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Le FIG fête son 30e anniversaire. Contemporain de la chute du Mur de Berlin 
et du début d’une nouvelle mondialisation, il est le témoin de la construction 
de barrières dressées sur tous les Continents pour bloquer les migrations. 
La mondialisation du protectionnisme succède à celle de l’ouverture des 
échanges, des États-Unis à la Hongrie, de l’Afrique à l’Asie, les murs bloquent 
ce que les frontières permettaient : le passage.
Fidèle à l’élan de sa fondation, le FIG invite à réfléchir pour agir sur les 
grands problèmes du Monde. Ses thèmes ont précédé bien des actualités ; 
il a toujours inscrit son projet scientifique dans cette conception humaniste 
de la Géo dont il est le héraut.

Il y a un siècle – c’était hier –, des millions d’Européens partaient vers l’Amérique en quête d’un monde meilleur. Un siècle 
plus tard, le mouvement s’est renversé et mondialisé. Tous les pays du monde accueillent leur part des 260 millions d’humains 
fuyant la misère et la guerre. Au point que les pays du Sud reçoivent aujourd’hui autant de migrants que ceux du Nord : 
près de la moitié sont des femmes et autant de déplacés environnementaux qui n’ont pas les ressources pour aller loin 
que les pays voisins où les frontières sont plus faciles à franchir.Le laboratoire Migrinter de Poitiers, dirigé par Olivier 
Clochard, a programmé de très riches tables-rondes et conférences pour saisir les enjeux de ces mouvements pour 
le présent et l’avenir du monde. En Europe, les migrations de travail d’échelle mondiale sont loin derrière le regroupement 
familial, les études et la demande d’un asile.Et les smartphones ont joués, sans doute, un grand rôle dans la construction 
mentale d’un Ailleurs désirable. Migrants et réfugiés nous aident à questionner nos rapports au monde et aux autres. 
Tout comme la région invitée, les Caraïbes, où l’insularité a fabriqué le pire et le meilleur.

D’aucuns s’en sont étonnés ; d’autres nous ont blâmés ; beaucoup nous ont félicités. 
En 2019, nous avons en effet choisi, collectivement, d’aborder de front, sans esquive, un thème du débat contemporain.
Mais qu’avons-nous voulu dire en inscrivant « Migrations » sur le programme que vous tenez entre vos mains ?
Ce choix vaut surtout par sa fidélité à l’esprit même du Festival, depuis sa création et au rythme de ses vingt-neuf éditions 
précédentes : donner de la profondeur aux débats du temps, des clefs pour comprendre.
« On peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages ». 
Le Festival, lui, regarde avec vous le présent et tente d’éclairer ce qui vient.
Les migrations ne sont-elles pas, dans leur variété, notre quotidien et notre avenir ?
Les mutations du climat annoncent par exemple une amplification de ces mouvements des populations, des expériences, 
des connaissances, dans des perspectives ou selon des itinéraires parfois inattendus.
Cette édition est déjà la 30ème que les Déodatiens vivront avec les équipes du Festival et les géographes.
Ce grand rendez-vous a su se réinventer (FIG junior, salon de la géographie numérique …) sans perdre de son audace.
Qu’on se le dise : la vraie fidélité rend libre !

Trois confrontations marqueront le FIG  2019 :
➊  Nation/Migration : la Nation française, volonté de vivre ensemble, est née 
de la diversité migratoire qu’elle a accueillie depuis l’époque dite des « Grandes 
Invasions ». Que serait la Lorraine sans les Italiens, les Portugais, les Polonais, 
les Maghrébins ? L’Europe, ancienne terre de départ ne s’est jamais pensée 
comme terre d’immigration, alors qu’elle est devenue la première destination 
migratoire au monde en termes de flux devant les États-Unis, le Golfe 
et la Russie.
➋  Démocratie/Migration : les valeurs universelles de l’ONU, de la Convention 
de Genève sur le Droit d’ Asile, l’éthique de l’UE, concernent les 240 millions 
de migrants (3,5% de la population mondiale), dont la moitié se dirige vers 
le nord et l’autre moitié - ce qui est méconnu - vers le sud. Les 700 millions de 
migrants internes dans leur propre pays posent aussi le problème entre l’idéal 
des valeurs et la réponse politique qui est apportée à leur insertion.
➌  Politique européenne /Migration : C’est au seul niveau européen que l’on 
peut combattre la mauvaise distinction entre le « gentil réfugié et le méchant 
migrant ». Puisque l’un et l’autre, issus souvent du bassin méditerranéen, 
rêvent de l’Europe, terre de paix, de prospérité et de Droits de l’Homme, 
l’UE doit se rassembler et coordonner ses efforts pour apporter une réponse 
unique et concrète à leur espoir. La coopération européenne est une exigence 
urgente pour tourner le dos à la fausse solution des popu ismes. 
Le FIG 2019 a l’ardente obligation d’y contribuer.

LA GÉO LE DOS AUX MURS

UNE TRADITION D’AUDACE

A LA RECHERCHE D’UN MONDE MEILLEUR…

Christian PIERRET
Fondateur du FIG

David VALENCE
Maire de Saint-Dié-des-Vosges 
Vice-Président de la Région Grand Est

Gilles FUMEY
Professeur à l’université Paris-Sorbonne
Président de l’ADFIG

▶ CONTACTEZ NOUS
ADFIG - Association pour le Développement  
du Festival International de Géographie 
26, rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges 
adfig@ville-saintdie.fr
03 29 42 16 72 
Directrice : Victoria Kapps

▶ SUIVEZ LE FESTIVAL ! 
www.fig.saint-die-des-vosges.fr 

festival.international.geographie
FIG Saint-Dié
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LES PERSONNALITÉS

PRÉSIDENTE DU FIG 2019

MERCEDES 

ERRA

GRAND TÉMOIN DU FIG 2019

RAPHAËLLE 

BACQUÉ

PRÉSIDENT DU SALON DU LIVRE 2019

PATRICK 

CHAMOISEAU

PRIX VAUTRIN-LUD 2019

JOHN 

AGNEW

Elle est certainement l’image de la femme moderne : 
chef d’entreprise, mère de 5 enfants, émigrée espagnole, 
Mercedes Erra impressionne par sa réussite. 
A la tête d’Havas Worldwide après avoir co-fondé l’agence 
BETC, première agence française de publicité, c’est 
elle qui est derrière certains slogans connus : La publicité 
avec les bébés nageurs d’Evian, tout comme le slogan 
d’Air France : « faire du ciel le plus bel endroit de la terre ». 
Femme de tête, chef d’entreprise aujourd’hui reconnue, 
le chemin n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille. 
Née non loin de Barcelone, elle émigre en France à l’âge 
de 6 ans, sans parler un mot de français. Pourtant elle 
intègrera HEC, et deviendra la patronne qu’on connait, 
par ambition, conviction, volonté mais aussi humanisme. 
Féministe convaincue, mère de famille entière, elle s’engage 
aussi dans différentes associations, notamment au profit 
de l’immigration.  

