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Faire des perroquets, c’est toute une 
organisation pour le FIG Junior. A 
l’intérieur du chapiteau, des gros sont 
suspendus au «plafond», et des plus 
petits sont en fabrication. Une chose que 
maîtrisent parfaitement les enfants. Pour 
Dylan et Naomie, en classe de maternelle, 
c’est de loin leur «activité préférée», côté 
manuel et créativité. Les répliques faites 
de boules de polystyrène ressemblent 
jusqu’aux plumes à de vrais perroquets. 
Temps de réalisation ? «5 minutes» top 
chrono ! Une activité qui plaît, même si 
Noémie, venue avec l’école, n’a aucune 
idée de ce pourquoi elle est là : «Alors moi 
en fait, j’étais obligée». Du coup, on a posé 

la question à Christian, chef de service 
du dispositif CEDRE (de l’Association 
Vosgienne pour la Sauvegarde de 
l’Enfance, de l’Adolescence et des 
Adultes) et partenaire du Festival 
International de la Géographie : «ça 
reste dans la thématique des Caraïbes 
et, avec les perroquets, on a fait le choix 
des couleurs». Tout se passe dans la 
convivialité, l’envie de faire, d’apprendre, 
de passer un bon moment. C’est le cas 
des jeunes, des éducateurs en charge 
d’animer l’atelier, et des enfants. «Ils sont 
contents d’avoir leurs petits perroquets 
perchés sur leur petit perchoir. Ils 
repartent avec, ça fait des couleurs dans 

la ville» explique Christian. Les sourires 
se dessinent sur les visages et ils ne 
manquent pas d’exprimer leur joie dans 
une ambiance… assourdissante. Autre 
tour de force : le chapiteau est plein, 
difficile de déambuler tranquillement. «Il 
y a une forte participation du public. On 
attend jusqu’à 800 scolaires ce vendredi. 
On a commandé 2 800 perroquets pour 
la réalisation». Le FIG Junior, ça existe 
depuis 4 ans et, en moyenne, 1 800 
enfants débarquent pour s’amuser et 
découvrir d’autres activités. Ce week-end :  
puzzle, maracas et chasse au trésor…
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Un Festival AUSSI 
pour les enfants
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Fermez les yeux, vous êtes loin des 
Vosges et de sa grisaille, loin de la France. 
Fermez les yeux et projetez-vous. Vous 
êtes en terrasse, en bord de mer. En fond 
sonore, flotte un air de salsa. Autour de 
vous, les gens dansent, un mojito à la 
main. Au milieu des bâtisses hautes en 
couleur, les touristes, comme vous, sont 
heureux. Les touristes peut-être. Mais les 
habitants, le sont-ils ?
C’est justement l’objet du travail de 
William Navarrete, écrivain d’origine 
cubaine ayant quitté son pays il y a 
maintenant 28 ans pour la France, dont 
il a la nationalité depuis 1994. Depuis la 
révolution communiste de 1959, Cuba 
passe «d’une terre d’immigrants à un 
pays de migrants». La population «fuit le 

totalitarisme pour 
la démocratie», 
explique l’auteur. 
Loin de la carte postale, le Cuba de 
Navarrete est «resté ancré à l’époque de 
la Guerre Froide lorsque Cuba était un 
pays relié aux pays de l’Est communistes. 
Ancré dans ce langage démodé, décalé». 
Pour cela, les Caraïbes et Cuba, «plaques 
tournantes des flux migratoires entre le 
nord, le sud, l’est et l’ouest», ont toute 
leur place dans l’édition 2019 du FIG. 
C’est d’ailleurs l’objet de son dernier 
roman, Vidalina, évoquant les flux entre 
l’Espagne, le continent américain et dans 
toute l’aire des Caraïbes.

William NAVARRETE : son Cuba 
Géo...livres

Leur festival

Le saviez-vous? ?

Émilie Maj, fondatrice de la 
maison d’édition Boréalia, est 
une passionnée. Passionnée des 
régions du Nord. Cette spécialiste 
de la Sibérie et de la Mongolie 
veut donner la parole aux peuples 
aborigènes qu’elle connaît bien. 
Après sept ans de vie en Yakoutie, 
au nord-est de la Russie, dans des 
conditions climatiques extrêmes 
(de -65°C  à +40°C), elle en revient 
avec l’envie de partager ce qu’elle 
a vécu. En rassemblant ces rares 
écrits authentiques, elle souhaite 
«faire rêver les gens via des textes 
d’autochtones et non pas par des 
récits de voyage». Sur son stand, 
Emilie Maj présente le livre Youko 
au pays des Rennes de Oulouro 
Ado, de la littérature jeunesse et 
bien d’autres.

