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9 h 00 – Hall Gare SNCF
Inauguration de la carte au sol IGN «Les Antilles françaises»
9 h 00 à 9 h 30 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
PNF - Accueil des enseignants par David Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges, Mesdames et Messieurs
les Inspecteurs Généraux de l’Education nationale et Olivier Clochard, Directeur Scientifique du festival dans
le cadre du Plan National de Formation du Ministère de l’Education Nationale. Présentation des parcours
pédagogiques
9 h 00 à 10 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Habiter ici, habiter ailleurs : «Metz, ma ville en cartes» (Projet cycle 3) avec Alain
Fabry et Séverine Heip, Académie de Nancy-Metz
9 h 30 à 11 h 00 – IUT, amphithéâtre
«Mineurs migrants» avec Sarah Przybyl, Géographe université de Poitiers, laboratoire Migrinter, Lydie Deaux,
Sociologue Université de Poitiers, laboratoire Migrinter, Ghislaine Jeandel-Jeanpierre, Vice-Présidente Conseil
Départemental des Vosges et les témoignages d’un jeune Mineur Non Accompagné devenu majeur et d’un
employeur.

La rencontre avec les mineurs non accompagnés (MNA) vient interroger nos représentations culturelles et sociales, elle nous
confronte souvent à notre impuissance et suscite des émotions parfois contradictoires. La prise en charge de ces adolescents
engage les difficultés plurielles de leur histoire, de leur parcours migratoire, de leur projet de vie, de leurs besoins et de leur statut.
Mieux les connaître pour mieux les accompagner permettra un retour sur investissement en raison de la gratitude qu’ont ces jeunes
vis-à-vis des états qui les accueillent, des personnes qui les soutiennent et des entreprises qui les emploient.

9 h 30 à 11 h 15 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan Goll
PNF – Conférence introductive «Frontières et migrations» avec Michel Foucher, titulaire de la chaire de
géopolitique appliquée
9 h 45 à 10 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Conférence «La faim dans les pays pauvres» avec Marc Dufumier, agronome (AgroParisTech) et Gilles Fumey,
Président de l’ADFIG
10 h 00 à 11 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Webradio et cartographie numérique : deux approches pour mieux appréhender
les flux migratoires mondiaux (cycle 4 ; 4e)» avec Arnaud Détot, professeur, Académie d’Amiens
10 h 15 à 11 h 00 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Mobilisations à distance : les organisations de solidarité internationales migrantes entre la
France, le Sénégal et le Maroc» avec Nathalie Kotlok, Maître de conférences en géographie, université de
Poitiers

Les apports des migrants au développement des lieux d’origine sont désormais promus par nombre d’acteurs pour freiner les
départs. Mais la relation migration développement est plus complexe.

10 h 30 à 11 h 15 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Le mur de D. Trump : la perception des migrants latino-américains» avec Bertrand Lemartinel,
professeur honoraire des universités (Perpignan)

Les médias présentent toujours le mur cher à Donald Trump du point de vue états-unien, ne serait-ce que par l’omniprésence
du président américain sur les réseaux sociaux. Mais il est aussi indispensable de considérer la façon dont les latino-Américains
abordent la question.

11 h 00 – Bar l’Actuel, 19 rue de la Gare, Saint-Dié-des-Vosges
Café géographique «Patients étrangers à l’hôpital en France. Accueil des migrants et tourisme médical»
avec Emmanuel Vigneron, géographe (université de Montpellier) et Jean-Michel Budet, directeur d’hôpital
honoraire
Quelle est la réalité de l’accueil des malades étrangers à l’hôpital français ? Entre tourisme médical et accueil des migrants quelles
sont les données de base du sujet. Où sont ces patients ? Quels sont les causes et les facteurs de leur traitement ?

11 h 00 à 12 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Etudier les enjeux et les acteurs des migrations internationales avec la cartographie
numérique (2nde GT)» avec Mathieu Merlet et Cédric Ridel, AEFE
11 h 15 à 12 h 15 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Conférence «Migrations et circulations culinaires en Europe» avec Jean Pierre Williot.
11 h 15 à 12 h 00 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Ne pas retenir, ne pas accueillir : le paradoxe migratoire balte» avec Céline Bayou, Rédactrice en
chef du site Regard sur l’Est, Chargée de cours à l’INALCO et à l’IRIS

Les pays baltes sont traversés par une angoisse existentielle : ils se vident en raison d’une faible natalité et d’une émigration
constante. Or l’immigration ne calme pas leur peur de la disparition.

11 h 15 à 12 h 00 – Tour de la Liberté
Conférence «Deux sociétés imbriquées : migrations et trajectoires franco-algériennes» avec Emmanuel
Blanchard, Historien, université de Saint-Quentin en Yvelines et Sciences Po Paris
L’indépendance algérienne n’a pas mis fin aux mouvements de populations entre les deux rives de la Méditerranée. L’imbrication des
sociétés française et algérienne est telle que les déplacements ne peuvent être enserrés dans le cadre des politiques d’immigration.

11 h 15 à 12 h 30 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan Goll
PNF - Table ronde «Migrations, géopolitique, frontières dans l’espace caraïbe» organisée par Virginie BabyCollin, Université d’Aix-Marseille et Michel Foucher, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée
11 h 30 à 12 h 30 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Migrer des Alpes vers la Lorraine aux 17e et 18e siècles» avec Laurence Joignon, Caisse des
dépôts, EHESS (Laboratoire géo-cités)

Cette étude sur les migrations alpines n’est qu’une esquisse de ce qui pourrait être un projet de recherche plus conséquent. Ces
migrations sont intimement liées à l’histoire particulière de la Lorraine et de l’Alsace, mais aussi de la Suisse, de la Savoie ou du
Piémont.

11 h 30 à 12 h 45 – Temple
Conférence débat «Quels engagements à destination des migrants en milieu rural ?» avec Sarah Przybyl,
université de Poitiers, William Berthomière, directeur de recherches, CNRS Migrinter, David Lessault, chargé
de recherches CNRS, Christophe Imbert, géographe, université de Rouen Normandie
Dans les milieux ruraux français, les présences récentes ou plus anciennes de migrants sont accueillies de façon hétérogène.
Individuel ou collectif, comment l’engagement se structure dans ces territoires ?

12 h 30 à 13 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstrations culinaires «Loup des Caraïbes» par Jacques Hildenbrand chef de cuisine à la Brasserie de
«l’Excelsior» Nancy.
13 h 00 à 14 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Evaluer et proposer des pistes pour réduire les émissions de dioxyde de carbone
générées par les migrations pendulaires dans l’aire urbaine havraise dans le cadre de l’enseignement de SNT
(2nde GT)» avec Cyrille Chopin, Académie de Rouen

13 h 30 à 14 h 00 - Tour de la Liberté
Région invitée : lecture des auteurs caribéens par l’Atelier Lire et Dire de Saint-Dié-des-Vosges
Mise en appétit : en ouverture au cycle de rencontres consacrées aux auteurs caribéens, l’atelier «Lire et
Dire» partage quelques‑uns des extraits de romans ou des poèmes. On y retrouvera, par exemple, Jacques
Roumain, Jacques Stephen Alexis, Dany Laferrière, Yannick Lahens (Collège de France), Marie Chauvet,
Maryse Condé, Patrick Chamoiseau, Léonardo Padura… mais aussi Ernest Pépin, Edouard Glissant, Aimé
Césaire, Karla Suarez…
13 h 30 à 14 h 15 – Foyer du Temple
Conférence «L’accès aux soins des demandeurs d’asile en Île-de-France» avec Isabelle Siffert, doctorante en
géographie sociale, laboratoire Espaces et Sociétés, Rennes

Il s’agira de présenter les premiers résultats d’un travail de thèse sur la coordination des acteurs médico-sociaux et la prise en
compte de la vulnérabilité multiple dans l’accueil des demandeurs d’asile sur un département francilien.

13 h 30 à 14 h 15 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «Quand les migrants sahéliens dérangent…» avec Florence Boyer, chargée de recherches
(université de Nice), Stéphanie Lima, université de Toulouse

«Comment la «crise migratoire» s’est-elle construite aussi au Sahel ? Avec l’externalisation des frontières de l’UE et l’avènement de
politiques de gestion, une nouvelle grille de lecture s’impose pour saisir ce champ migratoire en tensions.»

13 h 30 – 14 h 30 - E.H.P.A.D. «Les Charmes»
Intervention de Gilles Laporte, romancier, autour de son livre «Nos années bonheur 1945/1968» aux éditions
Serge Domini
13 h 30 à 15 h 00 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «L’accueil dans l’exil» organisée par Camille Guenebeaud, chercheur associé laboratoire TVES,
université de Lille avec Chowra Makaremi, anthropologue EHESSS, Stéphanie Besson, coordinatrice de
l’Association «Tous Migrants» à Briançon animée par Mathilde Mathieu, journaliste à Médiapart
Le tournant sécuritaire des politiques migratoires a contribué à modifier les contours des territoires nationaux et supranationaux.
Dans ces espaces devenus hermétiques ont émergé des lieux de marginalisation et de confinement des populations. Les exilés
y subissent violences, hostilité, contrôle, suspicion et rejet. Face à un repli croissant, la mobilisation des individus (citoyens,
associations, migrants, etc.) émerge comme une réponse sociale et spatiale forte à ces mutations. Individuelles ou collectives, ces
actions entendent résister et garantir un accueil et un accompagnement aux personnes inscrites dans des parcours d’exil.

13 h 45 à 14 h 30 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Du potager à l’exploitation agricole : les cultivateurs marocains du Comtat» avec Anne Lascaux,
Doctorante, Université Lyon
13 h 45 à 14 h 30 – Sous-préfecture, salle de réunion
Conférence «Partir au Maroc à l’âge de la retraite» avec Jordan Pinel, géographe, laboratoire Migrinter,
Poitiers
Qui sont les retraités qui choisissent le Maroc comme cadre de vie ? De la couturière au chef d’entreprise, la diversité des profils
montre le rôle crucial de l’histoire biographique et des mobilités passées dans leur décision de départ et leurs choix d’installation.

13 h 45 à 14 h 30 – IUT, salle SC1
Conférence «La fabrique du parcours migratoire sur les routes transsahariennes et balkaniques» avec
Lucie Bacon, géographe, université de Poitiers et Nelly Robin, géographe, Migrinter, Poitiers
Comment se fabriquent les parcours migratoires dans un contexte de contrôle aux frontières de l’Union européenne et au-delà ?
Laissons-nous guider par la parole des personnes migrantes sur les routes transsahariennes et balkaniques pour tenter de le découvrir.

13 h 45 à 15 h 00 - Foyer du Temple
Conférence débat «Les migrations, une opportunité pour la ville en déclin démographique de DessauRosslau ? (Allemagne)» avec Marguerite Brault et Julie Lenouvel, étudiantes au département de géographie
à l’ENS de Paris
Quels sont les résultats de la politique d’intégration par le logement des réfugiés et demandeurs d’asile dans une ville en déclin
géographique ?

13 h 45 à 15 h 15 – Espace Georges-Sadoul, salle Lautescher
Top Carto
14 h 00 à 14 h 45 – INSIC, centre de documentation
Conférence «Les nouveaux flux migratoires en Russie, enjeux et perceptions» avec Jean Radvanyi, Professeur
émérite à l’INALCO
Comme dans beaucoup de pays européens, les Russes ont un rapport compliqué aux migrants. Ceux‑ci comblent en partie le déficit
des naissances et leur travail est souvent indispensable. Mais ils les acceptent, surtout s’ils ne sont pas de religion orthodoxe.

14 h 00 à 15 h 00 – INSIC, Amphithéâtre
Conférence : «La leçon de géographie» avec Victor Locuratolo dit Vito, auteur et Louis Marrou, Géographe
«La leçon de géographie» est dédié à tous ceux qui ont eu, ou auront, à passer une épreuve de cartographie
dans le cadre d’un concours (ENS, CAPES, Agrégation…) ou au bac. Elle met en scène deux spécialistes de
l’espace français qui échange sur leur regard et sur leurs outils au quotidien : la planche de BD pour l’un, la
carte topographique pour l’autre. Un voyage à travers la France contemporaine des centres-villes «boboïsés»,
à la ruralité en crise, en passant par le péri-urbain déqualifié et standardisé. N’hésitez pas à venir leur faire
la leçon.
14 h 00 à 14 h 45 – Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Quand les crises environnementales poussent aux migrations» avec François Gemenne,
géographe, Sciences Po Paris
14 h 00 à 14 h 45 – Médiathèque Victor-Hugo
BNF - Conférence «Un chef d’œuvre de cartographie militaire, la carte de la Martinique de Moreau du Temple
(1770) avec Eve Netchine, directrice du Département des cartes et plans à la Bibliothèque Nationale de
France
14 h 00 à 15 h 00 – Chapiteau convivial
Rencontre : «Migrations : témoignages !» avec James Noël, écrivain Haïtien, Raphaël Pitti, Conseiller Municipal
Délégué à la Mairie de Metz et médecin de guerre et Mamadou Diallo, jeune migrant guinéen, animée par
Paul Didier
Ils ont dû fuir leur pays pour se construire ailleurs, il donne de son temps et de son expérience pour aider. Tous les trois racontent
leur expérience. Rencontre réservée aux lycéens

14 h 00 à 15 h 15 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Salade de dorade rose marinée aux citrons verts, lait de coco, mangue et fruit de la
passion» par Hubert Lépine chef cuisinier au restaurant «Le Kammerzel» Strasbourg
14 h 00 à 15 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique : «Présenter l’itinéraire d’une famille de migrants avec une narration multimédia
(cycle 4 ; 4e)» avec Virginie Estève, Académie de Toulouse
14 h 15 à 15 h 45 – IUT, amphithéâtre
PNF - Table ronde «Programmes et examens, les évolutions de nos enseignements au lycée et les nouvelles
modalités d’évaluation» avec les inspecteurs généraux de l’Education nationale
14 h 30 à 15 h 15 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «Emigrer depuis un Etat qui n’existe pas» avec Thomas Merle, Professeur agrégé de géographie,
Université de Reims

Certains États ne sont pas reconnus par les autres, comme la Transnistrie ou le Haut-Karabakh. Pourtant leurs habitants cherchent
parfois à émigrer. Quelles sont leurs stratégies ?

