
La géographique du quotidien 

Le Festival International de Géographie 
grandit chaque année. Pour sa 30e édition, 
il franchit assurément un cap. Et propose 
un lot conséquent de nouveautés. 
Vous les trouverez au fil des pages 
de ce premier numéro de #FIG2019 :  
un Espace géo-numérique, digne reflet 
de l’évolution de la géographie ; une 
Place de la Gastronomie judicieusement 
nommée avec un chapiteau gourmand, 
un bar de pirates, un espace dédié aux 
démonstrations culinaires, le parcours 
du goût, une allée des saveurs… ; un 
Salon du Livre qui conforte sa position 
de première librairie géographique du 

monde, avec des mini-conférences pour 
petits et grands, des «rendez-vous polar» 
dans les bars de la ville...

Et puis il y a tous ces à-côtés qui font 
du Festival une véritable fête populaire. 
Des à-côtés, particulièrement rythmés 
et colorés, que l’on appréciera cette 
année du côté de La Nef, de la Place de 
la Gastronomie, au gré des rues… mais 
surtout, surtout ! sous le tout nouveau 
chapiteau campé place Jules-Ferry, entre 
l’Hôtel de Ville et la Tour de la Liberté. 
Un chapiteau de couleur rouge, baptisé 
«chapiteau convivial», immanquable si 

vous souhaitez profiter de purs produits 
locaux ou plus lointains : chansons avec 
Mari May puis danse Ambiance Caraïbes 
avec Greg et Virginie vendredi soir ; 
concert des ensembles du Conservatoire 
Olivier-Douchain le samedi matin, concert 
de Morik, enfant de Guadeloupe puis 
concert de musique latine avec Mezcla 
Mayor le samedi soir ; et pour finir, un 
bal reggae dominical par Jean-Michel 
Rey. Pour que la fête soit totale, un bar 
vous y réchauffera chaque soir… Rouge 
convivial, c’est pas une belle couleur, ça ?
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«Rouge convivial», 
la couleur qui nous manquait !
[
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Durant ces trois jours de Festival, le Salon 
du Livre Amerigo-Vespucci va devenir 
la plus grande librairie de géographie de 
France. Situé parc Jean-Mansuy, sous 
chapiteau, il accueille plus de 80 éditeurs 
de géographie, voyages, jeunesse, 
BD, revues et environ 120 auteurs, 
romanciers, historiens. Soutenu cette 
année encore par le Centre National du 
Livre, c’est Patrick Chamoiseau, écrivain 
majeur de la Caraïbe, qui en est le parrain 
pour cette 30ème édition. Il s’est en effet 
imposé naturellement au vu de son travail 
sur la langue créole, son engagement 
pour la reconnaissance de l’esclavage 
comme crime contre l’humanité et, 
plus récemment, pour rendre compte 
de l’urgence d’un altruisme face aux 

migrants. Ne manquez pas son Grand 
Entretien samedi à 16 h à la Cathédrale.

Une nouveauté fait son apparition au 
cœur du Salon, un espace de mini-
conférences pour les plus jeunes mais 
aussi un espace de jeux et, bien sûr, 
n’hésitez pas à sortir du chapiteau pour 
des apéros-polar ou des lectures, des 
petits-déjeuners littéraires, des tables 
rondes ou des grands entretiens, à 
retrouver sur le programme détaillé.

Ouverture vendredi et samedi de 9 h  
à 19 h et dimanche de 9h à 18 h

Le Salon se LIVRE ! 
Géo...livres

Leur festival

Le saviez-vous?

Corinne Dory, du groupe Lire et 
Dire, également membre du jury 
du prix Amerigo-Vespucci, a été 
ravie quand elle a découvert le 
thème de ce 30ème FIG. Elle espère 
qu’il permettra de porter un 
autre regard sur les migrations 
à travers la parole d’écrivains ou 
de géographes, et que l’on pourra 
en restituer la complexité et 
surtout la dimension humaine. En 
ouverture au cycle de rencontres 
consacrées aux auteurs 
caribéens, l’atelier Lire et Dire 
vous propose une mise en appétit 
à la littérature des Caraïbes ce 
vendredi à 13 h 30 à la Tour de 
la Liberté avec une sélection de 
textes coups de cœur. 
Spectacle plus étoffé 
vendredi et samedi 
à 18 h 30 à 
la librairie  
Le Neuf.