Vous la croiserez peut-être pendant le Festival comme 
vous l’avez peut-être vu à « C dans l’air ». Elle va ausculter 
la parole des géographes et des invités dans les salons. 
Raphaëlle Bacqué, notre grand témoin, rendra compte 
de ce que le FIG a évoqué et imprimé dans nos mémoires 
pendant trois jours. Journaliste au Monde, elle a une passion 
toute particulière pour la chose politique. Mais son livre, 
co-signé avec Ariane Chemin, consacré à la ville de Trappes 
(« La Communauté », 2018) nous dévoile aussi ses talents 
d’écrivaine, de sociologue et, quelque part, de géographe. 
Car une ville, un lieu sont des personnages. 
Et les personnages construisent toujours un rapport 
au monde original qui nous interroge. Raphaëlle Bacqué 
excelle dans les portraits de Chirac, de la plupart des 
premiers ministres qu’elle a vus « dans l’enfer de Matignon », 
les Strauss-Kahn ou, encore récemment, l’excentrique 
Karl Lagerfeld (Kaiser Karl aux éditions Albin Michel). 
Un talent qui va donner un écho inattendu à cette 30e 
édition du FIG.

Président du salon du livre cette année, Patrick Chamoiseau 
est l’héritier d’Aimé Césaire et d’Edouard Glissant. 
Lauréat du prix Goncourt en 1992 pour Texaco, connu 
pour son travail sur la langue créole, il est l’un des écrivains 
majeurs de la Caraïbe. Né en 1953 à Fort de France, 
il s’imprègne à l’adolescence des écrits caribéens avant 
de s’intéresser à la langue créole et aux travaux d’Edouard 
Glissant. C’est en 1986 qu’il publie son premier roman. 
Essayiste, romancier, mais aussi auteur de théâtre, 
il est avant tout un écrivain engagé : pour la reconnaissance 
de l’esclavage comme crime contre l’humanité, 
pour la valorisation de la culture et la langue créoles, 
mais aussi, plus récemment, pour rendre compte de l’urgence 
d’une humanité face aux migrants

Le professeur John Agnew est l’un des plus grands 
géographes politiques. Ses publications sur la géopolitique 
critique et l’importance politique du lieu, de l’espace 
et du territoire ont transformé la géographie politique, 
la géographie humaine dans son ensemble et l’économie 
politique internationale. Ses ouvrages majeurs sont 
Place and Politics (1987), The United States in the World 
Economy (1987), Geopolitics (1998), Making Political 
Geography (2002), Place and Politics in Modern Italy 
(2002), Hegemony (2005), Berlusconi’s Italy (2008, 
avec Michael Shin), Globalization and Sovereignty (2009) 
et plusieurs autres ouvrages de grande diffusion. Auteur 
e plus d’une centaine d’articles scientifiques dans des revues 
internationales et d’un nombre similaire de chapitres 
de livres, il a également publié dans de grandes revues, 
tels que Annals of the Association of AmericanGeographers, 
Geopolitics ou Territory, Politics, Governance dont il a été 
ou est encore directeur de rédaction. 

Mike Heffernan, membre du jury du prix Vautrin Lud
Université de Nottingham
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LES NOUVEAUTÉS DE LA 30E ÉDITION ILS EN PARLENT... ET REVIENNENT

QUOI DE NEUF AU FESTIVAL CETTE ANNÉE ?

Le salon de la Géomatique  
devient l’Espace  
Géo-numérique
Le constat est sans équivoque : la Géographie n’a pas 
échappé aux bouleversements de la révolution numérique. 
Depuis son origine en 1990, le Festival International de 
Géographie a intégré un salon de la cartographie numérique. 
Dénommé « Géomatique » en 2007, il devient l’Espace 
Géo-numérique pour cette 30e édition du FIG. 
Les systèmes d’information géographique (SIG) sont 
aujourd’hui les outils principaux des professionnels qui 
traitent des données géographiques : éditeurs de cartes, 
aménageurs, collectivités locales, logistique, défense… 
Aussi, depuis quelques années, la géomatique est utilisée 
pour de nombreuses applications quotidiennes (l’aide 
à la navigation pour n’en citer qu’un !). Et pour faire évoluer 
ces outils, les moyens sont considérables : drones, satellites, 
robots et autres technologies numériques.
Le salon ira à la rencontre de la géographie et des nouvelles 
technologies au travers des expositions, des animations 
et surtout de présentations par les entreprises de leurs 
outils numériques.

Le FIG réussit une chose assez rare : la fusion des avantages respectifs 
de la littérature et des sciences, des sciences dures et des sciences sociales. 
C’est le seul festival qui accomplisse cela à ma connaissance et il en ressort 
une ambiance vraiment formidable, où le savoir, la poésie, l’esprit de partage 
et la fantaisie se mêlent dans ce drôle d’écrin de gré rose qu’est Saint-Dié. 

La place  
de la Gastronomie
La place du Marché devient pendant 
3 jours le temple de la Gastronomie : exposants, 
parcours du goût et démonstrations 
culinaires… Un parcours dont les gourmands 
se souviendront !
Les Caraïbes, région invitée de cette  
30e édition, seront à l’honneur : ambiance, 
bar de pirates et décorations aux couleurs 
locales. Soleil et bonne humeur assurés !
▶ La place de la Gastronomie,  
place du Marché vendredi de 10h à 21h, 
samedi de 9h à 20h et dimanche 6 octobre de 9h à 18h

� Au programme
⊕ Cartopartie, pour apprendre à enrichir des cartes 
 à partir de données récoltées dans la rue de St-Dié 
 ou d’images satellites ! (2 sessions par jour sur 3 jours).
 ▶ Tout public.
⊕ Expositions cartographiques, pour découvrir 
 les enjeux de l’aménagement du territoire français 
 (CGET - Observatoire des Territoires 
 et de l’Observatoire de la politique de la ville)
⊕ Exposition interactive, pour survoler en 3D Strasbourg
 et son patrimoine et appréhender le développement
 urbain (Eurométropole Strasbourg)
⊕ Démonstration d’applications innovantes 
 (données statistiques de l’INSEE, nouveau calcul
 d’itinéraires Fluo Grand Est, IGN RANDO, EDUGEO,
 REMONTER LE TEMPS avec l’IGN)
⊕ Quizz géonumérique tout au long du salon
⊕ Visites immersives par drones, vous connaissez ? 
 Vous êtes installé(e) dans un transat et équipé(e) d’un
 casque vidéo, le drone évolue autour du site à découvrir
 La vidéo sera retransmise en direct dans votre casque.
 ▶ Samedi et dimanche uniquement

1er étage de l’Espace François Mitterrand, en continu, 
sauf pour les visites immersives par drones, 
uniquement samedi et dimanche.