14 h 30 à 15 h 15 - Tour de la Liberté
Région invitée : «Etrange Cuba : entre le Nouveau Monde et l’Europe» avec William Navarrete, écrivain,
journaliste et traducteur animée par Robin Huguenot-Noël, conseiller géopolitique
Carrefour stratégique des routes reliant le Nouveau Monde à l’Europe, Cuba est le fruit d’un singulier métissage de cultures…

14 h 45 à 15 h 30 – Foyer du Temple
Conférence «Une migration en cache toujours une autre (plus ancienne)» avec Christian Grataloup, Professeur
émérite, Université Paris Diderot
Migrer, c’est changer de société, franchir une discontinuité (dont Sud/Nord). Migrer et, simultanément, construire du discontinu, un
puzzle de sociétés, s’inscrit dans la longue durée de l’humanité.

14 h 45 à 15 h 30 – IUT, salle SC1
Conférence «Sauvetage maritime et accueil des migrants en France et en Italie» avec Maïté Verdol et
Daniele Zappalà, géographes, Sorbonne université
Les ports européens sont un symbole d’ouverture de l’économie-monde. Mais en France et en Italie, les contrôles sévères liés à la
crise migratoire changent l’image de ces lieux.

14 h 45 à 15 h 30 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Les Caraïbes : l’eldorado des croisières maritimes» avec Jacques Charlier, Professeur émérite de
géographie, université de Louvain-la-Neuve
Proche des Etats-Unis et du Canada, les Caraïbes sont parcourues par les amateurs de croisière.

14 h 45 à 15 h 30 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Paris, ville d’accueil ! Gérer les présences migratoires dans la capitale» avec Mélanie Le Guen,
géographe
Depuis 2015, Paris hésite entre accueil et non-accueil. En se portant pourtant comme ville refuge pour les migrants, elle en diversifie
ses modes d’accueil à travers différents arrangements spatiaux.

14 h 45 à 16 h 15 - Musée Pierre-Noël, salle François Cholé
Grand débat «L’immigration maghrébine en France» avec Azouz Begag, ancien Ministre, écrivain, chercheur
au CNRS, Frédéric Encel, Docteur HDR en Géographie géopolitique, Boualem Sansal, romancier et essayiste
(sous réserve) et Jeanne Benameur, écrivaine et animé par Eric Fottorino, écrivain et directeur du journal Le
Un et de la revue Zadig
L’immigration maghrébine en France est ancienne. Le nombre d’immigrés est estimé à près de 4 millions de personnes, mais
connait-on bien cette histoire ? Quelle répartition sur le territoire et quelles représentations sociales aujourd’hui sur les immigrés
et leurs descendants ?

15 h 00 à 15 h 45 – INSIC, Centre de documentation
Conférence «Le site «Migrations à Besançon» : se mobiliser et ne pas oublier» avec Douchka Anderson,
géographe et Frédéric Spagnoli, université de Franche-Comté

Depuis son début (2007) le site Migrations à Besançon est une création collaborative regroupant un ensemble de données
historiques, des témoignages et des contributions diverses sur les migrations.

15 h 00 à 15 h 45 – Médiathèque Victor-Hugo
BNF – Conférence «Exposer «Les îles d’Amérique : une histoire des représentations» avec Cristina Ion,
Bibliothèque Nationale de France
15 h 00 à 16 h 00 – Cathédrale
Conférence «Christianisme et migrations» avec Jean-Robert Pitte, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Sciences morales et politiques

Quelques religions, peu nombreuses, ont été expansionnistes au cours de leur histoire (hindouisme, bouddhisme, christianisme,
islam). On développera le cas de l’esprit missionnaire des chrétiens fondé sur la parole du Christ prononcée entre sa résurrection et
son ascension (Mt, 28, 19-20) : «Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit».

15 h 00 à 16 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Etudier l’Outre-mer et la puissance française avec des ressources Éduthèque : le
bassin Caraïbe (Tale Bac pro)» avec Nora Latroch, Académie d’Aix-Marseille
15 h 00 – 16 h 30 – Résidence de l’Age d’Or
Rencontre-diaporama de Richard Brionne, auteur et photographe, autour de son livre «Des Hautes-Vosges à
Morzine, la même passion guide mes pas»
15 h 15 à 16 h 30 – Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence débat «Mise en lumière de la présence et de l’accueil. Un dialogue entre recherche et photographie
autour de dynamiques migratoires contemporaines en Ariège» avec William Berthomière, directeur de
recherche CNRS et Christophe Imbert, professeur des universités de Rouen
Cette conférence vise à restituer la construction d’un dialogue entre recherche et photographie dans une démarche attentive aux
temporalités et aux formes de la présence étrangère dans le monde rural.

15 h 30 à 16 h 15 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «Créolisation, appartenances et mobilités» avec Clara Rachel Eybalin-Casseus, CNRS Migrinter,
Poitiers
Quelles identités dans les Caraïbes aujourd’hui ?

15 h 30 à 16 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Tarte Caraïbes» par Serge Pierrel Professeur au lycée hôtelier de Gérardmer.
15 h 30 à 16 h 45 – Temple
Conférence débat «L’accès aux soins des migrants : approche géographique d’expériences migratoires» avec
Anne‑Cécile Hoyez, CNRS laboratoire ESO, Rennes, Victoire Cotterreau, Clélia Gasquet-Blanchard, géographes,
laboratoire ESO Rennes et Isabelle Siffert, CNRS laboratoire ESO, Rennes
Comment accueille-t-on les migrants dans le soin, quand « les papiers » font défaut, ou les conditions de vie sont défavorables ?
Comment les professionnels se mobilisent pour eux ?

15 h 30 à 17 h 00 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Cartographier les migrations : représenter les routes : quels enjeux ?» organisée par Philippe
Rekacewicz, Charles Heller, animée par Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de la revue Carto
Cartographier le parcours migratoire constitue l’un des enjeux scientifiques actuels de l’étude des migrations internationales. Depuis
le début des années 2000, des réflexions sont engagées sur les principaux défis techniques et épistémologiques que les cartes de
flux ou représentant des itinéraires ne cessent de poser ; de nouvelles formes cartographiques ont émergé dans les domaines
croisés de la science, de l’art et du militantisme. L’objectif de cette table ronde sera de donner à comprendre l’épaisseur humaine, les
temporalités et la dimension probabiliste des processus à l’œuvre sur les routes de la migration. Au-delà de l’organisation réussie
de la continuité, on observe de fortes tensions entre la visée du migrant et les réalités du parcours migratoire ; il s’agira donc de
représenter le passage d’un champ de ressources et de compétences à un autre selon des temporalités variables, sans gommer
les aspérités d’un chemin non linéaire fait d’évènements, de tournants, d’arrêts, de ruptures et de bifurcations dont témoignent la
parole des migrant·e·s.

15 h 45 à 16 h 30 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence de présentation des fonds de la division des archives techniques et de l’information géographie
avec Clotilde Sablon du Corail, Bernadette Bodin, responsable des cartes du Service Historique de la Défense,
Grégoire Binois, historien, université Panthéon-Sorbonne
15 h 45 à 16 h 30 – INSIC, amphithéâtre
Conférence «Les lieux de la migration : une géographie des marqueurs de l’identité migratoire» et projection
d’un film (court) avec Eloïse Libourel, chercheure associée, Laboratoire Ville Mobilité Transport, université
Paris-Est
Le court-métrage proposé aborde les migrations par une série de lieux et d’œuvres d’art. Les flux sont appréhendés à travers les
points dans lesquels ils se cristallisent.

15 h 45 à 16 h 30 – IUT, salle SC1
Conférence «Migration dans les îles de Polynésie française : Recompositions sociales et territoriales à Rurutu
et Raiatea» avec Sarah Bernard, géographie, laboratoire Géolab, université de Limoges
En 2012, les petites îles de Polynésie française tendent à se repeupler. Que se passe-t-il alors ?

16 h 00 à 16 h 45 – Foyer du Temple
Conférence «Les stratégies de survie des Syriens réfugiés dans les espaces urbains en Turquie et Jordanie»
avec Glenda Santana de Andrade, sociologue, université Saint-Denis
Quelles sont les stratégies de survie des Syriens dans les villes en Jordanie et en Turquie ?

16 h 00 à 16 h 45 – INSIC, centre de documentation
Conférence «Notre vie à l’étranger» : des Népalais au Qatar se racontent dans un film de fiction autoproduit
avec Tristan Bruslé, géographe CNRS, Centre d’Etudes Himalayennes

Comment l’étude d’un film de fiction produit et joué par des Népalais sur leur propre vie au Qatar nous permet de comprendre
l’expérience des migrants dans le pays de la Coupe du Monde 2022.

16 h 00 à 16 h 45 - Médiathèque Victor-Hugo
Rencontre «Une migration oubliée : les Indochinois dans le textile et la sidérurgie en Lorraine» avec
Pierre Daum, journaliste et auteur et Ysé Tran, écrivain, animée par Claude Vautrin, écrivain et journaliste.
Arrachés parfois à leur famille, à leur village, ils sont venus travailler dans les usines de l’Est. L’histoire d’une immigration oubliée.

16 h 00 à 17 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Etudier le tourisme de croisière dans la Caraïbe avec IGN-Édugéo (2nde GT)» avec
Elsa Juston, Académie de Martinique
16 h 00 à 17 h 30 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Carte blanche «Migrations résidentielles, migrations pendulaires : regards croisés sur la dynamique et la
structuration des territoires – Le cas de la France et du Sud Lorraine» avec Brigitte Baccaini, sous-directrice de
l’observation et des analyses statistiques au Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), Mohamed
Hilal, ingénieur de recherche et géographie au Centre d’économie et de sociologie appliquées à l’agriculture
et aux espaces ruraux (INRA), Françis Hess, directeur d’études, Responsable de l’Observation et des données
urbaines à l’agence Scalen animée par Pascal Taton, directeur général à l’Agence Scalen
Mobilité résidentielle et mobilité quotidienne répondent à des besoins fondamentaux des populations et participent à la structuration
et aux transformations des territoires français. Elles sont également des défis en termes de cohésion sociale et territoriale.

16 h 00 à 17 h 30 – Tour de la Liberté
Table ronde «L’immigration et les migrations au prisme de l’art contemporain : rencontre avec l’artiste Ghazel»
avec Isabelle Renard, Cheffe du service des expositions et collections du Musée National de l’Histoire et de
l’Immigration – Palais de la Porte Dorée et Ghazel, artiste plasticienne animée par Mathias Dreyfuss, Musée
National de l’Histoire de l’Immigration
Rencontre autour de la collection d’œuvres d’artistes contemporains, avec la présence de l’artiste Ghazel, née à Téhéran et résidant
désormais entre France et Iran, dont l’œuvre est traversée par les questions liées aux migrations.

16 h 15 à 17 h 45 – IUT, amphithéâtre (Spécial 30e)
Table ronde «Itinéraires de géographes” animée par Catherine Biaggi (IGEN), Christine Lauer (IA-IPR académie
de Lyon), Michel Hagnerelle (IGEN honoraire) avec Laurent Carroué, IGEN, Jean‑Christophe Gay, université de
Nice Sophia Antipolis, Delphine Papin, cartographe au journal Le Monde et université de Paris 8 VincennesSaint-Denis, Philippe Subra, université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Emmanuel Vigneron, université de
Montpellier.

La table ronde permettra de questionner les itinéraires de ces cinq géographes, représentatifs de la communauté géographique
d’aujourd’hui : qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? Que transmettent-ils ?

16 h 15 à 17 h 00 – Restaurant Au Bureau
PNF – «Présentation du site Educ’ARTE» avec Louise Andrieu, responsable du développement des
usages - Educ’ARTE

16 h 30 à 17 h 15 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «Enjeux de l’exploitation d’hydrocarbures sur un territoire disputé de la Caraïbe : la Guyane
Essequibo» avec Luis Alejandro Avila Gomez, doctorant à l’institut français de géopolitique, responsable des
études latino-américaines et caribéennes de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe
Le Guyana et le Venezuela se disputent la Guyane Essequibo où récemment la découverte de grands gisements d’hydrocarbures a
exacerbé les tensions. Enjeux d’un territoire méconnu de la Caraïbe

16 h 30 à 18 h 00 – Cathédrale
Grand entretien «Lilian Thuram, un champion du Monde contre le racisme» animé par Pascale Clark,
journaliste.
Après une carrière de footballeur international, champion du monde en 1998, champion d’Europe en 2000, Lilian Thuram a choisi
de se consacrer exclusivement à la fondation Education contre le racisme qu’il a créée en 2008.

16 h 45 à 17 h 30 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence débat «Les recrutements étrangers pour l’effort de guerre lors des conflits du XXème siècle» avec
Anne-Elyse Lebourgeois, conservatrice en chef du patrimoine du Service historique de la Défense
16 h 45 à 18 h 00 – Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Grand Débat «Radiographie d’une France complexe» avec Didier Daeninckx, auteur, Axel Kahn, médecin,
Paola Pigani, auteur et Aurélien Bellanger, écrivain, animé par Emmanuel Laurentin, journaliste.
Après l’exode rural, les campagnes désertées de leurs habitants, n’assiste-t-on pas à une nouvelle répartition sur le territoire ?
N’est-ce pas le processus inverses aujourd’hui ? Les métropoles ont-elles perdu leur attractivité d’autrefois ? Paradoxalement, les
gilets jaunes ont fait rejaillir une France à deux vitesses, une France des inégalités entre la ville et sa périphérie. Radiographie d’une
France complexe.

