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LA MORT DE LA GÉOGRAPHIE ? 
Dans l’histoire du monde, l’accélération des rythmes est pensée comme l’entrée dans 

la modernité. Trains, fusées, mails, ordres de bourse fusent comme des objets qui 
se faufilent dans nos espaces rugueux. Ils donnent l’impression que le temps nous 
échappe. Submergés d’objets et de messages, nous ne saurions plus où donner de 
la tête. Nous aurions perdu la géographie. 

Pour Michel Lussault, cette accélération donnerait le sentiment d’un escamotage de 
l’espace. Bien entendu, c’est une illusion ! L’écart entre l’espace que nous imaginons 
se rétrécir et la réalité de ces espaces résistant à nos 

subterfuges accroît notre perplexité. Durant 
le festival, les géographes vont se saisir 

du point d’interrogation posé par la 
question : le monde va-t-il si vite ? 

Si l’accélération du temps change notre perception 
de l’espace, alors il faut réfléchir aux mécanismes 
qui font que nous croyions nous débarrasser de 
ses rugosités. Pourquoi subitement une montagne 
deviendrait-elle un obstacle alors qu’elle peut en 
même temps symboliser le paradis et l’immobilité ? 
Yves Lacoste avait une astuce qui était de dire : quand 
on change d’échelle, on change de point de vue. C’est 
sans doute un peu compliqué. Nous construisons bien 
des représentations de l’espace pour avoir envie de nous 
défaire de ce qui nous gêne à certains moments, notamment 
le franchissement de la distance. 

Ainsi donc, les rythmes de notre monde s’emballent mais le 
monde changerait à la marge. La géographie est plus que 
nécessaire pour comprendre cela. 

Gilles Fumey,  
professeur à l’université Paris-Sorbonne, président de l’ADFIG

LE TEMPS ET L’ESPACE 
Géographes et historiens entretiennent, en France, des rapports volontiers 
complexes. Nous sommes pourtant le seul pays d’Europe à les lier aussi étroitement, 
de l’enseignement primaire à la formation des enseignants… comme si la France et 
les Français avaient anticipé avant les autres les effets des théories de la relativité, 
qui ont scellé les noces définitives du temps et de l’espace pour construire un 
espace-temps en quatre dimensions.

Rien de sacrilège donc à ce qu’il soit beaucoup question du temps au cours de 
notre Festival International de Géographie, cru 2016 ! Nous nous y interrogerons 
sur les rythmes de notre monde et sur la manière dont ils écrasent peut-être l’espace.  
Ce «peut-être» n’est pas qu’une coquetterie.

Certes, Saint-Dié-des-Vosges n’a jamais été aussi proche de Tokyo, de Chandigarh ou de Marseille : les transports 
modernes comme l’internet ont rapproché les villes désormais inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO pour l’œuvre de Le Corbusier. Mais le mouvement n’est pas moins puissant, qui conduit à une relocalisation 
de certaines consommations, de certains échanges.

Alors, «Accélération», comme l’affirme le sociologue Hartmut Rosa ? 

Ce sera à nous tous d’y répondre, guidés par nos amis géographes, du 30 septembre au 2 octobre 2016.

Bon Festival à tous !

David Valence,  
Maire de Saint-Dié-des-Vosges 

Conseiller Régional du Grand Est

Citadins ou résidant dans le monde rural, nous vivons et nous travaillons sur les territoires 
de notre quotidien qui nous paraissent bien transformés et nous les percevons de plus 

en plus comme participant d’un espace-temps qui va se rétrécissant : la mobilité 
moderne, du TGV à l’Airbus380 et aux métros à sustentation magnétique, est organisée 
techniquement pour réduire les distances afin d’augmenter la productivité du travail 
en termes de création de valeur économique. L’impression 3D bouleverse la vitesse 
de conception, de fabrication, d’entretien de maintenance, des outils et machines, 
des systèmes productifs. Le rendement économique sous toutes ses formes devient 

la mesure de toutes choses et donne une sorte de définition approchée de «la 
modernité». Pour certains, un Paul Virilio par exemple, la vitesse prônée partout pour 

tout, «réduit le monde à rien» puisque rien n’existe qui ne change ou ne soit dépassé 
immédiatement.

Ce nouveau paradigme de société, «le tout va vite», ressenti le plus souvent, comme «le tout va TROP vite» est issu, 
certes, d’une succession de découvertes scientifiques et de ruptures technologiques contemporaines (l’instantanéité 
et l’ubiquité de l’électron et du photon, la souplesse infinie de l’Internet, les avancées de l’électronique, etc.) mais il 
doit son succès à trois facteurs sociétaux :
- la mondialisation qui rationalise les formes d’organisation économique à l’américaine, tandis qu’elle standardise 

progressivement les cultures et les «visions du monde», dans le modèle social exclusif du rendement, de la 
rentabilité, du court terme pour converger dans un système unique de valeurs qui définissent dans le monde 
entier la norme de la performance.

- la complexité des liens sociaux qui ne peuvent délier la complexité de leurs réseaux que dans une réponse 
technique qui privilégie l’instantané, c’est-à-dire la négation de l’espace.

- la dématérialisation,de l’économie, bien sûr, par le retrait de ce qui est matériel derrière ce qui est financier, mais 
aussi par la généralisation ,au quotidien, du virtuel, de l’immatériel et, surtout de l’éphémère : c’est le triomphe de 
l’information et de la communication qui changent dès qu’elles s’énoncent. «Le futurisme de l’instant», un moment 
chassant l’autre, le flux à haute fréquence de l’information s’imposant à la télévision comme à la Bourse.

Année après année un «I Pad» en chasse un autre ; on zappe la dernière technique à la mode à un rythme effréné de 
18 mois environ... L’obsolescence est la loi d’airain de la nouvelle modernité, le jetable en est le carburant.

Un monde qui va vite est donc bien  la forme de société et de mode de vie que nous forgeons. Qui dit «société» 
évoque vie de la cité et donc «politique» : une technique de la politique qui ne peut que se réduire et s’appauvrir 
en une politique de la technique.

Christian Pierret, 
Président Fondateur du FIG

Anamorphose  
du réseau de transport 

ferroviaire en France
depuis Paris



La géographie, une mise en récit du monde
Patrick Boucheron est depuis quelques mois professeur au Collège de France. Spécialiste 
du Moyen âge et de la Renaissance italienne, connu pour une abondante et passionnante 
bibliographie, notamment Conjurer la peur. Sienne, 1338 : essai sur la force politique des 
images (Seuil), il a signé une postface dans l’Atlas Global (Les Arènes). En se méfiant du 
point de vue particulier véhiculé par les vues du ciel urbaines de la Renaissance, il tenait 
à rappeler qu’aucune des projections n’est bonne en cartographie. «Toutes les sociétés 
(ou presque) se pensent au centre du monde». La carte de Waldseemüller dessinée à 
Saint-Dié en 1507 n’échapperait pas à ce constat.

Partant de là, pour Patrick Boucheron « la géographie met en récit la globalité du monde ». 
Par des histoires qu’on ne peut pas représenter mais auxquelles les sciences sociales font 
bon accueil : «mille intrigues fragiles, ténues et fugaces font, en constellations, la beauté du 
monde». 

L’anthropocène caractérisé par l’action humaine devenue la principale force géologique de 
transformation de la Terre chamboule les catégories, notamment la distinction entre histoire naturelle et histoire 
humaine. Il faudra du temps pour intégrer ces données. Une figure s’impose pour Patrick Boucheron : Atlas, titan 
frère de Prométhée, ayant volé le feu et, donc, châtié par les dieux de l’Olympe. «Condamné à tenir écartés l’un de 
l’autre la Terre et le Ciel, Gaïa et Ouranos», Atlas porte le fardeau plus lourd de l’anthropocène «lui imposant de 
séparer la Terre habitée de ses enveloppes atmosphériques». Mais contrairement à Sisyphe, chez l’historien Aby 
Warburg, Atlas est devenu lui-même la montagne. «Il porte la voûte céleste sur son dos. Peut-être faut-il tout de 
même l’imaginer heureux». 

Telle est la leçon que Patrick Boucheron lance aux géographes de ce 27e FIG. 

Gilles Fumey,  
professeur à l’université Paris-Sorbonne, président de l’ADFIG.