Pour nous, la rencontre avec 
les auteurs se fait en visitant le 
Salon du Livre ou au cours de 
conférences. Mais ce que l’on sait 
moins, c’est que certains, auteurs 
ou illustrateurs, se rendent 
dans les écoles à la demande 
des professeurs. Et que les 
enfants (ou ados) sont en général 
enchantés d’avoir pu échanger 
avec eux, si bien qu’ils proposent 
à leurs parents de faire un tour 
au Salon afin de leur «présenter» 
la personnalité rencontrée et d’y 
récolter une petite dédicace.

A ne pas manquer aujourd’hui

Grand débat 14 h 45 Musée Pierre- 
Noël «L’immigration maghrébine en 
France» avec A.Bégag, F. Encel, B. 
Sansal et J. Bénameur

Mini-Conférence 17 h Espace mini-
conférences Salon du Livre «Qu’est-ce 
qu’une frontière ?» par Michel Foucher  
A partir de 8 ans

Apéro-Polar 18 h 30 La Cabane au 
Darou «Les Infidèles» de Dominique 
Sylvain animé par Catherine Wiart

Images au bistro 20 h 30 Espace des 
Arts Plastiques par Pierre Van Tieghem, 
autour d’un verre.

Exil, exode et migrations, les 
photographes témoignent des drames 
humains qui se jouent mais relatent 
aussi l’espoir, la solidarité, l’élan de 
vie qui transcendent les hommes. En 
partenariat avec Le Cri des Lumières de 
Lunéville.
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Géo... saveurs

Le saviez-vous
La gastronomie se décline aussi en conférence. Selon l’étude de Marie Treps, 
linguiste, la prune est une grande voyageuse ! Experte de la tarte aux mirabelles, 
l’auteur de «La prune » chez Tohu Bohu Éditions donnera une conférence samedi 
à 10 h 30 sous le chapiteau des démonstrations.

Marie Treps sera dimanche au même endroit à 13 h 30 pour la réalisation 
d’une pâtisserie «Le Chevalier D’Eon». Roguiyata Dem, cuisinière amateur 
déodatienne,  l’accompagnera dans sa démonstration.

] Leur festival

Déodatien, Bruno Delvallée est 
connu pour avoir été le patron 
pendant 35 ans de la Ferme 
de Gratin. Nostalgique de sa 
découverte étant enfant de 
Grenade, il a fini par prendre le 
large pour vivre à Saint Georges, la 
capitale de cet état appelé l’île aux 
épices. Il en a même officiellement 
adopté la nationalité. «Monkey 
business» comme le surnomment 
ses compatriotes (parce qu’il 
habite avec deux petits singes) 
a parfois le mal du pays. Air des 
sapins quand tu nous tiens ! Bruno 
Delvallée revient toujours pour le 
FIG. Cette fois, il présentera des 
recettes exotiques dont il a le 
secret, et tiendra un stand avec 
Ilona et Suelin, deux Grenadiennes 
qui feront spécialement le  
voyage !
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Cinq démonstrations culinaires 
dès aujourd’hui !

Des recettes locales, régionales, nationales, exotiques … on salive de 
gourmandise. Ne manquez pas dès 12 h 30, tout au long de l’après-
midi, puis durant tout le week-end, les démonstrations réalisées Place 
de la Gastronomie par des chefs cuistots secondés aux fourneaux par les 
volleyeuses déodatiennes.
Loup et tarte des Caraïbes, salade de dorade rose marinée aux citrons verts, 
lait de coco, mangue et fruit de la passion, oil down (ragoût grenadien) ou 
encore parmi d’autres recettes celles de la cuisine italienne, tous font le pari 
de vous donner l’envie de tenter de rivaliser en utilisant les produits présentés 
sur les stands, dont celui du pays invité.
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La 30e édition du Festival International 
de Géographie vous invite au voyage 
gustatif en vous conviant sur un Salon 
de la Gastronomie délocalisé sur la 
place du Marché, renommée pour la 
circonstance Place de la Gastronomie.
De beaux et bons produits présentés 
par une centaine d’exposants, sont 
à découvrir vendredi de 10 h à 21 h, 
samedi de 9 h à 20 h et dimanche  
de 9 h à 18 h.
Mais ce n’est pas tout, car de 
nombreuses surprises vous attendent. 
Des animations autour du bar de 
pirates et de la Taverne Maudite où des 
boissons, «de vraies tueries», seront 
servies. Sur place, dégustation et vente à 
emporter de bière du corbeau pression,  

