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Infos pratiques
n renseignements
Rendez-vous à l'Office de Tourisme (quai du Maréchal
Leclerc)
n Entre deux conférences, les commerçants
de Saint-Dié-des-Vosges vous accueillent.

partenaire du FIG
n Reconnaissez vos interlocuteurs par la couleur
de leur badge :
Accueil, techniciens, chauffeurs, organisation...
Conférenciers, géographes, auteurs...
Presse
Exposants
Plan National de Formation des Enseignants
n Retrouvez les Actes du FIG sur fig-saintdie.com

TGv > 16 h

CINQ
CONTINENTS

À LA UNE
Plus d’infos sur le FIG,

plus de FIG dans le FIG !
tous les soirs à 21 h
jeudi, vendredi,
samedi, dimanche
sur
www.saint-die.eu
le JT du FIG

n Retrouvez TOUTE L'ACTualité du festival sur

www.saint-die.eu

tous les matins
vendredi, samedi,
dimanche
le quotidien du FIG
sur les sites du FIG
en permanence
www.saint-die.eu
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Edito

n Président :
SE Edem Kodjo

Le FIG, l’Afrique
et Saint-Dié-desVosges :
les couleurs
de la diversité
dans une
diverse cité
La diversité dans le génome du FIG. En créant le Festival en
1990, nous avons pris appui sur un fait déterminant de l’histoire
de la ville : le baptême de l’Amérique. En 1507, les géographes du
Gymnase Vosgien rattachaient au monde connu – en en faisant,
progressivement, une terra cognita – un pan entier du monde,
supplément de terres diverses, propices à l’exploration et à la
découverte. Explorer, découvrir, mieux connaître tant de sujets
passionnants, faire connaissance avec l’autre, celui ou celle qui
vient d’ailleurs et amène d’autres visions du monde… Chaque
édition du Festival est un éloge de la diversité.
La diversité comme un talisman de ce 22e FIG. Il plongera au
cœur de l’Afrique plurielle. Cerner les paradoxes de ce continent
immense, mettre en lumière ses ambitions, voilà un exercice
passionnant. A l’immensité physique de ce continent, des
rives de la Méditerranée au cap de Bonne-Espérance, répond
l’immensité du temps. De Lucy à nos jours, du haut du temps
africain, plusieurs millions d’années nous contemplent. L’homme
africain est sans doute le premier à être entré dans l’histoire de
l’Humanité. Diversité dans la géographie humaine : la mosaïque
des hommes et des femmes d’Afrique, du Nord au Sud, d’Est
en Ouest, n’est pas la moindre des pluralités du continent.
Territoires invités, la Réunion, Mayotte et les Terres Australes
et Antarctiques Françaises compléteront le panorama offert aux
géographes et aux festivaliers.
La diversité, témoignage de l’esprit déodatien, enfin. Cette
terre de montagnes est depuis des siècles un lieu de passage
et d’échanges. Les Celtes s’y installèrent, les Romains y
commercèrent en route vers l’Alsace, un moine irlandais, Déodat,
fonda la ville. Aujourd’hui, nombreux sont les Déodatiens aux
origines diverses. Ce melting-pot géographique enrichit la vie de
notre ville. Amis et visiteurs de Saint-Dié-des-Vosges sont issus
d’horizons très variés, et la capitale mondiale de la géographie
est fière d’être une diverse cité.
Saint-Dié-des-Vosges vous souhaite, de tout cœur, la bienvenue
et un excellent Festival !

6

Christian Pierret
Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Président Fondateur du FIG
Ancien Ministre

Natif de Sokodé au centre du Togo, il a
exercé de très importantes responsabilités
politiques dans son pays et à l’échelle de
toute l’Afrique. Professeur de patrologie
à l’Université Saint-Paul de Lomé depuis
près de 5 ans, il a publié un travail sur les
Pères de l’Eglise et l’élaboration de doctrines
chrétiennes de la fin du 1er siècle au Ve siècle.

n Grand Témoin :
Sophie Bessis
Journaliste, historienne et économiste. Elle
est aujourd’hui directrice de recherche à
l’Institut des Relations Internationales et
Stratégiques de Paris et Secrétaire adjointe
de la Fédération Internationale des Droits de
l’Homme.

n Président du Salon du Livre :
Alain Mabanckou
Il enseigne à l’UCLA, la prestigieuse
université de Los Angeles, et publie en
France de merveilleux souvenirs de son
enfance congolaise.

7

Organisation...
n ADFIG
Hôtel de Ville / Place Jules-Ferry
BP 275 / 88107 Saint-Dié-des-Vosges cedex
Tél. : 03 29 42 16 77 / Fax : 03 29 42 16 70
adfig@ville-saintdie.fr
Président Fondateur
Christian Pierret, Ancien Ministre,
Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Président / Jean-Robert Pitte, Membre de l’Institut
Vice-présidents / Gilberte Beley et Gilles Fumey
Trésorier / Laurent Rémy
Trésorière adjointe / Viviane Duprat
Secrétaire / Jacqueline Fresse
Secrétaire adjointe / Michèle Lemaître-Jacquot
n Infos pratiques
Office de Tourisme
Kiosque de la Fraternité
Quai du Maréchal Leclerc
88 100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. : 03 29 42 22 22 / Fax : 03 29 42 22 23
tourisme@ville-saintdie.fr / www.saint-die.eu

Conférence annuelle
«Les Grandes Figures de la Géographie»
Georges Roques, Maison de l’Europe - Montpellier
Salon du Livre / Olivier Huguenot
Salon de la Gastronomie / Gilberte Beley
Plan National de Formation de l’Education Nationale
Michel Hagnerelle et François Louveaux,
Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale
n Médias / Communication
Presse nationale
Michelle Aubert / Port. : 06 50 67 95 43
aubert.michelle@yahoo.fr
Presse régionale / Communication
Vianney Huguenot / Port. : 06 47 52 10 25
vhuguenot@ville-saintdie.fr
n Organisation
Direction / Freddy Clairembault
Tél. : 03 29 42 16 74 / Port. : 06 48 10 29 10
fclairembault@ville-saintdie.fr

n FIG programmation

Secrétariat scientifique / Joëlle Lattemann
Tél. : 03 29 42 16 72 / jlattemann@ville-saintdie.fr

Direction scientifique / Louis Marrou, Univ. La Rochelle
et Bertrand Lemartinel, Univ. Perpignan

Secrétariat du Salon du Livre / Angélique Michel
Tél. : 03 29 42 16 76 / amichel@ville-saintdie.fr

Salon de la Géomatique / Claire Cunty, Univ. Lumière-Lyon II

Secrétariat administratif /
Stéphanie Jacquot-Claudon
Tél. : 03 29 42 16 77 / sjacquotclaudon@ville-saintdie.fr

Posters scientifiques / Laurent Chapelon, Univ. Montpellier III
Actes du FIG / CNDP - Poitiers
Cafés géographiques / Gilles Fumey, Univ. Paris-Sorbonne
Cafés cartographiques
Jasmine D. Salachas, cartographe 06 87 42 84 32

8

...et contacts

Secrétariat du Salon de la Gastronomie
Frédérique Etienne
Tél. : 03 29 42 16 73 / fetienne@ville-saintdie.fr
Secrétariat Accueil des participants
Sandrine Hecht
Tél. : 03 29 52 66 45 / shecht@ville-saintdie.fr
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Manifestation
organisée
dans le cadre
de l’Année des
Outre Mer

Avec la présence et le soutien de :
M. Stanislas Kamanzi, Ministre de l'Environnement
de la République du Rwanda ; M. Protais Mitali,
Ministre de la Jeunesse de la Culture et des
Sports de la République du Rwanda ; Mme Dédé
Ahoefa Ekoué, Ministre auprès du Président de
la République, chargée de la Planification, du
Développement et de l’Aménagement du Territoire
de République du Togo ; M. Batienne Kpabre-Silly,
Ministre du Tourisme de la République du Togo ;
M. Elliot Ohin, Ministre des Affaires Etrangères
de la république du Togo ; M. Jacques Kabalé,
Ambassadeur du Rwanda en France ; M. Calixte
Batossie Madjoulba, ambassadeur du Togo en
France et M. Stéphane Bonneau, Représentant
Europe du Comité Régional du Tourisme de l'Ile de
la Réunion.
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TECHNAUTO
88100 Saint-Dié-des-Vosges

INTERAUTO
Epinal
Saint-Dié-des-Vosges

Le FIG remercie également pour leur partenariat actif :
l’IUT de Nancy (métiers du Livre), la ferme-musée de La
Soyotte, l’Association de Valorisation de l’Economie de
Montagne, l’Association des Libraires de Déodatie, les
Associations de Commerçants de Saint-Dié-des-Vosges,
l’Amicale des Philatélistes, les collèges et lycées de SaintDié-des-Vosges publics et privés, la Maison de l’Enfance
Françoise-Dolto, la Maison du XXIe siècle, le Centre
Hospitalier Saint-Charles, l’Espace des Arts Plastiques
CEPAGRAP, la Maison de la Solidarité Robert-Bernard,
Monsieur le Curé de la Cathédrale, Monsieur le Pasteur
du Temple protestant, la communauté juive.
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PROGRAMMEre
4
lundi 3 et mardi

octob

lundi 3 octobre
n docu

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «La petite vendeuse» et
«A nous la rue», CRDP, 2001 (58min)

n docu

10 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Rabi», CRDP, 2001
(60min)

n docu

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Le Clandestin»,
«Histoire de Griots» et «A nous la
rue», CRDP, 2001 (51min)

n docu

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «La petite vendeuse» et
«A nous la rue», CRDP, 2001 (58min)

n docu

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Rabi», CRDP, 2001
(60min)

mardi 4 octobre

14

n docu

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Le Clandestin»,
«Histoire de Griots» et «A nous la
rue», CRDP, 2001 (51min)

n docu

10 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «La petite vendeuse» et
«A nous la rue», CRDP, 2001 (58min)

n docu

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Rabi», CRDP, 2001 (60min)

n docu

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Le Clandestin»,
«Histoire de Griots» et «A nous la
rue», CRDP, 2001 (51min)

n docu

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Le Clandestin»,
«Histoire de Griots» et «A nous la
rue», CRDP, 2001 (51min)

n docu

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Projection des documentaires «La petite
vendeuse» et «A nous la rue», CRDP,
2001 (58min)

15

PROGRAMMEbre
to
mercredi 5 oc

bre

mercredi 5 octo
nnel

Forum Professio

Ancien Tribunal de Grande Instance
«Le livre et l’Afrique plurielle : panorama littéraire et action
culturelle » en préambule du Festival International de Géographie –
organisé par le Centre Régional du Livre de Lorraine, l’IUT InfoCom de Nancy, option Métiers du Livre et la librairie Le Neuf
n accueil

9h

Accueil par Florence Gautier, Directrice
du Centre Régional du Livre de Lorraine,
Eliane Rauturier, Directrice des
Médiathèques de la ville de Saint-Diédes-Vosges et Olivier Huguenot, Libraire,
Coordinateur du Salon du Livre «Amerigo
Vespucci»

n conf L

9 h 15

«Littératures de l’Afrique Subsaharienne – Aire géographique et
approche historique» par Bernard
Magnier, responsable de la collection
Afrique chez «Actes Sud», historien et
formateur

10 h 30

Pause

10 h 45

«Littératures de l’Afrique Subsaharienne – approche thématique»
par Bernard Magnier, responsable de
la collection Afrique chez «Actes Sud»,
historien et formateur

14 h

«La littérature africaine partie
Maghreb - Panorama des littératures
maghrébines» par Abdelkader Djemaï,
écrivain

15 h

Pause

15 h 10

«Le livre africain au cœur
d’expériences en Lorraine –
L’engagement de Jean-Michel Marche,
éditeur, éditions Aspect envers les
littératures africaines»

15 h 10

«Le livre africain au cœur
d’expériences en Lorraine –
L’engagement d’Edouard Saty,
enseignant et Directeur de
l’association Alphabet, spécialisée
dans la sensibilisation à la littérature
africaine auprès des jeunes»

16 h 50

Clôture du Forum Professionnel
et remise d’un dossier (photocopies
ou clé USB).

n conf L

n conf L

n conf L

n conf L

n conclu

opie
Meskerem - Ethi

16

à 10 h 30

à 12 h

à 15 h

à 16 h

à 16 h

17

bre

mercredi 5 octo
8 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Benda Bilili» (1h25)

n docu

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Noirs : l’identité au
cœur de la question noire», CRDP,
2008 (1h)

n docu

10 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
«Blancs de mémoire», CRDP, 2006 (1h)

10 h 15

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

n docu

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
«Trois familles en Afrique du Sud»,
CRDP, 2010 (52min)

n docu

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Antarctique : le
retour des pionniers», «Le dessous
des glaces de l’Antarctique», «Les
sentinelles écologiques», «Entre terre
et mer» et «Tous cartographes ?», Arte
France, Le Dessous des Cartes, (55min)

n docu

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Nigéria, état riche
– pays pauvre», «République
démocratique du Congo : enfin la paix ?»,
«Niger, famine prévisible», «Des
nouvelles d’Ethiopie» et «Zimbabwe,
récit de la chute», Arte France,
Le Dessous des Cartes, (55min)

15 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

n docu

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Le continent africain»,
«Dynamiques africaines», «L’Afrique
prend soin de l’Europe» et «Retours
d’Afrique», Arte France, (44min)

n docu

17 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «2010 : les rendez-vous
du Togo», «L’Afrique du Sud : balle au
centre», «L’Egypte sans le Nil» et «Les
frontières incertaines du Maroc», Arte
France, (44min)

n ciné

17 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mascarades» (1h32)

n ciné

n ciné

n ciné

n ciné

18

voir p.89

voir p.89

voir p.89

voir p.89

voir p.90
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re

jeudi 6 octob

19

jeudi 6 octobre
8 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

n docu

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Tanzanie : le prix de
la vie» et «Football sud africain : une
touche féminine», Arte GEIE, (44min)

n docu

10 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Zimbabwe : au pays de
Mugabe», «Sénégal : la renaissance
des fleuves» et «Ghana : le cimetière
digital», Arte GEIE, (56min)

n ciné

voir p.89

n ciné

10 h 15

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

n docu

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Nigéria : l’éternelle
marée noire», «Côte d’Ivoire : Bouaké :
la guerre contre le sida» et «Mali : main
basse sur le riz», Arte GEIE, (56min)

voir p.89

n officiel

15 h

Pont de la République
Inauguration du Grenier à Mil par
Christian Pierret, Ancien Ministre, Maire
de Saint-Dié-des-Vosges, PrésidentFondateur du Festival

n docu

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Sagda wokré, les
éboueurs de Ouagadougou» et «Le
Togo, sourire de l’Afrique», Université
Paris 1 et Ambassade du Togo à Paris,
(55min)

n ciné

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

n docu

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Les acteurs-paysans
du tourisme au Kilimandjaro», Juhane
DASCAN, 2009, (1h02min)

n ciné
n docu

n musique

n docu

20

voir p.89

15 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mascarades» (1h32)

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Interface : la lentille
d’eau douce», IRD, 2011, (52min)