Un grand témoin exceptionnel
Maylis de Kérangal a été éditrice pour les éditions du Baron Perché et les guides Gallimard 

avant de devenir l’une de nos meilleures romancières. Passionnée d’histoire et de 
géographie, elle s’est familiarisée très jeune, en Khagne, avec l’étude des cartes et des 
territoires. Après ses deux premiers romans, tous les deux écrits avec un je narratif, elle 
s’est calée dans une écriture de description à 360 degrés. Avec elle, les personnages sont 
présents et s’incarnent par ce qu’ils montrent. Usant d’une écriture phénoménologique, 
elle prend en compte tout ce qui se manifeste.

Naissance d’un pont (prix Médicis 2010) nous a emmenés dans une Californie imaginaire, 
assister à la création d’un pont suspendu autour duquel se croisent une dizaine d’hommes 

et de femmes, tous employés du gigantesque chantier. Réparer les vivants est le roman d’une 
transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les 

voix et les actes qui vont se relayer en 24 heures exactement. C’est donc l’histoire d’un cœur qui, 
passant d’un point à un autre, voyage d’un vivant qui meurt à un mourant qui survivra. Aventure métaphysique à la 
fois collective et intime, le livre décrit un cœur qui, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et 
le symbole de l’amour. De temps à autre, la romancière glisse ses propres réflexions, s’ébahissant notamment devant 
les prodiges de cette greffe. Ce livre, qu’on lit d’une traite avec passion, lui a valu un succès monstre en France (dix 
prix littéraires) et à l’étranger.

Avec Un chemin de tables, elle s’aventure sur les traces d’un cuisinier de 22 ans qui va faire de sa passion un métier. 
Maylis de Kérangal nous fait partager son amour pour le travail manuel, les gestes souples et précis de ce personnage 
qui est «d’autant plus important que l’intérêt porté à la gastronomie n’est jamais si fort que dans les périodes où 
les gens sont inquiets». Se dessine en creux le portrait d’un jeune homme curieux de nouvelles saveurs, qui a son 
opinion bien arrêtée sur l’art du goût et se fiche éperdument des codes érigés par les guides officiels. Fine gueule, 
il ne veut manger que de l’excellent. Il constitue un sujet d’excellence pour cette femme exceptionnelle qui nous 
accompagnera lors du FIG.

Antoine Spire, journaliste

PRÉSIDENT DU FIG 2016

PATRICK BOUCHERON

GRAND TÉMOIN DU FIG 2016

MAYLIS DE KÉRANGAL

LES PERSONNALITÉS

Un juré Goncourt  
préside notre Salon du Livre 
Pierre Assouline est au cœur de notre système littéraire : journaliste, enseignant à Sciences 
Po et en Suisse, conseiller de la rédaction du Magazine Littéraire, juré Goncourt, réalisateur 
de documentaires pour Arte, il est l’un des critiques littéraires les plus influents. Tout un chacun 
cite avec délectation son blog qui traite de la vie culturelle avec perspicacité et éclectisme : 
La République des livres. Il aime faire partager ses enthousiasmes de lecture et son pouvoir de 
critique est au service des meilleurs auteurs. Biographe quasi professionnel, il a consacré des livres 
à Gaston Gallimard, Albert Londres, Marcel Dassault, Georges Simenon ou Hergé. A Saint-Dié-des-
Vosges, il discutera de ses derniers romans : Une question d’orgueil où il met en scène Georges Pâques : un homme 
qui exista réellement — si tant est que «réellement» puisse s’appliquer à un espion. Car Georges Pâques en fut un 
pendant vingt ans, avant d’être arrêté pour haute trahison en 1963, condamné puis gracié par Georges Pompidou 
en 1970. Cet homme, qui livra des documents de l’Otan aux Soviétiques, n’a rien d’un James Bond. C’est un discret, 
un fonctionnaire qui agit, affirma-t-il, par pacifisme, cherchant à éviter les effets d’une trop grande hégémonie des 
Etats-Unis. Ce qui est passionnant dans ce roman de Pierre Assouline, c’est l’enquête, les découvertes et les doutes 
de l’auteur. Assouline cherche à comprendre, suit les pistes, rencontre les gens, voyage, craint de s’égarer, s’arrime 
aux faits qu’il pose comme les pièces d’un puzzle prenant forme peu à peu. Comment l’orgueil peut-il pousser un 
homme à risquer sa tête ? 

Golem est son plus récent roman : le champion d’échecs Gustave Meyer, personnage central de ce polar hybride, est 
une sorte de golem moderne. Le cerveau trafiqué par un ami neurochirurgien aux rêves transhumanistes, il voit ses 
capacités de mémoire décuplées. Quand sa femme meurt dans un accident de voiture, il devient le suspect numéro 
un. Polar avec en fond d’écran la Mitteleuropa dont le joueur d’échecs est nostalgique, ce livre est une fête de la 
langue et de l’humour.

Antoine Spire, journaliste

PRÉSIDENT DU SALON DU LIVRE DU FIG 2016

PIERRE ASSOULINE
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LES AUTEURS 
PRÉSENTS AU FIG
Gallia Ackerman, Cédric Allié, Pierre Assouline, 
Katia Astatieff, Simon Bailly, Laurent Ballesta, 
Patrick Bard, Kevin Bazot, Lilyane Beauquel, 
Tonino Benacquista, Alain Bérard, Julia Billet, 
Jérôme Blanchart, In Koli Jean Bofane, Aurélie 
Boissière, François Bost, Patrick Boucheron, 
Alexandre Boussageon, Colette Braeckman, 
Laurence Brogniez, Anne Brouillard, Doan Bui, 
Laurent Cagniat, Jean-Louis Calvet, Christophe 
Carmona, Laurent Carroué, Jean-Marc Ceci, 
Bernard Chambaz, Jean-Pierre Chassard, Eric 
Chevreau, Yannis Constantinidès, Anne Crausaz, 
Christine Daux, Maylis De Kerangal, Jean-Marc 
Delpech, Patrick Delperdange, Henri Desbois, 
Jean-Paul Didierlaurent, Abdelkader Djemaï, 
Claude Dubois, Chloé Du Colombier, Benoit 
Duteurtre, Frédéric Encel, Patrick Leigh Fermor, 
Elise Fischer, Eric Fottorino, Arnaud Friedmann, 
Vincent Ganaye, Tanneguy Gaullier, Jochen 
Gerner, Guy Goffette, Vincent Henry, Jean-Pierre 
Husson, François Bernard Huyghe, François 
Janne d’Othée, JYP, Yasmina Khadra, Werner 
Lambersy, Luc Lang, Gilles Laporte, David Le 
Breton, Guy Lejaille, Benjamin Loveluck, La 
Luciole Masquée, Eric Marchal, Christophe 
Meunier, Vincent Munier, Timothée Ostermann, 
Benoît Peeters, Pierre Pelot, Pierre Pevel, 
Jérôme Peyrat, Camille Piantanida, Amandine 
Piu, Cyrille Poirier-Coutansais, Sandra Poirot 
Cherif, Mathieu Riboulet, Pierre Rich, Patrick 
Roegiers, Catherine Sauvat, Thomas Scotto, 
Joy Sorman, Alex Taylor, Claude Vautrin, Jean 
Viard, Frédérique Volot, Olivier Weber, Maryse 
Wolinski, Cathy Ytak, Gérald Zanelli, Zaü, 
Soufiane Zitouni…

La liste est non exhaustive et sera mise à 
jour sur www.fig-saint-die-des-vosges.fr

LE SALON DU LIVRE AMERIGO VESPUCCI

LA BELGIQUE, PETIT PAYS 
GÉNIAL ET MÉCONNU  
OU LE BONHEUR D’ÊTRE BELGE
Formidable Belgique qui nous a donné quelques grands noms 
de la chanson, de la littérature, de la poésie et de la bande-
dessinée, Jacques Brel, Simenon, Emile Verhaeren, Hergé. 
Quel plaisir que d’accueillir nos cousins belges, hôtes de cette 
26e édition du FIG et du Salon du Livre Amerigo Vespucci ! Il 
en sera question à travers quelques rencontres littéraires et 
géographiques tout au long de ces trois jours d’échanges, de 
réflexions et de festivités. De nombreux invités, romanciers, 
essayistes, géographes, biographes, historiens, illustrateurs 
de BD et d’albums jeunesse, poètes… animeront les salons 
(nouveauté 2016 : un Salon de la Bande Dessinée se tiendra 
sous chapiteau en présence de talentueux scénaristes et 
dessinateurs dont Servais, Carmona, Bergese… - voir page 8). 