17 h 00 à 18 h 15 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Oil down» par Bruno Delvallée chef de cuisine sur l’île de Grenade.
17 h 00 – Bar Why Not Café, 45 rue des Trois Villes, Saint-Dié-des-Vosges
Café géographique «Migrations latino-américaines au 21ème siècle : recompositions des lieux et des liens»
avec Virginie Baby-Collin, Violaine Jolivet et Geneviève Cortes, géographes, université d’Aix-Marseille et
Montpellier
Ça bouge beaucoup en Amérique latine et depuis ce continent vers le monde entier ! Parcours de migrations et analyses

17 h 00 à 17 h 45 – Médiathèque Victor Hugo
Conférence «La marche du monde à Saint-Dié» par Dominique‑François Bareth, fonctionnaire international.
Eisenhower décide la fin du monde à Saint-Dié-des-Vosges en novembre 1944.

17 h 00 à 17 h 45 – KAFÉ
Conférence «Les conflits autour de l’accueil des migrants en France» avec Jérémy Robine, géographe, Institut
français de Géopolitique, université Paris 8

«Le conflit autour de l’accueil des exilés en France ne s’explique pas par une vague migratoire inexistante mais par l’absence de
discours politique sur la nation qui valorise la diversité des origines»

17 h 00 à 17 h 45 – IUT, salle SC1
«Les Congolais, une diaspora discrète, dynamique et mondialisée» avec Catherine Fournet-Guérin, géographe,
Sorbonne université
Les Congolais originaires de RDC constituent une diaspora méconnue et pourtant présente sur tous les continents, illustrant ainsi
un phénomène migratoire mondialisé alors que le pays d’origine est l’un des plus pauvres du monde.

17 h 00 à 17 h 45 – Foyer du Temple
Conférence «Les barrières frontalières comme dispositifs anti-migrants» avec Stéphane Rosière, université
de Reims Champagne-Ardenne

17 h 00 à 18 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «La question migratoire en Méditerranée : une approche multiscalaire avec des
outils numériques (2nde GT)» avec Perrine Gourio et David Neuman, Académie de Toulouse
17 h 00 à 18 h 00 – INSIC, amphithéâtre
Projection du film-documentaire, intitulé «Nomad Maps : une itinérance cartographique andine à vélo» avec
Alban Vivert.
Ce film documentaire retrace durant 28 minutes un périple à vélo de 6 mois à travers les Andes par le biais d’interviews de
cartographes de la communauté OpenStreetMap.

17 h 00 à 19 h 00 – Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence Budé «Bartolomé de Las Casa et les Indiens des Caraïbes» avec Jean-Paul Duviols, professeur
émérite, Sorbonne université

En s’appuyant sur l’iconographie ancienne relative aux Indiens Arawaks et Caraibes tels qu’ils ont été vus ou inventés par les
premiers découvreurs, conquistadores et missionnaires aux Antilles et dans les régions des Guyanes. Le premier témoignage
sollicité est celui de Christophe Colomb sur les Tainos.

17 h 15 à 18 h 00 – INSIC, centre de documentation
Conférence «L’ouragan, la plantation et la plage touristique : formes réelles et imaginaires de la dévastation
dans les Antilles» avec Kerry-Jane Wallart, Sorbonne université

Déjà dévastées par la culture coloniale de la plantation, puis par un tourisme nord-sud, les Caraïbes sont particulièrement menacées
par le changement climatique. Comment réinventer l’usage de ces îles ?

17 h 30 à 18 h 15 – Restaurant Au Bureau, salle de conférence
Conférence «Reconstruire le tourisme après l’ouragan Irma à Saint-Martin» avec Marie Cherchelay, géographe,
laboratoire Géolab, université de Limoges
Le 6 septembre 2017, Saint-Martin est touché par l’ouragan Irma. Face à l’ampleur des dégâts, l’île entre dans une phase de
reconstruction.

18 h 00 – K Kiss Bar, 4 rue d’Amérique, Saint-Dié-des-Vosges
Café géographique «Comment le couscous a franchi la Méditerranée» avec Daniele Zappalà

L’événement culinaire le plus couru en Sicile est dédié chaque année au couscous. Une façon de célébrer les cuisines ‘migrantes’ et
les racines culturelles plurielles de l’île aux trois pointes.

18 h 00 à 19 h 00 – Médiathèque Victor-Hugo
Rencontre Concert «Ederlezi» avec Velibor Colic, écrivain, Yves Beraud, accordéoniste et Zeynep Kaya,
chanteuse.
Ederlezi, c’est l’histoire à travers le 20ème siècle d’un fameux orchestre tzigane.

18 h 00 – Plainfaing, Cinéma de Noirgoutte
Conférence décentralisée «Quand les migrants sahéliens dérangent…» avec Florence Boyer, chargée de
recherches (université de Nice), Stéphanie Lima, université de Toulouse

«Comment la «crise migratoire» s’est-elle construite aussi au Sahel ? Avec l’externalisation des frontières de l’UE et l’avènement de
politiques de gestion, une nouvelle grille de lecture s’impose pour saisir ce champ migratoire en tensions.»

18 h 00 à 20 h 00 - Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Ouverture de la 30e édition du Festival International de Géographie
Accueil des personnalités, interventions de Madame Mercedes Erra, présidente du FIG 2019, de David
Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges et vice-président de la Région Grand Est, Christian Pierret, fondateur
du FIG, Gilles Fumey, président de l’ADFIG et Olivier Clochard, directeur scientifique.
18 h 30 à 20h00 – Chapiteau des démonstrations culinaires, placé de la Gastronomie
Démonstration culinaire «cuisine typiquement italienne» par Fattoria di Tullio.

18 h 30 - Bar du Lycée
Apéro polar «La guerre est une ruse» et «Prémices de la chute» avec Frédéric Paulin, auteur, en présence de
Sébastien Wespiser des Editions Agullo animé par Paul Didier
18 h 30 – Bar l’Actuel
Apéro polar «Létal virus» (Editions JPC) avec Jean-Pierre Chassard écrivain, animé par Arnaud Willmann
18 h 30 – La Cabane du Darou
Apéro polar «Les infidèles» (Editions Viviane Hamy) avec Dominique Sylvain, écrivain, animé par Catherine
Wiart
18 h 30 – Librairie Le Neuf
Présentation par les membres de l’atelier «Lire et Dire» de leurs voyages littéraires dans les Caraïbes. Ils vous
invitent à entendre des extraits d’auteurs caribéens.
18 h 30 – Sélestat, Bibliothèque Humaniste
Conférence décentralisée «Les petites villes en France, nouvel horizon migratoire ?» avec Dominique Royoux,
géographe, université de Poitiers
19 h 00 – Bar Le Fruité, 23 bis rue de la Gare, Saint-Dié-des-Vosges
Café géographique «Que sont devenus aujourd’hui 72 enfants Jummas du Bangladesh arrivés ensemble en
France en 1987 ?» avec Paul Nicolas
Quelle diversité dans leurs parcours d’intégration ? Accueillis par des familles dispersées en France, pourquoi la plupart se sont-ils
retrouvés puis ont ensemble renoué avec leur région d’origine ?

20 h 00 – Etival-Clairefontaine, Salle des Fêtes Edmond Cunin.
Conférence décentralisée «Notre vie à l’étranger» : des Népalais au Qatar se racontent dans un film de fiction
autoproduit avec Tristan Bruslé, CNRS, Centre d’Etudes Himalayennes

Comment l’étude d’un film de fiction produit et joué par des Népalais sur leur propre vie au Qatar nous permet de comprendre
l’expérience des migrants dans le pays de la Coupe du Monde 2022.

20 h 00 – Anould, Mairie, salon d’honneur
Conférence décentralisée «Migrer des Alpes vers la Lorraine aux 17ème et 18ème siècles» avec Laurence
Joignon, Caisse des dépôts, EHESS (Laboratoire géo-cités)
Cette étude sur les migrations alpines n’est qu’une esquisse de ce qui pourrait être un projet de recherche plus conséquent. Ces
migrations sont intimement liées à l’histoire particulière de la Lorraine et de l’Alsace, mais aussi de la Suisse, de la Savoie ou du
Piémont.

20 h 00 – Ban-de-Laveline, salle des fêtes
Conférence décentralisée
20 h 00 – Etival-Clairefontaine, salle des fêtes Edmond Cunin
Conférence décentralisée «Notre vie à l’étranger» : des Népalais au Qatar se racontent dans un film de fiction
autoproduit avec Tristan Bruslé, CNRS, Centre d’Etudes Himalayennes

Comment l’étude d’un film de fiction produit et joué par des Népalais sur leur propre vie au Qatar nous permet de comprendre
l’expérience des migrants dans le pays de la Coupe du Monde 2022.

20 h 00 – Fraize, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville
Conférence décentralisée «Le mur de D. Trump : la perception des migrants latino-américains» avec
Bertrand Lemartinel, professeur honoraire des universités (Perpignan)
Les médias présentent toujours le mur cher à Donald Trump du point de vue états-unien, ne serait-ce que par l’omniprésence du
président américain sur les réseaux sociaux. Mais il est aussi indispensable de considérer la façon dont les latinos abordent la
question…

20 h 00 - Saales – Maison Familiale et Rurale de Saint-Dié-des-Vosges (4, nouveau Saales en haut du col)
Conférence décentralisée «3 000 kms au cœur de la ruralité avec Axel Kahn animée par Jean Vogel, maire et
auteur de «l’appel de Saales»
Axel Kahn, généticien et marcheur, évoquera ses traversées de la France en diagonale et à pied à la rencontre d’une France des
villages qui a le sentiment d’être abandonnée.

20 h 30 – Gerbépal, Foyer rural, route du Neuné
Conférence décentralisée «L’ouragan, la plantation et la plage touristique : formes réelles et imaginaires de
la dévastation dans les Antilles» avec Kerry-Jane Wallart, Sorbonne université

Déjà dévastées par la culture coloniale de la plantation, puis par un tourisme nord-sud, les Caraïbes sont particulièrement menacées
par le changement climatique. Comment réinventer l’usage de ces îles ?

20 h 30 à 21 h 30 – Espace des Arts Plastiques – CEPAGRAP
Images au bistro : «Exil, exode et migrations» en partenariat avec Le Cri des Lumières

Accompagnant les déplacements de masse qu’entraînent bouleversements politiques, guerres, cataclysmes naturels, famines, les
photographes témoignent des drames humains qui s’y jouent mais relatent aussi l’espoir, la solidarité, l’élan de vie qui transcendent
les hommes
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9 h 00 à 10 h 15 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «accras aux truites» par Didier Kerner chef de cuisine restaurant «l’Echauguette»
Taintrux
9 h 00 à 9 h 45 – IUT, salle SC1
Conférence «Parcours familial des élèves de l’Académie de Créteil» avec Elise Libourel, chercheure associée,
Laboratoire Ville Mobilité Transport, ENPC/UPEM/IFSTTAR
L’étude qualitative des profils migratoires des familles des élèves met en avant la diversité des parcours et de leurs motivations.

9 h 00 à 9 h 45 – Médiathèque Victor-Hugo
BNF - Conférence «La frontière franco-brésilienne en Guyane» avec Bertrand Tassou, conservateur et chargé
de collections en géographie à la Bibliothèque nationale de France
La frontière entre la Guyane française et le Brésil n’a été définitivement fixée qu’en 1900. Quels sont aujourd’hui son rôle et son
statut : contrôle, franchissement, échanges économiques ?

9 h 00 à 9 h 45 – INSIC, amphithéâtre
Conférence «A la dérive en Méditerranée. Le point de vue d’Amnesty» avec Lola Schulmann, responsable
plaidoyer Protection des populations à Amnesty International
En droit international, les personnes en détresse en mer doivent être secourues rapidement et emmenées en lieu sûr, dans un pays
où elles seront traitées avec humanité. Que se passe-t-il en Méditerranée s’agissant des migrations ? Que font les états européens
à ce sujet ?

9 h 00 à 9 h 45 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Intervention du professeur Drévillon consacré au dépôt de la guerre, aux cartes du SHD, à la géographie
militaire
9 h 00 à 9 h 45 – Foyer du Temple
Conférence «Les associations productrices de connaissances sur les migrations» avec Luca Marin Directeur
du Centre d’Information et d’études sur les migrations internationales (CIEMI) et Josselin Dravigny, rédacteur
en Chef, revue Migrations Société
9 h 00 à 9 h 45 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «Quelle intégration pour la communauté portugaise à Hurepoix (Essonne) ?» avec Caryl Girard,
collège Michel Vignaud
9 h 00 à 10 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Etudier les enjeux et les acteurs des migrations internationales avec la cartographie
numérique (2nde GT)» avec Mathieu Merlet et Cédric Ridel (AEFE)
9 h 00 à 10 h 15 – Temple
Conférence débat «Géopolitique, migrations, frontières dans la Caraïbe» avec Cédric Audebert géographe,
directeur de recherche CNRS, Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales, université des Antilles,
Dimitri Bechacq, anthropologue, université des Antilles et Justin Daniel, juriste

La conférence analysera les dynamiques diasporiques au sein du système migratoire caribéen. Elle montrera l’importance des
migrations dans la dynamique sociale et culturelle des sociétés caribéennes.

9 h 00 à 10 h 15 – Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Table ronde «Enjeux et perspectives de l’espace caraïbe» organisée par Pascal Buléon, directeur de recherche
CNRS, Marie Claude-Valentin, sociologue et démographe et Scarlett Corbaux, Collectif Haïti de France

Le bassin caribéen est fait d’un «nord» et d’un «sud» entremêlés. Les mouvements, les routes maritimes qui le traversent, le

grand passage du canal de Panama, les liaisons aériennes nombreuses, le lient au vaste monde, mais en son sein, les situations
semblables, les héritages proches, se conjuguent avec des formes de cloisonnements, de ruptures, par les langues, les modalités de
transports, les réglementations.
Dans cet ensemble caribéen, entre l’influence des États-Unis, les tentatives d’affirmation de certains États continentaux, de microétats insulaires, et les tentatives d’organisations communes, plusieurs défis se font jour qui illustrent la superposition d’enjeux
d’affirmation différentes. Le cloisonnement entre îles et entités reste fort et freinant et les petites dimensions de beaucoup d’entités
de l’archipel caribéen sont un facteur limitant au regard d’activités économiques et aggravent nombre de phénomènes (population,
urbanisation, environnement). Ces enjeux économiques et environnementaux, d’éducation et de santé, de maintien de la paix et
de la démocratie, de gestion des flux de population sont autant de défis à relever dans cette partie du monde en ce début de XXIe
siècle. Ce sont ces enjeux et les perspectives possibles de développement et de positionnement dans le monde qui feront l’objet
d’une attention particulière dans cette table ronde.