16 h

Centre Ville
Déambulation «Pat Jaunes».
Musique de l'Ile de la Réunion

voir p.90

à 16 h 30
voir p.81

17 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Les Pitons, cirques
et remparts de la Réunion classés au
Patrimoine mondial de l’UNESCO»,
«Piton de la fournaise» et «Neige
volcanique», IRT de la Réunion, (1h)

jeudi 6 octobre
17 h 15

Gare SNCF, hall
Présentation de la carte géante IGN au
sol, intitulée «La France dans le monde
– les 12 territoires d’outre-mer» avec
la présence musicale de l’ensemble «Les
Pat Jaunes» de l'île de la Réunion

17 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Benda Bilili» (1h25)

18 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «2010 : les rendez-vous
du Togo», «L’Afrique du Sud : balle au
centre», «L’Egypte sans le Nil» et «Les
frontières incertaines du Maroc», Arte
France, (44min)

18 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Séance inaugurale, accueil des
personnalités et interventions de
M. Christian Pierret, Ancien Ministre,
Président Fondateur du Festival, Maire
de Saint-Dié-des-Vosges, Edem Kodjo,
Président du Festival 2011, Remise
du Prix Vautrin Lud, suivie de la table
ronde d'ouverture

n café G

19 h 30

Bar 1507, 3 rue J. Mengin
Café géographique «Le Soudan, un pays
qui ne manque pas d’eau» par Emilie Lavie

n café G

20 h

La Cabane au Darou, 10 rue de la Prairie
Café géographique «Comprendre
l’Afrique en évitant les idées reçues»
par Georges Courade, Directeur
honoraire de recherches de l'Institut de
Recherches pour le Développement
(IRD), université de Paris 1 (Iedes)

n conf

20 h

Hôtel de Ville, Baccarat
Conférence artistique «L’Art Kongo»
par Jean-Marie Fade

n café C

20 h

Restaurant «Au Bureau», 7 quai J. D’Arc
Café cartographique «Cartographie de
l’Afrique au fil des siècles» par JeanYves Sarazin, Directeur du département
des Cartes et Plans de la Bibliothèque
Nationale de France

n docu

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Les aventuriers de l’île
Planète», IRD, 2007, (1h50)

n officiel

n ciné
n docu

n officiel

à 17 h 45

voir p.89

à 20 h

21

jeudi 6 octobre
20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

n contes

20 h 30

Musée Pierre-Noël
«Les contes de Marcel» par la
Compagnie Gakokoé de Montbéliard

n café G

21 h 30

K-Kiss Bar, 4 rue d’Amérique
Café géographique «Peut-on parler de
musique noire ?» par Yves Raibaud,
Maître de conférences, université de
Bordeaux

22 h

Bar London Tavern
Déambulation «Pat Jaunes».
Musique de l'Ile de la Réunion

22 h

Billard’s Club - Rue de la Prairie
Boîte Afro par DJKim

n ciné

n musique

n musique

voir p.89

à 21 h 30
voir p.82

à 23 h
voir p.81

à2h

PROGRAMME

tobre

vendredi 7 oc

Ivoire

Rosine - Côte d'

22

23

bre

vendredi 7 octo

bre

vendredi 7 octo
9h

Lycée Jules-Ferry, Amphithéâtre
Conférence «L'étranger et la ville en
Afrique de l'Ouest. Réflexions à partir
des cas de Lomé (Togo) et Accra
(Ghana)» par Amandine Spire, Maître de
conférences, université Paris-Diderot

9h

Musée Pierre-Noël, salle François Cholé
Conférence «Jeunesse et développement :
contributions des Miss aux objectifs
du Millénaire pour le Développement
(OMD) par les femmes au Togo» par
Monique Quizi Handlos, Miss Togo 2011

9h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Du nouveau dans les
économies de rente africaines ?»
par Géraud Magrin, chercheur, CIRAD

9 h 15

Synagogue
Présentation d’ouvrage par le GRET
et le CUN (Communauté urbaine de
Nouakchott) «Atlas de Nouakchott»

9 h 30

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Conférence «Quel avenir pour la
Centrafrique ?» par Jacques Blache,
Président délégué, Chambre de
Relations Nouvelle France

9 h 45

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Conférence «La cuisine éthiopienne»
par Jean-Marie et Meskerem Fade

n docu

10 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Fleuve Sénégal, les
eaux de partage», IRD, 1999, (52min)

n conf

10 h

IUT, Studio
Conférence «L’enfance en souffrance
au Togo» par Claude Gbedey, VicePrésident international de SPES

10 h

Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Conférence littéraire «Les Afriques des
fausses évidences» par Georges Courade,
Directeur honoraire de recherches de l'Institut
de Recherches pour le Développement
(IRD), université de Paris 1 (Iedes)

10 h

Sous-Préfecture
Conférence géomatique «Utilisation
des nouvelles technologies spatiales
pour la recherche des ressources
naturelles» par Alain Gachet, Président
de Radar Technologies International

n conf
n ciné
n docu

n média

8 h 45

Espace Georges-Sadoul
Projection du film «Africa United» (1h25)

9 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Requins en péril. Planète
Clipperton» et «Le Mbissa», IRD, (44min)

voir p.89

9h

à 10 h

n conf

n conf

n conf

n conf

24

9h

9 h 30

à 10 h 40

9h

à 10 h

9h

à 10 h

9h

à 10 h

à 10 h

Tour de la Liberté
Emission en direct France Culture
«La fabrique de l’histoire»
par Emmanuel Laurentin. En public

Ouverture des Parcours pédagogiques
n accueil

n conf

à 10 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Accueil des enseignants des différentes
académies dans le cadre du Plan
National de Formation par Christian
Pierret, Président Fondateur du Festival,
Jean-Robert Pitte, Président de l’ADFIG,
membre de l’Institut, Michel Hagnerelle
et François Louveaux, Inspecteurs
Généraux
Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Conférence introductive aux parcours
pédagogiques «Afrique : les défis
du XXIe siècle» par Alain Dubresson,
professeur, université de Paris-Ouest
Nanterre la Défense, puis échanges avec
la salle
INSIC, amphithéâtre
Conférence «Les forêts
communautaires au Gabon : Un
exemple de décentralisation de la
gestion forestière» par Noël Ovono
Edzang, université de Bordeaux 3
KAFé/MPES
Conférence «La crise de l’or blanc : les
véritables causes de l’effondrement
de la production cotonnière en
Afrique» par Eric Idelman, docteur
en géographie et pratique du
développement, université de ParisOuest-Nanterre la Défense
IUT, amphithéâtre
Conférence «Solidarité internationale
au Burkina Faso : entre inefficacité
et inégalités socio-spatiales,
les paradoxes de l’aide au
développement» par Bertrand Sajaloli,
Maître de conférences, université
d’Orléans et Jean-Louis Yengué

n conf

n po

n conf

n conf

n conf L

n conf G

à 10 h

à 10 h

à 10 h 30

à 10 h 45

à 11 h

à 11 h

à 11 h

25

bre

vendredi 7 octo
n café C

n ciné
n po

n conf

n conf

n conf

n conf D

n conf

n danse

n officiel

n renc L
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10 h 15

Restaurant «Au Bureau», 7 quai J. d’Arc
Café cartographique «Cartographie
marine : méthodes, levés et partenariat
du SHOM en Afrique» par Céline Roux,
Chef de la division Relations Extérieures
du SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine)

10 h 15

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

10 h 15

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur Yves
Raibaud «Géographie des musiques
noires» Revue Géographie et Cultures

10 h 15

KAFé/MPES
Conférence «L’Afrique est-elle entrée
dans la géohistoire ?» par Christian
Grataloup, professeur, université de Paris
Diderot

voir p.89

à 11 h

à 11 h 15

bre

vendredi 7 octo
n TR

n conf D

10 h 15

IUT, amphithéâtre
Conférence en anglais «IT in Rwanda
and the region» par Robert Nkusi Ford,
Directeur Général, FILMAX

10 h 15

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Emigrés/immigrés,
ils intéressent les politiques des
Etats» par Nathalie Kotlok, Maître de
conférences, université de Poitiers

10 h 15

INSIC, amphithéâtre
Conférence débat «Milieux et santé»
avec le Docteur Charles Nsengiyumva,
Président AME-International et Gérard
Salem, professeur, université de Paris 10
et animée par Aline Richard, Directrice
de la rédaction de La Recherche

10 h 15

Musée Pierre-Noël, salle François Cholé
Conférence par Stanislas Kamanzi,
Ministre de l’Environnement, Rwanda

n docu

10 h 30

Salon du Livre (face à l’Hôtel de Ville)
Ballet national du Rwanda

n conf

10 h 30

Hôtel de Ville, Grand Salon
Accueil officiel de la Délégation
togolaise suivi de la conférence de SE
l'Ambassadeur du Togo

10 h 30

Maison de l’Enfance Françoise-Dolto
Lecture «Histoires de voyages» (texte
écrit en atelier d’écriture) par Abdelkader
Djemaï, écrivain

à 11 h 15

à 11 h 15

à 11 h 15

à 11 h 15

à 11 h
voir p.82

à 11 h 15

à 11 h 30

n po

10 h 30

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Table ronde Centre National du
Livre «Les coopérations possibles
entre éditeurs du Nord et du Sud
en matière de livres de sciences
humaines et sociales (y compris le
livre universitaire)» avec François
Gèze, Président Directeur Général des
Editions de la Découverte, Editeur Invité
d’honneur du Festival, Laurence Hugues,
Directrice de l’Alliance internationale
des éditeurs indépendants, François
Nkémé, Directeur des Editions Ifrikya
(Cameroun), animée par Jean-Guy
Boin, Directeur Général du Bureau
International de l’Edition Française

10 h 45

Lycée Beau-Jardin, Chapelle
Conférence débat «L’Education pour
Tous en Afrique : les enjeux du
numérique» avec Aïcha Bah Dialo,
Présidente du Réseau Education Pour
Tous en Afrique, Mamadou N’Doye,
Président d’honneur du Réseau
Education Pour Tous en Afrique, Destiny
Tchehouali, chargé d’études et chercheur
doctorant en géographie de la société
de l’information et en aménagement
numérique des territoires, Hélène
Ormières, professeur agréé de sciences
et vie de la terre, ancienne chargée de
mission pour l’éducation numérique
au Ministère de l’Education Nationale
et animée par Roland Daval, ancien
Directeur du volontariat à l’Association
Française des Volontaires du Progrès

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «La mare aux miracles»,
IRD, 2002, (52min)

11 h

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Conférence autour de l'ouvrage «La
cuisine africaine» par Jean-Robert
Pitte, Président de l’ADFIG, membre
de l’Institut et Nicole Houstin, Directeur
adjoint des Editions du Jaguar, animée
par Sarah Polacci, journaliste

11 h 15

Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Philippe Pelletier «L’Extrême-Orient.
L’intervention d’une géographie et
d’une histoire» aux Editions Gallimard

à 12 h 30

à 11 h 15

à 12 h

à 12 h

27

bre

vendredi 7 octo
n po

n conf G

n conf D

n conf D

n conf

n conf

n conf

n conf
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11 h 15

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Roland Pourtier «Afriques Noires»
Editions Hachette 2010

11 h 15

Sous-Préfecture
Conférence géomatique «L’Afrique a-telle besoin de données géographiques
openSource ?» par le Dr. Christian
Crépeau, consultant

11 h 30

INSIC, amphithéâtre
Conférence débat «Langues africaines
et construction de l’Etat (l’exemple
du Kiswahili en Afrique orientale et
centrale)» par François Bart, professeur
émérite, université de Bordeaux 3, JeanClaude Bruneau, professeur, université
de Montpellier 3 et animée par Sophie
Clairet, journaliste, Diplomatie

à 12 h

à 12 h 15

à 12 h 30

11 h 30

à 12 h 30

11 h 30

à 12 h 30

11 h 30

à 12 h 30

11 h 30

à 12 h 30

11 h 35

à 13 h

KAFé/MPES
Conférence débat «L’avancée des
déserts» avec Yvette Veyret, professeur,
université de Paris 10, Bertrand Lemartinel,
Directeur scientifique du FIG, et animée par
Florent Tiassou, journaliste Deutsche Welle
Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Conférence «Populations urbaines
d'Afrique : quel rôle pour le secteur
privé ?» par Jean-Pierre Mas, directeur
délégué Afrique de Suez Environnement
IUT, amphithéâtre
Conférence «Le développement de
l’économie numérique en Afrique :
entre volonté étatique et stratégies
spatiales et économiques des
entreprises» par Michel Lesourd,
professeur, université de Rouen
Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Les zones franches
en Afrique : un outil pour le
développement» par François Bost,
Maître de conférences, université de
Paris Ouest Nanterre
Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Conférence «Les territoires
ultramarins de l’Union Européenne»
par François Taglioni, professeur,
université de La Réunion

bre

vendredi 7 octo
12 h

Tour de la Liberté
Emission en direct de France Culture
«Le Grain à moudre» de Hervé
Gardette. En public

n déj G

12 h 30

Au pied de la Tour de la Liberté
Déjeuner géographique «Les évolutions
de la gestion de l'eau en Afrique
australe depuis la fin de l'apartheid» par
Agathe Maupin, doctorante, université de
Paris Sorbonne

n officiel

14 h

Salon du Livre - extérieur
Inauguration de la fresque d'Imongos
en présence de Son Excellence Jacques
Kabalé, Ambassadeur du Rwanda en
France et des autorités rwandaises

n docu

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Ces brevets me rendent
malade. Le sida en Afrique», IRD, 2003, (52min)

14 h

Tour de la Liberté
Emission en direct France Culture
«Planète Terre» de Sylvain Kahn

14 h

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur Alain
Morel «Quarante ans d’Afrique et de
déserts» Editions Ibis-Presse

14 h

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Conférence littéraire «Les manuels
numériques au service de la
pédagogie» par des représentants des
Editions Nathan

14 h

Lycée Georges-Baumont
Conférence «L’Afrique qui réussit :
comment des paysans vont bien audelà de l’autosuffisance alimentaire ?»
par Jean Vogel, chargé des cours
d’économie du développement à l’UHA

14 h

Lycée Beau Jardin
Conférence Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges «Découvrir le Parc
des Ballons des Vosges par le WEB :
ces Cartes à la carte !» par Loris
Giovannacci, chargé de mission SIGPNRBV et Hélène Durand, gérante, Alisé
Géomatique

14 h

Sous-Préfecture
Conférence géomatique «SIG participatifs
dans les pays en voie de développement :
potentialités et défis» par Giacomo Rambaldi,
senior Programme Coordinateur, Pays Bas

n média

n média

n po

n conf L

n conf

n conf

n conf G

à 13 h

à 14 h 30

à 14 h 45

à 14 h 45

à 15 h

à 15 h

à 15 h
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vendredi 7 octo

bre

vendredi 7 octo
n regards 14 h
à 15 h

n démo

n ciné
n conf

n conf

n conf

n conf

n conf L

14 h

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Raisin
mi-séché, foie gras poêlé, caramel
miel-xérès, tuiles de lard» par Laurent
Lalvée, consultant, Meilleur Ouvrier de
France, Traiteur charcutier à Nancy