Pierre Assouline, romancier, membre de l’Académie Goncourt, 
biographe de Simenon et d’Hergé, présidera le Salon du Livre. 
A ses côtés, Maylis de Kerangal, romancière et auteur de 
Réparer les vivants, sera grand témoin de la manifestation. Les 
écrivains tenteront de répondre aux nombreuses questions 
posées par la thématique de cette année «Un monde qui va 
plus vite ?» : Comment (Ap)prendre son temps ? Le journalisme, 
une littérature qui se dépêche ?...

De belles conférences, des entretiens et confrontations sur la 
BD avec Benoit Peeters, le polar belge sur les pas de Simenon 
avec Patrick Delperdange, Patrick Roegiers, auteur de 
L’autre Simenon évoquera les mythes belges, «Bruxelles, quelle 
identité ?» (non exhaustif).

Enfin et ce n’est qu’un avant-goût, nous évoquerons les 70 
ans de Lucky Luke avec notre partenaire le Centre National du 
Livre qui fêtera les 70 ans de sa création en présence d’Anne 
Goscinny (sous réserve).

Depuis quelques années, l’idée de récompenser un auteur-
illustrateur de BD géographique nous tenait à cœur, c’est chose 
faite et les dix membres du jury, dont Isabelle Autissier et 
Tonino Benacquista, ont déjà le nez dans les albums. 

Le premier Prix de la BD Géographique sera remis à la Tour 
de la Liberté le dimanche 2 octobre. 

Haut les cœurs, 

Olivier Huguenot,  
libraire et coordinateur du Salon du Livre Amerigo Vespucci.

LE JOURNALISME,  
UNE LITTÉRATURE QUI SE DÉPÊCHE

Notre époque va vite, l’information file, les messages 
de 140 signes défilent... Quel journalisme aujourd’hui ? 
Celui qui se dépêche ou celui qui prend son temps ? Les 
deux résistent, l’occasion pour nous de réfléchir sur ces 
deux formes, le journalisme, instantané, et la littérature, 
qui prend son temps, avec Eric Fottorino (en photo 
ci-contre), directeur du journal le Un, mais aussi Pierre 
Assouline, Olivier Weber...

Littérature et journalisme s’entremêlent donc parfois, 
l’écrivain étant aussi l’oreille du monde, 
avec ses semelles de vent, voyageur 
immobile ou globe-trotteur, il écrit le 

monde qui va vite. Joy Sorman, Luc Lang,Bernard Chambaz, 
Olivier Weber, Liliane Beaucquel, Benoit Duteurtre sont de 
ces écrivains. Et puis parfois, ils racontent la grande Histoire, pour 
mémoire, par devoir et pour qu’on se souvienne, à l’image de Jean 
Bofane, qui nous rappelle que le Congo a souffert, souffre encore... 
Pour que cette histoire belge soit connue et reconnue !

CRIMES DU FUTUR
Notre monde bouge, les nouvelles technologies influencent et changent nos 
modes de vie. Et les criminels de demain seront forcément à l’image de la 
société, avec le choix des armes pour construire les crimes du futur : Uranium sur 
eBay, bombes bactériologiques, armes à feu imprimées en 3D... Les criminels 
et terroristes de demain ressembleront à des savants fous, c’est incontournable. 
Et demain, c’est déjà aujourd’hui ! Jérôme Blanchart, rédacteur en chef adjoint 

du magazine Science et Vie junior, a fait un long travail 
de recherche pour cet inventaire des armes de demain 
dans son livre Crimes du futur. 

Comment la société pourra-t-elle faire face à ce 
cauchemar technologique ? Question qui sera posée 
lors du débat sur les crimes du futur, l’un des temps 
forts du festival, en présence de Jérôme Blanchart, 
d’une technicienne de la police scientifique et du 
talentueux Mathieu Vidard, animateur de «La tête au 
carré» sur France Inter.

Sarah Polacci, journaliste
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LE CNL, 
PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ 
DU FIG

Établissement public 
administratif du Ministère 
de la culture et de la 
communication, le CNL a 
pour mission de soutenir 
l’industrie, le commerce 
et le monde du livre en 
France et à l’étranger. 
Il constitue également 
un lieu d’accueil, 
d’information, de 
médiation et d’échange 
pour tous les métiers et 
les acteurs de la chaîne 
du livre.

A travers les aides aux 
manifestations littéraires, 
le CNL reconnaît la 
qualité et l’envergure des 
manifestations centrées 
sur la relation entre le livre, 
l’auteur et son public. 
A ce titre, il soutient le 
Festival International de 
Géographie. Le CNL et le 
FIG s’associent à nouveau 
cette année.RENTRÉE LITTÉRAIRE 

YASMINA KHADRA
C’est un honneur de recevoir pour la 
première fois au FIG, l’un des grands 
noms de la littérature, qui a touché des 
millions de lecteurs dans le monde entier. 
Romancier et engagé, Yasmina Khadra écrit 
depuis longtemps son engagement pour 
l’émancipation de la femme musulmane, 
son amour pour le Maghreb, mais 
dénonce aussi ses horreurs. L’humain et les 
tragédies de l’histoire, toujours au cœur 
de ses romans, Cette fois, 
dans Dieu n’habite pas la 
Havane, Editions Julliard, 
il nous entraîne à Cuba, 
à travers une vibrante 
histoire d’amour, sur des 
airs de rumba, sur les 
pas de Fidel Castro. Un 
roman qui va marquer 
la rentrée littéraire !

Le Salon du Livre 
aura lieu  
les 30 septembre  
et 1er octobre 
2016 de 9 h  
à 19 h et le 
dimanche 2 
octobre de 9 h 
à 18 h à l’Espace 
Nicolas-Copernic. 

Retrouvez la liste  
des auteurs, 
éditeurs, dédicaces 
et rencontres sur 
www.fig.saint-die-
des-vosges.fr

HERGÉ, GOSCINNY... ET CHARLIE
Le monde va vite, le temps passe, mais les drames du monde s’inscrivent, 
s’incrustent parfois dans nos mémoires. Il nous a paru évident de réfléchir sur 
l’état de ce monde à double vitesse. Un monde qui va vite, 
certes, mais qui parfois voit le temps s’arrêter, se suspendre 
et faire date. C’est à ce moment qu’historiens, écrivains et 
journalistes noircissent le papier pour nous faire état de ce 
monde. Nous entendrons sur ce sujet Patrick Boucheron, 
Mathieu Riboulet et Maylis de Kerangal.

Le temps s’est certainement suspendu, le 7 janvier 2015, 
pour Maryse Wolinski, invitée du Salon du Livre. Ce 7 
janvier, date qui a chamboulé l’existence du monde. Dans 
son récit «Chérie, je vais à Charlie», Maryse Wolinski trace 
le portrait de son mari depuis 47 ans, Georges Wolinski, 
en même temps qu’elle reconstitue l’attaque des locaux de 
Charlie Hebdo.
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LE COUP DE CRAYON D’EMILIE HINSINGER RÉCOMPENSÉ !

Huit classes de Saint-Dié-des-Vosges, Plainfaing et Taintrux ont participé au 

projet «Affiche du 1er FIG Junior». Au total, le jury a dû départager 111 dessins 

représentant la vision des élèves sur le thème – Un monde qui va vite ? -  

et le pays invité, la Belgique. Du Manneken Pis à la frite en passant par le 

drapeau noir-jaune-rouge, Stromae ou encore Tintin, tous ont fait preuve 

d’une belle imagination ! Elève en Grande Section à l’école Camille-Claudel, 

Emilie Hinsinger a su convaincre par une symbolique forte, un travail soigné 

alliant coloriage et collage. Son visuel figurera en couverture du livret FIG 

Junior tiré à 1 500 exemplaires dans lequel on retrouvera d’autres dessins 

de ce projet mais aussi les travaux réalisés dans le cadre des ateliers écriture 

et illustration. Quelques affiches seront également réalisée. Enfin, toutes les 

contributions seront exposées durant le Festival International de Géographie, 

du 30 septembre au 2 octobre, sous le chapiteau dédié à la bande dessinée. 

Nos félicitations !
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FIG JUNIOR

UN SALON DE LA BANDE DESSINÉE
La Belgique, pays invité du Festival International de Géographie, est terre de bandes dessinées. Aussi, il était 
inconcevable que le 9e Art soit absent du FIG. Mieux, il aura un espace dédié, en complément du Salon du Livre. 