Nicolas MATHIEU
Écrivain
Prix Goncourt 2018

Depuis trente ans, le monde se déploie en octobre, sur les bords de Meurthe, 
à Saint-Dié-des-Vosges. La petite ville se hausse alors à la dimension de la planète, 
ses universitaires géographes, auteurs, voyageurs,conteurs, analystes 
des territoires et des populations se pressent au FIG, le festival International 
de Géographie. Cette manifestation est celle de l’échange entre les univers 
académiques, littéraires, politiques, un souci du dialogue pluriel dans l’essence 
de la discipline géographie qui s’efforce d’établir le lien des sols aux reliefs, côtes 
et cours d’eau à l’histoire et aux populations. Si l’ambition semble démesurée 
à certains, c’est qu’ils ne sont pas encore venus au FIG. Son trentième anniversaire 
en est l’occasion, à très bientôt. 

Axel KAHN
Scientifique, médecin généticien et essayiste 

Pour un docteur HDR en géographiegéopolitique, le FIG de Saint-Dié représente 
d’avantage qu’un rendez-vous scientifique annuel : un authentique ressourcement ! 
Rencontrer, transmettre, apprendre, signer, modérer mais aussi déguster 
et rire ; tels sont les verbes qui, depuis la fin des années 90, viennent constamment 
à l’esprit du géo politologue fidèle que je suis et demeurerai. 
Bravo aux organisateurs de ce festival incontournable et... Vivement octobre ! 

Fréderic ENCEL
Maitre de conférences à Sciences-Po Paris, 
Enseignant chercheur à l’Institut français 
de géopolitique de l’Université Paris 8, Lauréat 
du Grand Prix de la Société de géographie 
pour l’ensemble de son œuvre Essayiste

L’Est, pour moi, c’était le tiers-monde de l’Allemagne et Saint-Dié s’annonçait 
dingue. J’avais adoré l’endroit. J’étais allé voir l’usine dessinée par Le Corbusier 
et j’étais monté à travers un lotissement construit en piémont jusqu’au belvédère 
de La Roche-des-fées, puis j’étais descendu pour acheter des cartes, parler 
d’aménagement du territoire, dédicacer des livres. J’avais escaladé, aussi, 
la pagode futuriste d’où on pouvait apercevoir la ligne bleu des Vosges, et qui 
aurait été jadis installée, même si personne ne s’en souvient, dans le jardin des 
tuileries pour le bicentenaire de la Révolution. Plus qu’un festival de géographie, 
Saint-Dié c’était pour moi un concentré de géographie, presque moins une ville 
réelle qu’un TD de géographie fonctionnel et complet. Un festival, c’est plus chic 
qu’un salon. A un festival, on réfléchit au monde, dans un salon, on boit des coups, 
on ramasse des goodies, on s’abrutit un peu. On passe de stand en stand en mode 
dévoration de l’espace.

Aurélien BELLANGER
Écrivain
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AXES SCIENTIFIQUES

La Déclaration universelle des droits de l’homme qui consacre le droit de toute 
personne à émigrer de tout pays (article 13, alinéa 2), est souvent un des premiers 
arguments cités par celles et ceux promouvant la libre circulation des personnes. 
Cet objectif politique demeure néanmoins controversé et élusif car si ce texte 
international mentionne « le droit de quitter tout pays », entrer dans un autre État 
relève de la souveraineté de l’État en question. Il n’existe donc aucun consensus 
à l’échelle internationale sur la pertinence de la libre circulation (entendu comme 
droit de sortie et d’entrée), cette dernière n’en constitue pas moins un principe 
politique important qui se retrouve dans plusieurs processus d’intégration 
régionale (Union européenne, CEDEAO, MERCOSUR, etc).
En 2019, près de 258 millions de personnes – soit près de 3,4 % des habitants 
de la planète – sont des migrants internationaux qui, selon les Nations unies, 
sont des « personnes s’installant dans un pays autre que leur pays de résidence 
habituelle pour une période d’au moins douze mois ». Toutefois, ce terme 
de « migrant » recouvre et occulte une diversité de situations. Une Française 
originaire de Lille vivant à Bruxelles sera considérée comme tel alors qu’une 
Chinoise du Xinjiang déménageant à Pékin (soit une distance de près 3000 
kilomètres) n’entre pas dans les comptes onusiens. Il en est de même pour 
les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays suite à un conflit (Syrie, Ukraine, 
Soudan, Colombie, etc).
Les mouvements de populations à travers le monde et les nombreuses situations 
qui en découlent s’inscrivent dans une variété d’espaces et de temporalités. 
Néanmoins, c’est au moment de « crises migratoires », comme celles des années 
1990 et 2015, notamment en Europe, ou plus récemment celle à la frontière 
des États-Unis et du Mexique, que la thématique des migrations est largement 
médiatisée. Les évolutions relatives à l’accueil des personnes exilées (carence 
de structures d’hébergement, campements informels dans les interstices 
des villes, etc.), de plus en plus subordonnées aux politiques de maîtrise des flux 
migratoires témoignent de cette visibilité donnée aux migrations.
Pourtant, les déplacements de populations ont une épaisseur historique 
que tend à gommer l’approche évènementielle et eurocentrée des migrations, 
proposée par certains responsables politiques et médias. Avoir une telle lecture 
des migrations, c’est omettre que les migrants sont aussi des acteurs 
du développement, que de nombreuses personnes de pays dits développés 
partent s’installer dans d’autres régions dont le niveau de développement est 
similaire, voire plus faible, et que si les populations se déplacent essentiellement 
entre les États situés au sein d’une même région, d’autres dynamiques migratoires 
existent et méritent d’être découvertes. C’est le cas notamment des migrants 
des Caraïbes, région invitée à l’occasion de la 30ème édition du festival 
international de géographie (FIG). Plus de 80 % des migrants internationaux 
venant des Caraïbes résident en dehors de l’espace caribéen comme à Brixton, 
quartier de la communauté jamaïcaine, africaine et caribéenne de Londres, 
ou Montréal où vivent de nombreux Haïtiens, etc.
Ainsi à l’occasion de son 30ème anniversaire, le FIG a pour objectif d’explorer, 
dans des perspectives tant géographiques que pluridisciplinaires, 
les contributions des sciences humaines et sociales, des mondes artistiques 
et d’autres acteurs, aux questions migratoires. Ces rencontres tenteront 
également d’infléchir les différentes inepties souvent évoquées lorsque 
les migrations font les unes des actualités, ce afin d’informer l’opinion publique 
de façon complète et nuancée.