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

n entretien

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Tourisme aux Terres
Australes et aux Iles Eparses : état
des lieux, défis» par Pierre-Marie
Decoudras, professeur, université de La
Réunion

n TR

à 15 h

voir p.89

14 h

à 15 h

14 h

IUT, Studio
Conférence «Orange Money : une
solution de paiement par mobile en
Afrique» par Marc Rouillon de France
Télécom-Orange

14 h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Collectivités locales
et logiques territoriales en Afrique
de l’Ouest rurale» par Eric Idelman,
docteur en géographie et pratique du
développement, université de ParisOuest Nanterre la Défense

à 15 h

à 15 h

14 h

à 15 h

14 h

à 15 h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Le Pré carré de la
Françafrique : paradis perdu ou
nouvelle opportunité économique
pour les entreprises françaises ?» par
François Bost, Maître de conférences,
université de Paris Ouest Nanterre
KAFé/MPES
Conférence littéraire «La découverte de
l’Afrique Occidentale 1415-1460»
par Michel Chandeigne, éditeur

14 h

Cathédrale
Grand entretien avec Edem Kodjo,
Président du FIG 2011
animé par Antoine Spire, journaliste

14 h

Espace Georges Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Crises et conflits en
Afrique : un regard pluriel» organisée
par Roland Pourtier, professeur émérite,
université de Paris 1, avec Pierre Boilley,
Directeur CEMAF, Centre d’Etudes des
Mondes Africains, Rémy Bazenguissa,
professeur, université Lille, Axel Augé,
Maître de conférences, Saint-Cyr
Coétquidan et animée par Philippe
Perdrix, journaliste, Jeune Afrique

14 h

Centre culturel E.Leclerc
Présentation et dégustation de thé et
café rwandais

n conf

15 h

Espace Robert Petit, Corcieux
Conférence «Les riches de l’Afrique
pauvre» par Michel Lesourd, professeur,
université de Rouen

n docu

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «J’ai marché sur la terre.
GABON», IRD, 2010, (52min)

15 h

Village tropical - Place du Gal De Gaulle
Déambulation «Pat Jaunes»
Musique de l'Ile de la Réunion

15 h

Synagogue
Présentation d’ouvrage par les auteurs
Georges Roques, Chantal Dauphin,
Hugues Hervé «La défense de la
France au 21e siècle» Editions CNDP
2011

15 h

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Présentation d’ouvrage par l’auteur Jean
Sellier «L’Atlas de l’Afrique», éditions La
Découverte

n dégust

n musique

n po

n po

30

Cathédrale, sous le Tilleul (en cas de
mauvais temps, repli à l’Hôtel de Ville,
Grand Salon)
Regards d’un géographe «Les tilleuls de
Gunsbach» de Gilbert Cesbron à propos
du Dr Schweitzer, éditions J’ai Lu (tirage
épuisé), par Louis Marrou, Directeur
Scientifique du FIG

à 15 h 30

à 15 h 30

à 16 h

à 15 h 30
voir p.81

à 15 h 45

à 15 h 45

31
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n danse

n jardin

n conf

n conf

n conf

n conf

n conf

n conf G

n conf
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15 h

Parc Jean-Mansuy (face Hôtel de Ville)
Ateliers Danses et percussions
africaines par l’Association Tamtama

15 h 15

Médiathèque Victor-Hugo
Jardin de lecture avec Kadhi Hane,
auteur de «Des fourmis dans la
bouche», éditions Denoël, animé par
Sarah Polacci, journaliste

15 h 15

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Clin d’œil à nos
spécialistes disparus» par Gérard Joly,
ingénieur de recherche CNRS, université
de Paris 1

à 18 h

à 16 h 15

à 16 h 15

15 h 15

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Conférence «Le miel en Afrique
de l'ouest : petit moteur du
développement durable ?» par Yves
Rondelet, géographe, et son épouse
Pascaline

15 h 15

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Madagascar ou les
ambitions de la Grande Ile» par
Jacques Blache, Président Madagascar
Développement

15 h 15

IUT, Studio
Conférence «Le christianisme et la
société Togolaise» par le Père Edmond

à 16 h 15

à 16 h 15

à 16 h 15

15 h 15

KAFé/MPES
Conférence «La maison de quartier
des veuves rescapées du génocide
à Kigali. Une maison, un pays, un
paysage» par Florence Prudhomme,
Rwanda Avenir

15 h 15

Sous-Préfecture
Conférence géomatique «Le
SHOM, partenaire de l'Afrique en
hydrographie et cartographie marine»
par Céline Roux, Chef de la division
Relations Extérieures du SHOM (Service
Hydrographique et Océanographique de
la Marine)

à 16 h 15

à 16 h 15

15 h 15

à 16 h 15

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Crise alimentaire et
ravitaillement des villes en Afrique
de l’Ouest» par Jean-Louis Chaléard,
Bernard Tallet, professeurs, université de
Paris 1 et Laurent Festas

bre

vendredi 7 octo
15 h 30

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Conférence MAIF «L’éducation,
un levier indispensable au
développement durable africain»
avec Gérard Granier, IG-IPR, Alain
Dubresson, professeur, université de
Paris Ouest Nanterre La Défense, Roland
Biache, délégué général Solidarité
Laïques et Athanase Bopda, professeur,
université du Havre

15 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

15 h 45

IUT, amphithéâtre
Conférence débat «Volontariats
Internationaux d’échanges et de
solidarité : partage – échange
– interculturel – solidarité» par
Jacques Godfrain, Président de France
Volontaires, Ancien Ministre de la
coopération, membre de la Société de
Géographie, Dante Monferrer, délégué
général de France Volontaires, Lucien
Cousin et animée par Roland Daval,
ancien Directeur du volontariat à
l’Association Française des Volontaires
du Progrès

15 h 45

Hôtel de Ville
Remise du prix Ptolémée de
géographie 2011 parrainé par Orange

15 h 45

Lycée Beau-Jardin, La Chapelle
Conférence littéraire «La littérature
traditionnelle rwandaise» par
Straton Nsanzabaganwa, Président de
l’Académie du Rwanda

n docu

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Papouasie, enfer et
contre tout», IRD, 2010, (52min)

n danse

16 h

Salon du Livre (face à l’Hôtel de Ville)
Ballet national du Rwanda

n conf

n ciné
n conf D

n officiel

n conf L

à 16 h 45

voir p.89

à 16 h 45

à 16 h 45

à 16 h 45

à 16 h 30
voir p.82

33

bre

vendredi 7 octo
n po

n po
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n po
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16 h

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Philippe Hugon «L'économie de
l'Afrique», éditions La Découverte

16 h

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur Alain
François «L’Afrique, un continent
en question» Editions Scérén/CRDP
Poitou-Charentes, Collection Trait d’union

à 16 h 45

à 16 h 45

16 h

Centre culturel E.Leclerc
Rencontre dédicaces «Le temps d'un
autre regard sur l'Afrique» avec
Fabrice Hervieu-Wane, auteur

16 h

Espace Georges-Sadoul, Salle Yvan-Goll
Table ronde «De la genèse
des paysages africains à leur
protection : quelles utilités, quelles
potentialités ?» avec Yvette Veyret,
professeur, université de Paris 10, Noël
Ovono Edzang, université de Bordeaux
3, Georges Rossi, professeur, université
de Bordeaux 3, Philippe Jouve (sous
réserve), et animée par Sylvain Allemand,
journaliste

à 17 h

à 17 h 30

16 h 30

à 17 h 30

16 h 30

à 17 h 30

16 h 30

à 17 h 30

KAFé/MPES
Conférence «Montagnes d’Afrique
orientale : mémoire, ouverture,
modernité» par François Bart, professeur
émérite, université de Bordeaux 3
IUT, Studio
Conférence «Les défis de l’éducation au
Togo» par Yawo Pierre Agbabu de l’Ecole
Alpha de Lomé
Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «La santé en Afrique :
permanences et nouveaux défis» par
Gérard Salem, professeur, université de
Paris 10

16 h 30

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Les pays africains face au
défi majeur de la formation médicale
continue» par Charles Nsengiyumva,
Président AME-International

16 h 30

Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Présentation d'ouvrage par l'auteur Félix
Beppo «Itinéraire(s). Carnets d'un élu
de terrain», éditions L'Harmattan, animé
par Sarah Polacci, journaliste

à 17 h 30

à 17 h 30

bre

vendredi 7 octo
16 h 30

Sous-Préfecture
Conférence «La Réunion, de la
perception spatiale à la représentation
cartographique» par Christian
Germanaz, Maître de conférences,
université de La Réunion

16 h 30

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Conférence et dégustation «Café du
Rwanda» par un intervenant du Rwanda
Development Board

16 h 30

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Parcours pédagogiques N°3 :
Des espaces en mutation
3.2 Les mondes arctiques, miroirs de la
mondialisation.

n docu

17 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Tanna, Vanuatu», IRD,
1999, (52min)

n mini conf

17 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «La Ville en valise, outil
pédagogique d’éducation à la ville»
par Sylvain Manhes et Fabien Bressan,
Association Robin des Villes

17 h

Cloître
Déambulation «Pat Jaunes»
Musique de l'Ile de la Réunion

17 h

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Christian Grataloup «Faut-il penser
autrement l’histoire du Monde ?»
Editions Armand Colin

17 h

Lycée Beau Jardin
Présentation d’ouvrage par l’auteur Michel
Deshaies «Atlas de l’Allemagne»,
éditions Autrement

17 h

Tour de la Liberté
Emission en direct France Culture
«Sur la route» de Martin Quénéhen

17 h

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Conférence «Mobilités et identités en
Afrique : retour sur quelques vérités»
par Denis Retaillé, professeur, Directeur
ADES-CNRS, université de Bordeaux

17 h

IUT, amphithéâtre
Conférence «L'Afrique, "Nouvelle
Frontière" économique de l'Europe ?»
par Franck S. Giaoui, Hera Finances

n conf G

n conf

n parc P

n musique

n po

n po

n média

n conf

n conf

à 17 h 30

à 17 h 30

à 17 h 30

à 17 h 20

à 17 h 30
voir p.81

à 17 h 45

à 17 h 45

à 18 h

à 18 h

à 18 h
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n TR

n conf

n mini conf

n ciné
n parc P

n démo

n jardin
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17 h

à 18 h 30

17 h 15

à 18 h 30

17 h 30
à 17 h 50

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Table ronde Centre National du Livre
«Modes et conditions de la diffusion
des livres de sciences humaines
et sociales en Afrique francophone
et en France» avec Marie Michèle
Razafintsalama, Directrice des
éditions Prediff, Présidente d’Afrilivres
(Madagascar), Mathias Echenay,
Directeur général du Centre de diffusion
de l’édition, animée par Jean-Guy Boin,
Directeur général du Bureau International
de l’Edition Française
Hôtel de Ville, Grand Salon
Accueil de la délégation rwandaise suivi
de la conférence «Le Rwanda : défis
et perspectives» par Son Excellence
Jacques Kabalé, Ambassadeur du
Rwanda en France
Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «Programme
CartoMundi» par Jean-Luc Arnaud,
CNRS, université de Provence

17 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mascarades» (1h32)

17 h 45

IUT, Studio
Parcours pédagogiques N°4 :
Enseigner la géographie avec les TICE

17 h 45

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Moelleux
au chocolat avec son noyau aux
agrumes» par Serge Pierrel, professeur
de pâtisserie, Lycée des Métiers de
l'Hôtellerie et Restauration J-B Siméon
Chardin, Gérardmer

voir p.90

à 19 h
voir p.74

à 18 h 45

17 h 45

à 18 h 45

Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Jardin de lecture avec Didier Daeninckx,
auteur de «Galadio», éditions Gallimard,
animé par Abdelkader Djemaï, écrivain

bre

vendredi 7 octo
17 h 45

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence Budé suivie d’un débat «La
révolution de Saint-Domingue/Haïti et
l’histoire des Droits de l’Humanité» par
Florence Gauthier, Maître de conférences
en histoire moderne, université Paris VII

17 h 45

KAFé/MPES
Conférence suivie d’un débat «Nord
Mali : un territoire sous l’emprise
d’AQMI. Quels enjeux, quelles
répercussions, quelles perspectives ?»
par Pierre Camatte, président association
ONG ICARE, ex otage AQMI (AlQaida, maghreb islamique) et Ibrahim
ag Idbaltanat, président ONG GARI,
coordinateur Réseau de plaidoyer pour la
paix, la sécurité et le développement au
nord Mali

17 h 45

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Le Foutah : région oubliée
du Sénégal ?» par Annick Schmitt,
association Yakaar

17 h 45

INSIC, amphithéâtre
Conférence «l’informel, une notion pour
appréhender l’Afrique» par Jean-Fabien
Steck, Maître de conférences, université
de Paris 10

n café C

18 h

Restaurant «Au Bureau», 7 quai J. d’Arc
Café cartographique «La ville en Afrique :
de la création coloniale aux défis
d’aujourd’hui» par Georges Courade,
Directeur honoraire de recherches
de l'Institut de Recherches pour le
Développement (IRD), université de Paris
1 (Iedes)

n docu

18 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Vanuatu, le peuple du
feu», IRD, 1998, (52min)

n expo

18 h

Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP
Vernissage de l'exposition «Oyekan-Chagué»

n café G

18 h

Bar 1507, 3 rue J. Mengin
Café géographique «Afrique : bières
Plurielles» par Hervé Marziou, biérologue

n conf

18 h

Maison de la Culture et des Loisirs,
Rue d’Alsace, Gérardmer
Conférence «Enjeux démographiques
africains : le préservatif ou la
kalachnikov» par Roland Pourtier,
professeur émérite, université de Paris 1

n conf D

n conf D

n conf

n conf

à 19 h 45

à 19 h 30

à 18 h 45

à 18 h 45
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bre

vendredi 7 octo
n mini conf

n po

n parc P

n conf

n café G

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «Du Webmapping au
service des Sciences Sociales»
par Ophélie Petit, Compas-Tis

18 h

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur
François Taglioni «Insularité et
développement durable. Quel
développement durable pour les petits
espaces insulaires ?» IRD Editions

à 18 h 20

à 18 h 45

18 h

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Parcours pédagogique N°3 :
Des espaces en mutation
3.4 Les Métropoles et la mondialisation

18 h 15

IUT, amphithéâtre
Conférence «Shaka et/contre Gandhi :
les référents identitaires dans la
politique touristique du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud» par Fabrice Jean-Michel
Folio, Maître de conférences, université
de La Réunion

à 19 h

à 19 h 15

19 h

Billard’s Club, 33 rue de la Prairie
Café géographique «Comment les
Africains parlent-ils de l’Afrique ?»
par Athanase Bopda, professeur,
université du Havre

n café G

19 h

Brasserie du Pont, Baccarat
Café géographique et dégustation «Café
et thé du Rwanda»

n musique

19 h

Quai du Maréchal Leclerc et
quai du Maréchal de Lattre de Tassigny
Déambulation «Pat Jaunes»
Musique de l'Ile de la Réunion