Le Salon de la Bande Dessinée s’étendra sur 400 m², sous la Tour de la Liberté. Découverte, voyage, géographie 
seront quelques-unes des thématiques abordées via les bulles. BD neuves et d’occasion seront proposées à la vente 
et une quinzaine d’illustrateurs-dessinateurs – on annonce déjà Dubois, Peeters, Servais, Carmona, JYP… - poseront 
leurs griffes à l’occasion d’un moment toujours apprécié : les dédicaces. Coup double : votre exemplaire deviendra 
unique et vous aurez eu la chance de partager la passion de ces professionnels rassemblés autour d’une table…

Sous ce même chapiteau, une exposition de planches de bande dessinée, 
réalisées par les CM1-CM2 de huit écoles, viendra vous mettre l’eau à la 
bouche. L’art de la BD, étape après étape, ne va pas vous laisser de marbre. 
Et ça tombe bien puisque vous pourrez à votre tour créer votre première 
planche, avec l’appui du magasin Vega et le coup de main de l’illustrateur 
François Duvoisin. On vous proposera également un bond dans le XVe 
siècle avec la reconstitution d’un atelier de fusain sur granit. Ou l’art de 
la bande dessinée à l’ancienne lorsque les dessins étaient gravés «à 
l’envers» dans la pierre puis imprimés sur du vieux papier. Un clin d’oeil 
à Martin Waldseemuller, dessinateur-cartographe et imprimeur-conseil 
du Gymnase Vosgien. On lui doit notamment la première carte du duché 
de Lorraine vers 1508 et celle d’Alsace avant 1510. C’est également lui 
qui utilise pour la première fois le mot «America» dans un planisphère 
publié le 25 avril 1507 dans Cosmographiæ Introductio.

Parce que le Salon de la Bande Dessinée est amené à vivre au-delà 
du Festival International de Géographie 2016, un prix a été créé pour 
récompenser un auteur abordant trois notions essentielles du FIG : 
découverte, voyage et géographie. La sélection est faite par le comité 
du Salon du Livre mais un jury spécifique sera chargé d’attribuer ce Prix 
BD de Géographie. A gagner : un mois de résidence artistique à Saint-
Dié-des-Vosges. L’idéal pour créer mais aussi pour partager avec les 
Déodatiens, petits et grands.

ÉTERNEL TINTIN !
Parler de la Belgique sans évoquer Tintin ? Impossible ! Pourtant 
le personnage d’Hergé, devenu symbole de la Belgique, fuit son 
pays dès la première aventure en 1930, Tintin au pays des Soviets. 
Tintin voyage, il a le goût du monde. Avec près de 22 pays visités, il 
permet à son créateur d’être un peu ethnographe avec une curiosité 
géopolitique et un engagement très clairs. Est-ce pour cette raison que 
des millions de gens prennent toujours autant plaisir à lire et relire Tintin ?  
Cette étonnante longévité des Aventures de Tintin est aussi certainement due à la 
modernité de l’œuvre d’Hergé. Tintin nous parlerait-il de nous et de notre époque ? Et si 
Hergé avait encore des choses à nous dire ! Des questions qu’abordera certainement le scénariste 

et biographe Benoît Peeters (en photo ci-contre), spécialiste d’Hergé, condisciple 
de Francois Schuiten (Les cités obscures...), invité du FIG cette année pour évoquer 
l’«éternel Tintin». Tintin, personnage qui continue d’inspirer les auteurs de bande 
dessinée, comme Emmanuel Rabu et Yochen Gerner qui décortiquent l’univers de 
Tintin dans RG, un ovni poétique dessiné. Invités du Salon du Livre, ils représentent la 
nouvelle génération des auteurs BD.

C’est d’ailleurs une fierté d’accueillir le dessinateur-auteur Jochen Gerner qui, depuis 
des années, a trouvé sa place dans la bande dessinée, mais aussi dans le milieu de 
l’art et du dessin de presse (le Monde, le Un...). Présent au FIG, Yochen Gerner a 
accepté d’intégrer le jury (aux côtés de Tonino Benacquista, Isabelle Autissier, 
Olivier Dautrey...) du premier Prix de la Bande Dessinée géographique. Un nouveau 
prix rêvé qui s’imposait car la BD se réinvente, les dessinateurs trempent de plus en 
plus leur plume dans l’écho du monde, les cases explosent et leurs auteurs ont des 
choses à nous dire. Nous ne pouvions pas laisser cet art de côté. 

Sarah Polacci, journaliste

FIG JUNIOR
C’en est fini du temps où l’enfant avait deux possibilités :  
vivre le FIG de l’intérieur avec son école ou suivre avec 
plus ou moins d’entrain ses parents dans les conférences, 
le Salon du Livre, de la Gastronomie… Désormais, il existe 
le FIG Junior, spécialement conçu pour les 3-15 ans et 
qui s’inscrit parfaitement dans le programme «adulte» de 
l’événement. Ils n’auront qu’à suivre le guide ou la mascotte 
Filli, cette pieuvre à tête de mappemonde !

Ce parcours FIG Junior leur permettra de découvrir autant 
le thème que le pays invité. Plusieurs temps forts leur seront 
proposés aux abords du Parc Jean-Mansuy, parmi lesquels 
des ateliers culinaires. La jeunesse mettra la main à la pâte 
pour confectionner des gaufres, des spéculoos… Au jardin 
du vent, elle s’essaiera à la fabrication de girouettes et de 
cerfs-volants en lien avec l’AVSEA (Association Vosgienne 
de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des 
Adultes), découvrira ce monde qui va plus vite à travers un 
atelier modélisme, pourra même participer à un Café Géo 
spécial enfant et à des «rencontres géothèmes» dont le but 
est d’expliquer la géographie…

Pour que les enfants ne manquent rien de ce que le FIG 
Junior a à leur offrir, des kits leur seront remis, comprenant 
notamment le guide avec le programme spécifique enfants 
et les travaux des classes ayant participé aux différents 
ateliers.

TINTIN À L’HONNEUR, 
MAIS AUSSI  
LUCKY LUKE
La Belgique, terre de la bande dessinée, a 
aussi vu naître les premiers traits de Lucky 
Luke, il y a 70 ans, sous la plume du génial 
dessinateur belge, Morris. Nous fêterons avec 
bonheur l’anniversaire de ce personnage 
immortel, parfait héros, qui a rencontré 
Calamity Jane et Billy the Kid. Inépuisable, 
Lucky Luke continue d’inspirer les scénaristes 
depuis la mort de Goscinny. Ainsi, Robert de 
Groot, Xavier Fauche, Guy Vidal ou encore 
Vicq ont-ils contribué à faire vivre la célèbre 
série, ancrée dans l’ouest américain, qui fait 
encore rêver les lecteurs de 7 à 70 ans..

Sarah Polacci, journaliste 



GÉOTHÉMA 1 

TRANSPORT :  
GAGNER OU 
PERDRE DU 
TEMPS ?
Les lignes à grande vitesse du 
réseau ferroviaire rapprochent 
certains citadins, mais étirent 
paradoxalement les distances 
entre certaines régions. Les 
modes de vie se sont accélérés et 
intensifiés notamment à travers la 
dispersion spatiale des activités 
et l’allongement des distances 
parcourues quotidiennement. La 
réduction du temps de transport 
des marchandises reconfigure la 
carte mondiale des localisations 
industrielles et le juste-à-temps 
réorganise la logistique (la supply 
chain). 

GÉOTHÉMA 3 

LES POLITIQUES :  
MAINTENANT  
PRIS DE COURT ?
Face à l’instantanéité et à la multiplicité de 
décisions prises dans tous les domaines, les 
représentants politiques peinent à trouver le 
rythme. Sont-ils inexorablement dépassés par 
la vitesse du monde contemporain et faudrait-il 
repenser le système politique ? Simultanément, 
les camps de toutes sortes qui se multiplient, 
ceux des réfugiés par exemple, ne regroupent-ils 
pas des personnes dont le mode de vie précaire 
subit d’autres rythmes, entre lenteur et espérance 
subite ?
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LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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UN MONDE QUI VA PLUS VITE ?
Qui dit vitesse, dit déplacement — d’un objet ou d’un être humain, et de plusieurs. Qui dit déplacement, dit mobilité 
dans l’espace, soit une question éminemment géographique. L’espace étant organisé par les déplacements, entre 
autres facteurs, leur vitesse ou, son corollaire, leur lenteur, conditionnent de nombreux éléments, jusqu’à la masse 
des déplacés, plus ou moins importante. On peut aller vite en petit groupe, lentement en grand groupe, mais le 
contraire est possible. Mais il n’y a pas que la locomotion : les milieux physiques et biogéographiques évoluent, plus 
ou moins rapidement, et, à l’instar du climat, il n’est pas facile d’évaluer la vitesse des processus.