9 h 00 à 10 h 30 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Santé et migration» organisée par Anne-Cécile Hoyez, Chargée de recherche CNRS, Simeng Wang,
sociologue, et un médecin urgentiste de Rennes

La santé et l’accès au soin prennent une place importante dans le champ des inégalités sociales. Les migrant·e·s font partie des
personnes les plus vulnérables car exposées à des trajectoires de soins accidentées et fragmentées. Afin de réduire ces inégalités,
les acteurs qui se mobilisent autour de cette question se multiplient : professionnels de santé, acteurs associatifs, citoyens, etc.
Tout en portant une attention particulière aux difficultés rencontrées par les migrant·e·s pour accéder aux soins, cette table ronde
portera en priorité sur la manière dont les acteurs s’adaptent, se heurtent et se mobilisent pour favoriser un meilleur accès aux soins
pour les populations migrantes. Les contextes d’exercice et les actions innovantes mises en place autour du soin seront également
évoqués.

9 h 15 à 10 h 00 - Sous-préfecture, salle de réunion
Conférence «Les petites villes en France, nouvel horizon migratoire ?» avec Dominique Royoux, professeur
des universités, EA Ruralités, Poitiers
9 h 15 à 10 h 00 – KAFÉ
Conférence «Enseigner les migrations» avec Christophe Léon, géographe, académie de Bordeaux, université
Bordeaux Montaigne
Comment aider les élèves à s’approprier les concepts liés aux migrations ?

9 h 15 à 10 h 30 – Musée Pierre Noël, salle François Cholé
Rencontre «Marcher pour habiter la terre» avec Martin de la Soudière, ethnologue, Axel Kahn,
médecin‑généticien et marcheur, et David Le Breton, sociologue et marcheur animée par Pascal Didier

«Quitter le lit douillet de la civilisation, sentir sous ses pieds la croûte terrestre et les silex tranchants» écrit Robert Louis Stevenson.
Marcher, ce serait revenir à l’élémentaire, à ce mouvement premier par lequel l’homme se met debout et se déplace en liberté. La
marche nous rend à la nature, à notre nature d’homme appelé à se mettre en route, « à quitter son pays ».

9 h 30 à 10 h 15 – INSIC, centre de documentation
Conférence «Des bio-géographies pour comprendre les expériences de migrants à Cadaquès (Espagne)» avec
Josepha Milazzo, université de Barcelone
À partir de Cadaqués village espagnol notable pour sa diversité étrangère travaillant dans le tourisme, je montre la complexité
d’existences (en migration) en analysant leur expérience du lieu habité.

9 h 30 à 10 h 30 – Espace des Arts Plastiques – CEPAGRAP
Petit déjeuner littéraire «L’année des nuages» avec Lilyane Beauquel, auteure, animé par Emmanuel ANTOINE
Un roman sur les jeunes migrants en France.
9 h 30 à 10 h 30 – IUT, amphithéâtre
PNF - Conférence «Cartographier les migrations» avec Catherine Wihtol de Wenden, CNRS (CERI), Olivier
Clochard, géographe à Migrinter, CNRS, Université de Poitiers animée par un inspecteur d’académie de
Nancy-Metz
La mode est aux Atlas, cartes et graphiques pour enseigner et représenter les migrations, mais que veut-on montrer quand on a
recours à ce mode de communication ? quels sont les biais et est-ce plus difficile d’analyser de façon graphique ?

9 h 30 à 10 h 45 - Hôtel de Ville, Grand Salon
Grand débat «Nature des frontières ? Sont-elles refuge, ouvertes ou fermées ?» avec Michel Foucher, titulaire
de la chaire de géopolitique appliquée, Emmanuel Ruben, écrivain, dessinateur et directeur artistique et
littéraire de la Maison Julien Gracq et Olivier Weber, écrivain animé par Eric Fottorino, Ecrivain et directeur
du journal Le Un et de la revue Zadig
Qu’est-ce qu’une frontière, Il y a en réalité plusieurs définitions et plusieurs usages des frontières aujourd’hui. C’est un sujet
inépuisable tant il est difficile d’en donner une seule définition. Sujet délicat quand il s’agit des migrants, source d’inspiration pour
les écrivains, la frontière sépare mais aussi joint deux territoires.

9 h 30 à 11 h 00 - Tour de la Liberté
Rencontre labélisé Région Grand Est «La Lorraine, terre d’accueil des immigrés» avec Baru, auteur de B.D.,
Claudine Colin, auteur de «é cosi la vie…», animée par Pierre Daum, journaliste et auteur
Depuis des siècles, la Lorraine accueille des immigrés, d’Italie, de Pologne ou d’Algérie. Pourquoi et qu’avait à proposer la région ?
Du travail, mais aussi des promesses de vie et sociale. La Lorraine a été une terre d’accueil pour le meilleur et pour le pire.

9 h 45 à 11 h 00 – Restaurant Au Bureau, salle de conférence
Conférence «Reconstruire la vie après Irma à Saint-Martin» avec Pierre Roth, Chargé de mission «solidarité
Antilles» Saint-Martin de la Fondation de France et Jean-Damien Collin, Délégué général Fondation de France
Grand Est
L’intervention de la Fondation de France en post-catastrophe dans la Caraïbe, de Haïti aux cyclones Irma et Maria (Saint-Martin, SaintBarthélemy, La Dominique, Cuba) allie intervention dans la durée et reconstruction selon les capacités locales. Ici, un focus sur SaintMartin et l’action sur place depuis 2017 avec la prise en compte des migrants (illégaux ou sans-papiers) et des réfugiés climatiques.

10 h 00 à 10 h 45 – Foyer du Temple
Conférence «Les Français dans le monde aujourd’hui : lecture géographique d’une émigration méconnue»
avec Hadrien Dubucs, géographe, Sorbonne université
10 h 00 à 10 h 45 – Médiathèque Victor-Hugo
Conférence «Peter Sis, migrant en images. Parti, Explorer, Habiter» avec Christophe Meunier, géographe
Peter Sìs est un illustrateur pour enfants mondialement reconnu. Né en Tchécoslovaquie, il franchit le Rideau
de fer en 1984 pour s’installer aux États-Unis. Son œuvre entière traduit l’exil, l’immigration et la construction
identitaire.
10 h 00 à 10 h 45 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Les outre-mers caribéens : des statuts différents» avec Thomas Merle, géographe, université
de Reims
Les Antilles comprennent des territoires qui n’ont pas été décolonisés par les Occidentaux. Tous n’ont pas la même autonomie.
Comment les classer ?

10 h 00 – Provenchères-sur-Fave, Centre Socioculturel
Conférence décentralisée «Le mur de D. Trump : la perception des migrants latino-américains» avec
Bertrand Lemartinel, professeur honoraire des universités (Perpignan)
Les médias présentent toujours le mur cher à Donald Trump du point de vue états-unien, ne serait-ce que par l’omniprésence du
président américain sur les réseaux sociaux. Mais il est aussi indispensable de considérer la façon dont les latinos abordent la
question…

10 h 00 à 11 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Présenter l’itinéraire d’une famille de migrants avec une narration multimédia
(cycle 4 ; 4e)» avec Virginie Estève, Académie de Toulouse
10 h 00 à 11 h 15 – INSIC, amphithéâtre
Table ronde «Migrations, communautés et agriculture : regards croisés Nords-Suds» avec Cécile Faliès,
géographe Panthéon-Sorbonne, Camille Hochedez, géographe, université de Poitiers et Ségolène Darly,
géographe, université Saint-Denis
Les intervenantes éclaireront le rôle des migrants internationaux dans les dynamiques agricoles des contextes urbains et périurbains,
en discutant notamment du terme de l’usage du terme de communauté.

10 h 00 – 11 h 30 - E.H.P.A.D. «Les Aulnes» – Sainte-Marguerite
Intervention de Jeanne Cressanges, romancière, autour de son livre «Un père en héritage» aux éditions
Serge Domini
10 h 15 à 11 h 00 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Heimat, la petite maison et la patrie» avec Gabriel Weissberg, géographe

Le terme Heimat désigne en pays germanique le foyer ou la petite patrie. C’est «la région ou le lieu où l’on est né ou bien où l’on se
sent comme chez soi». Mais que signifie aujourd’hui «être chez soi» ?

10 h 30 à 11 h 15 – INSIC, centre de documentation
Conférence «Expériences de mobilisation : le cas du droit au logement pour le migrant sans-papiers à Rennes»
avec Laura Eccher, géographe, université degli Studi de Padoue (Italie)
L’intervention porte sur la solution mise en place par la société civile pour répondre au problème de logement des migrants sanspapiers qui habitent à Rennes.

10 h 30 à 11 h 15 – IUT, salle SC1
Conférence «Migrations chinoises industrie du jeu à Manille (Philippines)» avec Catherine Gueguen,
chercheure associée à l’Institut Convergence Migrations

Le fait migratoire chinois est en plein renouvellement avec l’industrie du jeu aux Philippines. Les différentes composantes de ce
phénomène intègrent les interactions entre Etats, populations chinoises et ce, dans une entité urbaine millionnaire : Manille.

10 h 30 à 11 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Conférence «La prune, une grande voyageuse» avec Marie Treps, linguiste, experte de la tarte aux mirabelles.
Auteur de «La prune» Tohu Bohu éditions
10 h 30 à 13 h 00 – Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
PNF – Table ronde – Rendez-vous du développement durable «Changement global et migrations
environnementales» avec, François Gemenne, géographe, université de Liège et Sciences PO Paris et
Bernadette Merenne-Schoumaker, géographe, université de Liège animée par Michel Hagnerelle, Inspecteur
Général honoraire
10 h 45 à 11 h 30 – Temple (Spécial 30e)
Conférence «Changements du monde et migrations internationales vingt ans après («la planète nomade»)»
avec Gildas Simon, géographe, fondateur du laboratoire Migrinter, Poitiers
10 h 45 à 12 h 15 – Espace Georges-Sadoul, salle Lautescher
Atelier Carto «Atelier de géographie participative : se représenter le bidonville» avec Henry Shah et Benjamin
Naintré, géographes, laboratoire Migrinter, Poitiers

Comment habiter un bidonville en France aujourd’hui ?

11 h 00 – Bar l’Actuel, 19 rue de la Gare, Saint-Dié-des-Vosges
Café géographique «Quand les élites viennent accoucher en France» avec Clélia Gasquet-Blanchard, Paula
Cristofalo et Maud Gelly, géographes et sociologues
11 h 00 à 11 h 45 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Des cannibales et des cartes : altérité et migrations au siècle des grandes explorations» avec le
Service Historique de la Défense et en partenariat avec l’APHG
11 h 00 à 11 h 45 – Foyer du Temple
Conférence «Un voyage dans le siècle» avec Philippe Rekacewicz, cartographe

11 h 00 à 11 h 45 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «Caraïbes : perspectives géopolitiques d’une mosaïque de territoires continentaux et insulaires»
avec François Hulbert, professeur des universités

Comment sortir de l’émiettement territorial et de la dépendance subie d’un grand nombre d’îles et de petits Etats, pour engager
cette Méditerranée américaine sur la voie du développement durable ?

11 h 00 – Bar La Pitchouli, 3 rue d’Alsace, Saint-Dié-des-Vosges
Café géographique «Les Africains migrent d’abord en Afrique !» avec Catherine Fournet-Guérin, géographe,
Sorbonne université
11 h 00 à 12 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «La question migratoire en Méditerranée : une approche multiscalaire avec des
outils numériques (2nde GT)» avec Perrine Gourio et David Neuman, Académie de Toulouse
11 h 00 à 12 h 00 - Musée Pierre-Noël
Rencontre-Lecture par Nicolas Mathieu, auteur et prix Goncourt 2018 pour le roman «Leurs enfants après
eux»
Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu, originaire des Vosges, revient, fidèle au Festival International de Géographie depuis son
premier roman.

11 h 00 à 12 h 30 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Genre… les migrations !» organisée par Camille Schmoll, université Paris Diderot, Jane Freedman,
sociologue,

Souvent présenté comme un phénomène récent, les migrations féminines font, depuis peu, l’objet de recherches scientifiques
basées sur leur ancienneté et leur diversité. Introduisant d’autres jeux de pouvoir, l’approche par le genre renouvelle le regard sur
les migrations dans leur totalité. Cette table ronde portera sur la complexité des expériences de femmes migrantes, en montrant
l’importance de dépasser l’approche victimisante qui leur est réservée, sans tomber dans le piège d’une migration nécessairement
émancipatrice.

11 h 00 à 12 h 30 – IUT, amphithéâtre
«Mineurs migrants» avec Sarah Przybyl, géographe université de Poitiers, laboratoire Migrinter, Lydie Deaux,
sociologue université de Poitiers, laboratoire Migrinter, Ghislaine Jeandel-Jeanpierre, Vice-Présidente Conseil
Départemental des Vosges et les témoignages d’un jeune mineur non accompagné devenu majeur et d’un
employeur.

Populations migrantes les plus vulnérables, les jeunes mineurs sont mal connus. Quels efforts sont faits pour les accompagner ? Et
par qui ?