19 h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Table ronde géomatique «De la
géomatique en Afrique à la géomatique
africaine : comment se construisent
des savoir-faire» organisée par
Françoise De Blomac, rédactrice en
chef de SIG La Lettre, avec Sandra
Sudhoff, CartONG, Christian Crépeau,
consultant, Alain Gachet, Président de
Radar Technologies International, Céline
Roux, chef de la division des relations
extérieures, SHOM, et Giacomo Rambaldi,
senior Programme Coordinateur, Pays Bas

n TR G

n café G

38

18 h

à 19 h 30
voir p.81

à 20 h 30

19 h 30

Café Poste, 32 rue Thiers
Café géographique «L’Afrique, terre
promise des religions ?» par Elisabeth
Dorier, professeur, université de Provence

bre

vendredi 7 octo
19 h 30

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Débat autour du film «Carnet de voyage
d’une action solidaire au Congo» par
Quentin Kleindienst, Simon Jacques et
Antoine Derrey, étudiants, membres des
Scouts et Guides de France de Saint-Diédes-Vosges

n conf

20 h

Maison des Associations, Saales
Conférence «L’avancée des déserts»
par Yvette Veyret, professeur, université
Paris 10

n café G

20 h

La Cabane au Darou, 10 rue de la Prairie
Café géographique «Quelle écologie
politique en Afrique ?» par Estienne
Rodary, IRD et Denis Chartier, Maître de
conférences, université d’Orléans

20 h 30

Cathédrale
Orchestre symphonique de Saint-Diédes-Vosges, sous la direction d’Emmanuel
Fritsch

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Jean, Moussa et le fils
de l’eau», Guy Wach, 2008, (52min)

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Benda Bilili» (1h25)

n conf

20 h 30

Association Elan, Nayemont les Fosses
Conférence «Volontariats Internationaux
d’échanges et de solidarité : partage
– échange – interculturel – solidarité»
par Dante Monferrer, délégué général
de France Volontaires, Lucien Cousin
et animée par Roland Daval, ancien
Directeur du volontariat à l’Association
Française des Volontaires du Progrès

n café G

20 h 30

Restaurant «Au Bureau», 7 quai J. d’Arc
Café géographique «Le chameau, le 4x4
et le camion. La Mauritanie comme
terre de passage saharienne» par Bruno
Lecoquierre, professeur, université du
Havre

n café G

20 h 30

Bar le Voltaire, Senones
Café géographique «Les journalistes et
l’Afrique» par Pierre Briand, journaliste
AFP

n média

n musique

n docu

n ciné

à 20 h 30

à 21 h 45
voir p.81

voir p.89

39

bre

vendredi 7 octo
n conf

n contes

n danse

n musique

n musique

20 h 30

Espace Emile Gallé – Raon l’Etape
Conférence «La crise de l’or blanc» par
Eric Idelman, docteur en géographie et
pratique du développement, université de
Paris-Ouest- Nanterre la Défense

21 h

Restaurant «Au Bureau», 7 quai J. d’Arc
«Les contes de Marcel» par la
Compagnie Gakokoé de Montbéliard

21 h 15

Espace Georges-Sadoul
Ballet National du Rwanda

21 h 30

Bar Le Broadway, rue de la Bolle
Concert et danses avec le groupe togolais
«Azangou Non»

Dès 22 h

Billard’s Club, 33 rue de la Prairie
Boîte afro par DJKim

à 22 h
voir p.82

à 22 h 15
voir p.82

à 23 h

Le premier mensuel généraListe
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8 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mascarades» (1h32)

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Antarctique : le
retour des pionniers», «Le dessous
des glaces de l’Antarctique», «Les
sentinelles écologiques», «Entre terre
et mer» et «Tous cartographes ?», Arte
France, Le Dessous des Cartes, (55min)

9h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «Les grands axes de la
diplomatie togolaise» par Eliot Ohin,
Ministre d’Etat, Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération du Togo

9h

KAFé/MPES
Conférence «Faut-il vraiment sauver
le lac Tchad ?» par Géraud Magrin,
chercheur, CIRAD

9h

Beau Jardin, Chapelle
Conférence «La santé urbaine en
Afrique : un domaine trop méconnu ?»
par Gérard Salem, professeur, université
de Paris 10

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Conférence débat «Les dynamiques
post-conflit en Afrique : le CongoBrazzaville et le Rwanda» avec
Elisabeth Dorier, professeur, université
de Provence, Anastase Shyaka,
secrétaire exécutif, conseil consultatif
de la gouvernance au Rwanda, animée
par Xavier Colin, journaliste, TSR

9h

IUT, amphithéâtre
Conférence débat «Regards croisés
villes du Sud, villes du Nord par le
prisme démographique» par Alain
Dubresson, professeur, université de
Paris Ouest Nanterre la défense, JeanLouis Chaléard, professeur, université de
Paris 1, Jean-Luc Piermay, professeur,
Strasbourg et animée par Martine
Fournier, rédactrice en chef, Sciences
Humaines

9h

Cinéma Empire
Conférence «Le développement de
l’Afrique : une nécessité avec plus de
mobilité pour plus de développement»
par Patric Gonin, professeur, université
de Poitiers et Kévin Mary, doctorant en
géographie, université Caen et Poitiers

voir p.90

à 10 h

à 10 h

à 10 h

à 10 h

à 10 h

à 10 h

45

re

samedi 8 octob
n conf

n conf

n po

n parc P

n TR

n TR

n petit D

n conf
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9h

à 10 h

9h

à 10 h

9h

à 10 h

9h

à 10 h 30

9h

à 10 h 30

9h

à 10 h 30

Cathédrale
Conférence «Géographie des religions
d’Afrique» par Jean-Robert Pitte,
Président de l’ADFIG, membre de l’Institut
Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Lieux d’émigration potentielle
des étudiants africains» par Athanase
Bopda, professeur, université du Havre
INSIC, amphithéâtre
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Paul Claval «Ennoblir et embellir. De
l'architecture à l'urbanisme», éditions
Les Carnets de l’Info, animée par Sylvain
Allemand, journaliste
Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Parcours pédagogique N°2 :
Enseigner le Développement Durable
«Les rendez-vous du développement durable»
Musée Pierre-Noël, salle François Cholé
Table ronde «Jeune Afrique presse et
édition» avec Gaston Kelman, auteur,
Philippe Perdrix, Romain Grandjean,
Jeune Afrique, animée par Nicole Houstin,
Directrice adjointe des éditions du Jaguar
Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Table ronde «Editer les travaux de
recherche en sciences humaines et
sociales en Afrique francophone et en
France» avec Gilles Boëtsch, Président de
la commission Extraduction - SHS au Centre
national du livre, Directeur de l'UMI (Unité
mixte de recherche internationale) à Dakar
(Sénégal), Ancien Président du Conseil
Scientifique du CNRS, Saliou Ndiaye,
Recteur de l'Université de l'UCAD (Université
Cheikh Anta Diop) de Dakar (Sénégal),
Mariétou Diop, Directrice de la Bibliothèque
universitaire de l'UCAD (Université Cheikh
Anta Diop) de Dakar (Sénégal), animée par
Jean-Guy Boin, Directeur général du BIEF
(Bureau International de l'Edition Française)

9h

Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP
Petit déjeuner littéraire autour des
ouvrages «L’enfant des ténèbres» et
«Photos de famille», éditions Actes Sud,
par l’auteur Anne-Marie Garat, animée par
Emmanuel Antoine, CEPAGRAP

9 h 30

IUT, salle de cours
Conférence «la bière en Algérie - De la
colonisation à la décolonisation» par
Philippe Voluer, Vice-président, Société
d’Histoire de la Brasserie-Malterie, Stenay

à 10 h 30

à 10 h 30

re

samedi 8 octob
n po

n docu

n conf

n po

n officiel
n conf

n conf

n conf

n conf

n conf D

9 h 45

IUT, Studio
Présentation d’ouvrage par l’auteur Benoît
Antheaume «Le mondial des nations.
30 chercheurs enquêtent sur l’identité
nationale» aux Editions Choiseul

10 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Nigéria, Etat riche – pays
pauvre», «République démocratique du
Congo : enfin la paix ?», «Niger, famine
prévisible», «Des nouvelles d’Ethiopie»
et «Zimbabwe, récit de la chute», Arte
France, Le Dessous des Cartes, (55min)

10 h

Maison du XXIe siècle
Conférence artistique «L’Art Kongo»
par Jean-Marie Fade

10 h

Gérardmer, Médiathèque du Tilleul
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Chantal Edel «Le Nil», éditions Omnibus

10 h 15

Cloître
Temps pour la Paix

10 h 15

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Conférence «Les évolutions de la
gestion de l’eau en Afrique australe
depuis la fin de l’apartheid» par Agathe
Maupin, docteur en géographie, chercheur
associé à l'UMR 5115 LAM

10 h 15

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Les situations sanitaires et
sociales à La Réunion et Mayotte : quelles
répercussions sur le développement
humain ?» par François Taglioni, professeur,
université de La Réunion

10 h 15

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «La sortie de crise dans
les Grands Lacs» par Son Excellence
Pierre Jacquemot, Ancien Ambassadeur
de France

10 h 15

KAFé/MPES
Conférence «Les journalistes et
l’Afrique» par Pierre Briand, journaliste AFP

10 h 15

INSIC, amphithéâtre
Conférence débat «Télécom et modernité
africaine» par Hakim El Karoui, directeur,
Rothschild, Lionel Zinsou, Président de PAI
Partners et animée par Christophe Perrin,
spécialiste de la communication

à 10 h 30

à 11 h

à 12 h

à 11 h 15

à 11 h 15

à 11 h 15

à 11 h 15

à 11 h 15

à 11 h 15
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re

samedi 8 octob
n jardin

n danse

10 h 15

à 11 h 15

10 h 30
à 11 h
voir p.82

Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Jardin de lecture avec Jean-Robert
Pitte, Président de l’ADFIG, Membre
de l’Institut, auteur de «Une famille
d’Europe», éditions Fayard, animé
par Robin Huguenot-Noël, étudiant à
Sciences Po, Lille/Münster

re

samedi 8 octob
10 h 45

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Présentation des revues «XXI» et «6
mois», par Patrick De Saint-Exupéry,
Rédacteur en Chef de la revue XXI

10 h 45

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Tajine, Cornes
de gazelle» par M'barka El Essad,
Traiteur Argana Cuisine Marocaine

10 h 45

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «Jeunesse et développement :
contributions des Miss aux objectifs
du Millénaire pour le Développement
(OMD) par les femmes au Togo» par
Monique Quizi Handlos, Miss Togo 2011

n docu

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Les aventuriers de l’île
Planète», IRD, 2007, (1h50)

n conf

11 h

Salle de Cinéma, Corcieux
Conférence en attente de programmation

n mini conf

11 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence concours de
géovisualisation «Commuting Scale,
cartographie dynamique d’accessibilité
temporelle» par Boris Beaude et Luc
Guillemot, laboratoire Chôros, Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
Suisse

11 h

Cloître
Concert et danses traditionnelles
par le groupe Azangou Non

11 h

Tour de la Liberté
Animation géomatique «La Ville sensible»
avec Sylvain Manhes et Fabien Bressan,
Association Robin des Villes

11 h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Parcours pédagogiques N°2 :
Enseigner le Développement Durable
Des ressources pour mettre en œuvre les
programmes de 5e et de 2nde

n po

n démo

n anim J

n contes

n ciné
n conf

n TR

n po
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10 h 30
à 10 h 50

10 h 30

à 11 h 30

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence concours de
géovisualisation «Google earth :
de l'outil de visualisation à l'outil
d'analyse spatiale dynamique,
l'exemple de la base de données
historiques Navigocorpus» par Eric
Bailly, Centre de la Méditerranée Moderne
et Contemporaine, université de Nice
Maison de l’Enfance Françoise-Dolto
Animation jeunesse de Marie-Félicité
Ebokéa, auteur de «Le voyage à
Matinkin», éditions Belin Jeunesse

10 h 30

Grenier à Mil (Quai du Mal Leclerc)
Contes du Mali pour les enfants
par Aminata Idelman

10 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

10 h 30

Centre Socioculturel de la Fave,
Provenchères-sur-Fave
Conférence «Emigrés/immigrés,
ils intéressent les politiques des
Etats» par Nathalie Kotlok, Maître de
conférences, université de Poitiers

à 11 h 10

voir p.89

10 h 30

à 12 h

10 h 45

à 11 h 30

à 11 h 45

Salon du Livre (face à l’Hôtel de Ville)
Ballet national du Rwanda
n conf

n mini conf

à 11 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Le continent de
l’entredeux milliards» organisée par
Bernard Calas, géographe, université
de Bordeaux 3 avec Alain François,
Maître de conférences, IUFM de Poitiers,
Jeanne-Marie Amat-Rozé, professeur,
université de Paris Est Créteil, Sylvie
Brunel, professeur, université Paris
Sorbonne, Shane Doyle, center african
studies, université de Leeds et animée par
Sylvain Kahn, France Culture
IUT, salle de cours
Présentation d’ouvrage par l’auteur Antoine
Bres «Atlas de Paris», éditions Autrement

n musique

n anim G

n parc P

à 12 h

à 11 h 20

à 11 h 30

à 12 h

à 12 h 30
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re

samedi 8 octob
n conf

n conf

n mini conf

n jardin

n conf

n conf D

n conf
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11 h 15

à 12 h 15

Maison du XXIe siècle
Conférence «Amélioration de l'habitat
et de la performance énergétique en
Déodatie» dans le cadre du programme
«Habiter Mieux en Déodatie» avec
Arnaud Friedmann, directeur de la
Maison de l’Emploi, en charge du
projet «développement durable/écoconstruction», Jérémie Bellanger,
chargé de mission pour le programme
«Habiter Mieux en Déodatie», Geoffrey
Munier, référent territorial à la Direction
Départementale des Territoires

11 h 15

Musée Pierre-Noël
Conférence «Gestion des ordures à
Ouagadougou» suivie d’un film, par
Bernard Tallet, professeur, université de
Paris 1

11 h 30

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence concours de
géovisualisation «Navidium : une
approche innovante d'analyse, de
création et de mutualisation et de
partage de l'information géographique
dans une plateforme web 2.0» par
Aurélie Caumartin et Thomas Derambure,
Navidis

à 12 h 30

à 12 h

11 h 30

à 12 h

Médiathèque Victor-Hugo, Parc
Jardin de lecture avec Mia Couto,
auteur de «L’accordeur de silence»,
José Eduardo Agualusa, auteur de
«Barroco tropical», Pierre Léglise Costa,
traducteur, éditions Métailié, animé par
Abdelkader Djemaï, écrivain

11 h 30

IUT, amphithéâtre
Conférence «La reine lionne» par
Catherine Lemartinel, professeur de
Sciences Naturelles, Lycée Arago de
Perpignan

11 h 30

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence débat «Diasporas» avec
Athanase Bopda, professeur, université
du Havre et Romuald Gbedey, avocat,
animée par Xavier Colin, journaliste, TSR

à 12 h 30

à 12 h 30

11 h 30

à 12 h 30

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Conférence «Conservation de la
biodiversité et développement local en
Afrique» par Marie-Christine CormierSalem, Directrice adjointe, IRD-MNHN,
Dakar, Sénégal

re

samedi 8 octob
11 h 30

KAFé/MPES
Conférence «Le partenariat euroafricain au regard des Migrations et
du Développement ?» par Mohammed
Charef, Directeur de l’Observatoire
Régional des Migrations, Université Ibn
Zohr, Agadir, Maroc