Le déplacement dans l’espace suppose une trame. Si le chemin se fait en marchant, une fois la trace effectuée le 
chemin peut rester. Il peut devenir une route, une autoroute, une ligne de chemin de fer. Il peut prendre la voie des 
airs ou des mers. Mais les sociétés humaines n’organisent pas la vitesse de la même façon, selon les lieux ou les 
époques, et elles n’y mettent pas les mêmes moyens techniques, tout comme elles n’y attribuent pas les mêmes 
valeurs, les mêmes intérêts. 

Or l’essence de la question réside dans le caractère de la vitesse qui est variable par définition, non seulement 
sur le plan physique (plus vite, moins vite en secondes, en heures ou en journées), mais aussi sur le plan temporel 
(la diligence paraissait le summum du déplacement rapide au XVIIIe siècle…), social (le moine zen reste immobile 
devant une paroi de bois ou un jardin de pierre alors que le cadre supérieur bondit d’un avion supersonique à 
un autre…) et donc géographique (le temps semble s’écouler moins vite sur le plateau du Grésivaudan, il semble 
s’affoler aux heures de pointe à la station de métro parisien du Châtelet…).

Le niveau minimum de la vitesse est connu : c’est l’arrêt, qui n’empêche pas la vitesse de réflexion ou celle du défilé 
des images sur un écran que l’on regarde. Le niveau maximum l’est moins, et l’être humain tend à confondre course 
avec évolution : il cherche à aller plus vite. L’accélération de la vitesse mécanique semble même être la marque 
par excellence du progrès et de la modernité, que le mouvement du futurisme italien avait salué avant de rallier le 
fascisme… Mais être plus rapide signifie-t-il forcément aller mieux collectivement ou individuellement ?

Or la vitesse maximale s’est accélérée sur le plan mécanique. Les avions ont franchi le mur du son (Mach 1) à partir 
de 1945. Le premier train à grande vitesse, le shinkansen japonais, atteint 240 km/h en 1964, le Maglev, ou train à 
lévitation magnétique, 581 km/h en 2003 et une voiture de 1 200 CV les 435,31 km/h en 2014. Il fallait une bonne 
journée pour rallier Paris à Marseille en train il y a un siècle, cela demande de nos jours un peu plus de trois heures. 
Il suffit désormais de quelques nanosecondes pour que le trader passe ses ordres financiers et, à l’autre bout de 
l’ordinateur, une usine peut fermer et une région devenir sinistrée économiquement. Se déplacer implique des 
infrastructures. Les infrastructures appellent le déplacement. L’espace géographique est ainsi structuré.

En fait, c’est la question du changement et de l’évolution du monde qui est posée et donc, de son amplitude ou de 
sa profondeur. C’est en distinguant les phénomènes et les processus en cause que l’on peut en avoir une idée plus 
précise, à condition de ne pas confondre vitesse et instantanéité.

Béatrice Collignon et Philippe Pelletier,  
directeurs scientifiques du FIG 2016

Professeurs des universités à Bordeaux et Lyon

Pour traiter de toutes les facettes de la vitesse, le programme scientifique du FIG se déclinera cette année en 
huit GéoThéma, qui seront structurés autour de conférences à une ou plusieurs voix. Géo-Trio, Géo-Duo et 
Géo-Solo seront autant de dispositifs pour présenter les analyses des experts au grand public et répondre à 
ses questions. S’y ajouteront des «Conversations transversales» entre un(e) géographe et un(e) chercheur(e) 
d’une autre science sociale et des Géo-Flash qui feront en 15 minutes le point sur une question précise. 

GÉOTHÉMA 4

LA VILLE À TOUTE VITESSE
La vitesse contemporaine semble s’incarner dans la ville. Les 
constructions succèdent aux destructions. Les embouteillages 
côtoient les métros à grande vitesse. L’urbanisme éprouve 
des difficultés à suivre le rythme tandis que les modes 
de vie urbains semblent se généraliser. Dans le même 
temps, à l’intérieur des métropoles, des parties de la ville 
expérimentent les mobilités douces et le paradoxe de 
déplacements plus lents qui finissent par faire gagner du 
temps.

GÉOTHÉMA 2

FAST MONEY
Toujours plus vite semble être le mot d’ordre de l’économie 
financière. Mais ce n’est pas le seul facteur qui guide la 
localisation de ces opérations économiques. L’ubiquité 
des outils informatiques n’empêche pas la concentration 
des donneurs d’ordre dans les 
centralités urbaines et, lorsque 
l’on travaille à la nanoseconde 
près, la distance entre le terminal 
et le serveur s’avère toujours 
cruciale...

TRANSPORT : GAGNER  
OU PERDRE DU TEMPS ?

FAST MONEY

LES POLITIQUES : 
MAINTENANT  
PRIS DE COURT ?

LA VILLE À TOUTE VITESSE

LA TERRE S’EMBALLE-T-ELLE ?

LA VITESSE EN IMAGES

DERNIER SLOW ?

LE PAYS INVITÉ : LA BELGIQUE
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GÉOTHÉMA 5 

LA TERRE S’EMBALLE-T-ELLE ?
Les milieux physiques et biogéographiques n’évoluent pas à la 
même vitesse que les activités humaines qui les modifient. Entre 
irénisme et catastrophisme, l’évaluation exacte des transformations 
en cours reste délicate. Les ressources naturelles conditionnant tout 
développement durable disparaissent-elles ou se reconstituent-elles 
plus ou moins rapidement ? Et sous quelle pression ?

GÉOTHÉMA 6

LA VITESSE  
EN IMAGES

Les images — cartographiques, 
photographiques, filmiques — tentent 
de reproduire la vitesse. Les récits 
racontent l’espace-temps des fictions 
de la mondialisation. Les infographies 
essaient de combiner esthétisme et 
vitesse.

GÉOTHÉMA 7

DERNIER SLOW ?
Face aux accélérations dans les différents domaines 
de la vie, nombreux sont celles et ceux qui cherchent à 
ralentir le rythme. De la «slow flood» à la «slow science» en 
passant par les «bureaux du 
temps», ils proposent 
une pratique et une 
vision plus posée 
des choses et du 
monde. Ils invitent à 
la lenteur. Le forum 
de géographies 
critiques, rendez-
vous régulier de la 
fin d’après-midi du 
samedi, débattra aussi 
de cette question : 
quelle vitesse pour 
la production de 
connaissance en 
géographie ?

GÉOTHÉMA 8

LE PAYS INVITÉ : LA BELGIQUE
L’image géographique du plat pays malgré les Ardennes ne doit pas masquer 
les complexités d’une société qui osci lle entre réunions et divisions. La 
Belgique en tant qu’État a moins de deux siècles d’existence, mais elle hérite 
d’une situation géohistorique forte qui la place au contact des mondes 
germaniques, francophones et anglophones comme l’incarne Bruxelles, 
capitale de l’Union Européenne. Symbole ou contre-exemple de l’Europe 
actuelle ?

  Axe 1 . Rencontres avec les enseignants 

• Vendredi 30 à 9 h - Espace G.-Sadoul
Accueil des enseignants par l’Inspection Générale et les 
Directeurs Scientifiques du Festival dans le cadre du Plan 
National de Formation du Ministère de l’Education Nationale. 
Présentation des parcours pédagogiques du FIG.

• Vendredi 30 de 9 h 30 à 11 h – Espace G.-Sadoul
Conférence introductive «Quelles lectures géopolitiques 
du monde actuel ?» par Michel Foucher, géographe et 
diplomate, professeur à l’Ecole normale supérieure (Ulm), 
ancien ambassadeur, ancien directeur du Centre d’analyse et 
de prévision du ministère des Affaires étrangères. 

• Vendredi 30 de 11 h 15 à 12 h 30 – Espace G.-Sadoul
Conférence «Quelles lectures géopolitiques du monde 
actuel ? Etudes de cas : les Afriques, le Proche et le 
Moyen Orient, l’Europe» par Michel Foucher, géographe 
et diplomate, professeur à l’Ecole normale supérieure (Ulm), 
ancien ambassadeur, ancien directeur du Centre d’analyse et 
de prévision, avec Catherine Biaggi, Inspectrice Générale de 
l’Education Nationale, groupe histoire et géographie,Laurent 
Carroué, Inspecteur Général de l’Education Nationale, 
groupe histoire et géographie. 

• Vendredi 30 de 15 h à 16 h 30 - IUT
Table ronde «Enseigner les programmes de géographie», 
animée par l’Inspection Générale de l’Education Nationale, 
groupe histoire et géographie. 