11 h 00 à 12 h 30 – Chapiteau convivial, parc Jean-Mansuy
Remise des prix : CNFG, Amerigo Vespucci Jeunesse, BD Géographique, Amerigo Vespucci et Vautrin Lud
11 h 15 à 12 h 00 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Les migrations africaines au Maghreb et dans le monde arabe» avec Ali Bensaad, institut français
de géopolitique de Paris, université Paris 8

Au-delà de l’Europe, le monde arabe est une des destinations des migrations africaines. Elles y posent des enjeux sociétaux et
politiques inédits à des sociétés dont elles précipitent les évolutions

11 h 15 à 12 h 30 – Médiathèque Victor-Hugo
Rencontre «Exil et littérature» avec Lilyane Beauquel, auteure de «L’année des nuages» (Gallimard), Paola
Pigani, auteur de «Venus d’ailleurs» (Liana Lévi), Jeanne Benameur, romancière «Ceux qui partent» (Actes
Sud) et Mathilde CHAPUIS, auteure «Nafar» (Liana Lévi), animée par Alexis Nouss, professeur
Les écrivains écrivent l’exil depuis des siècles, certains en ont fait une arme d’écrivain… Ecrire l’exil de tout temps, est-ce une façon
pour l’écrivain de questionner sa place ? Et quel pouvoir a la littérature face à l’actualité, parfois douloureuse, comme celle liée aux
migrants ?

11 h 15 à 12 h 30 – KAFÉ
PNF - Conférence débat «Ce que vivent et disent les parents de l’école en situation d’asile» avec
Geneviève Mottet, collaboratrice scientifique, université de Genève, faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation, Margarita Sanchez-Mazas, et Nilima Changkakoti, chercheure, université de Genève
11 h 15 à 12 h 45 - Cathédrale
Grand Entretien avec Benjamin Stora animé par Jean Lebrun, journaliste

Lorsque la mère de Benjamin Stora décède en 2000, il découvre au fond du tiroir de sa table de nuit, les clés de leur appartement
de Constantine, quitté en 1962. Ces clés retrouvées ouvrent aussi les portes de la mémoire, celle d’une enfance juive à Constantine.

11 h 30 à 12 h 15 – INSIC, centre de documentation
Conférence «Construction d’une mémoire de l’immigration dans le quartier de Perus «Sao Paulo, Brésil» avec
Laure Guillot-Farneti, géographe, université de Lyon
L’intégration d’immigrés haïtiens dans un quartier périphérique de São Paulo à travers le prisme de l’école : l’exemple d’une politique
scolaire inclusive et créatrice d’une mémoire de l’immigration à Perus

11 h 30 à 12 h 15 – IUT, salle SC1
Conférence «L’exode syrien vers la Jordanie : des circulations marchandes à l’exil familial» avec David Lagarde,
géographe CNRS, université de Toulouse
Comment les relations économiques entre deux pays préparent des parcours migratoires en cas de guerre ?

11 h 30 à 12 h 45 - Tour de la Liberté
Rencontre «Comment réussir son exil ?» avec Prune Antoine, journaliste indépendante et auteure de
«L’heure d’été» (Anne Carrière), Vélibor Colic, écrivain «Manuel d’exil : comment réussir son exil en 35
leçons» (Gallimard), Alex Taylor, journaliste et écrivain «Brexit, l’autopsie d’une illusion» (J.C. Lattès), animée
par Robin Huguenot‑Noël, exilé et conseiller géopolitique
Un écrivain bosniaque, illettré en français, qui rêvait de décrocher le Goncourt, un journaliste anglais qui rêvait d’Europe pour son
pays, une journaliste spécialiste en droit international installée à Berlin… Comment vivent-ils leur exil ? Quelles motivations pour
quitter leur pays ? Quels renoncements et quels espoirs ?

11 h 30 à 13 h 00 – Hôtel de Ville, Grand Salon
Table-ronde «Du Centre de ressources et de mémoires au Musée national de l’histoire de l’immigration : les
orientations principales d’une institution patrimoniale et culturelle dédiée à l’histoire de l’immigration en
France» avec Jacques Toubon, ancien président de la cité nationale de l’histoire de l’immigration et Défenseur
des droits, Catherine Wihtol de Wenden, CNRS (CERI), Driss El Yazami, ancien délégué général de l’association
Génériques et Sébastien Gokalp, directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration animée par Agnès
Arquez-Roth, chef du service réseau et partenariats au Musée national de l’histoire de l’immigration
11 h 45 à 12 h 30 – INSIC, amphithéâtre
Conférence «Dieu n’abandonne personne» : lieux et expériences de la migration à São Paulo (Brésil)» avec
Armelle Jacquemot, anthropologue, université de Poitiers
Certains lieux du religieux surgissent des migrations. C’est le cas, à São Paulo, de la Mission Paix et de la Mosquée de la République
dont nous partirons pour explorer le constat de l’imbrication étroite de la migration et du religieux.

12 h 00 à 13 h 00 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Brouillade à la Truffe et sa chantilly truffée» par Pascal Schuzger truffier.
13 h 00 à 14 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Etudier l’Outre-mer et la puissance française avec des ressources Éduthèque : le
bassin Caraïbe (Tale Bac Pro)» avec Nora Latroch, Académie d’Aix-Marseille

13 h 30 à 14 h 15 – INSIC, centre de documentation
Conférence «Quand les géographes font de la géographie. Retour sur le passé pour mieux comprendre le
présent» avec Jean-François Troin, géographe, Tours et Gérard Joly, ingénieur de recherche CNRS en retraite.
La Caraïbe : Guyane française et Surinam, Haïti, Antilles, des territoires visités par les anciens géographes. Le rayonnement et les
travaux réalisés par les grands géographes disparus en 2018.

13 h 30 à 14 h 15 – IUT, salle SC1
Conférence «Migrations privilégiées depuis les «Nords» avec Brenda Le Bigot, maître de conférences en
géographie, UMR MIGRINTER, université de Poitiers

Du retraité international au « nomade digital », les figures du touriste et de l’expatrié ne suffisent plus pour qualifier les mobilités
depuis les Nords. Elles aussi peuvent être nommées «migrations» ?

13 h 30 à 14 h 30 - Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence : «Génétique : ce que les métissages nous apprennent de l’humain» avec Axel Kahn, médecin et
généticien
Que nous dit la diversité génétique ? Comment s’adapter à une langue, une nouvelle culture ? Comment les nombreuses migrations
au cours de notre évolution ont-elles façonné la variabilité génétique humaine ? Quelles sont l’étendue et les limites de la plasticité
cérébrale ?

13 h 30 à 14 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire par Denis Herry professeurs de restaurant au Lycée Hôtelier de Gérardmer.
13 h 30 à 15 h 00 – INSIC, amphithéâtre
Conférence et film «D’Haïti à Montréal, joindre les deux îles» avec Violaine Jolivet, géographe, université de
Montréal
Réflexions sur les notions d’ancrage, de chez-soi et de stigmatisation dans la communauté haïtienne de Montréal. Suivi de la
projection Arriver – S’ancrer – Tisser. D’Haïti à Montréal, joindre les deux îles (45 min)

13 h 30 à 15 h 00 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Migrations en images» organisée par William Berthomière, géographe, Constance de Gourcy,
sociologue, Damien Geffroy, auteur de BD, Village Global animée par Taina Ternoven, journaliste indépendante
Les expériences migratoires ont toujours largement trouvé dans l’art une forme d’expression privilégiée. L’intensité du rapport
au monde que suscite les migrations et la mise en contact qu’elles enclenchent entre différentes sphères culturelles font des arts
graphiques, de la musique ou encore de la littérature autant de médium pour faire exister des récits qui ne sauraient parfois se
dire autrement. Investies par des artistes-migrants et par des artistes inspirés par les migrations, les approches artistiques se sont
également diffusées dans les recherches scientifiques, à travers le développement de méthodes d’enquêtes nouvelles ou par des
collaborations et des approches hybrides art-science.

13 h 30 à 15 h 15 – IUT, amphithéâtre
PNF « Les ressources numériques dans les concours d’enseignement : EDUGEO, GEOIMAGES » Avec JeanLouis Leydet (DAN de l’académie d’Aix Marseille), Laurent Carroué (IGEN), Catherine Biaggi (IGEN présidente
du CAPES Externe d’histoire-géographie)
13 h 45 à 14 h 30 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Table ronde «Migrations, langues et géographie» avec Antoine le Blanc (CNFG), Nathalie Lemarchand (UGI),
Christophe Léon (APHG), Hélène Chobeaux (AFNEG)
La géographie, science ancrée dans le local et le régional, évolue, et s’enrichit dans le même temps de toutes
les migrations et de tous les échanges, de personnes, de langues, de cultures.
13 h 45 à 14 h 30 – KAFÉ
Conférence «Circulations et migrations forcées en Irak et en Syrie : la construction des vies en exil» avec Cyril
Roussel, géographe, Migrinter, Poitiers

13 h 45 à 15 h 15 - Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Rencontre «Littérature et territoire» avec Nicolas Mathieu, auteur et prix Goncourt 2018, Emmanuel Ruben,
écrivain, dessinateur et directeur artistique et littéraire de la Maison Julien Gracq et lauréat du Prix Amerigo
Vespucci 2019 «Sur la route du Danube» (Rivages) et Olivier Rolin, auteur, animée par Sarah Polacci, reporter
Ecrivain, «géographe défroqué», Emmanuel Ruben a arpenté les kilomètres qui séparent Odessa de
Strasbourg, et dessiné dans «Sur la route du Danube», la trame d’une Europe «à rebrousse-poil». Olivier
Rolin a, de son côté, souvent arpenté les bords du fleuve et en a fait l’une de ses sources littéraires, amoureux
de la Russie, elle est devenue une source d’écriture inépuisable. Nicolas Mathieu n’a de cesse d’écrire sur la
région qui l’a vu grandir. Echange entre des écrivains qui ont un rapport différent avec le territoire.
13 h 45 à 15 h 15 - Tour de la Liberté
Région invitée «La Caraïbe plurielle et complexe» avec James Noël, poète (Haïti), Makenzy Orcel, écrivain
(Haïti), Karla Suarez, romancière cubaine, et Juan‑Carlos Mendez, auteur (Venezuela), animée par Robin
Huguenot-Noël, conseiller

Qu’entend-on précisément par la Caraïbe ? Concerne-t-elle seulement les iles ? Faut-il y adjoindre la Colombie, le Venezuela,
le Mexique, la Louisiane ou encore la Floride ? De même, qu’en est-il des territoires situés hors de la Mer des Caraïbes mais
historiquement et culturellement rattachés à la région (le Suriname par exemple) ? Et comment parler de bloc régional, quand les
lignes de fractures sont si nombreuses : langues différentes au sein d’un même territoire et entre les territoires, origines diverses
des populations, statuts politiques différents ?

14 h 00 à 14 h 45 – Espace François-Mitterrand, salon Géo-numérique
Conférence «La cartographie des phénomènes migratoires par le journal Le Monde» avec Francesca Fattori
et Mathilde Costil, journalistes-cartographes, Le Monde
Le journal Le Monde a publié de nombreuses cartes sur la “crise de migrants”, pour en raconter les différentes facettes. Quels sont
les choix opérés par le service infographie pour traduire en cartes cette question ?

14 h 00 à 14 h 45 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «Enjeux des frontières maritimes entre les Antilles et l’Amérique du Sud, regard historique» avec
Christian Fleury, géographe
Trinidad, île la plus au sud des Antilles, est située à moins de 20 km du Venezuela. Cette conférence a pour objectif de décrire et
d’expliquer les enjeux entremêlés de cette frontière marine.

14 h 00 à 14 h 45 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Le camp de Rivesaltes : l’internement comme réponse aux flux migratoires «indésirables» avec
François Lemartinel, médiateur culture au Mémorial du camp de Rivesaltes
Durant 70 ans, la France utilisa régulièrement le camp de Rivesaltes pour interner des populations déclarées indésirables. Son
histoire interroge sur la gestion des flux migratoires et de l’altérité.

14 h 00 à 14 h 45 – Médiathèque Victor-Hugo
Conférence avec diaporama : «Des plantes qui migrent au gré des guerres» avec François Vernier, président
de l’association des botanistes lorrains, auteur de «Plantes obsidionales» (Vent d’Est)

Les guerres et notamment la Première Guerre mondiale ont été l’occasion d’arrivée de nouvelles plantes sur notre territoire. La
Lorraine est une des régions qui a connu le plus de combats. Les plantes obsidionales (qui migrent au gré des guerres) y sont bien
représentées. Au travers de quelques exemples, le lien entre les déplacements des régiments et la présence actuelle de ces plantes
obsidionales sera démontré.

14 h 00 à 15 h 00 – Espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP
Rencontre «Magellan 500 ans» avec Bruno D’Halluin, auteur, animée par Michel Chandeigne, éditeur‑libraire
Bruno d’Halluin, auteur du roman historique «Juste le tour du monde» aux éditions Gaïa présente
l’extraordinaire voyage de Magellan (1519 – 1522). Cette fabuleuse expédition maritime verra quelques-uns
de ses acteurs devenir les premiers hommes à avoir fait le tour du monde, parmi lesquels un Français et un
breton.
14 h 00 à 15 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Etudier le tourisme de croisière dans la Caraïbe avec IGN-Édugéo (2nde GT)» avec
Elsa Juston, Académie de Martinique

14 h 00 à 15 h 15 – Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence débat «Enseigner les Caraïbes françaises avec les cartes topographiques» avec Pierre Denmat,
professeur de géographie en CPGE, Catherine Dubrana, Marion Maré, Julien Moreau et Typhaine Robert,
professeurs
Un nouveau regard pédagogique sur les Caraïbes françaises grâce aux cartes topographiques. Une réflexion sur la géographie
caribéenne et des propositions pédagogiques adaptées du collège au supérieur.

14 h 00 à 15 h 15 – Foyer du Temple
Conférence «Les migrants internationaux, nouveaux acteurs des dynamiques agricoles françaises» avec
Camille Hochedez, géographe, université de Poitiers
La conférence éclaire la transformation des espaces ruraux par les activités agricoles investies par les migrants aux statuts agricoles
divers, à partir d’exemples dans le grand Sud-Ouest français.