MIGRATIONS

Olivier CLOCHARD, 
Directeur scientifique de cette 30e édition

Routes de la 
migration d’hier 
et d’aujourd’hui1

Expériences 
et lieux 
de la migration2

Migrations 
et 
mobilisations3

Arts en migration 
et sur les 
migrations4

Enseigner 
les migrations 
internationales5

Les 
Caraïbes 
(région invitée)6
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AXES SCIENTIFIQUES

52

63

ENSEIGNER LES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES

EXPÉRIENCES ET LIEUX 
DE LA MIGRATION

LES CARAÏBES  
(RÉGION INVITÉE)MIGRATIONS  

ET MOBILISATIONS

Les migrations représentent un objet d’étude important dans la géographie 
scolaire et universitaire. Parce qu’elles convoquent d’autres disciplines – 
histoire, sociologie, droit, etc. – et parce qu’elles sont aussi soumises 
à de fortes fluctuations sociales, leur enseignement implique d’élaborer des 
grilles de lecture et des méthodes pédagogiques variées (images, cartographies 
innovantes, retour d’expériences, témoignages, etc.). L’expérimentation 
d’une approche pluridisciplinaire décloisonne une pratique pédagogique ancrée 
dans le nationalisme méthodologique et dans les courants de pensée disciplinaires. 

L’expérience migratoire traduit une diversité de situations vécues au cours 
de la migration. L’évolution des contextes politiques, mais aussi la démocratisation 
de l’usage des nouvelles technologies renforcent la pluralité des vécus. 
Par leurs mobilités, leurs installations, leurs pratiques et leurs initiatives, 
les migrants participent à l’évolution des territoires. Cette expérience migratoire 
est aussi celle de la personne qui accueille et vit la rencontre avec l’Autre. 
Les enjeux autour de la présence des migrants sont multiples, ils convoquent 
de nombreux acteurs qui interviennent dans la production concrète de lieux 
migratoires (camps, centres de rétention administrative, cité de transit, 
lieux d’accueil citoyen, etc.). 

Alors que les territoires caribéens sont relativement proches géographiquement, 
l’Histoire est venue perturber cette proximité. Aujourd’hui, ils sont traversés 
par des dynamiques environnementales, économiques, politiques, culturelles 
ou migratoires. Ces territoires sont pris dans des échanges réguliers avec les 
États-Unis et le Canada, les pays d’Amérique du Sud et les métropoles d’Europe. 
Néanmoins si plusieurs de ces espaces sont considérés moins développés que 
les pays dont ils dépendent (France, Pays-Bas, Royaume-Uni), ces « Outre-mer » 
pauvres n’en sont pas moins attractifs pour certains pays de leur entourage 
et au-delà.

Entre solidarité et méfiance, hostilité et accueil, repli et ouverture, les mobilisations 
coexistent ou se confrontent dans des espaces différemment concernés par 
les migrations. Dans ces contextes, l’action associative, institutionnelle, citoyenne 
se déploie autour de ces mobilités pour répondre à des objectifs différents. 
L’importance des réseaux familiaux, communautaires et amicaux vient élargir 
le spectre des acteurs impliqués et révèle les formes multiples de la mobilisation 
autour des migrations. 

Table-ronde « Étudier les migrations 
à l’université : pourquoi faire ? », 
dimanche 6 octobre à 11h30 (IUT)

Table-ronde « Santé et migration », 
samedi 5 octobre à 9h  
(Espace Sadoul)

Table-ronde « Enjeux et perspectives 
de l’espace Caraïbes », samedi 5 
octobre à 9h (lycée Jules Ferry)

Table-ronde « L’accueil dans l’exil », 
vendredi 4 octobre à 13h30

1 ROUTES DE LA MIGRATION 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

Chaque route a une profondeur historique. Elle rend compte des interactions 
socio-spatiales, et plus largement des échanges ou des rapports de domination 
entre les acteurs de la migration. Sur la route, la multiplicité des moyens par 
lesquels les migrants contournent les obstacles, se saisissent des opportunités 
et se connectent à différents collectifs questionne l’évolution des normes sociales 
et juridiques qui s’entremêlent ou s’opposent, à l’échelle d’une ville, d’un camp 
ou d’une frontière. 

Table-ronde « Migrations vers 
l’Europe et politiques européennes », 
samedi 5 octobre à 15h30 
(Espace Sadoul)À ne pas

manquer

4 ARTS EN MIGRATION  
ET SUR LES MIGRATIONS

Qu’elles soient mobilisées par les individus au cours de leur migration, utilisées 
comme des médias de retranscription des expériences migratoires, ou mises 
au profit de la construction d’un patrimoine culturel et mémoriel, les productions 
artistiques donnent à comprendre les déplacements de population. Aujourd’hui, 
les nombreuses œuvres artistiques existantes sur ce sujet éclairent tant 
les réalités que les imaginaires migratoires qui sont parfois au fondement 
des mouvements humains.

Table-ronde « Migrations en images », 
samedi 5 octobre à 13h30  
(Espace Sadoul)

À ne pas
manquer
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manquer À ne pas

manquer
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manquer



⚫ 13FIG 2019 30e édition12 ⚫

LE SALON DU LIVRE AMERIGO VESPUCCI

LA 
LITTÉRATURE 
CARIBÉENNE

― CUBA

La littérature des Caraïbes est riche 
et variée, de par l’étendue de ses régions 
(Cuba, Porto Rico, République Dominicaine, 
Haïti, Martinique, Guadeloupe…) mais aussi 
de son histoire mouvementée.
Nous accueillerons pour cette 30e édition 
des représentants de Cuba, d’Haïti, 
de la Martinique, de la Guadeloupe et du Venezuela.

― HAÏTI
James Noël, 
poète, chroniqueur et acteur haïtien, 
né en 1978, Parmi ses derniers recueils parus : Anthologie 
de poésie haïtienne contemporaine (Points, 2015) ; 
La Migration des murs (Galaade, 2016). 
Il anime également a magnifique revue Intran Qu’îllités. 
Belle merveille est son premier roman.

