONFÉRENCE "DÉAMBULATOIRE" SUR LE PARKOUR
avec Adrien Gateau, Doctorant, Robin Lesné

Arpenter la ville en courant de mur en paroi et en sautant de toit en toit… Activité physique « jeune », le parkour, jusque-là
caractérisé comme « sport urbain », se structure aujourd’hui sous la forme d’associations, de fédérations – voire même de
fédérations internationales. Ce rendez-vous sera l'occasion d'une présentation d'éléments théoriques sur sa pratique et son
rapport à l'urbanité et aux espaces publics. Démonstration qui donnera lieu en même temps à des échanges et débats.

Samedi de 13h30 à 14h30, de 15h30 à 16h30 et de 17h30 à 18h30
Rendez-vous au pied de la Tour de la Liberté, 15 minutes avant pour être sûr d’avoir une place

INTERROGER LA MULTIPLICITÉ DES FORMES DE REPRÉSENTATION DES
SAVOIRS GÉOGRAPHIQUES : CINÉMAS ET PODCASTS DOCUMENTAIRES

avec Kévin De La Croix, Judicaëlle Dietrich, Muriel Froment-Meurice, Enseignante-Chercheure,
Marie-Anne Germaine, Melora Koepke, Doctorante, Mari Oiry-Varacca, Anne Saintromain
Samedi de 14h à 18h - INSIC

CONCOURS CARTO

avec Olivier Godard, Enseignant d'histoire géographie
Venez entre amis ou en famille participer à une expérience cartographique originale. Un objectif : réaliser une carte à partir
d'un texte imaginaire en un temps limité. Ce Top Carto est organisé par l'association Concours Carto (concourscarto.com).
A vos crayons !

Samedi de 14h à 16h
Rendez-vous à l'IUT - salle SC1

« DÉBAT MOUVANT » : SPORTS ET NORMES CORPORELLES,
UNE MISE EN JE(U) PÉDAGOGIQUE
avec Grégoire Quelain, Gabrielle Saumon, Docteure, Simon Maraud

Issu de l’éducation populaire, le débat mouvant laisse une nouvelle place au corps dans la pédagogie, et invite à déconstruire
notre vision du débat pour créer collectivement des savoirs. L'atelier consistera à réaliser un débat mouvant puis à échanger
autour de cette expérience et de ses usages pédagogiques possibles. Parce qu'il portera sur la normativité des corps dans
l'espace sportif, le débat permettra d'envisager des expériences corporelles et pédagogiques libérées et émancipatrices.

Samedi de 15h30 à 17h
Rendez-vous à l'Ecole Gaston-Colnat

LES CORPS PENSANTS : UN ATELIER D’EXPLORATION DE L’ESPACE

avec Julie Arménio, Performeuse, Metteuse en scène et en mouvement, Lise Landrin, post
Doctorante en géographie
L’atelier des « corps pensants » repose sur un ensemble de techniques d’expressions corporelles et verbales qui mettent à
contribution nos sens, nos corps, nos récits, et propose de faire un léger pas de côté sur ce que nous vivons au quotidien.
Dans cet atelier de découverte, il s’agira de s’immerger dans une série de jeux, de langages non verbaux et d’élaborer un
parcours sensible dans la ville pour interroger la place des corps dans les relations de transmission des savoirs.

Dimanche de 9h30 à 12h30
Aucune expérience artistique n'est requise. Rendez-vous à l'Ecole Gaston-Colnat

ATELIER SYLVOTHÉRAPIE

Avec Vanessa Savignard, Accompagnatrice en montagne
“Nos 5 sens en éveil, nous allons cheminer et l’explorer de toutes les façons. Une marche douce à l’écoute des sons de
la forêt, loin de l’agitation des villes, loin de toute source sonore non naturelle, dans de vieilles forêts qui m’inspirent de la
quiétude.”

Dimanche de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45
Inscriptions au 06 45 88 24 20

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
Par l’Ecole des Nez Rouges

Venez seul ou en famille vous initier aux arts du cirque : jonglerie (balles, foulards, massues, anneaux, bâton du diable,
diabolo, assiette…) et équilibre sur objets (monocycle, rouleau américain, boule, acrobatiques).

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h

Ce pré-programme est susceptible d'être modifié.

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

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

@FIGSaintDie

@festival.
international.geographie

@infoFIG