14 h 00 à 15 h 30 - Cathédrale
Grand entretien avec Mercédès Erra – Présidente animé par Pascale Clark, journaliste

Présidente du Conseil d’Administration du Musée de l’Histoire de l’Immigration, Mercédès Erra, partie de rien, est aujourd’hui une
femme puissante. Elle, l’enfant d’immigrés, a créé l’agence BETC devenue une référence dans le domaine de la publicité. Elle est
aujourd’hui la présidente exécutive du groupe Havas Worldwide et mère de cinq enfants. Engagée sur bien des fronts. Pour les
droits de l’Homme et particulièrement pour le droit des femmes. Mercédès Erra œuvre, également, depuis plusieurs années pour
le Musée National de l’Histoire de l’Immigration à Paris, peut-être une façon de rappeler que, malgré son succès dans les affaires,
elle n’oublie pas ses origines.

14 h 15 à 15 h 30 – Temple
Table ronde «Migrations Méditerranéennes depuis l’Antiquité : explication par les cartes» avec Virginie
Baby‑Collin, université d’Aix-Marseille, Sophie Bouffier, historienne, Mathieu Grenet, historien, ,
Stéphane Mourlane, géographe, Camille Schmoll, université Paris Diderot et Catherine Wihtol de Wenden,
CNRS (CERI)
Dans quelle mesure les migrations et les mobilités ont-elles contribué à la fabrique de la Méditerranée, des populations et des
territoires de ses rivages ? Cette table ronde interdisciplinaire discutera les apports d’un atlas historique consacré à cette question.

14 h 30 – Lycée Jules-Ferry, salle de classe
Dictée de géographie en français
Inscriptions à 14 h 00

14 h 30 à 15 h 15 – IUT, salle SC1
Conférence «Migration, territoires diasporiques et créolisation dans la Caraïbe» avec Cédric Audebert,
géographe, université des Antilles
Quelles sont les migrations dans les Caraïbes ? Et que changent-elles dans les sociétés locales ?

14 h 30 à 16 h 00 – INSIC, centre de documentation
Conférence «Co-conception d’un ouvrage pédagogique sur les migrations pour l’école primaire» avec
Sylvie Vieillard, géographe, éditrice d’ouvrages scolaires, les éditions Buissonnières
Comment aborder les migrations à l’école primaire ? Des fiches thématiques s’intégrant aux programmes pourraient être conçues
pour présenter ce sujet de manière positive. Venez discuter de ce projet et participer à un des trois workshops.

14 h 30 à 16 h 00 – Espace Geoges-Sadoul, salle Lautescher
Top Carto : Olivier Godard, géographe, organisateur de concours Carto
14 h 45 à 15 h 30 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Voyager en Asie centrale depuis la chute de l’URSS» avec Julien Thorez, géographe, CNRS Monde
iranien

14 h 45 à 15 h 30 – KAFÉ
Conférence «La perception des migrations par le cinéma contemporain : entre regard empathique et
recherche» avec Eudes Girard et Thomas Daum, géographes
A partir de l’analyse de quelques extraits de films contemporains (Terraferma, la petite Venise, l’ordre des choses, Adieu Mandalay)
on réfléchit à la représentation de la figure du migrant en ce début de XXI Siècle.

15 h 00 – 16 h 30 – Résidence de l’Age d’Or
Intervention d’Elise FISCHER, auteure, autour de son livre «Le vin de Pâques» aux éditions Calmann-Lévy
15 h 00 à 15 h 45 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Naples : entre représentation de la «crise» migratoire et transformation territoriale» avec
Fabio Amato, géographe, université de Naples
L’Italie vit une sorte «d’obsession» médiatisée vis-à-vis de la question migratoire. Avec le cas de Naples on analysera les relations
territoriales que se sont structurées entre, contre, en fonction et en correspondance de la présence migrante.

15 h 00 à 16 h 15 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire « Poisson de ligne, asperges lacto-fermentées, sauce chien » par Morgan Fady chef
de cuisine au restaurant l’Imprimerie à Fontenoy la Joute.
15 h 00 à 15 h 45 – Médiathèque Victor-Hugo
BNF – Conférence «Les cartographies des Amériques dans Gallica. Les cartes numérisées de la BnF, regards
croisés» avec Ange Aniesa, Bibliothèque Nationale de France
15 h 00 à 16 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Evaluer et proposer des pistes pour réduire les émissions de dioxyde de carbone
générées par les migrations pendulaires dans l’aire urbaine havraise dans le cadre de l’enseignement de SNT
(2nde GT)» avec Cyrille Chopin, Académie de Rouen
15 h 00 à 16 h 15 – Hôtel de Ville, Grand Salon
Débat «Brexit, crises des réfugiés… quelle Europe aujourd’hui ?» avec Alex Taylor, journaliste et écrivain,
Aurélien Bellanger, écrivain, Jacques de Saint Victor, journaliste et Pascal Brice, ancien directeur de l’OFPRA,
animé par Etienne Augris, auteur/professeur

Avec le Brexit et la crise des migrants qui met les pays européens en désaccord, que peut l’Europe aujourd’hui ? Mais surtout que
va devenir l’Europe ? Quel avenir et quelles transformations ?

15 h 00 à 15 h 45 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «Travailler sur les migrations multipolaires dans les Caraïbes : quels défis ?» avec
Zéphirin Romanovski
15 h 30 à 16 h 15 – IUT, salle SC1
Conférence «Néo-Colonialisme extractive dans les Caraïbes Occidentales : De la Géopolitique de la Plantation
à la Géopolitique pétrolière et minière du XXIe siècle» avec Catalina Toro Perez, université de Colombie
Des conflits liés à l’environnement suscitent des résistances autochtones.

15 h 30 – Lycée Jules-Ferry, salle de classe
Dictée de géographie en anglais
Inscriptions à 15 h 00

15 h 30 à 17 h 00 – Espace Georges Sadoul, salle Yvan Goll
Table ronde «Migrations vers l’UE et politiques européennes» avec Gildas Simon, Migrinter, François Héran,
Collège de France, Claire Rodier, juriste, Gisti, migreeurop, organisée et animée par Emmanuel Laurentin,
France Culture

Objet d’interrogations, de perplexité, de doutes et souvent même de polémiques, les migrations et les politiques mises en place à
leur encontre, peuvent parfois être vues comme des indicateurs des changements en cours ou à venir dans nos sociétés. Au travers
de trois regards géographique, démographique et juridique, cette table ronde questionnera les mouvements protectionnistes qui se

déploient dans de nombreux pays à travers le monde. Quels sont les impacts des renforcements règlementaires et technologiques
sur les mobilités ? Quelles sont les alternatives qui s’opposent à ces politiques ?

15 h 30 à 17 h 00 – INSIC, amphithéâtre
Présentation du film documentaire «Présentation du film documentaire : «Etre Philippine en Jordanie, ma
vie, mes rêves, mon espace» avec Daphné Caillol, géographe, université Paris 7
Ce court film documentaire crée en 2017 porte sur les expériences migratoires des femmes migrantes domestiques philippines
dans la ville d’Amman (Jordanie). Bien que les politiques migratoires soient conçues pour enfermer ces femmes dans la sphère
domestiques, elles arrivent par diverses pratiques à se rendre visibles en ville.

15 h 45 à 16 h 30 – Foyer du Temple
Conférence «Approche environnementale de la migration : quand les animaux et les végétaux migrent avec
les humains» avec Sylvie Guillerme, chargée de recherche au CNRS (laboratoire GEODE)
Les mouvements de population s’accompagnent de l’introduction de plantes et d’animaux, qui peuvent être bénéfiques ou source
d’invasions biologiques, phénomène qui représente désormais une cause majeure de perte de biodiversité.

15 h 45 à 16 h 30 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Cosmopolitisme et ségrégation à Dubaï» avec Delphine Pagès-el-Karoui, géographe à l’INALCO

Dubaï est la ville la plus cosmopolite au monde : 91 % de ses habitants sont étrangers. Avec des politiques de non-intégration et une
forte ségrégation, de quel cosmopolitisme Dubaï est-elle le nom ?

15 h 45 à 16 h 45 – KAFÉ
Conférence «Diasporas : regards croisés» avec William Berthomière, Stéphane de Tapia et Emmanuel Ma Mung,
laboratoire Migrinter
Les diasporas sont-elles autonomes ou au service de leur pays d’origine ? Les relations de la diaspora chinoise et de la Chine au
cours du temps exposent toutes les figures possibles entre hostilité et bienveillance, défiance et allégeance.

15 h 45 à 16 h 45 – IUT, amphithéâtre
PNF - Conférence «Atlas historique mondial – L’Histoire – Les Arènes» avec Christian Grataloup, professeur
émérite, université Paris-Diderot
15 h 45 à 16 h 45 – Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Une approche cartographique des migrations en Afrique subsaharienne» avec Christophe Chabert,
éditeur web

Les migrations africaines sont un phénomène complexe qui ne se laissent pas capturer par des clichés simplistes. Sur 100 migrants
d’Afrique subsaharienne, 30 quittent la sous-région tandis que 70 y restent. Pourquoi migre‑t‑on ? Où va-t-on ? Pour quelles
conséquences ?

15 h 45 à 17 h 00 – Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Débat : «Engagés !» avec Raphaël Pitti, Conseiller municipal délégué à la Mairie de Metz et médecin de
guerre, Sarah Marty, écrivain, Cécile Hennion, journaliste et grand reporter et Jean-Paul Mari, reporter et
écrivain, animé par Abdelkader Djemaï
Ils donnent de leur temps, de leur savoir-faire au profit des migrants du monde entier. Qu’est-ce qui motive un médecin, une
productrice et des journalistes à écrire sur les migrants, mais aussi à s’investir parfois personnellement ?

15 h 45 à 17 h 00 - Tour de la Liberté
Rencontre «L’Homme et la terre» avec Paola Pigani, auteur, Stéphane Durand, ornithologue et journaliste,
Jean Vogel, Maire de Saâles, auteur de «L’appel de Saâles, le combat d’un maire pour réveiller la France
rurale» (La Nuée Bleue) et Martin de La Soudière, ethnologue «Arpenter le paysage» (Anamosa) animée par
Patrick Vallélian, directeur général de la revue SEPT
Du travail aux champs très dur aux dégâts de Monsanto, de la peur du loup à l’urbanisation des campagnes, le rapport de l’homme
à la nature est devenu compliqué. Entre passion et danger, des questions politiques, sociales et géographiques, entre la nature et
l’homme, ce sont aussi parfois des histoires intimes et familiales.

16 h 00 à 16 h 45 – IUT, salle studio Alice-Guy
Conférence «La Jamaïque : rejet du blanc, désir d’Afrique» avec Philippe Brillet, professeur de civilisation des
Iles Britanniques et de la Caraïbe anglophone, université de Tours
La Jamaïque est aussi peu sensible au ‘rêve américain’ qu’au développement endogène. Face au pouvoir des Blancs, elle privilégie
un singulier mythe du retour qui est né de la communauté rastafari.

16 h 00 à 17 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Habiter ici, habiter ailleurs : «Metz, ma ville en cartes» (Projet cycle 3)» avec
Alain Fabry et Séverine Heip, Académie de Nancy-Metz
16 h 00 à 17 h 00 – Médiathèque Victor-Hugo
Rencontre B.D. : «Migrants et ruralité» avec David Lessault, chercheur au CNRS, spécialisé dans les questions
migratoires et Damien Geffroy, auteur de «Village Global» animé par Frédéric Kilfiger
16 h 00 à 17 h 30 - Temple
Rencontre «Lisbonne, Séville : villes carrefours» avec Marc Terrisse, chercheur associé, Bruno D’Halluin,
auteur et Louis Marrou, université de La Rochelle, animé par Michel Chandeigne, éditeur – libraire
16 h 00 à 17 h 30 - Cathédrale
Grand entretien avec Patrick Chamoiseau – Président du Salon du Livre animé par Sarah POLACCI, reporter

Patrick Chamoiseau est un écrivain né en 1953 à Fort-de-France, en Martinique. Lauréat du prix Goncourt en 1992 pour Texaco,
il publie depuis 1986. Enfant, Patrick Chamoiseau se rêve peintre. Il peint et dessine sans cesse mais «il découvre les livres». Il a
très vite envie d’imiter ces poètes, ces écrivains et ces hommes de théâtre qu’il admire alors… Le rapport aux langues déclenche
également l’écriture chez Patrick Chamoiseau, tout comme les réflexions sur le créole, langue interdite, quand il était à l’école.

16 h 15 à 17 h 15 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Géographie des mémoires génocidaires : Arménie, Israël, Rwanda» par Frédéric Encel, Docteur
HDR en Géographie géopolitique

Les questions mémorielles figurent parmi les plus brûlantes au plan national comme international et, depuis plusieurs années,
incarnent même des problèmes géopolitiques primordiaux et aggravent certaines crises déjà existantes. Non seulement des
gouvernement - démocratiques ou pas - recourent-ils à la mémoire collective, soit afin d’accroître ou de restaurer leur popularité,
soit de tendre le ressort des énergies nationales face à des adversaires extérieurs, mais certains feront l’objet de critiques voire
de procès en instrumentation mémorielle. Dans ce schéma général, où figurent les trois cas particuliers de l’Arménie, d’Israël et
du Rwanda, chacun de ces pays ayant connu ou connaissant un état de guerre ouverte ou larvée et s’affirmant dépositaire d’une
mémoire génocidaire. Quels sont les points communs et les divergences des dispositifs mémoriels - dans les mots, les images, les
symboles, la diplomatie, l’espace et le temps – de ces trois pays ? Quelle géographie muséale pour la mémoire ? En quoi le souvenir
traumatique d’un génocide peut-il renforcer un ciment sociétal et à quelles fins ? Où le géopolitologue et le citoyen doivent-ils se
situer dans ce débat aux enjeux cruciaux ?

16 h 30 à 17 h 15 – IUT, salle SC1
Conférence «Développer un regard géographique pour enseigner différemment les migrations en classe de
4ème» avec Sarah Bernard et Marie Cherchelay, géographes, laboratoire Géolab, université de Limoges et
Christophe Dubuc, enseignant au collège d’Isles, Limoges

Enseigner les migrations est un projet mené par des doctorantes et des enseignants dont l’objectif est de faire découvrir à une classe
de 4ème la recherche en géographie à travers les migrations internationales.»