Makenzie Orcel, 
né à Port-au-Prince en 1983, parmi ses publications, 
Les Immortelles, premier roman très remarqué, 
et L’Ombre animale (Prix Louis Guilloux et Prix Littérature-
Monde 2016), suivi d’un magnifique Maître-Minuit,  
roman explosif et puissant.

William Navarrete, 
écrivain, journaliste, traducteur et critique d’art est né 
à Cuba en 1968, auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur Cuba 
dont un « Dictionnaire insolite de Cuba » (Cosmopole, 2016) 
et un roman « Vidalina » (Emmanuelle Colas, 2019) Un voyage 
sur plusieurs générations entre Cuba et l’Espagne, un bel 
hommage à l’ensemble de ces femmes d’origine cubaines 
qui ont mené le combat contre les guerres et les oppresseurs. 

― VENEZUELA
Juan Carlos Mendez Guedez, 
écrivain vénézuélien né en 1967, auteur de plusieurs 
ouvrages dont un polar « les valises » (Métailié, 2018) 
Oscillant sans cesse entre le roman noir et l’épopée 
kafkaïenne, Méndez Guédez nous plonge avec 
ses deux losers magnifiques dans un monde où la réalité 
est toujours plus délirante que n’importe quelle fiction. 
C’est drôle, tragique, et terriblement littéraire.

― MARTINIQUE
Patrick Chamoiseau, 
auteur et poète Martiniquais

Karla Suarez, 
écrivaine, née à La Havane en 1969, auteure de plusieurs 
recueils de nouvelles et romans dont « Tropique des 
silences » en 2002 et « le fils du héros » en 2017, publiés 
aux éditions Métailié.

Estelle Sarah Bulle, 
romancière française, née en 1974, auteure 
de « Là où les chiens aboient par la queue » 
Prix Stanislas du premier roman en 2018 
(Liana Levi) Un demi-siècle d’exil intérieur 
entre la Guadeloupe et Paris.

― GUADELOUPE
Gisèle Pineau, 
romancière française née en 1956, auteure de « l’âme 
prêtée aux oiseaux » (Prix Amerigo Vespucci) ou encore 
« le parfum des sirènes » (Mercure de France, 2018)

Ces auteurs interviendront dans le cadre de rencontres : 
⊕ « Étrange Cuba : Entre le Nouveau Monde et l’Europe »
 avec William Navarrete 
⊕ « La Caraïbe plurielle et complexe » : 
 James Noël (Haïti) Karla Suarez (Cuba) Juan Carlos  
 Mendez (Venezuela) et Makenzie Orcel (Haïti) 
⊕ Grand Entretien avec Patrick Chamoiseau,   
 Président du Salon du Livre
⊕ Cuba, que reste-t-il de la révolution ?    
 Karla Suarez, William Navarrete et Jean-Paul Mari 
⊕ Les Antilles françaises en héritage 

avec Estelle Sarah-Bulle, Daniel Picouly et Gisèle Pineau
⊕ Apéro- polar avec Juan-Carlos Mendez Guedez 
 au « 1507 »
⊕ Et aussi pour découvrir ou redécouvrir la richesse 
 de la littérature caribéenne, venez écouter des 
 lectures d’auteurs Caribéens par l’atelier déodatien 
 Lire et Dire – vendredi 4 octobre, 13h30, 
 Tour de la Liberté
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DÉCOUVREZ UN PETIT APERÇU 
DE NOS AUTEURS INVITÉS

― DES MINI 
CONFÉRENCES 
GÉOGRAPHIQUES 
POUR TOUS !

TAHAR 
BEN JELLOUN

Les mots l’accompagnent depuis toujours, du Maroc où il est né jusqu’en France aujourd’hui. 
C’est à 27 ans qu’il publie un recueil de poèmes, mais c’est 20 ans plus tard que son roman 
L’enfant de sable le fera connaitre jusqu’à la consécration en 1987 avec le Goncourt pour 
La nuit sacrée. Écrivain prolifique - plus de 45 ouvrages – il est devenu l’un des meilleurs 
représentants de la littérature française, navigant dans un monde à la fois réaliste et onirique. 
Soucieux de parler de notre époque et de ce qui la malmène, il aborde au fil de ses livres 
les questions du terrorisme, mais aussi l’immigration, les conditions de la femme, sans oublier 
le pays qui l’a vu naitre : le Maroc.

Entretien 
dimanche 6 octobre, 
à 10h, Tour de la Liberté

JACQUES 
GAMBLIN

Artiste curieux et complet, Jacques Gamblin semble repousser les frontières. Comédien - 
il a travaillé avec les plus grands, de Claude Lelouch à Bertrand Tavernier - metteur en scène 
au théâtre, mais aussi écrivain, il publie Je parle à un homme qui ne tient pas en place, sa 
correspondance avec le navigateur Thomas Coville. Un texte poétique, mais aussi 
une ode à l’amitié, au voyage et à la contemplation. Engagé – pour l’environnement – 
exigeant et libre, Jacques Gamblin prend des risques dans l’écriture, à l’image certainement 
des grands navigateurs, il tente l’impossible, attiré par l’aventure, il est certainement 
lui aussi cet homme qui ne tient pas en place.

Rencontre / lecture 
dimanche 6 octobre, à 14h, 
Musée Pierre Noël

DANIEL 
PICOULY

Onzième d’une famille de treize enfants, Daniel Picouly est né à Villemonble d’une mère 
originaire du Morvan et d’un père martiniquais. Une histoire familiale qu’il raconte dans 
Le Champ de personne en 1995 qui le fera connaitre du grand public. De son histoire, il a fait 
un roman, devenant l’un des écrivains les plus populaires en France. L’enfance, la banlieue, 
les quartiers populaires, métissés, la réalité sociale… Ce sont les thèmes de Daniel Picouly, 
écrivain généreux, drôle, sensible, se faisant parfois - très justement - observateur du monde 
et de l’agitation humaine. 

Rencontre / lecture 
samedi 5 octobre, à 18h, 
Cathédrale

BENJAMIN 
STORA

Historien engagé, président du Conseil d’orientation du Musée national de l’histoire 
de l’immigration, Benjamin Stora est né en Algérie, dans la communauté juive de Constantine. 
Son travail de recherche et d’historien depuis 40 ans, s’ils s’inscrivent dans une pratique 
novatrice de l’histoire, s’inspirent des traumatismes de son enfance, marquée par la guerre 
et l’exil. Benjamin Stora est l’historien spécialiste de l’Algérie le plus influent et consulté 
aujourd’hui en France.