11 h 30

INSIC, amphithéâtre
Conférence débat «La création en
Afrique» par Paguy Shako et animée par
Rémy Nelson, journaliste, RCF

11 h 30

Hôtel de Ville, Grand Salon
Table ronde «Massif des Vosges et
Massifs réunionnais, gestion et mise
en valeur du patrimoine naturel»
avec Christian Germanaz, maître de
conférences, université La Réunion,
animée par Sylvie Andreu, journaliste,
France Culture

11 h 45

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Catherine Coquery-Vidrovitch «Petite
histoire de l’Afrique», éditions La
Découverte

12 h

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Médaillon
de truite au lard fumé – Céleri en
risotto» par Philippe Laruelle, Auberge Le
Val Joli le Valtin

n dej G

12 h 30

Village Tropical place du Gal De Gaulle
Déjeuner géographie «Les difficultés de
terrain rencontrées par un chercheur
(en géographie humaine) en Afrique de
l'Ouest rurale» par Eric Idelman,
docteur en géographie et pratique du
développement, université de ParisOuest- Nanterre la Défense

n anim G

13 h

Salon géomatique, Musée Pierre-Noël
Animation géomatique «Géocaching» par
les étudiants du Master Carthagéo Pro,
Carthagéo Pro, ENSG, UMR 5600

13 h 45

Cathédrale
Grand entretien de Sophie Bessis,
Grand Témoin du FIG 2011, animé par
Antoine Spire, journaliste

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Le continent africain»,
«Dynamiques africaines», «L’Afrique
prend soin de l’Europe» et «Retours
d’Afrique», Arte France, (44min)

n conf

n conf D

n TR

n po

n démo

n entretien

n docu

à 12 h 30

à 12 h 30

à 13 h

à 12 h 30

à 13 h

à 14 h

à 15 h 15
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14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Benda Bilili» (1h25)

n mini conf

14 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence concours géovisualisation
«Evaluation de publications
cartographiques au format Geospatial
PDF» par Toinon Vigier, Ecole Centrale de
Nantes, IRSTV, GeoSysin

n conf

14 h

IUT, salle de cours
Conférence «La place de la Personne
âgée en Afrique» par Christian Labat,
socio anthropologue, Nancy

14 h

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Conférence littéraire «Cinquantenaire
des indépendances africaines» par
Jean-Paul Gourévitch, auteur

n conf

Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Jardin de lecture avec Hemley Boum,
auteur de «Le clan des femmes»,
éditions L’Harmattan, animé par
Abdelkader Djemaï

n conf

n ciné

n conf L

n jardin

n conf

n démo

n conf

n conf D
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voir p.89

à 14 h 20

à 15 h

à 15 h

14 h

à 15 h

14 h

à 15 h

INSIC, amphithéâtre
Conférence «La Réunion : du modèle
de l’île tropicale au territoire de
projets ou les défis du développement
endogène» par Gilles Lajoie, délégué
régional à la Recherche, université de La
Réunion

14 h

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Ananas
flambés sur glace Rhum-raisin Cocktails à base de produits des Dom
Tom - Découpes d’ananas et fruits
exotiques - Pliages de serviettes» par
Denis Herry, professeur de restaurant,
Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et
Restauration J-B Siméon Chardin

14 h

IUT, amphithéâtre
Conférence «Une expédition
scientifique sur le Marion Dufresne»
par Virginie Duvat Magnan, professeur,
université de la Rochelle

à 15 h

à 15 h

14 h

à 15 h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence débat «Les évolutions du
statut de département dans l’outremer français» avec François Taglioni,
professeur, université de La Réunion,
David Lorion, Maître de conférences,
université de La Réunion Frédéric Cadet,
Vice-Président de la Région Réunion (sous
réserve) et animée par Denis Sergent,
journaliste La Croix

n conf

n conf

n parc P

n TR

n TR L

14 h

Cinéma Empire
Conférence «Pour les 20 ans du Prix
Vautrin Lud : un panorama de la
nouvelle Géographie» par Antoine Bailly,
Prix Vautrin Lud 2011

14 h

KAFé/MPES
Conférence «Ouvrir la route et créer un
choc entre tradition et mondialisation.
Le cas du Kénédougou (Burkina Faso)»
par Bertrand Sajaloli et Denis Chartier,
Maîtres de conférences, université
d’Orléans

14 h

Maison du XXIe siècle
Conférence «Décomposition territoriale
et zones grises : le recul spatial de
l’Etat en Afrique» par Christian Bouquet,
professeur, université Bordeaux 3

14 h

IUT, Studio
Conférence par Stepan Semenov,
Conseiller en Relations Internationales
Groupe «METROPOL»

14 h

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Parcours pédagogiques N°1 :
Enseigner la géographie
«Enseigner la géographie de la
France dans le secondaire (nouveaux
programmes)»

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «L’émergence de l’Afrique :
un défi pour le continent ?» avec
Christian Pierret, Ancien Ministre,
Président Fondateur du Festival,
Maire de Saint-Dié-des-Vosges,
François Bost, Maître de conférences,
université Paris-Ouest Nanterre, Géraud
Magrin, chercheur, CIRAD, Philippe
Hugon, Professeur émérite, université
Paris Ouest, et animée par Oumarou
Barry, journaliste à People TV

14 h

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Table ronde littéraire «Rwanda : la guerre
et la réconciliation» avec Patrick De
Saint Exupéry, Rédacteur en Chef de la
revue XXI, Pauline Kayitaré, auteur de
l’ouvrage «Tu leur diras que tu es hutue»,
éditions André Versaille, Jean Mukimbiri,
Médiateur, Chargé de l’Information et
de la Communication, Ambassade de
la République du Rwanda, animée par
Chantal Cabé, journaliste, La Vie

à 15 h

à 15 h

à 15 h

à 15 h

à 15 h 30

à 15 h 30

à 15 h 30
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n conf

14 h 30

Lycée Jules-Ferry, salle de cours,
1er étage
Dictée de Géographie. Inscriptions
gratuites dès 14 h sur place au 1er étage.
(places limitées à 60 participants)

n mini conf

14 h 30

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence concours géovisualisation
«Carnets de voyage» par Hugues
Tavernier et Jean-François Gigand,
GEONEF

14 h 30

Parc Jean-Mansuy (face Hôtel de Ville)
Danse contemporaine «Un regard sur
l’Afrique» sur des rythmes africains par la
troupe Danser Sans Compter

14 h 30

Cloître
Concert et danses traditionnelles
avec le groupe togolais Azangou Non

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «2010 : les rendez-vous
du Togo», «L’Afrique du Sud : balle au
centre», «L’Egypte sans le Nil» et «Les
frontières incertaines du Maroc», Arte
France, (44min)

n danse

n musique

n docu

n musique

n contes

n anim G

n théâtre

n danse

n conf

n conf L
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à 14 h 50

à 14 h 50

à 15 h

15 h

Centre Ville - Rue Thiers
Déambulation «Pat Jaunes»
Musique de l'Ile de la Réunion

15 h

Médiathèque Victor-Hugo
Contes du Mali pour les enfants
par Aminata Idelman

15 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Animation géomatique «Géocaching» par
les étudiants du Master Carthagéo Pro,
Carthagéo Pro, ENSG, UMR 5600

à 15 h 30
voir p.81

à 15 h 40

à 16 h

15 h

Centre Ville
Interventions théâtrales avec des
masques, par l’Association ACTE

15 h

Parc Jean-Mansuy (face Hôtel de Ville)
Ateliers danses et percussions africaines
par l'association Tamtama

15 h 15

Cinéma Empire
Conférence «L’Afrique qui brille : une
réalité ?» par Sylvie Brunel, professeur,
université de Paris-Sorbonne

15 h 15

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Présentation du livre témoignage «Rainbow
Warrior, mon amour, trentre ans de
photos aux côtés de Greenpeace» par
Pierre Gleizes, photographe, animée par
Sarah Polacci, journaliste

à 18 h

à 18 h

à 16 h 15

à 16 h 15
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15 h 15

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Le cacao, un secteur qui
évolue à deux vitesses» par Gilles
Roche, consultant, Chocolats Cémoi

15 h 15

Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Entretien d’Emmanuel Dongala autour de
son roman «Photos de groupe au bord
du fleuve», éditions Actes Sud, animé par
Antoine Spire, journaliste

15 h 15

INSIC, amphithéâtre
Conférence «La relance du Tourisme au
Togo» par un membre de l'ambassade
du Togo

15 h 15

KAFé/MPES
Conférence «Iles lusophones»
par Michel Lesourd, professeur, université
de Rouen

15 h 15

IUT, amphithéâtre
Conférence «Kenya : ici on invente
le futur» par Bernard Calas,
géographe, université de Bordeaux 3

15 h 15

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «La nature africaine et
l’occident : un long malentendu» par
Georges Rossi, professeur, université de
Bordeaux 3

15 h 15

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Un espadon micuit aux arachides» par Arnaud Barberis,
Chef de cuisine, Restaurant
«La Belle Vue», Saulxures

n café C

15 h 30

Restaurant «Au Bureau», 7 quai J. d’Arc
Café cartograhique «L'Afrique explorée,
représentée, appropriée : cartographie
des missionnaires, 1870-1930» par JeanMichel Vasquez

n conf L

15 h 30

IUT, Studio
Conférence littéraire «La géographie,
ça sert d’abord à faire l’empire ?» par
Florence Deprest, auteur de «Géographes
en Algérie», éditions Belin et Pierre
Singaravelou, auteur de «L’Empire des
sports», éditions Belin

15 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

15 h 45

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Parcours pédagogiques N°3 :
Des espaces en mutation
3.3 L’Océanie. Géopolitique pour un
continent d’îles.

n conf

n renc L

n conf

n conf

n conf

n conf

n démo

n ciné
n parc P

à 16 h 15

à 16 h 15

à 16 h 15

à 16 h 15

à 16 h 15

à 16 h 15

à 16 h 30

à 16 h 30

voir p.89

à 16 h 45
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re
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n TR

n conf

n conf L

n officiel

Musée Pierre-Noël, salle François Cholé
Conférence «Penser géographiquement
l’Afrique» par Paul Claval, professeur
émérite, université de Paris-Sorbonne et
Colette Annequin, université de Grenoble 1

15 h 45

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence littéraire «Le temps d'un
autre regard sur l'Afrique» par Fabrice
Hervieu-Wane, auteur

à 16 h 45

15 h 45

à 16 h 45

Tour de la Liberté
Remise du prix Amerigo-Vespucci,
parrainé par le Crédit Mutuel Enseignant
et du prix Amerigo-Vespucci Jeunesse,
parrainé par la Mutuelle Assurance Elèves

n mini conf

n conf

n docu

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Nigéria : l’éternelle
marée noire», «Côté d’Ivoire : Bouaké :
la guerre contre le sida» et «Mali : main
basse sur le riz», Arte GEIE, (56min)

n conf

n danse

16 h

Salon du Livre (face à l’Hôtel de Ville)
Ballet national du Rwanda

n conf

n mini conf

16 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «Equipex Géosud,
infrastructure d'information spatiale
sur les territoires et l'Environnement»
par Isabelle Chaffaut, UMR Tétis

n musique

n docu

n renc L

n anim G
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15 h 45

à 16 h 45

à 16 h 30
voir p.82

à 16 h 20

16 h
à 17 h

16 h

Maison de l’Enfance Françoise-Dolto
Animation musicale «Jean-Michel Rey
chante sa jeunesse» par Jean-Michel
Rey, musicien, chanteur
Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Zimbabwe : au pays de
Mugabe», «Sénégal : la renaissance
des fleuves» et «Ghana : le cimetière
digital», Arte GEIE, (56min)

16 h

Centre culturel E.Leclerc
Rencontre dédicaces «Une jeunesse
rwandaise» avec Chantal Umuraza, auteur

16 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Animation géomatique «Lecture de l’espace
public : du terrain à l’expérimentation»
par Sylvain Manhes et Fabien Bressan,
Association Robin des Villes

à 17 h

à 17 h 30

n jardin

n anim J

n renc L

n TR

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «L’Afrique en mouvement :
retour sur les événements de
2011» avec Edem Kodjo, Président
du FIG 2011, Michel Foucher, Ancien
Ambassadeur de France, Sophie Bessis,
Grand Témoin du FIG 2011, et animée par
Xavier Colin, journaliste, TSR

16 h 30

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «Population et espace
enjeux de compréhension, enjeux de
représentation» par Sébastien Oliveau
et Yoann Doignon, UMR 6012 Espace,
Université Aix-Marseille

16 h 30

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «L’Afrique émergente» par
Lionel Zinsou, Président de PAI Partners

16 h 30

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Le vernis vermillon de
l’Antarctique chinoise» par Philippe
Foret, professeur, université de
Stockholm, Suède

16 h 30

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Du coltan au portable :
exploitation minière et conflit dans l’Est
du Congo (RDC)» par Roland Pourtier,
professeur émérite, université de Paris 1

16 h 30

Médiathèque Victor-Hugo, Parc
Jardin de lecture avec Calixthe Beyala,
auteur de «Le roman de Pauline» et
«Les lions indomptables – Cinquante
ans de bonheur», éditions Albin Michel,
animé par Sarah Polacci, journaliste

16 h 30

Médiathèque Victor-Hugo, secteur jeunesse
Animation jeunesse de Corinne Albaut,
auteur de «Noir coton», éd. Belin Jeunesse

16 h 30

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audience
Entretien avec Jean-Paul Kauffmann,
auteur de «L’Arche des Kerguelen»,
éditions Table Ronde, animé par Antoine
Spire, journaliste

16 h 30

IUT, amphithéâtre
Table ronde «Des territoires isolés
au cœur de la mondialisation» avec
Philippe Leyssène, Ambassadeur de
France dans l’Océan Indien, Virginie
Duvat Magnan, professeur, université
de la Rochelle, Gilles Lajoie, Délégué
régional à la Recherche, université de La
Réunion, Cédric Marteau, ornithologue

à 17 h 30

à 16 h 50

à 17 h 30

à 17 h 30

à 17 h 30

à 17 h 30

à 17 h 30

à 18 h

à 18 h
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n musique

n conf

n démo

n conf L

n mini conf

n conf

n parc P
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16 h 30
à 18 h

16 h 45

à 17 h 45

16 h 45

à 17 h 45

16 h 45

à 17 h 45

17 h

à 17 h 20

17 h

à 18 h

17 h

à 18 h

De KAFé/MPES
à la Place Jules-Ferry
Défilé déambulatoire avec la
présentation de costumes traditionnels
de l’Afrique de l’Ouest par la
communauté sénégalaise, animé par
les percussionnistes du groupe togolais
Azangou Non
Cinéma Empire
Conférence «Les riches de l’Afrique
pauvre» entre émergence d’une
bourgeoisie post-postcoloniale et renouveau
des élites traditionnelles» par Michel
Lesourd, professeur, université de Rouen
Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Pressé
d’artichauts, foie gras, céleris et
volaille» par Philippe Thomas, Le Bon
Gîte, Senones
IUT, Studio
Conférence littéraire «L’influence
d’Ahmadou Kourouma sur les jeunes
auteurs africains» par Jean-Michel Djian,
auteur, animée par Abdelkader Djemaï,
écrivain
Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «La Ville en valise,
outils pédagogique d’éducation à la
ville» par Sylvain Manhes et Fabien
Bressan, Association Robin des Villes
Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «Pour une Ecole de la
géographie» par Christian Pierret,
Ancien Ministre, Président Fondateur du
Festival, Maire de Saint-Dié-des-Vosges,
Jean-Robert Pitte, Président de l’ADFIG,
membre de l’Institut
Lycée Beau Jardin, Chapelle
Parcours pédagogique N°3 :
Des Espaces en mutation
3.1 Mexico, Paris, deux mégapoles.
Conférence de Bernard Tallet
et Antonine Ribardière, auteurs de ces
atlas (collection Mégapoles, éditions
Autrement), sous la responsabilité de
Jacqueline Jalta, IA-IPR, académie de
Paris et Anick Mellina, IA-IPR, académie
de Versailles avec Laure Flavigny,
Editions Autrement

re
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17 h

Musée Pierre-Noël, salle François Cholé
Conférence Carlsonwagonlits suivie
d’un film «Afrique Australe – Afrique de
l’Est, intérêts et diversités touristiques» en
collaboration avec l’agence Est Voyages,
par Cécile Legeais