  Axe 2. Ateliers rencontres avec des chercheurs, 
  autour d’ouvrages et de films 

• Vendredi 30 de 16 h à 16 h 45 - KAFÉ/MPES
Présentation d’ouvrage «La Russie entre peurs et défis»,  
A. Colin par Jean Radvanyi, géographe, Inalco/CNRS. 
Coanimation de l’auteur et d’un IA IPR d’histoire et de 
géographie.

• Samedi 1er de 14 h 30 à 16 h 15 – INSIC
Atelier images, cinéma «Enseigner l’habiter au rythme du 
cinéma et des séries» par Marion Beillard, IA-IPR, d’histoire-
géographie, académie de Versailles, Yann Calbérac, maître 
de conférences, Université de Reims Champagne Ardennes 
et Bertrand Pleven, doctorant, UMR 8504 Géographie-Cités, 
E.H.GO, Université de Paris IV.

• Samedi 1er de 17 h à 17 h 45 – IUT 
Présentation d’ouvrage «L’Homme et les limites» par Jean-
Christophe Gay, professeur des Universités. Coanimation 
de l’auteur et de Gwenaëlle Hergott, IA-IPR, d’histoire-
géographie, académie de Nancy-Metz.   

• Dimanche 2 de 11 h à 11 h 45 – Restaurant Au Bureau
Présentation d’ouvrage «Pourquoi sommes-nous si 
pressés» par Jean Ollivro, professeur des Universités. 
Coanimation de l’auteur et Jacqueline Jalta, IA IPR d’histoire-
géographie, académie de Paris.

  Axe 3. Les Rendez-vous du développement durable

• Samedi 1er de 10 h à 12 h 30 – Lycée Jules-Ferry
Table ronde «Le développement durable au défi du 
monde : les objectifs du développement durable de 
l’ONU» animée par Michel Hagnerelle, Inspecteur Général 
de l’Education Nationale, doyen du groupe histoire et 
géographie, Elisabeth Dorier, professeure des Universités, 
Marseille et Philippe Orliange, directeur de la stratégie des 
partenariats et de la communication de l’Agence française du 
développement 

  Axe 4. Le numérique

• Vendredi 30 de 17 h à 18 h – INSIC
Table ronde animée par Jean-Louis Leydet, IA-IPR d’histoire-
géographie, Délégué au Numérique Académie d’Aix 
Marseille, les chargés de mission DNE et des enseignants.

• du vendredi 30 au dimanche 2 - Musée Pierre-Noël 
Ateliers numériques de la DNE
Latroch Nora, L’espace productif d’une métropole : Marseille, 
académie d’Aix-Marseille / Jean-Yves Loisy, Etude de cas : 
par où faire passer la LGV PACA ?, académie d’Aix-Marseille 
/ Aurélien Royer, Des métropoles d’aujourd’hui aux villes de 
demain, académie d’Amiens / Isabelle Marcangeli, La Corse, 
la plus proche des îles lointaines, académie de Corse / Franck 
Besqueut, José-Emmanuel Luque-Romero, de la toile à la classe :  
une voie rapide pour enseigner les transports ferroviaires à 
grande vitesse avec Géoconfluences, académie de Lyon / 
Samuel Coulon, Géométrique des transports. Une approche 
transversale entre «information et création numérique» et 
«géographie», académie de Paris / Nathalie Verstraete, Etude 
de cas : les conséquences du changement global sur le littoral 
belge, académie de Rouen / Sami Chérif, L’avion face au train :  
Eurocarex, un projet de fret ferroviaire à grande vitesse, 
académie de Versailles / Ridel Cédric, Merlet Mathieu, De 
ma ville à l’espace monde : une intégration accélérée des 
territoires dans une ère de mobilités, AEFE. 

LES PARCOURS PÉDAGOGIQUES DU FIG 2016

UN LIVRE PRÉMONITOIRE DE JEAN OLLIVRO
Jean Ollivro, géographe breton, a eu le nez creux : en l’an 2000, il publie L’homme 
à toutes vitesses (PUR) montrant combien la multiplication des vitesses a chamboulé 
l’organisation des territoires. Ainsi, les nouvelles cartes régionales ne sont plus calées 
sur les mobilités automobiles mais ferroviaires. La capacité à vivre en plusieurs endroits, 
selon les saisons ou du fait de la disjonction entre travail et résidence, touche de plus 
en plus de monde. Pour Ollivro, nos pratiques différentielles de la vitesse créent des 
espaces-temps hétérogènes qui conduisent à un plus grand isolement. N’a-t-on pas vu pendant l’Euro 2016 des 
millions de personnes abandonner leurs télévisions au domicile pour se regrouper dans les cafés et les places et 
partager leurs émotions ensemble ? Un effet de réaction contre une trop grande atomisation de ce qui faisait la 
société d’hier, éclatée par les nouvelles technologies. 



Café ou bière à la main, installez-vous dans les cafés 
et les bars de la ville pour assister aux Cafés Géo du 
FIG ! Rencontrez des scientifiques invités, partagez un 
moment convivial au coin du comptoir et débattez avec 
des spécialistes. 

Discutez et découvrez les travaux de nombreux 
chercheurs conviés à cet événement. Voilà l’occasion 
de poser toutes les questions qui ont pu un jour vous 
traverser l’esprit, à propos de notre monde. Loin d’être 
une salle de classe, les Cafés Géo sont des espaces 
ouverts à la curiosité et au débat, tout en conservant 
l’exigence que réclame la discipline. Actualité mondiale, 
avancées des recherches, travaux personnels des 
géographes, aucun sujet n’est tabou ! La réussite d’un 
Café Géo repose toujours sur la participation de tous, de 
chacun et de chacune. Soyez donc les bienvenus ! 

Nés à Saint-Dié-des-Vosges il y aura bientôt dix-sept ans, 
les Cafés Géo voyagent toute l’année dans une vingtaine 
de villes, en France comme à l’étranger, pour partager 
l’esprit du FIG. Le succès de la formule «faire de la 
géographie autrement» ne se dément pas ! Retrouvez de 
nombreuses informations sur le site www.cafe-geo.net, 
abonnez-vous à sa lettre électronique ou suivez-nous sur 
Facebook (www.facebook.com/Cafes.Geographiques) 
et Scoop.it (www.scoop.it/t/cafes-geographiques). 

Venez à la rencontre de l’équipe des Cafés Géo et 
participez aux événements qu’elle organise au FIG et 
dans les autres villes toute l’année, aux débats, aux 
sorties, aux voyages, aux repas géo qu’elle propose à ses 
adhérents. Une nouvelle façon de vivre la géographie 
est née à Saint-Dié-des-Vosges, venez l’essayer! C’est à 
consommer sans modération! 

L’édition 2016 du FIG, consacrée au thème «Un monde 
qui va plus vite ?» avec la Belgique comme pays invité, 
sera l’occasion de rencontres et d’échanges captivants 
dont nous avons eu un avant-goût lundi 23 mai 2016. 
Ce jour-là, les deux directeurs scientifiques, Béatrice 
Collignon et Philippe Pelletier, ont choisi la formule 
du Café Géo (au bar La Poste à Saint-Dié-des-Vosges) 
pour débattre du thème de l’année 2016 «Le monde 
va-t-il plus vite que le monde ?» Faites-nous confiance, 
la programmation des Cafés Géo du prochain FIG est 
riche de promesses pour tous les 
esprits curieux. 

Au plaisir de vous 
rencontrer 
très bientôt.

Daniel Oster,  
association 

Les Cafés 
géographiques

VITRINES DE LA GÉOGRAPHIE

LE SALON DE LA GÉOMATIQUE
Les outils et méthodes de la géomatique ont pour finalité la 
représentation spatiale des territoires construits, vécus, perçus et 
imaginés. Le Salon de la Géomatique constitue une vitrine sur les 
nouveaux outils, méthodes et usages qui permettent de collecter, 
d’analyser, d’interpréter, de diffuser et de représenter l’information 
géographique. Cette vitrine accueille des exposants d’horizons 
variés – universités et laboratoires de recherche, entreprises privées, 
associations, administrations et collectivités territoriales. Elle propose 
des démonstrations logicielles et des animations destinées à un large 
public, lui permettant de découvrir cette discipline innovante située 
à l’interface de la géographie et de l’informatique. Le salon propose 
également la neuvième édition du concours de géovisualisation 
et cartographies dynamiques au cours duquel sont présentés des 
formes novatrices de cartographie et de visualisation des territoires, 
un cycle de mini-conférences destinées à un public spécialisé ou non, 
en partenariat avec l’AFIGEO, ainsi que des animations pour découvrir 
le salon et les multiples facettes de la géomatique. 