16 h 30 à 17 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Caille des Vosges à la coque» par Philippe Thomas chef de cuisine au restaurant
«Au bon gîte» à Senones
16 h 30 à 18 h 00 – Espace Georges-Sadoul, salle Lautescher
«Faites vos cartes !» avec Guillaume Fourmont, directeur de la revue Carto
16 h 45 à 17 h 30 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Quels droits pour les migrants qui se trouvent sur le sol tunisien ?» avec Anaïs El Bassil,
responsable de France Terre d’Asile

16 h 45 à 18 h 15 – Hôtel de Ville, Grand Salon
Grand débat : «Être Français au 21ème siècle, immigration et identité nationale» avec Pascal Brice, ancien
directeur de l’OFPRA, «Sur le fil de l’asile» (Fayard), Hervé Le Bras, démographe et directeur d’études à l’EHESS
et Elise Thiébaut, journaliste et autrice «Mes ancêtres les gauloises» (La Découverte), animé par Jean Lebrun
17 h 00 à 17 h 45 – Foyer du Temple
Conférence «Franchir les Pyrénées hier, les Alpes aujourd’hui» avec Aude Vinck-Keters, géographe, Migrinter,
Poitiers et Maëlle Maugendre, historienne.
1939-2019 : quels sont les dispositifs sécuritaires déployés dans les zones frontalières pour prendre en charge ou renvoyer les
réfugié.e.s ? Hier comme aujourd’hui, face à la violence étatique, les actions de solidarité et de résistance s’organisent.

17 h 00 à 17 h 45 – Restaurant Au Bureau, salle de conférence
Conférence «Quartiers de migrants en Guyane : épreuves photographiques» avec Frédéric Piantoni,
géographe, université de Reims Champagne Ardenne
17 h 00 à 18 h 00 – Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la Dame Blanche
PNF – Atelier numérique «Webradio et cartographie numérique : deux approches pour mieux appréhender
les flux migratoires mondiaux (Cycle 4 ; 4e)» avec Arnaud Détot, Académie d’Amiens
17 h 30 à 18 h 45 - Tour de la Liberté
Rencontre : «Le rêve américain» avec Gaëlle Josse, romancière «Le dernier gardien d’Ellis Island» (Noir et
Blanc), Jean-Baptiste Maudet, géographe «Matador yankee» (Le Passage), et Catherine Bardon, auteur «Les
déracinés», «L’américaine» (Les Escales), animée par Patrick Vallélian

Terre d’asile, parfois hostile aux immigrants, l’Amérique fait rêver autant qu’elle inspire et inquiète. De l’histoire d’Ellis Island à
un road trip dans les montagnes, entre fantômes de l’histoire et rêve américain, qu’est-ce qu’une histoire d’exil et une histoire de
boxeur paumé ont à nous dire de l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui ?

17 h 30 à 19 h 00 – INSIC, amphithéâtre
Film «L’Encyclopédie des migrants, regard sur un projet européen» par Benoit Raoulx, géographe, laboratoire
ESO, Caen
Documentaire réalisé par Frédéric Leterrier et Benoît Raoulx (2017, 69 min). Co-production L’âge de la Tortue (Rennes) - programme
FRESH de MRSH Caen et MSHB Rennes.
Projet, entrepris à l’initiative de l’artiste Paloma Fernandez Sobrino, qui a réuni 400 témoignages d’histoires de vie de personnes
migrantes, sous forme de lettres et de photographies.

17 h 30 à 19 h 00 – Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Rencontre – Lecture «Récits d’immigrations : du rêve à la réalité» avec Olivier Weber, écrivain et Olivier Dautrey,
comédien animé par Robin Huguenot-Noël, conseiller géopolitique
Ils sont nomades, baroudeurs, expatriés. Voyageurs un jour, et puis, finalement, pour toujours. Alors qu’un Européen sur cinq
affirme vouloir émigrer de manière permanente dans un autre pays, un tiers des expatriés confie avoir, par cette action, voulu
«changer de vie». Quelles imaginaires poussent-ils à partir plutôt qu’à demeurer ? Qu’implique l’émigration en réalité ? Comment
alors cohabiter avec ce nouvel être, réinventé ? En oscillant entre récits littéraires et retours d’expériences personnels de deux
expatriés, cette conférence souhaite ancrer le merveilleux univers de la mobilité dans toutes ses réalités.

17 h 30 à 19 h 00 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Villes et communes mobilisées» organisée par Thomas Lacroix, chargé de recherche au CNRS à
la Maison Française d’Oxford, Estelle D’Halluin, sociologue, Raphaël Pitti, Conseiller Municipal Délégué à la
Mairie de Metz et médecin de guerre.
Alors que les nations érigent des murs et élaborent des dispositifs visant à empêcher les migrants de pénétrer sur leur territoire, à
une échelle plus locale, des villes et des communes ont quant à elles décidé de faire le pari de l’accueil.

17 h 45 à 19 h 00 - Sous-Préfecture, salle de réunion
Débat : «L’étranger ou la peur de l’autre» avec Claire Rodier, fondatrice du réseau Gisti et Migreurop,
Alexis Nouss, professeur et Mathilde Chapuis, auteure «Nafar» (Liana Lévi) animé par Abdelkader Djemaï,
écrivain

18 h 00 – La Cabane au Darou, 10 rue de la Prairie, Saint-Dié-des-Vosges
Café géographique «Mondialisation et microbrasseries : une géographie de la bière» avec Antoine Bailly,
université de Genève
De la mondialisation aux microbrasseries : un retour aux origines. Circuits courts et brassage de qualité, pour un renouveau.

18 h 00 – Espace des Arts Plastiques – CEPAGRAP
Vernissage de l’exposition «Géographies parallèles»
18 h 00 à 19 h 15 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «foie gras poêlé en texture de courges et émulsion à la vanille» par Logan Laug
restaurant Table Urbaine à Saint-Dié-des-Vosges.
18 h 00 à 19 h 45 – Cathédrale
Entretien avec Daniel Picouly, écrivain, animé par Sabine Lesur, journaliste

Né à Villemomble, Daniel Picouly appartient à une famille nombreuse d’origine martiniquaise. Amoureux de littérature depuis
l’enfance, il sort son premier roman en 1992 «la lumière des fous», puis s’impose en 1995 avec «le champ de personne» et en 1999
avec le prix Renaudot pour «l’enfant léopard». Ecrivain, mais aussi journaliste et éditeur, il lance une série de manuels scolaires en
2010 «nos histoires de France» et «nos géographies de France». Rencontre avec un passionné !

18 h 00 à 19 h 00 – Médiathèque Victor-Hugo
Concert de Flamenco

Le flamenco est un art traditionnel, un art du peuple ; l’arrivée du peuple gitan en Espagne va considérablement enrichir cette
musique et affirmer un art nouveau, inspiré par des cultures diverses. Le trio flamenco Arsa ! (Rafaël : guitariste, Pascual chanteur
andalou et La Chispa : danseuse) nous en fera une brillante démonstration.

18 h 30 – Bar «Le Vosegus»
Apéro polar «Le roman noir de l’Histoire» (Verdier) avec Didier Daeninckx, écrivain, animé par Eléonore Buffler
18 h 30 – Bar «1507»
Apéro polar «Les valises» (Métailié) avec Juan Carlos Mendez, auteur, animé par Gaston-Paul Effa, écrivain
18 h 30 – Café Poste
Apéro polar «Meurtre à Montaigne» (Viviane Hamy) avec Estelle Monbrun, professeur et écrivain, animé par
Samuel Marques
18 h 30 – Bar Sept-un
Apéro polar «La guerre est une ruse» et «Prémices de la chute» avec Frédéric Paulin, auteur, animé par
Paul Didier
18 h 30 – Bar «Le Fruité»
Apéro polar «Dans la toile» (Hugo) avec Vincent Hauuy, auteur, animé par Virginie Jamet
18 h 30 – Librairie Le Neuf
Présentation par les membres de l’atelier «Lire et Dire» de leurs voyages littéraires dans les Caraïbes. Ils vous
invitent à entendre des extraits d’auteurs caribéens.
19h00 – Cour des Arts, 15 rue d’Alsace, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Conférence «Migrations : nos voix, nos chemins de traverse. Retour sur une rencontre entre arts, sciences
et militances» avec Lucie Bacon, doctorante, laboratoire Migrinter, université Poitiers, Amandine Desilles,
chercheuse postdoctorale et Noémie Paté, sociologue à l’ISP, université Paris X
Retour sur l’expérience d’une rencontre organisée à Marseille en octobre 2018, entre chercheurs, artistes et militants, tous venus
débattre autour de questions migratoires à partir de diverses productions artistiques.

19 h 00 à 21 h 00 – Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Film «Reggae Ambassadors» A. Grondeau

Reggae Ambassadors est une expérience unique, musicale, littéraire, vidéo et photographique, qui donne enfin la parole aux artistes
majeurs du reggae et montre pourquoi le reggae est une musique rebelle, spirituelle et universelle.

20 h 00 – Remiremont, Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence décentralisée «Les beautés des paradis (fiscaux) antillais» par Philippe Forêt, co-directeur,
Sciences Humaines de l’Environnement, Suisse
Qui sont les milliardaires qui ont accès à des lieux privilégiés ?
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8 h 30 à 9 h 30 – Bar «Aux deux rives»
Petit-déjeuner polar «Dans la toile» (Hugo) avec Vincent Hauuy, auteur, animé par Virginie Jamet
8 h 30 à 9 h 30 – Bar «Le London»
Petit-déjeuner polar «Rumeur 1789» (La Valette) avec Anne Villemin-Sicherman, auteur, animé par
Christine Felden
9 h 00 à 10 h 15 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire par Valerian Privat.
9 h 00 à 9 h 45 – KAFÉ
Conférence «Sport, migrations et réseaux turcs» avec Pierre Weiss, sociologue, docteur en sciences sociales
(CIERA)
Cette communication s’intéresse aux clubs sportifs dits «communautaires». Elle montre qu’ils peuvent être appréhendés comme un
élément de style de vie de populations appartenant aux milieux populaires et vivant dans une culture de diaspora.

9 h 00 à 9 h 45 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Joséphine de Beauharnais : d’une enfance créole au trône de France, un exemple d’émancipation
féminine à l’époque de la Révolution et de l’Empire…» avec Eric Labourel, ingénieur Expert en Politiques
Publiques et Sociales, administrateur des Vosges Napoléoniennes
9 h 00 à 9 h 45 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Les beautés des paradis (fiscaux) antillais» par Philippe Forêt, co-directeur, Sciences Humaines
de l’Environnement, Suisse
Qui sont les milliardaires qui ont accès à des lieux privilégiés ?

9 h 00 à 10 h 15 – INSIC, amphithéâtre
Conférence débat «Atlas Caraïbe, un programme collaboratif de diffusion de la connaissance» avec
Frédérique Turbout, géographe, Arnaud Daret, informaticien, Pascal Buléon, directeur de recherche CNRS,
université de Caen Normandie
L’Atlas Caraïbe numérique, support de diffusion de la connaissance géographique donne à voir et à comprendre à travers études et
cartes originales, l’ensemble du Bassin caribéen à un vaste public.

9 h 00 à 10 h 15 – Médiathèque Victor-Hugo
Conférence : «ROMS mal logés en en France : quelles mobilisations pour le respect des droits humains ?»
avec C. Bonnemaison, Aline Malard, coordinatrice de projet Aux enfants du canal
«Parlons ensemble des combats, victoires et échecs des habitant.e.s des bidonvilles et de leurs soutiens en France !»

9 h 00 à 10 h 30 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «La vie dans les camps» organisée par Assaf Dahdah avec Maëlle Maugendre, historienne, Maël
Galisson, membre du Groupe d’Information et le Soutien aux Immigré.e.s (GISTI) animée par Catherine
Guilyardi, journaliste (BBC, Radio France)
Des regards croisés entre géographie et histoire, entre les camps d’hier et ceux d’aujourd’hui, cette table ronde s’intéressera d’abord
aux caractéristiques qui ont marqué la vie de personnes ayant vécu dans ces lieux de mise à l’écart, que ce soit ceux qui ont existé
dans les années 1930 ou pendant la période d’arrivée des Harkis en France, ou ceux qui ont été établis plus récemment à la fin du
20e siècle et au début du 21e siècle.

9 h 15 à 10 h 30 – Hôtel de Ville, Grand Salon
Région invitée «Cuba : que reste-t-il de la révolution ?» avec William Navarrete, écrivain franco-cubain
«Vidalina» (Emmanuelle Colas), journaliste et traducteur aux nations unies, Karla Suarez, auteure Cubaine
«Le fils du héros» (Métailié) et Jean‑Paul Mari, reporter et écrivain, animée par Etienne Augris, auteur/
professeur
Cuba, Fidel Castro, une révolution… 1959, la prise de pouvoir fait naitre un mythe, mais aussi de l’espoir à toute une génération.
Qu’en reste-t-elle aujourd’hui ?

9 h 30 à 10 h 15 – IUT, salle SC1
Conférence «La presse dans la construction identitaire des diasporas chinoises à Paris» avec Zhipeng Li
Comme une communauté migrante construit ses médias.

9 h 30 à 10 h 30 – Espace des Arts Plastiques – CEPAGRAP
Petit-déjeuner littéraire «Une femme en contre-jour» avec Gaëlle Josse, romancière animé par
Emmanuel Antoine
9 h 30 à 10 h 30 - Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Débat : «Quelles politiques migratoires ?» avec Catherine Wihtol de Wenden, CNRS et Frédéric Encel,
Docteur HDR en Géographie géopolitique animé par Pascal Brice, ancien directeur de l’OFPRA

Quelle politique a la France, mais aussi l’Union Européenne face aux migrants ? Quelles ententes et quelles erreurs ? Décryptage
d’une politique bien difficile à mener et à comprendre

9 h 30 à 11 h 00 – IUT, amphithéâtre
Ateliers «Ateliers cartographiques interactifs «Viens faire ta carte» - Approches du croquis en classe et dans
l’évaluation» avec Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de la revue Carto, Olivier Godard, professeur
d’histoire-géographie, créateur et responsable du concours Carto Christophe Marchand; IA-IPR d’histoiregéographie, académie de Strasbourg
10 h 00 à 10 h 45 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Conférence «Les migrations italiennes en France (1914-1918)» avec Pierre -Louis Buzzi, professeur d’histoire
géographie, Saint-Louis (68)
10 h 00 à 11 h 00 – Tour de la Liberté
Entretien avec Tahar Ben Jelloun, auteur et animé par Claude Vautrin, journaliste

Prix Goncourt en 1987 pour son roman «la nuit sacrée», écrivain et poète marocain, Tahar Ben Jelloun est l’auteur francophone le
plus traduit au monde.

