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La culture» C'est dans deux semaines 

Embarquement presque immédiat pour le FIG 
C'est donc la dernière ligne droite avant l'embarquement ... les billets sont prêts à être enregis 
trés. Dans deux semaines, le Festival International de Géographie battra sa 28ème mesure. 

Et comme chaque année à l'ap 
proche de l'événement, c'est à Paris, 
au Centre National du Livre, que le ri 
deau s'est levé encore davantage sur 
la programmation en présence du pré 
sident-fondateur du FIG Christian Pier 
ret, du président de l'ADFIG Gilles Furney 
et ldu maire de Saint-Dié-des-Vosges 
David Valence. 

En attendant les dates des 29, 30 
septembre et 1er octobre, place aux 
détails donc. On rappellera notamment 
que le pays invité sera l'Afrique du Sud 
et que la thématique s'articulera au 
tour des « Territoires humains, mondes 
animaux». 

Plus de 120 intervenants animeront 
200 conférences. Nous avions égale 
ment précisé à travers nos colonnes, 
en juillet dernier, que le président du 
Festival, celle année, sera l'historien 
médiéviste Michel Pastoureau, accom 
pagné du journaliste et grand témoin 
Jean-Claude Guillebaud, de la psychiatre 
et romancière Lydie Salvayre, en sa qua 
lité de présidente du Salon du Livre, des 
écrivains Vincent Perez et Olivier Rolin, 
de Richard Bohringer ou encore de Bri 
gitte Fossey pour les grands visages de 
ce rendez-vous. 

Et David Valence de souligner : 
« Cette 28ème édition est au coeur de 
l'actualité historiographique. 

L'Afrique du Sud invitée 
La thématique qui a été retenue 

nous amènera à regarder autrement les 
animaux, à regarder autrement ce que 
l'on croit connaître. Nous restons fidèles 
à I' esprit initial de la manifestation tout 
en ne cessant d'innover. 

Le FIG Junior et le salon de la 
bande-dessinée seront de retour cette 
année. Nous menons actuellement une 
réflexion avec Christian Pierret quant à 
l'avenir et la forme du festival, pour que 

ce dernier soit toujours en prise avec 
le monde.» 

De son côté, le président de l'ADFIG 
est revenu sur les« géothémas », qui dé 
finiront la partie scientifique du festival : 
« De la protection au symbole territorial 
: les animaux emblématiques » ; « Les 
animaux et l'appétit des hommes » ; « 
Du compagnon à J'animai spectacle : 
les problématiques du travail animal » ; 
« Nuisibles ? Co-habiter en bonne intel 
ligence » ; « Le pays invité : l'Afrique du 
Sud ». « Qu'est-ce que les géographes 
ont à dire sur les animaux ? » Des su 
jets jusqu'à présent assez peu traités ... 
le FIG 2017 sera l'occasion de mettre 
sur table de nouvelles interrogations. 

On y retrouvera, sans surprise, plus 
d'une vingtaine d'expositions, des pro 
jections, les salons traditionnels tels que 
celui du livres, de la gastronomie ou 
encore de la géomatique. !.'.Afrique du 
Sud, elle, s'installera sous chapiteau ... 
l'appel du grand voyage est lancé, à 
vous tous d'y répondre favorablement. 
Plus d'infos sur : http://www.fig.saint 
die-des-vosges.fr/ 

Embarquement - presque - immé 
diat. .. (Tony JACQUOT) 