Rencontre / lecture 
samedi 5 octobre, à 11h15, 
Cathédrale

Pour cette raison, et parce ce que le Salon du livre du Festival 
International de Géographie a su devenir un évènement 
important de la chaine du livre, le CNL accompagne depuis 
1996 son développement. Pour cette 3e édition, le CNL 
réaffirme son soutien à un festival qui occupe une place 
à part dans le paysage des manifestations nationale. 
Original, exigeant et populaire, le FIG se renouvelle 
sans cesse au service du territoire déodatien. Le CNL 
et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges ont étendu depuis 2018 
leur collaboration en faveur de la lecture avec l’installation 
du Livrodrome dans le cadre de Partir en livre, la grande 
fête du livre.
 Vincent Monadé, Président du Centre national du livre (CNL) Pour les plus jeunes ainsi que les familles, 

le Festival propose des mini-conférences de 
30 minutes pour tous. Et ce, avec la complicité 
de grands noms de la géographie, de la fiction, 
ou du secteur jeunesse. A cette occasion sera 
décerné le prix jeunesse Americo Vespucci 2019 !

⊕ « La belle aventure de l’océan » et 
 « Comment l’homme a domestiqué l’animal »,  
 Jean Baptiste De Panafieu, océanologue
⊕ « Les migrants et nous », 
 Michel Agier, ethnologue et anthropologue,
⊕ « Qu’est-ce qu’une frontière ? » ,  
 Michel Foucher, géographe, 
 ancien ambassadeur,
⊕ « Mon Pays : Terre d’accueil des migrants ? »,  
 Sandra Poirot-Chérif, illustratrice 
⊕ « L ’immigration asiatique », 
 Arnaud Friedmann, auteur
⊕ « L ’arrivée d’un migrant à PARIS »   
 Béatrice Fontanel auteur et iconographe
⊕ « Petite histoire de l’hospitalité »,  
 Thierry Paquot, philosophe et urbaniste 
⊕ « Trépidantes villes pour petits explorateurs »
 Elisabeth Dumont-Le Cornec
⊕ « A la découverte des contes 
 et poèmes des Caraïbes », 
 Réjane Niogret et Christian Poslaniec

� Plus d’infos à retrouver 
dans le programme du Festival

Pooya  Abbasion, Prune Antoine , Catherine Bardon, 
Dominique-François Bareth, BARU, Lilyane Beauquel, 
Azouz Begag, Aurélien Bellanger, Jeanne Benameur, 
Tahar Ben Jelloun, Alain Berard, Pascal Brice, 
Richard Brionne, Estelle Sarah Bulle, Patrick Catella, 
Christophe Chabert, Patrick Chamoiseau, 
Mathilde Chapuis, Jean-Pierre Chassard, Velibor Colic, 
Claudine Colin, Jeanne Cressanges, Didier Daeninckx, 
Pierre Daum, Martin De La Soudiere, 
Jean-Baptiste De Panafieu, Anne De Rancourt, 
Bruno d'Halluin, Mamadou Diallo, 
Elisabeth Dumont-Le Cornec, Stéphane Durand, 
Frédéric Encel, Béatrice Fontanel, Michel Foucher, 
Arnaud Friedmann, Roland Fuentes, Jacques Gamblin, 
Damien Geffroy, Jeff Gelli, Julie Guillem, Patrice Haberer, 
Vincent Hauuy, Cécile Hennion, Gaëlle Josse, Axel Kahn, 
Francis Kochert, Gilles Laporte, Hervé Le Bras, 
David Le Breton, Estelle Le Goff, David Lessault, 
Victor Locuratolo, Éric Marchal, Jean-Paul Mari, 
Sarah Marty, Roland Marx, Nicolas Mathieu, 
Jean-Baptiste Maudet, Juan Carlos Mendez, 
Estelle Monbrun, William Navarrete, Réjane Niogret, 
James Noel, Makenzy Orcel, Thierry Paquot, 
Frédéric Paulin, Daniel Picouly, Paola Pigani, 
Gisèle Pineau, Raphaël Pitti, Sandra Poirot-Chérif, 
Christian Poslaniec, Claire Rodier, Olivier Rolin, 
Emmanuel Ruben, Boualem Sansal (sous réserve), 
Benjamin Stora, Karla Suarez, Dominique Sylvain, 
Alex Taylor, Marc Terrisse, Élise Thiébaut, 
Lilian Thuram, Ysé Tran, Marie Treps, 
Anne Villemin Sicherman, Olivier Weber, Zaü

- Voltaire

« La géographie est le seul art dans lequel 
les derniers ouvrages sont toujours les meilleurs »

LE CNL UN PARTENARIAT PÉRENNE.

― LES AUTEURS 
PRÉSENTS EN 2019



16 ⚫ ⚫ 17FIG 2019 FIG 201930e édition 30e édition

« TOUS MIGRANTS ! » 
de Cartooning for Peace 

LITTÉRATURE 
ET GÉOGRAPHIE

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
DE FRANCE S'ASSOCIE AU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE 

FACE A L’URGENCE…

La littérature est parfois au carrefour de la poésie, de la géographie et de l’histoire. 
C’est dans ces cas-là une ouverture très large sur le monde qu’elle nous propose. 
Un pas de côté, une prise de risque et une nécessité comme une urgence en sont 
parfois le moteur. Qu’ils soient voyageurs, pédalant des kilomètres pour penser 
et comprendre l’Europe, comme Emmanuel Ruben - « géographe défroqué » 
devenu écrivain -, baroudeur, reporter et ermite à la fois, mélancolique, inspiré 
par la Russie, la mer et la géographie comme Olivier Rolin ou encore passionné 
de cinéma, comme Nicolas Mathieu attiré par la sociologie et les romans 
d’Annie Ernaux, entré dans l’écriture par le polar et confirmé par le roman social… 
La géographie est au cœur de leurs écritures.