10 h 00 à 11 h 15 – KAFÉ
Conférence débat «Enseigner les migrations : quels enjeux ? « avec Caroline Leininger-Frezal, université Paris
Diderot, Sophie Gaujal, géographe et Aurore Lecomte, géographe
Les migrations soulèvent des questions socialement vives qui permettent aux élèves de comprendre le monde et les préparer à
l’exercice futur de leur citoyenneté. Qu’est ce qui enseigné ? Comment ?

10 h 00 – 11 h 30 - E.H.P.A.D. «Les Aulnes» – Sainte-Marguerite
Intervention de Bruno D’Halluin, auteur, autour de son livre «Juste le tour du monde» aux éditions Gaïa
10 h 30 – 11 h 30 - E.H.P.A.D. «Les Charmes»
Intervention de Lilyane Beauquel, auteur, autour de son livre «L’année des nuages» aux éditions Gallimard
10 h 30 à 11 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Comme un tableau à 4 mains aux saveurs des Caraïbes» par Logan Laug du
restaurant la table urbaine.
10 h 30 à 11 h 45 – Médiathèque Victor-Hugo
Rencontre «Migrations ROMS» avec Paola Pigani, auteur, animée par Abdelkader Djemaï,

10 h 30 à 11 h 45 – Foyer du Temple
Conférence «Aux frontières : de Briançon à Calais, des destins en suspens» avec Charlotte Kwantes, Utopia
56, Calais, Alain Mouchet, administrateur, association Refuges solidaires, Briançon et Suzanne de Bellescize,
Responsable Fonds Individualisés et Programmes Solidarité Migrants, Fondation de France
La politique d’accueil d’un État se joue d’abord aux frontières, là où les exilés ont leur premier contact avec le pays de destination. Ce
sont des lieux en marge, où les pratiques – celles des autorités comme celles des associations – répondent à des logiques spécifiques
à ces lieux de passage.
Témoignages par des initiatives soutenues par la Fondation de France : trois ans après le démantèlement de la « jungle », quelle
est la situation à Calais ? Qu’est-ce qui se joue à la frontière italienne ? Face aux brimades et aux poursuites, que peuvent faire les
associations ?

10 h 30 à 11 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire par Logan Laug restaurant Table Urbaine à Saint-Dié-des-Vosges.
10 h 45 à 12 h 15 – Temple
Débat «Ecrire pour réinventer le monde» avec Jean-Baptiste Maudet, géographe, Olivier Weber, écrivain,
Catherine Bardon, auteur et Jean-Paul Mari, reporter et écrivain, animé par Paul Didier
Le roman réaliste joue à réduire la distance entre fiction et réalité, mais quelles sont ses limites ? Quelles frontières entre la fiction
et le monde réel ? Que peut apporter comme éclairage le roman à la réalité ? Quand journalistes ou géographes s’emparent de la
fiction, que cherchent-ils à dire et à faire ?

10 h 45 à 12 h 00 – Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
«La fabrique d’un atlas historique» avec Christian Grataloup, professeur émérite, université Paris Diderot,
Frédéric Miotto, responsable de l’agence «Légendes cartographie», modéré par Emmanuel Laurentin,
journaliste
Ecrire la géographie de l’histoire : comment un atlas historique mondial relève le défi au 21ème siècle.

10 h 45 à 12 h 00 – INSIC, amphithéâtre
Conférence débat «Les pays du Golfe au carrefour des migrations internationales» avec Hadrien Dubucs,
maître de conférences, Sorbonne université, Delphine Pagès-El Karoui, géographe, INALCO Paris, Aurélie
Varrel, chercheuse, Institut de Pondichéry et Philippe Venier, géographe, Migrinter
11 h 00 à 11 h 45 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «L’ambivalence des rapports entre interprètes et demandeurs d’asile à la Cour nationale du droit
d’asile» avec Anaïk Pian, maître de conférences en sociologie, université de Strasbourg

A la Cour nationale du droit d’asile, près de 95% des audiences se déroulent en présence d’un interprète. La communication
éclaire la manière dont les interprètes, souvent d’origine étrangère et parlant une langue maternelle, se positionnent à l’égard des
requérants. Elle montre également comment l’institution tente de contrôler leurs rapports avec les demandeurs d’asile.

11 h 00 à 12 h 00 – Hôtel de Ville, Grand Salon
Grand entretien avec Olivier Rolin, auteur «Extérieur Monde» (Gallimard», animé par Jean Lebrun, journaliste
11 h 00 à 12 h 30 – Espace Georges Sadoul, salle Yvan Goll (Spécial 30e)
Table ronde «Les Entretiens des Vautrin Lud : Quelle géographie pour faire face aux grandes questions de
sociétés : réchauffement climatique…» avec Antoine Bailly, géographe humaniste et médicale, Suisse, Paul
Claval, géographie économique et culturelle, France, Christian Pierret, fondateur du FIG et Denise Pumain,
géographie nouvelle et quantitative, France
11 h 00 à 12 h 30 – Chapiteau convivial
Débat : «L’homme et la nature : l’urgence à cohabiter» avec Stéphane Durand, Marc Namblard,
Patrick Chamoiseau, Hélène Gaudy, et Jacques Gamblin, écrivain animée par Denis Cheissoux ou Sarah Polacci,
reporter

11 h 15 à 12 h 15 – Sous-Préfecture, salle de réunion
Rencontre B.D. : «En quête d’identité» avec Estelle-Sarah Bulle, auteur «Là où les chiens aboient par la
queue» (Liana Lévi), Olivia Burton, scénariste et Mahi Grand, illustratrice pour leur album «Un anglais dans
mon arbre» (Denoël Graphic) animé par Sabine Lesur

Remonter son arbre généalogique et revenir sur les pas de ses ancêtres, c’est toute une aventure, à la fois sensible et drôle. Aller sur
les traces de ses ancêtres, c’est aussi se poser la question de son identité et de ses origines

11 h 15 à 12 h 45 – Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Grand entretien avec Raphaëlle Bacqué

Journaliste française auteur de nombreux livres, Raphaëlle Bacqué est aussi la chef du service politique du journal Le Monde.
Parallèlement, la journaliste écrit de nombreux livres traitant de la politique : en 1995 «Chirac président, les coulisses d’une
victoire», en 1997 «Seul comme Chirac», en 2007 «La femme fatale avec Ariane Chemin, enquête sur la campagne présidentielle
de Ségolène Royal et en 2015, elle signe la biographie du directeur de Sciences Po, Richard Descoing Richie. Elle publie, en juin 2019
«Kaiser Karl aux éditions Albin Michel.

11 h 30 à 12 h 15 – KAFÉ
Conférence «Les migrations au féminin» avec Camille Schmoll et Karine Duplan

Aujourd’hui, les femmes constituent plus de la moitié de la population migrante dans le monde. Cette conférence explorera
différentes figures de la migration féminine pour en restituer les projets, les parcours et le vécu migratoire.

11 h 30 à 12 h 15 – IUT, salle SC1
Conférence «Trinidad et Tobago, nouveau foyer occidental du Jihad ?» avec Philippe Brillet, professeur de
civilisation des Iles Britanniques et de la Caraïbe anglophone, université de Tours
Trinidad se singularise par une communauté musulmane significative, plus de 5% de la population, qui s’est précocement radicalisée.

11 h 30 à 13 h 00 – IUT, amphithéâtre
Table ronde «Etudier les migrations à l’université : pour quoi faire ?» organisée par Sarah Mekdjian, Université
de Grenoble, Pacte, Adelina Miranda, anthropologue, Gaëtan Cognard, France Horizon Occitanie animée par
Thibaud Sardier, journaliste, Libération

L’enseignement des migrations prend une place importante dans les formations universitaires et ce, dans les différentes disciplines
issues des sciences sociales. De la Licence au Master, les dynamiques migratoires constituent une approche révélatrice des processus
de peuplement et des enjeux contemporains autour de la mobilité à différentes échelles. Cette table ronde propose de faire discuter
enseignant et (anciens) étudiants sur l’enseignement des migrations à l’université en ouvrant sur « l’après », c’est-à-dire sur les
possibilités, très diversifiées, d’exercice de métiers dans le champ des migrations.

12 h 00 à 13 h 15 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Les Bakes beignet la Grenadienne» par Bruno Delvallée chef de cuisine sur l’île de
Grenade.
13 h 30 à 14 h 45 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire « Le Chevalier D’Eon « par Marie Treps, auteur et Roguiyata DEM cuisinière amateur
13 h 30 à 14 h 30 – Tour de la Liberté
Rencontre «Remonter le fleuve, franchir les montagnes» avec Emmanuel Ruben, géographe, écrivain,
dessinateur et directeur artistique et littéraire de la Maison Julien Gracq, lauréat du Prix Amerigo Vespucci
2019 «Sur la route du Danube» (Rivages), David Le Breton, sociologue «Marcher, éloge des chemins et de la
lenteur» (Métailié) et Hélène Gaudy, écrivaine «Un monde sans rivage» (Actes Sud) animée par Sabine Lesur,
journaliste
Marcher permet de découvrir les paysages, mais aussi de se comprendre soi-même. Mais arpenter les paysages, et surtout gravir
les montagnes, permettent-ils de mieux comprendre le monde ? Réflexions sur les manières d’habiter poétiquement notre monde
fragile.

13 h 30 à 15 h 00 – INSIC, amphithéâtre
Documentaire «Expéditions Résiliences» (52 mn) d’Adrien Prenveille, coordinateur de l’expédition Résiliences,
association Géodyssées

13 h 45 à 15 h 00 – Restaurant Au Bureau, salle de conférence
Conférence «Les traumatismes de l’exil : comment se reconstruire après la violence» avec Clarisse Delforge,
psychologue clinicienne, centre Frantz Fanon, Montpellier (la Cimade), Omar Guerrero, psychologue
clinicien et psychanalyste, anciennement au centre Primo Levi et Suzanne de Bellescize, Responsable Fonds
Individualisés et Programmes Solidarité Migrants, Fondation de France
Les exilés sont nombreux à avoir vécu des événements douloureux et/ou des persécutions, que ce soit au pays, en Libye, en mer
Méditerranée ou lors de leur arrivée en France. S’y ajoutent les conséquences du déracinement, de l’incertitude liée au statut
administratif, des conditions de vie difficiles. Au travers d’initiatives soutenues par la Fondation de France, cette table-ronde
propose un état des lieux de cette réalité trop minimisée. Quels sont les effets psychiques des violences subies et de l’exil ? Comment
les soulager ? Quelles réalités de prise en charge en France aujourd’hui ? Quelles conséquences sur la procédure d’asile et sur
l’intégration en France ?

14 h 00 à 15 h 00 – Médiathèque Victor-Hugo
Rencontre : «Le sud de l’Italie : un refuge ?» avec Jacques de Saint-Victor, journaliste, auteur «Casa Bianca»
(Les Équateurs) animée par Abdelkader Djemaï
Dans ce monde de plus en plus dur, comment le sud de l’Italie a-t-il su préserver son âme et le sens de l’accueil ?

14 h 00 à 15 h 15 – Hôtel de Ville, Grand Salon
«Pour une autre gouvernance des migrations : vers une alliance internationale autorités locales accueillantes
et mouvements sociaux» avec Patrick Atohoun, Président d’Emmaüs international et Stéphane Melchiorri,
responsable du pôle solidarité internationale et interpellation politique.
Depuis les années 90, le Mouvement Emmaüs, au-delà de l’accueil inconditionnel pratiqué dans l’ensemble de ses associations
dans le monde, est engagé pour une autre vision et une autre gouvernance mondiale des migrations, inspirées par la Déclaration
universelle des droits de l’Homme et des chartes européennes et internationales pour les droits fondamentaux.

14 h 00 à 15 h 15 - Musée Pierre-Noël, Salle François-Cholé
Rencontre-Lecture par Jacques Gamblin, écrivain «Je parle à un homme qui ne tient pas en place» (Les
Équateurs)
14 h 30 à 15 h 15 – Maison de la Solidarité, salle Saint-Vincent de Paul
Conférence «Les migrations environnementales : un nouvel
Bernadette Mérenne‑Schoumaker, université de Liège

objet

d’enseignement»

avec

14 h 30 à 15 h 30 – Foyer du Temple
Conférence «Migration, catégorisation, insertion : quels parcours pour les mineurs non accompagnés en
France» avec Sarah Przybyl, université de Poitiers, Michelle Auzanneau, Lydie Deaux titres
15 h 00 à 16 h 00 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Fabrication pâte fraîche à l’italienne» par Fattoria di Tullio.
15 h 00 à 16 h 30 - Tour de la Liberté
Rencontre : «Les Antilles françaises en héritage» avec Estelle-Sarah Bulle, romancière originaire de
Guadeloupe, Daniel Picouly, écrivain, et Gisèle Pineau, écrivaine, femme des Antilles animée par Claude
Vautrin, journaliste
15 h 45 à 17 h 15 – Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Cérémonie de clôture
16 h 00 à 16 h 45 – Hôtel de Ville, Grand Salon
Tirage de la tombola du FIG
16 h 00 à 17 h 30 – Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Rencontre–Lecture : «Sur les pas de Joseph Kessel» avec Olivier Weber, écrivain, Tahar Ben Jelloun, écrivain
et Olivier Rolin, auteur

16 h 15 à 17 h 30 – Chapiteau des démonstrations culinaires, Place de la Gastronomie
Démonstration culinaire «Blanc manger revisité» par Didier Kerner chef de cuisine restaurant l’Echauguette
Taintrux

