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Lo culture» Ça se prépare 

l,e rideau se lève sur le F·estivaJ de Géographie 
La coatérenc» de presse de présentotion dlJ.:I F·esiiv,aJ Jntell'.n,[]JfomJJ de G,é.ogm;phie a eu lieu au Centre 
N,ationoU du Livre a Paris, ce jeudi 7 septembre: 

Cette 28ème édition, rappelons-le, 
ëi·Jra pour thème « Territoires humains, 
monde de animaux », et l'Afrique du Sud 
comme pays invité. Rendez-vous est don 
né les vendredi 29 et 30 septembre, et 
c!írranche 1 er octobre. ' 

Les dates retenues pour la 28ème édi 
tien du Festival International de Géographie 
sont mémorisées par les géographes, mais 
pas seulement. Cai le rêve de Desmond 
Tutu d'une Nation «arc-en-ciel», société 
sud africaine post-raciale, dépasse les fron 
tières d'un pays sorti de son isolement po 
litique. En fendant en 2011 avec ia Russie, 
la Chine et !'!nee le groupe des « BR/CS », 

grandes puissances émergentes, l'Afrique 
du Sud montre aussi ses ambitions éco 
nomiques. En même temps, elle béné 
ficie d'un élan démocratique en mesure 
de cicatriser les blessures provoquées par 
l'apartheid. I! demeure des stigmates de ce 
concept d'inégalités. 

Le FiG aisuise les appétits lirtéraires 
autour du Salon du Livre en accueillant 
des personnalités fortes. Ricbard Bohringer 
fera entendre la voix de Nelson i\Jlande!ë. 
Brigitte Fossey lire des extraits d'un ramar 
de Lydie Salvayre, présidente du Salon du 
Livre. Bien d'autres pointures de l'écriture, 
du cinéma, du spectacle ... interviendront 

en conférences. 
Le thème « Territoires humains, 

mondes onimou: " décline la relation par 
foi~ arnbigvë entre l'Homme et les bêtes. 
Jusqu'à savoir si l'homme a le droit de 
manger les animaux. 

Les Cafés géo, !e FiG Junior, les salons 
de la ~éomatique, de la gastronomie, les 
exposrtions, la photo, les marionnettes, 
la musique seront de la fête. Une fête in 
tergénèrationnelle ! Et si les vins sud-afri 
cains sont à consommer avec sobriété, 
le FIG éveille sans modération la soif de 
connaissances. 