17 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

n café C

17 h 30

Restaurant «Au Bureau», 7 quai J. d’Arc
Café cartograhique «Connaissances
approfondie de l’Afrique» par Pierre
Singaravéloui, Maître de conférences,
université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne
et Florence Deprest, géographe, université
de Bordeaux 3

n mini conf

17 h 30

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «La Cartographie au
service de l'action humanitaire» par
Sandra Sudhoff, CarTong

17 h 45

INSIC, amphithéâtre
Conférence «L’agriculture périurbaine
en situation de crise : Abidja et
Khartoum» par Jean-Louis Chaléard,
professeur, université de Paris 1 et Alice
Franck, Maître de conférences, université
Paris 1

17 h 45

KAFé/MPES
Conférence littéraire «Les sept étapes
du génocide au Rwanda» par Jean
Mukimbiri, Médiateur, Chargé de
l’Information et de la Communication,
Ambassade de la République du Rwanda
en France

17 h 45

Médiathèque Victor-Hugo,
salle de lectures
Conférence Amnesty International
«L’enfant soldat» par Lionel Quillé,
Responsable Commission Enfant
Amnesty France

17 h 45

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «La fièvre du coltan et le
développement de la région des grands
lacs» par Alain Tchyombo, Président de
l’A.S.CO, juriste, chargé des projets et
Yves Salumu, économiste, chargé des
relations avec les O.I et les ONG pour
l’association A.S.CO et l’association
CONGOYETU

n conf

n ciné

n conf

n conf L

n conf

n conf

à 18 h 15

voir p.89

à 17 h 50

à 18 h 45

à 18 h 45

à 18 h 45

à 18 h 45
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17 h 45

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence Budé suivie d'un débat «Une
expérience de tourisme solidaire au
Sénégal : Fadidi Niombato !» par Denis
Vallance, responsable de l'association Niombato

n entretien

n docu

18 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
documentaires «Tanzanie : le prix de
la vie» et «Football sud africain : une
touche féminine», Arte GEIE, 2010, (44min)

n café G

n danse

18 h

Parc Jean-Mansuy (face Hôtel de Ville)
Danse contemporaine «Un regard sur
l’Afrique» sur des rythmes africains par la
troupe Danser Sans Compter

n conf

n po

n café G

n démo

n conf

n conf L

n conf

n conf

60

re

samedi 8 octob

à 19 h

à 18 h 30

18 h 15

Cathédrale
Grand entretien d’Alain Mabanckou,
Président du Salon du Livre Amerigo
Vespucci 2011, animé par Antoine Spire,
journaliste

18 h 30

Bar Thiers, rue Thiers
Café géographique «Les cafés chichas
en France : exotisme ou intégration ?»
par Delphine Pagès-El Karoui, Maître de
conférences, INALCO

18 h 45

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Conférence «La stratégie "innovation
et relations internationales" de La
Réunion, île francaise et européenne
du sud ouest de l'Océan Indien» par
Frédéric Cadet, Vice-Président de la
Région Réunion

n café G

19 h

La Cabane au Darou, 10 rue de la Prairie
Café géographique «La géographie estelle une science coloniale ?» par Pierre
Singaravelou, Maître de conférence,
université de Paris 1, Panthéon Sorbonne
et Florence Deprest, géographe,
université de Bordeaux 3

n docu

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «100 jours» en VOSTF,
Ambassade du Rwanda, (1h36)

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mascarades» (1h32)

20 h 30

Salle Emile Gallé, Raon l’Etape
Conférence (en cours de programmation)

20 h 30

Centre Ville
Déambulation «GriGri» marionnettes
géantes par la compagnie Caramantran

21 h

Musée Pierre-Noël
«La messe des Piroguiers»
par l'Ensemble Déodatus

Dès 22 h

Billard’s Club, 33 rue de la Prairie
Boîte afro par DJKim

22 h

Espace Georges-Sadoul
Concert festif créole par le groupe
«Les Pat’Jaunes» de l'île de la Réunion

22 h 30

Bar Le Broadway, rue de la Bolle
Percussions et chants traditionnels du
Togo par le groupe togolais Azangou Non

n conf

18 h

IUT, Studio
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Fabrice Argounes «Atlas de l’Océanie»,
éditions Autrement et Cécile Marin,
cartographe

18 h

Bar Bowling, Quai de la Meurthe
Café géographique «Faut-il aider
l’Afrique ?» par Bertrand Sajaloli, Maître
de conférences, université d’Orléans et
Michel Henriet, association Centraider

18 h

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Ablos,
brochettes d'agneau, sauce
exotique» par Aïssa Oumarou, Traiteur
Cuisine Africaine, Paris

18 h

Cinéma Empire
Conférence «La Côte d’Ivoire après la
crise» par Christian Bouquet, professeur,
université Bordeaux 3

n ciné

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Conférence littéraire «Sentiment national
et intégration» par Azouz Begag, auteur
et animée par Sarah Polacci, journaliste

n musique

à 18 h 45

à 19 h

à 19 h

18 h 15

à 19 h 15

18 h 15

à 19 h 15

18 h 15

à 19 h 15

IUT, amphithéâtre
Conférence «Japon 2011 : un regard
de géographe sur la catastrophe» par
Philippe Pelletier, professeur, université
de Lyon 2
Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «Géopolitique de l’Océan
Indien» par Son Excellence Philippe
Leyssène, Ambassadeur de France dans
l’Océan Indien

n conf

n musique

n musique
n musique

n musique

à 19 h 45

à 19 h 15

voir p.90

à 21 h 45
voir p.81

à 22 h
voir p.81

à 23 h 30
voir p.81

à 23 h 30
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n ciné
n docu

n conf

n petit D

n conf

n po

n conf D

n conf

n conf

n conf

Lyla - Algérie
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8 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Benda Bilili» (1h25)

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Blancs de mémoire»,
CRDP, 2006, (1h)

9h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence UGI «L’UGI : Hier,
aujourd’hui et demain» par Ron Abler,
Président UGI, Valérie Viehoff, Comité
d’organisation du Congrès International
de Géographie, université de Cologne

9h

Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP
Petit déjeuner littéraire autour de l’ouvrage
«Le Barbaresque», éditions Flammarion
par l’auteur Olivier Weber, animée par
Emmanuel Antoine, CEPAGRAP

9h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Place de la femme dans
le monde arabe» par Pierre Tainturier,
chargé de mission, CCFD-Terre Solidaire
et Bahija Ouezini, Comité pour le Respect
des Libertés et Droits de l’Homme en
Tunisie

9 h 15

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur
François Bost «Atlas mondial des zones
franches» Editions la Documentation
Française

9 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan Goll
Conférence débat «Enjeux fonciers
ruraux et urbains en Afrique : zones
de contact» par Elisabeth Dorier,
professeur, université de Provence et
Bernard Tallet, professeur, université de
Paris 1 et animée par Sophie Clairet,
journaliste, Diplomatie

9 h 30

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Conférence «Kenya, attention
protoémergent» par Bernard Calas,
géographe, université de Bordeaux 3

9 h 30

Musée Pierre-Noël, salle François Cholé
Conférence sur l’économie du Rwanda
par Modeste Muhoza, IPI Officer,
Rwandan developmenT board

9 h 30

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Le Sahara, désert habité et
terre de passage» par Bruno Lecoquierre,
professeur, université du Havre

voir p.89

à 10 h

à 10 h

à 10 h

à 10 h

à 10 h 30

à 10 h 30

à 10 h 30

à 10 h 30
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tobre

dimanche 9 oc

9 h 30

IUT, amphithéâtre
Conférence «Enjeux démographiques
africains : le préservatif ou la
Kalachnikov» par Roland Pourtier,
professeur émérite, université de Paris 1

n mini conf

9 h 30

KAFé/MPES
Conférence «L’Afrique qui réussit :
comment des paysans vont bien audelà de l’autosuffisance alimentaire ?»
par Jean Vogel, chargé des cours
d’économie du développement à l’UHA.
La conférence sera suivie d’un film et d’un
échange avec le public à 11 h, salle Le
Corbusier, Espace Georges-Sadoul

n contes

à 10 h 30

à 10 h 30

9 h 30

à 10 h 30

10 h

10 h

à 10 h 45

10 h

à 11 h

10 h 15

à 11 h 15

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Verrine légère
chocolat grand cru, crumble amande,
émulsion framboise» par Hervé Cune,
Les Jardins de Sophie, Xonrupt-Longemer
Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Les Pitons, cirques
et remparts de la Réunion classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO»,
«Piton de la fournaise» et «Neige
volcanique», IRT de la Réunion, (1h)
Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Présentation d’ouvrage par l'auteur,
Docteur en histoire et civilisations
européennes, Damien Parmentier «Le
Massif des Vosges», éditions Ouest
France
Maison de l’Enfance Françoise-Dolto
Lecture «Histoires de voyages» (texte
écrit en atelier d’écriture) par Abdelkader
Djemaï, écrivain
Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «La place des femmes
dans les révolutions en Afrique» par
Geneviève Garrigos, Présidente Amnesty
France

10 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

10 h 30

Salon du Livre (face à l’Hôtel de Ville)
Ballet national du Rwanda

voir p.89

à 11 h
voir p.82

n musique

n conf

n conf

n conf

n conf D

n conf

n TR

10 h 30

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «La cartographie à
l’INSEE et dans la statistique publique :
du papier à une cartographie dynamique»
par Christophe Terrier, INSEE

10 h 30

Médiathèque Victor-Hugo
Contes du Mali pour les enfants
par Aminat Idelman

10 h 45

Cathédrale
«La Messe des piroguiers»
par l'Ensemble Déodatus

10 h 45

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Conférence «La cuisine africaine
peut-elle être mondialisée ?» par Gilles
Fumey, professeur université Paris VI

10 h 45

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Les impacts du
changement climatique dans la région
du Sud Ouest de l’Océan Indien et les
pays de la COI (commission de l’océan
indien) par David Lorion, Maître de
conférences, université de La Réunion,

10 h 45

KAFé/MPES
Conférence «Le "printemps arabe" :
territoires des révolutions » par Delphine El
Pagès Karoui, Maître de conférences, INALCO

10 h 45

IUT, amphithéâtre
Conférence débat «L’Antarctique et la terre
Adélie, sanctuaire ou terrain de jeux ?»
avec Philippe Foret, professeur, université
de Stockholm, Suède et animée Denis
Sergent, journaliste La Croix

10 h 45

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «Présentation du Togo :
géographie, politique, économie» par
Son Excellence Calixte Batossie Madjoulba,
ambassadeur du Togo en France

10 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan Goll
Table ronde «L’Afrique, un singulier
pluriel» organisée par Patrick Gonin,
professeur, université de Poitiers,
Mohammed Charef, Directeur de
l’Observatoire Régional des Migrations,
Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc,
Paguy Shako, membre Immigration
Développement Démocratie, Hassane
Souley, chercheur, université Poitiers et
animée par Antoine Spire, journaliste

à 10 h 50

à 11 h 10

à 11 h 45
voir p.81

à 11 h 45

à 11 h 45

à 11 h 45

à 11 h 45

à 12 h

à 12 h 15
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11 h 30

Musée Pierre-Noël
Remise des prix des concours de posters
scientifiques parrainés par la Caisse d'épargne
et de géovisualisation et cartographies
dynamiques parrainés par l’ADFIG

11 h 30

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «L'Afrique dans la
géopolitique mondiale» par Edem
Kodjo, Président du Festival 2011

n musique

11 h 45

Parvis de l’Espace François-Mitterrand
Concert «African Symphonie» de l’Orchestre
d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges sous la
direction de Jean-Jacques Bernard

n dej G

12 h 30

Au pied de la Tour de la Liberté
Déjeuner géographique «Les évolutions
de la gestion de l'eau en Afrique
australe depuis la fin de l'apartheid»
par Agathe Maupin, doctorante, université
de Paris Sorbonne

n docu

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Noirs : l’identité au cœur
de la question noire», CRDP, 2008,
(1h) précédé de l'intervention de Corinne
Albaut, auteur à 13 h 30

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

14 h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Présentation d’ouvrage par l'auteur
Pierre Pelot «Maria», éditions Héloïse
d'Ormesson, animée par Sarah Polacci,
journaliste

14 h

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Entretien autour des récits de voyage
avec Nedim Gürsel, animé par Abdelkader
Djemaï, écrivain

14 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Animation géomatique «Géocaching»
par les étudiants du Master Cathagéo Pro,
Carthagéo Pro, ENSG, UMR 5600

14 h

Centre Ville
Interventions théâtrales en rue,
improvisation avec des masques,
par l’Association ACTE

14 h 30

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur
François Hulbert «Le pouvoir aux
régions» Editions l’Harmattan

14 h 15

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Conférence dégustation «La Bière,
Boisson Nationale de l'Afrique»
par Hervé Marziou, bièrologue

n officiel
n TR L

n docu

n mini conf

n po

n anim G

n po

n anim J

n conf

n conf
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10 h 45

à 12 h 15

11 h

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Table ronde littéraire «Rescapés du
génocide des tutsis du Rwanda : la vie
et l’espérance» avec Janice Clairembault,
Présidente de l'association NGOMADOREMIFASOL, Jean de Dieu Mucyo,
Directeur de la commission national
de lutte contre le Génocide, Dr Joëlle
Lighezello-Alnot, professeur de psychologie
clinique, correspondante Erasmus, Chantal
Umuraza, auteur, animée par Sylvie Andreu,
journaliste, France Culture
Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Jean, Moussa et le fils
de l’eau», Guy Wach, 2008, (52min) et
co-produit par France 3 Alsace. Ce film
sera projeté et présenté par Vogel, maire
de Saales, et sera suivi d’un débat avec
le public.