de cocktails de bières, de rhums 
arrangés, de chopes en corne, 
d’hydromels vieillis en fûts de chêne… à 
consommer avec plaisir, mais bien sûr 
avec modération, sauf pour la limonade 
!
Et puis, rassurez-vous tout de suite, 
car si sous un aspect improbable, 
vous rencontrez un curieux moine noir, 
fraîchement débarqué de son bateau 
accosté en ville, ce ne sera que pour 
mieux vous divertir !
Tout cela vous donne la fringale ? Pour 
vous restaurer sur le pouce et boire un 
verre, rejoignez L’Allée des Saveurs, près 
de l’Espace François-Mitterrand sur le 
parc Jean-Mansuy ! 

La gastronomie est partout ! ][
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Le programme 
actualisé

Les pompiers, le facteur, les gestionnaires 
de réseaux… ne sont pas des géographes. 
Et pourtant, la géographie, notamment 
par la cartographie, est une science qui 
leur est utile au quotidien. Comme elle l’est 
à nous tous, d’ailleurs, sans pour autant 
que nous nous en rendions compte !

Nouvelle manière de traiter l’espace, 
l’entrée de l’informatique et des 
technologies numériques dans cette 
science humaine a permis aux géographes 
d’aller plus loin et surtout plus vite. Mais 
le mieux pour tout comprendre des 
enjeux, c’est encore de les rencontrer, ces 
géographes de la nouvelle ère. D’autant 

que cette 30e édition, c’est un peu 
(beaucoup!) la leur : l’historique Salon de la 
Géomatique quitte les sous-sols du Musée 
Pierre-Noël pour la lumière de l’Espace 
François-Mitterrand, devient l’Espace Géo-
numérique mais garde bien sûr le soutien 
de l’Afigéo pour proposer des conférences 
géo-numériques (mobilité et flux, métiers 
de la géomatique, aménagement du 
territoire, 3D…). Côté exposants, une 
vingtaine de structures présenteront des 
démonstrations d’applications innovantes 
et des animations interactives offriront à 
tous les publics de toucher du doigt cette 
nouvelle géographie.

La géographique du quotidien 

Géo...numeriques‘
Leur festival

Ouvrez l’œil !

Directrice des opérations chez 
AFIGEO, Elise Ladurelle, fidèle du 
FIG depuis 14 ans, est impatiente !  
«Par un programme très riche et  
un Salon géo-numérique plus 
grand, on va proposer une 
approche moins technique de 
l’information géographique, aller 
plus loin dans l’attractivité auprès 
des jeunes et des pros, accroître 
la visibilité des outils... La 
présence du ministère des Affaires 
étrangères, du Commissariat 
général à l’égalité des territoires, 
de l’Eurométropole de Strasbourg, 
de la Région, de l’ENSG, mais 
aussi d’Orange ou de Transdev, va 
nous permettre d’appréhender de 
façon ludique toute la chaîne de 
la géo-numérique, de l’acquisition 
des données jusqu’aux usages 
quotidiens !»

Minecraft sur un plateau !
Jeu vidéo de placement de 
blocs et d’aventure, Minecraft 
présente une infinité de mondes 
faits de grands espaces ouverts 
(montagnes de glace, marécages, 
vastes pâturages et bien plus) 
remplis de secrets, de merveilles 
et de périls... Durant les trois 
jours du Festival International de 
Géographie, on vous propose de 
relever un sacré défi : construire 
la ville de Saint-Dié de demain !

Les flux migratoires en itinérance
« Moving Beyond Borders », du collectif Etrange Miroir 
et Migreurop, met en scène cinq atlas interactifs 
accompagnés de tableaux photographiques. Le 
spectateur interagit avec les atlas, choisit sa langue 
(parmi l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien et 
l’arabe) puis manipule les grandes pages des Atlas  
qui déclenchent la mise en mouvement des 
cartes. Les informations se dévoilent au rythme de 
compositions sonores hypnotiques et poétiques.
Photos, arts numériques, cartographies et paysages 
sonores tissent un savant dialogue abordant de 
manière globale les différentes problématiques liées 
aux flux migratoires.

Espace François-Mitterrand, salle Mélusine

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

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