Le Salon du Livre, c’est un espace 
de 1 200 m2 où 120 auteurs se sont 
donné rendez-vous pour cette 30e 
édition. Considéré comme la plus 
grande librairie géographique 
du monde, cet espace propose 
25 000 à 30 000 ouvrages. Du 
voyage à la recherche, des livres 
de jeunesse aux BD, tous les 
formats sont permis. La diversité 
des auteurs présents permet 
aux festivaliers de côtoyer aussi 
bien des célébrités comme Lilian 
Thuram que des grands noms en 
devenir comme le poète haïtien 
James Noël.

Qui

Dans les allées du Salon du Livre, on 
rencontre tout type de festivaliers. Venus 
pour découvrir, pour s’enrichir ou par 
fidélité au Festival, les visiteurs se croisent 
devant les stands. Les habitués comme 
Roseline reviennent chaque année. Pour 
elle, pas de chasse à la dédicace, «ce n’est 
pas l’objectif du Festival, cela dépend 
des auteurs présents». Elle apprécie 
de découvrir de nouveaux écrivains et 
d’échanger avec eux. Découvrir, c’est 
aussi la démarche d’Elsa et d’Anaïs qui, 
attirées par le titre Pour l’Égalité, ont fait 
l’acquisition de l’ouvrage de Lilian Thuram. 
Intéressées par la sociologie et curieuses 
de découvrir son style d’écriture, les deux 
jeunes lycéennes ignoraient son passé de 
champion du monde 98.
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Géo... saveurs

Le saviez-vous
Et pourquoi ça dans mon assiette ?

Manger caribéen en France ? Mais comment est-ce possible ? Si on mange aussi 
divers, c’est grâce à de jolis mots comme «exportations», «mécanisation des 
techniques agricoles» et, bien sûr, «mondialisation». Au XVIe siècle déjà, avec la 
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, la pomme de terre, la tomate, 
le piment ou encore le cacao sont arrivés en Europe. Aujourd’hui, tout se passe 
plus vite et à plus grande échelle ! Un moyen, peu écologique, de changer nos 
habitudes !

] Leur festival

Christophe Gauguégnan est 
fabricant et créateur de «pâtes 
de fruit traditionnelles et 
originales». Ancien cuisinier, il 
teste de nouvelles saveurs pour 
allier le sucré au salé : comme 
manger de la pâte de fruit avec 
du poisson, du foie gras et même 
du fromage. De quoi bousculer les 
habitudes et les papilles. Sa toute 
première création est le mélange 
citron-basilic. Depuis, il en a créé 
d’autres toutes aussi étonnantes 
en bouche comme la douceur 
d’une cerise noire accompagnée 
du piment d’Espelette. «C’est 
bio et riche en saveur, les fruits 
ressortent plus que le sucre, 
chaque fruit a sa propre 
personnalité». Son 
objectif ? «Mettre 
des étoiles dans 
les assiettes» !

][[

On ne rigole pas 
avec le rhum ! 

Jocelyne, exposante guadeloupéenne, explique l’erreur 
à ne pas commettre : confondre rhum arrangé et rhum 
fruité. Vous n’aurez donc plus d’excuse si vous vous 
trompez après ce petit rappel ! Le rhum arrangé se 
prépare avec du rhum traditionnel qui vient souvent 
de La Réunion et des morceaux de fruits qu’on laisse 
soigneusement et patiemment mariner. Le rhum fruité, 
quant à lui, est à base de rhum agricole avec du pur jus 
de canne à sucre, et le «vrai» jus du fruit.