11 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Mini conférence «Des activités
cartographiques de Michelin»

11 h

Taintrux, salle polyvalente
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Pauline Kayitaré «Tu leur diras que tu es
hutue», éditions André Versaille

à 11 h 20

à 12 h

11 h

Salon Géomatique, Musée Pierre-Noël
Animation géomatique «Géocaching»
par les étudiants du Master Carthagéo
Pro, Carthagéo Pro, UMR 5600

11 h 15

Synagogue
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Moïse Tsayem Demaze «Géopolitique
du Développement durable : les Etats
face aux problèmes environnementaux
internationaux» Editions Presses
Universitaires de Rennes

à 12 h

à 12 h

11 h 15

à 12 h 15

11 h 15

à 12 h 15

11 h 30

à 12 h 30

Maison de l’Enfance Françoise-Dolto
Animation jeunesse de Camille
Piantanida, auteur de «Macaron et Canelé
à Bordeaux», éditions Mollat
Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Conférence «Fantasmes contre
fantasmes : l’Afrique des géographes»
par Denis Retaillé, professeur, Directeur
ADES/CNRS, université Bordeaux
Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence par Maître Alexis Coffi
Aquereburu, ancien Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Togo

n conf

n ciné
n po

n renc L

n anim G

n théâtre

n po

n conf

à 12 h 30

à 11 h 45

voir p.89

à 14 h 45

à 15 h

à 15 h

à 16 h

à 15 h

à 15 h 15
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14 h 30

à 15 h

Cloître
Musiques traditionnelles du Togo
par le groupe togolais Azangou Non
Parc Jean-Mansuy (face Hôtel de Ville)
Danse contemporaine «Un regard sur
l’Afrique» sur des rythmes africains par la
troupe Danser Sans Compter

n docu

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Trois familles en Afrique
du Sud», CRDP, 2010, (52min)

n officiel

15 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan Goll
Cérémonie de Clôture avec Edem
Kodjo, Président du Festival 2011, Sophie
Bessis, Grand Témoin du Festival,
Christian Pierret, Ancien Ministre, Maire
de Saint-Dié-des-Vosges, Président
Fondateur du Festival International de
Géographie, Jean-Robert Pitte, Président
de l’ADFIG, membre de l’Institut,
Remise du Prix de la thèse du Comité
National Français de Géographie

n contes

n po

n danse

n po

n conf L

n démo

n ciné
n docu
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14 h 30

à 15 h

15 h

à 15 h 40

Grenier à mil sur le quai Leclerc
Contes du Mali pour les enfants
par Aminata Idelman

15 h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Présentation d’ouvrage par l’auteur Hervé
Parmentelat «Orchidées sauvages de
Lorraine», éditions Place Stanislas

15 h

Parc Jean-Mansuy (face Hôtel de Ville)
Ateliers danses et percussions
africaines par l’Association Tamtama

15 h 15

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Présentation d’ouvrage par l’auteur Claude
Vautrin «Couleur Vosges», éditions Chamina

à 15 h 45

à 18 h

à 16 h

15 h 30

à 16 h 30

15 h 30

à 16 h 45

Médiathèque Victor-Hugo, salle de lecture
Conférence littéraire «Sculptures
Sénoufo : un abandon cultuel, une
sauvegarde inattendue» par Pierre Van
Tieghem, historien d’art
Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Achard de
légumes réunionnais» par MarieChristine Herment, auberge Aux deux
Clefs, Liepvre

15 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Mascarades» (1h32)

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Interface : La lentille
d’eau douce», IRD, 2011, (52min)

voir p.90

tobre

dimanche 9 oc
16 h

Salon du Livre (face à l’Hôtel de Ville)
Ballet national du Rwanda

16 h 15

Ancien Tribunal de Grande Instance,
salle d’audiences
Présentation d’ouvrage par l’auteur
Eric Marchal «Le soleil sous la soie»,
éditions Anne Carrière

n musique

16 h 45

Espace Georges-Sadoul
Déambulation «Pat Jaunes»
Musique de l'Ile de la Réunion

n docu

17 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Les acteurs-paysans
du tourisme au Kilimandjaro», Juhane
Dascon, 2009, (1h02)

17 h

Espace François-Mitterrand, Chapiteau
Démonstration culinaire «Rougail
saucisse au combava du traiteur
Tonton Polo» par Fabrice Hochui de la
Société Tonton Polo

17 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

n officiel

17 h 30

Hôtel de Ville, Grand Salon
Remise des prix de la tombola du FIG et
de la «Dictée de Géo»

n docu

18 h

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaires «Sagda wokré, les
éboueurs de Ouagadougou» et «Le Togo,
sourire de l’Afrique», université Paris 1 et
Ambassade du Togo à Paris, (55min)

18 h

Parc Jean-Mansuy (face Hôtel de Ville)
Danse contemporaine «Un regard sur
l’Afrique sur des rythmes africains» par
la troupe Danser Sans Compter

n musique

18 h 30

Espace Georges-Sadoul
Concert de piano à quatre mains au
profit de la Croix Rouge en hommage
aux sinistrés du Japon interprété par
Mikiko professeur au CEMOD et Olivier
Moulin

n docu

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Documentaire «Gardiens de la
Mémoire» en VOSTF, Ambassade du
Rwanda, 2004, (54min)

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Benda Bilili» (1h25)

n danse

n po

n démo

n ciné

n danse

n ciné

à 16 h 30
voir p.82

à 17 h

à 17 h 15
voir p.81

à 18 h

voir p.89

à 18 h 30

à 19 h 30
voir p.81

voir p.89
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lundi 10 octobre
n ciné
n ciné
n ciné
n ciné
n ciné

8 h 45

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

10 h 15

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

16 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Africa United» (1h25)

20 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Bonobos» (1h30)

voir p.89

voir p.89

voir p.89

voir p.89

voir p.89
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Parcours pédag
n accueil

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan Goll
Accueil des enseignants des
différentes académies, dans le cadre du
Plan national de pilotage du ministère
de l’Education Nationale, par Christian
Pierret, Jean-Robert Pitte, les directeurs
scientifiques du FIG et l’Inspection
générale.

n conf

9 h 30

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan Goll
Conférence introductive par Alain
Dubresson «Afrique : les défis du XXIe
siècle», puis échanges avec la salle
(10 h 45-11 h 15).

n conf

11 h 35

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan Goll
Conférence : «Les territoires
ultramarins de la France et des autres
pays de l’Union européenne» par
François Taglioni, professeur, université
de La Réunion.

n PP n°1

14 h

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Enseigner la géographie de la
France dans le secondaire (nouveaux
programmes). Rencontre avec
l’Inspection générale d’histoire et de
géographie : Laurent Carroué, Michel
Hagnerelle, François Louveaux.

(Vendredi 7)

(Vendredi 7)

(Vendredi 7)

(Samedi 8)

à 10 h 40

à 13 h

à 15 h 30

Les rendez-vous des Développements Durables
n PP n°2

9h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
L’actualité du développement
durable : productions scientifiques,
programmes ; ressources
Avec Yvette Veyret, Michel Hagnerelle et
le CRDP d’Amiens

n PP n°2

11 h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Des ressources pour mettre en œuvre
les programmes de 5 e et de 2nd
Avec Michel Hagnerelle (IGEN) et
Jacqueline Jalta (IA-IPR, académie
de Paris); participation du CNDP et du
réseau Scéren.

n PP n°3

16 h 30

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Les mondes arctiques, miroirs de
la mondialisation. Conférence d’Éric
Canobbio, auteur du numéro de la
Documentation photographique. Sous
la responsabilité de Jacqueline Jalta
(IA-IPR, académie de Paris) et d’Anick
Mellina (IA-IPR, académie de Versailles)
avec Nathalie Petitjean et Magali Hamm
(Documentation photographique).

(Samedi 8)

(Samedi 8)

(vendredi 7)

72

à 10 h 30

à 12 h 30

à 17 h 30
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ogiques

Parcours pédag
n PP n°3

18 h

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Les Métropoles et la mondialisation
Conférence des auteurs du numéro
de la Documentation photographique :
Anne Bretagnolle ; Renaud le Goix ;
Céline Vacchiani – Marcuzzo. Sous la
responsabilité de Jacqueline Jalta (IA-IPR,
académie de Paris) et d’Anick Mellina
(IA-IPR, académie de Versailles), avec
Nathalie Petitjean et Magali Hamm,
Documentation photographique.

n PP n°3

15 h 45

Lycée Beau Jardin, Chapelle
L’Océanie. Géopolitique pour un
continent d’îles
Conférence de Luc Vacher, auteur de
l’atlas, éditions Autrement.
Sous la responsabilité de Jacqueline Jalta
(IA-IPR, académie de Paris) et d’Anick
Mellina (IA-IPR, académie de Versailles)
avec Laure Flavigny, Editions Autrement.

n PP n°3

17 h

Lycée Beau Jardin, Chapelle
Mexico, Paris, deux mégapoles
Conférence de Bernard Tallet
et Antonine Ribardière, auteurs de ces
atlas (collection Mégapoles, éditions
Autrement), sous la responsabilité de
Jacqueline Jalta, IA-IPR, académie de
Paris et Anick Mellina, IA-IPR, académie
de Versailles avec Laure Flavigny,
Editions Autrement

n PP n°4

17 h 45

Sous-Préfecture
Conférence -débat : «Le programme
de géographie de première et ses
implications TICE»
Par Jean-Pierre Lauby, IA-IPR, académie
de Paris et Alain Thillay, ministère de
l’Education Nationale.

(vendredi 7)

(Samedi 8)

(Samedi 8)

(vendredi 7)

n PP n°4
(du 7 au 9)
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à 19 h

à 16 h 45

à 18 h

à 19 h

Salon de la Géomatique
Les ateliers TICE
Présentation, en continu sur des stands,
de séquences d’enseignement de
géographie utilisant les TICE, et de
films du CNDP sur la France. Sous la
responsabilité de Jean-Pierre Lauby, IAIPR, académie de Paris et Alain Thillay,
chargé de mission TICE et histoiregéographie au ministère de l'Éducation
Nationale.

ici,
on fait la cuisine ensemble

vu
d’ici
La marmite France Bleu Lorraine
tous les jours 10h - 11h

100.5 Nancy
bleusudlorraine.com
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LES Salons
DU FIG

Les salons du FIG
tronomie

Salon de la Gas

n Espace François-Mitterrand de 9 h 30 à 19 h

phique du goût

Parcours géogra

n Autour de l'Espace François-Mitterrand de 9 h 30 à 19 h

Bar à soupe
n Espace Georges-Sadoul à partir de 10 h 30
(en cas de mauvais temps, à l'Espace François-Mitterrand)

matique

Salon de la Géo

Vitrine de la Recherche Scientifique placée sous la
responsabilité de Claire Cunty, université Lyon 2
n Musée Pierre-Noël
Stands scientifiques
et exposition des posters scientifiques
(exposition placée sous la responsabilité de Laurent Chapelon,
université Montpellier 3)
Vendredi 7 et samedi 8 de 9 h 30 à 19 h
Dimanche 9 de 9 h 30 à 13 h
n Remise du Prix du concours de posters scientifiques
Dimanche 9 octobre à 11 h 30
parrainé par la Caisse d’Epargne
n Remise des Prix du concours de géovisualisation
et cartographie dynamiques
Dimanche 9 octobre à 11 h 30
parrainés par l’ADFIG (Association pour le Développement du
Festival International de Géographie)

Romuald - Togo

76

n Stands
IRD Institut de recherche pour le développement , CERPA Centre
d’études et de recherches sur les paysages, IGN Institut géographique
national / ENS, Ecole nationale des sciences géographiques,
CartONG Chambéry, AFT Association française de topographie,
AFIGEO, Association française pour l’information géographique,
CEPS/INSTEAD, Centre d’études de populations, de pauvreté et de
politiques socio-économiques, UMR TETIS Identité et différenciation
des espaces, de l’environnement et des sociétés, Actes du FIG
SCEREN CNDP-CRDP, Laboratoire Image, Ville, Environnement,
CNRS/Uds, UMR Espace, ESRI France
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matique

Salon de la Géo

n Espace Plan National de Formation
ATELIERS TICE : présentation de séquences d’enseignements
de géographie utilisant les TICE en continu, sur 3 stands
n Association «Robin des Villes»
Animations géographiques grand public et présentation d’un
outil pédagogique d’éducation à la ville : «La ville en valise».
Cet outil sera présenté lors de mini-conférences les vendredi
7 et samedi 8 sur le Salon de la Géomatique.

La Croix :
le quotidien
qui vous surprend...

n ESRI

ESRI France propose des ateliers pour découvrir ArcGIS.
com son site internet qui permet de rechercher et de partager
des contenus SIG, d’organiser l’information géographique en
groupes et de mettre en place des communautés d’utilisateurs,
ainsi que le logiciel ArcGIS Explorer Online qui permet de
créer des cartes en ligne.

n Chasse au trésor
Chasse au trésor avec GPS avec les étudiants du Master
Carthagéo, l’ENSG et les GPS de l’UMR Environnement,
Ville, Société. Par équipe de 3 ou 4, répondez à des énigmes
sur Saint-Dié et découvrez la ville. Saisissez la bonne réponse
dans le GPS, il vous donnera alors la direction et la distance
au point suivant et une nouvelle énigme. 20 énigmes, 1 heure
de jeu maximum. Nous vous prêtons le GPS. Inscription
obligatoire dès le vendredi 7 au salon de la Géomatique avec
chèque de caution et pièce d'identité.

Salon du livre
n Anciens locaux du Tribunal de Grande Instance et de la CCI
Vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 19 h

Prix littéraires
n Remise du Prix Ptolémée
Vendredi 7 octobre de 15 h 45 à 16 h 45
Tour de la Liberté
Parrainé par Orange
n Remise des Prix Amerigo Vespucci
et Amerigo Vespucci Jeunesse
Samedi 8 de 15 h 45 à 16 h 45
Parrainés par le Crédit Mutuel Enseignant
et par la Mutuelle Assurance Elèves
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OFFRE
D’ABONNEMENT

« 100 %
digitale »

www.la-croix.com
Votre journal
en version électronique
(6 numéros
par semaine)

+

L’accès à
tous les contenus
numériques
de La Croix

= 15€par mois
(180€ par an)

Profitez vite de cette offre d’Abonnement
Avec VOTRE CODE OFFRE B170498
Par téléphone :

0 825 825 832 (0,15 € TTC/min)

Par Internet :

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19 heures

www.la-croix.com/abo

en précisant le code B170498

en précisant le code B170498

Animations
spectacles

ANIMATIONS
Calixte de Nigremont, Maître de Cérémonie

Musique
n «Pat'Jaune»
Musique déambulatoire (La Réunion – 30mn)
Les «Pat' Jaune» se faisaient appeler ainsi à cause de la coloration
de leurs pieds après avoir travaillé dans les champs de safran. Non
sans une bonne dose d’humour, le groupe Pat’Jaune dépeint des
anecdotes de la vie quotidienne de ces habitants des hauts de l’île,
sur des airs de polka aux accents cajun, quadrille, mazurka et séga
acoustique. Au son du banjo, de la guitare, de la mandoline, du violon
et de la contrebasse, le public se laisse embarquer pour un voyage
temporel dépaysant.
n «Boîte Afro»
Soirée dansante africaine avec DJ Kim
n Orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges
sous la direction d’Emmanuel Fritsch
Avec au programme : Concerto pour deux flutes, deux hautbois et
orchestre à cordes de G.P Télémann, Deuxième mouvement de la
Symphonie n°3 «Héroïque» de Beethoven, «Belle of the Ball» de
Leroy Anderson et «le Pêcheur de perles» de Bizet.
n «Azangou Non»
Musiques traditionnelles du Togo
n «Jean-Michel Rey chante sa jeunesse»
Animation musicale par Jean-Michel Rey, musicien et chanteur
n «GriGri»
Marionnettes géantes déambulatoire et pyrotechnique (1 h 15)
Ce soir, le temps d'une incantation, les géants du monde se
sont réunis en grand conciliabule. Entre mirages et maléfices,
ensorceleurs, marabouts et autres chimères envoûteront la rue,
troubleront vos sens et illumineront vos hallucinations. Suivez leurs
facétieuses divagations, goûtez aux sortilèges !
n «La Messe des piroguiers»
Une œuvre d’Eliane Barrat-Pepper composée en 1948 à Brazzaville
sera interprétée par l’Ensemble vocal Déodatus.