Résolument engagée en faveur de la discipline géographique sous toutes 
ses formes, et désireuse de partager ses collections avec le public le plus large, 
la Bibliothèque nationale de France est heureuse de s’associer à nouveau 
au Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges. 
En écho au choix des Caraïbes comme région invitée, la BnF et le musée Pierre 
Noël ont conçu ensemble l'exposition « Les îles d’Amérique entre réalité et 
imaginaire ». Le parcours interroge le regard des Français qui ont d’abord fait 
escale aux Antilles dans le sillage des découvertes espagnoles sur la route 
des Amériques, puis y ont installé durablement des colonies à partir du XVIIe siècle. 
Entre la réalité de la colonisation et de l’esclavage et un imaginaire qui se nourrit 
des récits d’une identité complexe, c’est l’histoire de France qui demande à être 
revisitée de manière critique. Les cartes manuscrites et gravées du département 
des Cartes et plans, les photographies anciennes de la Société de géographie 
et les ouvrages patrimoniaux du département Philosophie, histoire, sciences 
de l’homme, sont accompagnés d’une frise chronologique conçue comme un outil 
d’interprétation. Après le temps du Festival, cette exposition du programme 
« Dans les collections de la BnF » restera ouverte jusqu'au 5 janvier 2020.
Des conférences données par les conservateurs de la BnF et une journée 
sur l’Éducation Artistique et Culturelle complètent ce dispositif.

                                                                                                             Conférences de la BnF à la médiathèque Victor Hugo

Ève Netchine : Un chef d’oeuvre de cartographie militaire, la carte de la Martinique de Moreau du Temple (1770). 
▶ Vendredi 4 octobre, à 14 h
Cristina Ion : Exposer « les îles d’Amérique » : une histoire des représentations. 
▶ Vendredi 4 octobre, à 15h
Bertrand Tassou : Histoire de la frontière franco-brésilienne en Guyane. 
▶ Samedi 5 octobre, à 9h 
Ange Aniesa : Les cartographies des Amériques dans Gallica. Les cartes numérisées de la BnF, regards croisés. 
▶ Samedi 5 octobre, à 15 h

▶ Exposition à la NEF du 2 au 13 octobre 2019

Cette exposition retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins 
de presse du monde entier.
Des raisons du départ au processus d’intégration dans un nouveau pays, 
en passant par les obstacles rencontrés durant leur voyage, les dessinateurs 
de presse analysent en quelques traits cet enjeu majeur pour nos sociétés. 
Au fil des dix panneaux thématiques, leurs coups de crayon cassent les préjugés, 
dénoncent le rejet de l’étranger et montrent l’apport et la richesse de la diversité.
L’album « Tous migrants ! » vient compléter l’exposition itinérante du même nom, 
avec une préface de l’historien Benjamin Stora.
Créé en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire 
général des Nations unies, et du dessinateur de presse Plantu, Cartooning 
for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, 
par le langage universel du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits 
de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures 
ou croyances.

Le monde en état d’urgence, les forêts brûlent, les hommes se noient… Jamais 
autant de sonnettes d’alarme n’ont été tirées en même temps. Pour répondre 
à ces questions d’urgence, certains hommes écrivent, travaillent, se battent : 
l’urgentiste Raphael Pitti se bat aux côtés des migrants syriens, le biologiste 
Stéphane Durand nous rappelle les richesses de la nature et l’importance 
de la préserver, l’écrivaine Helene Gaudy nous raconte les grandes expéditions 
de l’histoire et Olivier Weber parcourt les terres et les frontières à l’image 
de Joseph Kessel, à qui nous rendons hommage cette année. Connaître le monde, 
son histoire et sa géographie pour mieux le préserver et pour vivre ensemble.  

« Littérature et territoire », samedi 5 
octobre, à 13h45 (Musée Pierre Noël)

Dans le cadre de l’opération  « Dans les collections de la BnF », 
la Bibliothèque nationale de France poursuit son partenariat 
avec le musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges. 
Intitulée Les « îles d’Amérique » entre réalité et imaginaire, 
cette troisième exposition présente une sélection  
d’ouvrages, cartes et photographies issues des collections  
du département des Cartes et plans et du département 
Philosophie, histoire, sciences de l’homme.

Chaque année, dans quatre ou cinq établissements 
patrimoniaux en région, la BnF présente un « trésor » ou 
une sélection d’œuvres de ses collections, faisant ainsi 
partager à un plus large public ses richesses patrimoniales. 
Révélant des œuvres choisies pour leur valeur embléma-
tique, leurs liens avec un événement ou avec les collections 
locales, le programme « Dans les collections de la BnF » 
vise à développer de véritables partenariats avec d’autres 
institutions, dans les domaines scientifiques et pédagogiques. 
À Saint-Dié-des-Vosges, l’exposition Les « îles d’Amérique » 
entre réalité et imaginaire s’inscrit à double titre dans  
la programmation du Festival international de géographie  
qui en 2019 met à l’honneur les Caraïbes. Cette exposition  
permet à la BnF non seulement de mettre en lumière ses 
collections mais aussi de valoriser des corpus numérisés  
en ligne sur la bibliothèque numérique Gallica.

Depuis plusieurs siècles, la BnF collecte et préserve le 
patrimoine écrit et artistique de la France. Ses collections, 
d’une richesse exceptionnelle et d’une grande diversité, 
couvrent tous les champs du savoir et du patrimoine 
artistique : manuscrits richement enluminés, mais aussi 
photographies et estampes, cartes et plans, monnaies  
et médailles, chefs-d’œuvre de l’Antiquité, livres précieux, 
trésors audiovisuels, costumes, partitions… 
Sur son site historique de la rue Richelieu à Paris, la BnF 
ouvrira en 2021 un musée pour présenter une anthologie 
de ses richesses patrimoniales, qui sont aussi celles  
de la Nation. L’opération « Dans les collections de la BnF » 
permet d’ores et déjà de faire connaître ces collections  
à un large public en région.  
 
Laurence Engel
Présidente de la Bibliothèque nationale de France

informations pratiques 

Musée Pierre-Noël
13, rue Saint-Charles
88100 Saint-Dié-des-Vosges 

Exposition ouverte du 4 octobre 2019 au 5 janvier 2020

conférences

•Ève Netchine : Un chef d’œuvre de cartographie militaire,  
la carte de la Martinique de Moreau du Temple (1770).  
Vendredi 4 octobre à 14 h, Médiathèque Victor Hugo 

•Cristina Ion : Exposer « les îles d’Amérique » :  
une histoire des représentations. 
Vendredi 4 octobre à 15 h, Médiathèque Victor Hugo

•Bertrand Tassou : Histoire de la frontière franco-brésilienne en Guyane.
Samedi 5 octobre à 9 h, Médiathèque Victor Hugo