Pour l’équipe organisatrice,

Paule-Annick Davoine,  
géomaticienne, maître de conférence HDR à Grenoble-INP,  

Laboratoire d’informatique de Grenoble

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

Yann Calbérac,  
Maître de conférences à l’Université  

de Reims Champagne-Ardenne

EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES
Les expositions scientifiques présentent les travaux de chercheur(es) 
et de doctorant(es) sous la forme de posters portant sur le thème de 
l’année ou le pays invité. S’adressant à un large public, elles rendent 
compte de la variété des questionnements et des méthodes en 
géographie. Les visiteurs bénéficient sur place des explications des 
exposant(es) et peuvent librement discuter avec eux, ce qui fait de ces 
expositions un lieu privilégié de rencontres avec la communauté des 
géographes.

Doté par l’ADFIG, le prix du meilleur poster est décerné par un jury 
composé de géographes et de cartographes. Il récompense la qualité 
de la composition, la clarté du message scientifique et l’originalité 
de la recherche présentée. Le FIG innove aussi cette année en 
créant un nouveau prix pour des posters réalisés avec des élèves du 
secondaire, afin d’encourager des projets pédagogiques en lien avec 
la géographie.

Antoine Fleury, chargé de recherche au CNRS-UMR Géographie-cités  
Marie Redon, maître de conférences à l’université Paris 13-Nord
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MARIA DOLORS GARCIA RAMON
PRIX VAUTRIN LUD 2016

Née en 1943, elle est professeure émérite de l’université autonome de 

Barcelone et membre de l’Academia Europaea depuis 1998. Ces champs 

d’intérêt sont variés, ayant travaillé sur la géographie rurale, l’histoire de 

la pensée géographique, les espaces publics urbains ou la géographie du 

genre, dont elle est une des pionnières. Elle a été secrétaire, de 1988 à 1996, du 

groupe d’études sur genre et géographie de l’Union Géographique Internationale 

(UGI). Elle est auteure ou co-auteure de nombreux livres et articles sur le sujet, tel Mujer 

y agricultura en España : Trabajo, Género y Contexto regional (1994) ou Women of the European Union: the 

politics of work and daily life (1996), co-dirigé avec Janice Monk. Débutée par un master (MA) en géographie 

à l’université de Californie (Berkeley) en 1970, sa carrière témoigne d’une très grande ouverture internationale, 

tant vers le monde anglophone, et particulièrement les Etats-Unis, que vers le monde latino-américain.  

Jean-Christophe Gay,  

secrétaire général du Prix International Vautrin-Lud 

Le Salon de la Géomatique  
et les expositions 
scientifiques auront lieu  
les 30 septembre  
et 1er octobre 2016  
de 9 h à 19 h  
et le dimanche 2 octobre  
de 9 h à 16 h  
au Musée Pierre-Noël.

LES CAFÉS GÉO AU FIG,  
DES LIEUX DE DÉBAT POUR COMPRENDRE LE MONDE 



LE SALON DE LA GASTRONOMIE
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Le monde qui mange va-t-il plus vite ? A en croire 
les Cassandre qui comptent les minutes gagnées 
chaque année par le snacking au bureau, 
dans les transports, en vacances, on 
devrait tous finir à manger avec les 
doigts dans du carton des nourritures 
industrielles…. Pourtant, ça résiste ! En 
France, la gastronomie tient salon dans 
de nombreux festivals et Saint-Dié-des-
Vosges n’y échappe pas. Car «manger, 
c’est incorporer un territoire» rappelait Jean 
Bruhnes, professeur au Collège de France. 

A Saint-Dié-des-Vosges, les chefs et les 
cuisiniers offrent des démonstrations 
culinaires pour faire connaître leurs 
talents, souvent discrets. D’Alsace, 
des Vosges, de Belgique et bien 
d’autres régions cherchant à se faire 
apprécier pendant le FIG, viennent des 
passionnés des légumes, des fromages 
et des viandes. 

En accord avec la question posée par le 
FIG, on discutera du Fast Food. Que voulons-
nous manger ? Comment marions-nous nos 
pratiques en allant au supermarché, en voulant 
des produits de saison et du local ? Comment les 
locavores se multiplient-ils ? 

La grande affaire, celle qui va déborder le Salon, c’est 
la Belgique. Les Belges sont d’impénitents gourmands. 
Ils ont importé tant de plats qu’une blague dit ceci : 
«La gastronomie belge, c’est de la cuisine française 
améliorée». En pardonnant volontiers cette gentille 
effronterie, on relèvera  qu’ils ont su léguer à l’Europe 
un patrimoine culinaire très original qui a du succès. 
La trilogie moules-frites-bière vaut bien la française 
pain-vin-fromage. Une question culturelle cependant, 
débattue aussi au FIG : pourquoi les frites seraient-elles 
appréciées croustillantes en Europe et aimées… molles 
au Canada ? Pas de révolution dans cette affaire, juste de 
quoi montrer que le goût est bien une affaire de culture. 

En bref, un salon qui allie le festif, l’agréable et le savant. 
Pour que celui qui franchisse les frontières sache ce que 
manger veut dire pour les géographes. 

Gilles Fumey,  
géographe, président de l’ADFIG  

et dirigeant du Food20 Lab à l’ISCC-CNRS (Paris)

SOIRÉE MOULES OU 
FRICADELLES-FRITES  
SAMEDI DÈS 19 H
Deux chapiteaux seront dressés place de l’Europe et place du 
Général-de-Gaulle le samedi 1er octobre. La Belgique y sera 
déclinée à toutes les sauces : gastronomiques et musicales !

UN SALON ANTI-FAST FOOD !
SOIRÉE CAMPAGNARDE :  
TERROIR À COMPOSER
Une planche à découper, un couteau, une chope, 10 jetons 
d’une valeur faciale de 1,50 €, des bons de réduction… Une fois 
ce kit (20 €) en main, la soirée campagnarde du vendredi peut 
commencer à l’Espace François-Mitterrand et sous le chapiteau 
du pays invité…

Le principe est simple : comme le FIG est terre de découvertes, 
on vous propose de garnir votre planche en piochant dans 
les richesses gastronomiques des terroirs vosgiens et belges. 
Vous pourrez à l’envi picorer un bout de saucisson par ici, un 
morceau de fromage par là, déguster un verre de vin à droite, 
une bonne bière à gauche. Le tout entre 19 h et 21 h 30, sur 
fond d’animation musicale et en présence d’un cracheur de feu !

Le Salon de la Gastronomie est ouvert  
le 30 septembre de 9 h à 21 h 30  
et les 1er et 2 octobre 2016 de 9 h à 19 h  
à l’Espace François-Mitterrand

VILLE  
EN FÊTE
Proposées par l’Union 
Déodatienne des Artisans 
et Commerçants, de 
nombreuses animations 
coloreront le centre-ville, 
entre folklore belge, 
animations feu et lumière, 
grands standards 
musicaux du Plat Pays, 
musique électronique… 
Pour les déambulations, 
on cite Gille, Géants, 
fanfares…

DANS  
LE SENS  
DU VENT
Sur le parc de l’ancienne 
piscine, Yves Fessler 
partagera sa passion pour 
les montgolfières avec le 
grand public. Mieux, sur les 
trois jours du festival et avec 
deux nocturnes, le Salixien 
détaillera toutes les étapes 
du montage et embarquera 
ses passagers pour un vol 
captif.

CHAPITEAU BELGE
Offrir une vision globale du pays invité d’honneur n’est pas 
chose aisée, surtout lorsqu’il s’agit d’un pays aussi riche 
culturellement que la Belgique. Les Offices de Tourisme 
flamand, wallon et arlonais feront le plein de brochures et 
documents pour inciter à traverser la frontière. Le voyage 
passera aussi par les papilles puisque le public appréciera 
la présence du Palais de la bière, de la confrérie du 
Maitrank, du chocolatier Galler, fournisseur du Royaume de 
Belgique. Sans oublier les étals dédiés aux fromages et à la 
boulangerie, pâtisserie et sucrerie !