[

Des boissons médiévales, un look de 
pirate et un décor sombre paré de 
têtes de mort, voilà ce que vous pouvez 
trouver sous le chapiteau gourmand de 
la Place de la Gastronomie. Tout au fond, 
un homme au personnage bien campé 
répond au nom de «Corailles Salace». 
Des tatouages sur le crâne, la chemise 
ample, le regard sombre et la bouteille à 
la main, il explique le concept. «C’est la 
taverne des pirates, on s’est échoués et 
on a atterris ici» dit-il avec un ton un petit 
peu bourru. C’est la toute première fois 
que ce stand, pour le moins atypique, 
apparaît à cet évènement et pourtant 

le scénario est déjà bien installé. Les 
bouteilles exposées révèlent bien le côté 
insolite : du rhum (arrangé en Bretagne), 
de la bière (de la «blonde mystérieuse»), 
de l’hypocras (un mélange de vin et 
d’épices très sucré), de l’hydromel 
(du miel et de l’eau fermentés), et de 
«l’absinthe pour les plus courageux» ou 
ceux qui souhaitent tester leur gosier ! 
Il y en a plein le stand et pour tous les 
goûts !  Si vous y faites un tour, sachez 
que l’accueil y est chaleureux et que 
l’alcool y coule avec modération !

Coin mystérieux 
pour pirates accomplis ]
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Le célèbre jeu de construction, bientôt 
dans les salles de classe. C’est le projet 
de l’IGN (Institut national de l’information 
géographique et forestière) qui veut 
mettre à disposition ses données du 
Géoportail pour la plateforme Minecraft. 
Le principe est simple : une carte des 
environs est constituée sur Minetest, la 
version gratuite du jeu. Toute de blocs, 
la carte permet d’explorer les reliefs, 
d’en appréhender les surfaces sous un 
angle de jeu très ludique. A la demande, 
les professeurs pourront, d’ici mars 
2020, utiliser ce genre d’interface pour 
faire découvrir la géographie locale en 
classe, avec les politiques territoriales qui 
l’accompagnent.

Parce qu’au-delà d’un jeu ludique, le 
«Minecraft à la carte» permet aussi 
de prévoir les effets des catastrophes 
climatiques. Plusieurs options de 
simulation sont proposées : l’inondation, 
l’ouragan, le séisme… avec le risque que 
ces événements climatiques deviennent 
de plus en plus fréquents, mieux vaut 
prévenir que guérir. Les élèves pourront 
explorer les options pour anticiper 
les catastrophes et prévoir des idées 
d’infrastructures adaptées. Un bon 
moyen de sensibiliser les plus jeunes, à la 
fois sur leur territoire mais aussi sur celui 
de leurs homologues lointains, peut-être 
plus exposés aux changements futurs.

 Apprendre et comprendre 
avec Minecraft 

Géo...numeriques‘
Leur festival

De l’histoire 
à la géographie… 
à la géopolitique 

?

«C’est excellent !» s’enchantent 
Ilona et Léonie, élèves de CM1 à 
Saint-Dié-des-Vosges. En effet, 
elles en ont vu du paysage… mais 
pas forcément par les cartes. 
Parce que «la géographie, oui, 
j’aime bien…» mais les dinosaures 
et les montagnes russes en 
réalité virtuelle, c’est mieux ! Sur 
le stand Orange, les lunettes de 
«VR», initialement prévues pour 
présenter les produits, servent 
à amuser petits et grands en 
proposant des voyages aux 
dimensions irréelles. 

S’inspirer de cartes anciennes 
pour les plans des armées ? C’est 
l’un des rôles des archivistes du 
Service Historique de la Défense. 
Au besoin, des cartographies 
d’époque sont mobilisées pour 
retracer le passé des stratégies 
militaires, des enjeux territoriaux 
et pour faire un état de leur 
modification au fil des siècles. La 
plus vieille carte archivée date du 
XVIIe siècle et trace les frontières 
de la France sous Louis XIV.

 La topo-quoi 
Faire de la topographie, c’est un peu comme dans Star Wars. On prend un laser, on le 
place et on prend des mesures... bon, ok, juste le laser. Mais en attendant, c’est grâce à 
cet outil que les topographes du projet 
Strasbourg Eurométropole recréent la 
ville reconnue au patrimoine mondial 
de l’Unesco, tout en 3D numérique et 
en maquette. Cette machine magique, 
le géomètre, fonctionne à l’aide d’un 
prisme (un grand bâton que l’on 
déplace) et d’un laser. Associé aux 
règles obscures (mais utiles) de la 
trigonométrie, il permet de mesurer 
les angles et les distances des 3 
300 photographies aériennes prises 
de la ville et d’en recréer les reliefs. 
La Grande-île de Strasbourg à (re)
découvrir du bout des doigts. 

#FIG2019 est imprimé sur 
papier recyclé des Papeteries 
de Clairefontaine.

Directeur de publication : 
Gilles Fumey, Président de l’Association 
pour le Développement du FIG.
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