•Ange Aniesa : Les cartographies des Amériques dans Gallica.  
Les cartes numérisées de la BnF, regards croisés.  
Samedi 5 octobre à 15 h, Médiathèque Victor Hugo

commissariat

Cristina Ion, conservateur, département des Cartes et plans, BnF
Bertrand Tassou, conservateur, département Philosophie, histoire, 
sciences de l’homme, BnF

coordination scientifique

Gennaro Toscano, conseiller scientifique et culturel, BnF

Cette exposition est organisée par la Bibliothèque nationale de France  
et le musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges à l’occasion  
du Festival international de géographie

dans les collections de la 1

gr
ap

hi
sm

e 
:  

dé
lé

ga
tio

n 
à 

la
 C

om
m

un
ic

at
io

n,
 B

nF
 /

 a
oû

t 2
01

9

   « îles  
d’Amérique »   entre réalité et imaginaire  

dans les collections de la 1
Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges

Les

À ne pas
manquer

LILIAN THURAM, 
UN CHAMPION DU MONDE 
CONTRE LE RACISME 
Lilian Thuram, surtout connu pour avoir joué dans l’équipe de France qui a gagné 
la coupe du monde en 1998, s’est aussi fait connaître pour ses prises de position 
affirmées et son engagement en faveur de la lutte contre le racisme. Engagé 
auprès du gouvernement français, il est membre du Haut conseil à l'intégration, 
instance aujourd'hui dissoute. Il crée la fondation Lilian Thuram, Education contre 
le racisme en 2008. Dans Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama, il dresse les 
portraits d'hommes et de femmes noirs ayant participé à la marche du peuple noir 
et du monde. Aujourd’hui, Lilian Thuram sillonne le monde pour créer le débat et 
ouvrir un dialogue engagé contre le racisme et les autres formes de discrimination. 

Vendredi 4 octobre, 
à 16h30, CathédraleÀ ne pas

manquer

LE SALON DU LIVRE AMERIGO VESPUCCI EXPOSITIONS

Emmanuel Ruben

Raphael Pitti
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30E ÉDITION – MUSIQUE ET 7E ART

CONCERTS ET CINÉMA PAYSAGES SONORES, 
UN CONCERT D’ORGUE

MARY MAY 

CUBAN SOUNDS

MORIK JEAN-MICHEL 
REY ET CIE

L’ASSOCIATION POUR LE CINÉMA D’ART 
ET D’ESSAI VOUS PROPOSE DURANT 
LE FESTIVAL AU CINÉMA EXCELSIOR 
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ !

MEZCLA 
MAYOR

Évoquer trente ans de FIG, c’est un défi qu’on a posé aux orgues de la cathédrale de Saint-Dié en hommage à Christian 
Pierret, l’instigateur de cette manifestation hors normes. Pourquoi la musique ? Elle donne une expression fugace 
d’un monde invisible qui prend forme le temps d’un concert. N’est-ce pas, au fond, comme la carte de géographie tracée 
par les cosmographes de 1507 ici même, à Saint-Dié, une figure qu’il nous faut toujours réinterpréter ? 
Gilles de l’Assomption, organiste à Joinville (basilique) et Langres (cathédrale) évoquera au cours de ce concert inédit 
des images du monde qui lui viennent de Debussy, Bach, Wély. Puissances sonores des orages et des cascades, chant limpide 
de la nature opposé au fracas des villes… 
Il faut tendre l’oreille pour déceler ce qui va permettre d’écrire une partition du monde. Quelque chose qui fait vibrer 
nos émotions comme le savoir géographique nous guide sur une Terre par définition touffue, floue, insaisissable.  

Enfant de la Guadeloupe, Morik 
nous propose une musique métissée 
et des compositions originales portées 
par des rythmes caribéens. 
Une rencontre entre racines 
et modernité, un concentré de vie 
qui nous rapproche les uns des autres...

Jean-Michel déchainera les foules, 
à l’occasion d’un bal spécial pour nos 
petits bouts de choux… version reggae 
bien évidemment !

« Yuli » de SamuIcíar Bollaín
▶ Tous publics/1h50/ 2019 / VOST 
« On a beau tuer les hirondelles » de Anne Jochum
▶ Tous publics/52min/ 2018 
« Une saison en France » de Mahamat-Saleh Haroun
▶ Tous publics/1h40/ 2018 
« Zombi Child » de Bertrand Bonello
▶ Tous publics/1h43/ 2019 
« Le camp d’Argelès » de Felip Solé
▶ Tous publics/56min/ 2010 
« Drôles de planètes »
▶ Jeune public/35min/ 2019 
« Tesoros » de Maria Novaro
▶ Jeune public/1h36/ 2017 / VOST

La Mezcla signifie littéralement 
le Mélange. Mélange des musiciens 
venus d’horizons ethniques et culturels 
totalement divers. Ici, chacun y met 
de son identité et de son originalité. 
Mais tous s’accordent autour 
d’une même passion… La Salsa.

▶ Samedi 5 octobre, à 21h,Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges

▶ Samedi 5 octobre à 20h30,
parc Jean Mansuy

▶ Dimanche 6 octobre à 16h, 
parc Jean Mansuy

▶ Samedi 5 octobre à 21h45 
parc Jean Mansuy

Autrice, compositrice, chanteuse et guitariste, 
Mary May se produit à travers l'Europe, en solo ou avec 
son groupe. Influencée par des artistes comme Lauryn Hill, 
Radiohead, Björk, elle mêle sans efforts ces riches influences 
avec ces racines congolaises, dans la création d’un 
univers unique.

▶ Vendredi 4 octobre, à 21h, parc Jean Mansuy

L'Orchestre d'Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges 
s'associe avec Sista Dance et propose un concert festif. 
Sur une musique ensoleillée, instrumentistes et danseurs 
vous invitent à un voyage musical au cœur des Caraïbes. 
Accompagnés d’Harmony, la marionnette géante réalisée 
par la Cie Salamandre, pour vous plaire et vous surprendre !

▶  Samedi 5 à 16h, dimanche 6 à 11h, 
place de la Gastronomie



L’association de développement du Festival 
International de Géographie remercie tous 
les partenaires et mécènes du festival

Partenaires institutionnels Les mécènes Ils nous soutiennent 
dans l'organisation

RETROUVEZ LES INFORMATIONS 
COMPLÈTES DANS 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DU FESTIVAL, 

DISPONIBLE SUR PLACE.

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE GÉOGRAPHIE 
de Saint-Dié-des-Vosges
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SAINT-DIE-DES-VOSGES
GERARDMER

Couleur 1 : textes - Cyan : 85 - magenta : 51  ( Equivalence pantone : 300 U )
Couleur 2 : sinusoide - Cyan : 28  - magenta : 8 - ( Equivalence pantone : 291 U )