©
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Découvrez 

lors du Festival 
l’Atelier Géo-
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Exposition
«Les Marionnettes  
du monde» à La Nef
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EXPOSITIONS SPECTACLES ET ANIMATIONS

Exposition  
«Marionnettes  
du Monde»  
par la Compagnie 
Une poignée 
d’Images  
La Nef - salle 9

La compagnie Une 
Poignée d’Images, 
association 1901, 
a pour objectif de 
promouvoir l’Art 
de la Marionnette 
sous toutes ses 

formes (ombres, marionnettes à fil, à 
gaine, sur table, marottes...). Depuis 
30 ans, les artistes de la Compagnie 
créent des spectacles pour enfants 
comme pour adultes. Ils écrivent 
le plus souvent leurs textes et 
fabriquent les marionnettes et les 
décors. Chacune des créations est 
prétexte à l’utilisation de nouvelles 
techniques. La compagnie collabore 
depuis plusieurs années avec 
des metteurs en scène français 
et étrangers et elle participe à de 
nombreux festivals à travers le 
monde. En 1984, la compagnie crée 
le festival international «Solstice de la 
Marionnette», installé à Belfort. Il est 
au départ organisé tous les deux ans, 
puis le succès grandissant, il devient 
annuel à partir de 2002. En 2010, 
Une Poignée d’Images s’est investie 
pour plus de deux ans dans le projet 
Européen «Vagabondages» aux 
côtés de deux partenaires étrangers :  
le théâtre d’Arad en Roumanie et le 
théâtre Karromato en République 
Tchèque. Confiance renouvelée 
puisqu’en 2013, l’Europe finance un 
nouveau projet «Itinérances» qui se 
place dans la continuité du premier 
projet, à savoir l’accès à la culture 
pour les personnes défavorisées.

Conférences  
«L’art de la marionnette  
de l’antiquité à nos jours»  
Samedi 1er et dimanche 2 octobre  
à 10 h - Plateau de La Nef - 
Billetterie gratuite

La marionnette est présente dans la 
vie des Hommes depuis l’Antiquité. 
Elle est apparue dans diverses 
régions du monde. Au fil des siècles, 
elle a beaucoup évolué, tant au niveau 
des techniques que des rôles qu’elle 
a pu tenir. Passionnés par le monde 
de la marionnette depuis plus de 
trente ans, le Théâtre de Belfort -l’un 
des très rares théâtres permanents 
de marionnettes en France- a enrichi 
sa collection au fur et à mesure de ses 
voyages dans le monde entier. Parmi 
les plus belles pièces se trouvent 
des marionnettes très anciennes 
comme des marionnettes à gaine 
chinoises, une marionnette bulgare 
qui vous dévoile son mécanisme, des 
marionnettes à fils thaïlandaises... 
De nombreuses techniques de 
manipulation (marionnettes à fils, à 
tige, à gaine, à tringle, marottes...) 
venant de nombreux horizons 
(Vietnam, Birmanie, Thaïlande, 
Chine, Bali, Europe et Europe de 
l’Est, Afrique, Mexique...) sont 
présentées. La richesse et la diversité 
des pièces permettent de présenter 
des marionnettes du monde entier 
et d’avoir ainsi une vision générale 
de l’histoire de la marionnette. 
Plusieurs supports d’information 
pédagogique tels vidéos et 
panneaux explicatifs accompagnent 
les marionnettes ce qui permet d’en 
apprendre beaucoup sur l’histoire et 
le développement de ces dernières 
à travers l’histoire dans diverses 
régions du monde.

Spectacle «Le Cirque est arrivé» 
par la Compagnie Clair de Lune  
Samedi 1er et dimanche 2 octobre  
à 15 h 30 et à 17 h 30 - Plateau de 
La Nef - Billetterie gratuite

Le rideau se lève. Un cirque 
d’ombres arrive et tout devient 
possible... Ombres et lumière 
exécutent pirouettes et pitreries, 
vous racontent une histoire sans 
paroles, sautillant sur des notes et 
des cliquetis. Le décor évoque le 
Chat Noir et la belle époque du 
théâtre d’ombres à Montmartre. 
Dans l’obscurité de la salle, une 
intimité se tisse entre le public, 
les ombres et le manipulateur... 
Le Clair de Lune Théâtre est une 
compagnie spécialisée dans le 
théâtre d’ombres qui propose des 
spectacles intimistes, sans paroles, 
où la musique a une place très 
importante. «Notre volition est de 
faire rêver en ayant un regard critique 
sur certaines questions importantes 
de notre époque». 

BERNARD BRUEL  
CHANTE JACQUES BREL
Depuis plus de 25 ans, partout dans le monde, 
Bernard Bruel restitue avec force sa passion pour 
Brel. Aux limites de la réalité et du rêve, la voix et 
la présence du «Grand Jacques» nous reviennent 
avec force et émotion. Sans jamais aliéner sa propre 
personnalité, Bernard Bruel sait retrouver les cris, 
les rires et les pleurs de celui qui depuis est entré 
dans la légende et dans le patrimoine de la chanson 
française. Les rencontres et les échanges avec France 
Brel, sa fille, et Jean Corti, son accordéoniste, furent 
autant d’encouragements à poursuivre cet hommage. 
S’imprégner si profondément de l’essence d’un autre 
homme, savoir s’effacer devant l’émotion des mots 
sans tomber dans l’imitation servile... C’est tout le 
talent de Bernard Bruel !  «Bernard Bruel ressuscite 
vraiment Jacques Brel. (…) il interprète ses chansons 
loin de tout plagiat. Stupéfiant et grandiose à la fois.» 
La Provence.

SLIPS INSIDE
par la Compagnie Okidok 
De et avec Benoît Devos et Xavier Bouvier

Albert et Baudouin ont des corps de rêves, 
des corps de stars. Musclés, élégants, habiles, 
facétieux et bien conscients de toutes leurs 
incroyables qualités, ils se lancent dans une 
grande démonstration de leurs talents. Et Dieu 
sait si leur palette est large. Du talent à l’état pur, 
la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le 
saindoux de la danse, bref la poésie brute des 
grandes années du music-hall. Une heure de rire, 
sans paroles, avec deux fois rien. 

Prix du public 2009 lors du Festival du Rire de 
Rochefort, Grand Prix du jury au Festival de Clown 
de Milan, Prix du Festival d’Humour Drôles de 
Zèbres 2010 à Strasbourg, Prix Devos spécial 25 
ans au Festival Des Devos de l’Humour 2014.

LES EXPOS
Un pays invité avec une 
richesse partagée entre 
deux régions : la Wallonie 
et la Flandre. Vous pourrez 
y découvrir des emblèmes 
culturels de ce beau 
pays. A La Nef, un univers 
dédié aux marionnettes. 
Au musée, l'exposition 
«Tintin et le voyage» vous 
dévoilera une collection 
d'objets privée qui voyage 
entre la Chine, l'Europe et 
la Corée. Qui plus est, vous 
pourrez découvrir une 
exposition photos sur «La 
petite Venise».

L’Amicale philatélique 
de Saint-Dié et environs 
avec le club d'Arlon, 
vous présenteront des 
timbres et des planches 
autour de nos deux pays 
et des collections privées 
autour de leur passion, à 
l'Espace Georges-Sadoul. 
Une dizaine d'autres 
expositions seront à 
découvrir durant le FIG. 

TINTIN ET LE VOYAGE
Deux collectionneurs privés de Tintin vont combler 
les attentes des puristes. Du 20 septembre au 23 
octobre, le Musée Pierre-Noël abritera l’une des plus 
belles expositions dédiées à l’œuvre d’Hergé. Statues, 
pièces en édition limitée, albums, cartes à tirage limité 
permettront de découvrir un Tintin authentique et 
précieux sous un angle particulier : la perception du 
voyage à travers les albums de Tintin.

LES MARIONNETTES À L’HONNEUR

Vendredi 30 septembre 2016 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul / Billetterie gratuite

Du 20 septembre au 23 octobre
Musée Pierre-Noël 

Samedi 1er octobre 2016 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul / Billetterie gratuite

Tintin en Amérique (1932)
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opération réalisée avec le concours  
financier du Conseil Régional de Lorraine

SAINT-DIE-DES-VOSGES
GERARDMER

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

50 quai de la résistance • 88100 Saint-Dié-des-Vosges
 09 71 00 88 00

WWW.AQUANOVA-AMERICA.FR  

Dimanche 4 octobre 2015

L’Australie s’invite à Aquanova
À partir de 14h* : 

course à l’australienne et remise de prix, 
initiation au 

Stand Up Paddle, 
cours d’Akuagourou 

OUVERT À TOUS

*Shorts de bain et tenues de surfeur 
autorisés pour cette journée 

Concessionnaire BMW 
J.M.S. Automobile
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