Aminata - Mali
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n Concert de piano à quatre mains
Ce concert spécial de piano à 4 mains comprendra des oeuvres
de Mozart (Sonate en ré majeur), Brahms (Danses hongroises),
Fauré (Dolly) et Saint-Saëns (Carnaval des animaux) et sera dédié
aux victimes du tremblement de terre. Tous les fonds recueillis à
l’occasion de ce concert seront reversés à la Croix-Rouge du Japon
pour leur venir en aide. Tarifs : 10 € - 8€ - 5 € - Forfait famille : 25 €
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ANIMATIONS
Contes

ANIMATIONS
Village tropical

n «Les contes de Marcel»
Contes par la Cie Gakokoé (Tous publics dès 5 ans - 1 h)

n Village Tropical avec la présence de stands de Gastronomie
de La Réunion, du Sénégal, et du Cameroun.

Accompagné par Denis TRUTT, percussions
On retrouve, dans Les contes de Marcel, la verve, l’éloquence,
l’enchantement et l’humour des séances de divination vaudou. Ce
sont des contes des origines, des contes qui disent et qui chantent
l’amitié, l’amour, l’honnêteté, la vie…

Place du Général de Gaulle.
Vente de produits traditionnels et artisanaux.
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre de 9 h à 19 h avec une
nocturne le samedi 8 octobre jusqu’à 22 h

n Contes du Mali
Pour les enfants par Aminata Idelman

Géomatique
n Géocaching

Danses
n Ballet National du Rwanda
La tradition rwandaise s'exprime par des danses d'une grâce rare.
Plusieurs fois récompensé lors de concours internationaux, le Ballet
National du Rwanda vous emmènera pour un voyage chorégraphique
et musical au Pays des Mille Collines.
n Association Tamtama
Ensemble de percussions africaines
n «Un regard sur l’Afrique»
Danse contemporaine sur des rythmes africains par la troupe Danser
Sans Compter.

Théâtre
n Interventions théâtrales d'improvisation en rue
avec des masques, par l’Association ACTE

Initiation à l'art
n Initiation à l’art traditionnel rwandais «l’imigongo»
par Marcel Nshuti (Société «Ambiance couleur»).

Venez découvrir la Ville de Saint Dié des Vosges et gagner des
cadeaux grâce au Geocaching. Equipés de GPS, les équipes se
livrent une course haletante pour cartographier la ville.

Archéologie
n Atelier fouilles
Animé par l'association Archéovosges du vendredi 7 au dimanche
9 octobre de 9 h à 19 h dans le Parc près du Monument aux
Morts. Renseignements et inscriptions pour les scolaires : François
Claudel - 06 77 81 11 85

Sculptures
n «Inferno»
Création d’une pièce en céramique par Lawson Oyekan et Thiébaut
Chagué au Parc Jean Mansuy.
Inferno, l’Enfer. Faire une sculpture monumentale en céramique
et la cuire in situ est un challenge mais aussi un dialogue avec
l’environnement, les êtres et le lieu. « Le ciel et l’Enfer » qui selon
Swedenborg sont d’abord des états de l’âme. La sculpture est en
forme de creuset profond comme le trou des abîmes, pendant
la cuisson, elle crache le feu et sa paroi intérieure se couvre d’un
magma en fusion…

L’art de l’Imigongo est né dans le sud du Rwanda. Cet art traditionnel
remis au goût du jour est au cœur de l’esthétique rwandaise. Marcel
Nshuti vous propose une initiation à cet art ancestral.
Du Vendredi 7 au dimanche 9 octobre de 9 h à 19 h au parc Jean
Mansuy près de la Tour de la Liberté
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programme
des expos

Expositions
oël (place
Musée Pierre-N

ille)

George-Trimou

n «Souvenirs d’Afrique», collection militaire du Musée

arnot)

l (26-28, quai C

-Sadou
Espace Georges

n «Les forces subtiles», peintures de Yao Metsoko
n «La bijouterie africaine moderne dans toute sa splendeur»,
bijoux du Togo présentés par Afi-Yolande Ametepe
n «L’histoire du wax», par Tamboo Bamboo

harles)

ugo (rue Saint-C

ctor-H
Médiathèque Vi

n «De l’Afrique aux Vosges : rencontres photographiques
là-bas au Burkina, ici en déodatie»,
photographies de Patrick Antonot, du 1er au 29 octobre
n «Les enfants dans les conflits armés»,
photographies de l’association Amnesty International
e
e du 10 BCP)
s CEPAGRAP (ru
ue
tiq
as
Pl
ts
Ar
s
Espace de

n «Oyekan-Chagué» Exposition céramique de Lawson Oyekan
et Thiébaut Chagué, accompagnée des photographies de Francis
Bourger, du 7 octobre au 12 novembre.
Vernissage le vendredi 7 octobre 2011 à 18 h
n Exposition des dessins des ateliers enfants
sur le thème de l’Afrique

Maison du XXI

e

erre Bérégovoy)

Siècle (3, rue Pi

n «L’Océan Noir», exposition de William Adjete Wilson,
Gallimard Jeunesse
n «Vision ocre», peintures de Sophie Szwarcer
n «Bonsaï : sculptures vivantes» par le Bonsaï Club Déodatien
n «Jardin de couleurs et de senteurs»

Ferry)

lle (Place Jules-

Vi
Hall de l'Hôtel de
gal
Amadou - Séné

84

n «Le Zèbre» de TV5 Monde
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Expositions

(façade
Place Jules-Ferry

émard)

F (place Pierre-S

SNC
Hall de la Gare

CI)

de l'ancienne C

n «Imigongos», peintures traditionnelles rwandaises
de Marcel Nshuti (ambiance couleurs)

n «La France dans le monde : les 12 territoires d’outre-mer»,
carte géante au sol présentée par l’Institut Géographique National

té)

rue de l'universi

Hall de l'IUT (11

n «Voyage au Sénégal» photographies de Richard Lemaire

rry)

lace Jules-Fe
Salon du Livre (p

n «Imaginaires et territoires d’Afrique du Sud»
photographies d’Elisabeth Deliry-Antheaume

n «Léopold Sédar Senghor», exposition présentée
par les Editions Sépia

tilles

elles des Myr
iques traditionn
Espace des mus
ée Pierre-Noël)
(derrière le Mus

s-Ferry (48, rue

le
Hall du lycée Ju

Saint-charles)

n «Au cœur de l’Afrique noire»,
exposition culturelle, pédagogique et artisanale

n Exposition permanente d’instruments et documentations
sur les musiques traditionnelles du monde et tout particulièrement
d’Afrique par l’association Les Myrtilles

ent aux Morts

Près du monum

n «Ptitluc, Auteur et Voyageur», peintures, photographies et
motocyclettes de caractère présentées par l’association BD Moto

té

Tour de la Liber

n «Rêves d’Afrique» peintures de Diego

n «Imigongos», peintures traditionnelles rwandaises
par l'association Rwanda Avenir

-Jaurès)
/MPES (rue Jean

KAFé

M

n Peintures de Murielle Pereira

ance)

la Banque de Fr

n «Déodafricains», photographies de Philippe Colignon

Cloître
n Collection du festival de sculptures de la Bresse
n «L’Afrique», peintures de l’association l’Atelier
n «Couleur Afrique», peintures de Martine Petigny-Junier

rez)

pt (rue L. Jacque

de Foucharu
aison de retraite

n «Imigongos», peintures traditionnelles rwandaises
par l'association Rwanda Avenir

la façade de
Quai Carnot (sur

llieule)

clerc (Zone d'He

E.Le
Centre Culturel

n «Au cœur de l’Afrique noire»,
exposition culturelle, pédagogique et artisanale

de la Soyotte
La ferme musée
guerite)
fier à Sainte-Mar
ef
gr
du
in
m
he
(c
n Exposition des outils et costumes des traditions populaires
des Vosges avec vente de produits du terroir

arat

Mairie de Bacc

n «Kongo Statues», statues anciennes du royaume du Kongo
de Jean-Marie Fade

n «Paysages d'Afrique», peinture réalisée par les enfants
des écoles maternelle et élémentaire J.-Prévert et F.-Baldensperger
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longs métrages
et documentaires

S

LOngs métrage

En partenariat avec l'association Art et Essai
Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du mercredi 5 au lundi 10 octobre

ic - Dès 4 ans

Film jeune publ

n «Bonobos»
Film d’Alain Tixier – France – 2011 – 1h30
Il était une fois au cœur du Congo une espèce de grands singes que
l’on ne trouve nulle part ailleurs, les bonobos. Plus intelligents, plus
farceurs, plus fascinants que tous les autres singes, ils sont pourtant
en voie de disparition. Claudine André, qui consacre sa vie à leur
défense, a ouvert une réserve unique au monde. Elle va y accueillir
Béni, un petit bonobo, qui va réapprendre la vie en communauté et se
préparer à affronter les dangers de la jungle.

Film tout public

- Dès 10 ans

n «Africa United»
Film de Debs Gardner-Paterson – Rwanda, Afrique du Sud,
Grande-Bretagne – 2011 – 1h25
«Africa United» raconte l’histoire extraordinaire de trois enfants
rwandais qui tentent de réaliser le rêve de leur vie : assister à
la Coupe du Monde de Football 2010 à Johannesburg. Mais les
problèmes commencent quand Fabrice, Dudu et Béatrice montent
dans le mauvais bus et se retrouvent au Congo. Sans papiers, sans
argent, ils sont amenés dans un camp d’enfants réfugiés. Mais avec
une incroyable ingéniosité, un peu de culot et une affiche de la
Coupe du Monde comme carte, nos héros s’échappent du camp et
repartent à la poursuite de leur rêve, en embarquant avec eux une «
dream team » d’enfants réfugiés qui les aideront à traverser une série
d’aventures palpitantes. Au cours de ce périple de 5000km à travers
sept pays, le film fait découvrir une Afrique méconnue. L’espoir, les
rires et la joie naîtront de cet incroyable voyage fait ensemble…
Rien n’entamera leur détermination, et forts d’un optimisme à toute
épreuve, ils braveront tous les dangers pour enfin vivre leur rêve.

Film tout public

STF

présenté en VO

n «Benda Bilili»
Film de Renaud Barett et Florent De La Tullaye - Congo, France 2010 - 1h25
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Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Billi le meilleur orchestre du
Congo. Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces
stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants
customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer
les pièges de la rue de Kinshasa, chanter et danser pour s’évader.
Pendant cinq ans, des premières chansons à leur triomphe dans les
festivals du monde entier, Benda Bilili nous raconte ce rêve devenu
réalité.
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Longs métrages
STF

présenté en VO

Film tout public

n «Mascarades»
Film de Lyes Salem - Algérie, France - 2008 – 1h32
Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir
aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son talon d’Achille : tout
le monde se moque de sa sœur, Rym, qui s’endort à tout bout de
champ. Un soir, alors qu’il rentre saoul de la ville, Mounir annonce sur
la place du village qu’un riche homme d’affaires étranger a demandé
la main de sa sœur. Du jour au lendemain, il devient l’objet de toutes
les convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mounir va sans le vouloir
changer le destin des siens…

documentaires
Espace Georges-Sadoul, salle Le Corbusier
Projection du lundi 3 au dimanche 9 octobre

présentés par le

CRDP de Nancy

n «Noirs : l’identité au cœur de la question noire» (1h) – 2008
Dès le niveau collège
n «Blancs de mémoire» (1h) – 2006 –Dès le niveau collège
n «Cinéma d’Afrique» – 2001 - Dès 7/8 ans pour les trois séquences
n «Trois familles en Afrique du Sud» - (52 mn) - 2010
Dès le niveau collège

RD

présentés par l'I

n «Requins en péril. Planète Clipperton» (26 min) – 2005
n «Le Mbissa» (18min) – 2006
n «Fleuve Sénégal, les eaux de partage» (52 min) – 1999
n «La mare aux miracles» (52min) – 2002
n «Ces brevets me rendent malade. Le sida en Afrique» (52 min) – 2003
n «J’ai marché sur la terre. Gabon» (52 min) – 2010
n «Papouasie, enfer et contre tout» (52min) – 2010
n «Tanna, Vanuatu» (52 min) – 1999
n «Vanuatu, le peuple du feu» (52min) – 1998
n «Les aventuriers de l’île Planète» (1h50) – 2007
n «Interface : La lentille d’eau douce» 52min – 2011

ne Dascon
réalisé par Juha
n «Les acteurs-paysans du tourisme au Kilimandjaro» (62min) – 2009

S

DOCUMENTAIRE
RTE
présentés par A

us des Cartes»

France «Le Desso

n «Antarctique : le retour des pionniers» (11min) – 1999
n «Le dessous des glaces de l’Antarctique» (11 mn) – 2007
n «Les sentinelles écologiques» (11min) – 2008
n «Entre terre et mer» (11min) – 2011
n «Tous cartographes ?» (11min) – 2011
n «Nigéria, Etat riche- pays pauvre» (11min) – 2007
n «République démocratique du Congo : enfin la paix ?» (11min) – 2007
n «Niger, famine prévisible» (11min) – 2007
n «Des nouvelles d’Ethiopie» (11min) – 2008
n «Zimbabwe, récit de la chute» (11min) – 2008
n «Le continent africain» (11min) – 2007
n «Dynamiques africaines» (11min) – 2008
n «L’Afrique prend soin de l’Europe» (11min) – 2009
n «Retours d’Afrique» (11min) – 2009
n «2010 : Les rendez-vous du Togo» (11min) – 2010
n «L’Afrique du Sud : balle au centre» (11min) – 2010
n «L’Egypte sans le Nil ?» (11min) – janvier 2011
n «Les frontières incertaines du Maroc» (11min) – 2006

.I.E. Reportage de

RTE G.E
présentés par A

n «Tanzanie : le prix de la vie» (22min) – 2010
n «Football sud africain : une touche féminine» (22min) – 2010
n «Zimbabwe : au pays de Mugabe …» (12min) – 2010
n «Sénégal : la renaissance des fleuves» (22min) – 2010
n «Ghana : le cimetière digital» (22min) – 2009
n «Nigéria : l’éternelle marée noire» (22min) – 2011
n «Côte d’Ivoire : Bouaké : la guerre contre le sida» (12min) – 2010
n «Mali : main basse sur le riz» (22min) – 2011

niversité Paris 1
proposés par l’U
du Togo à Paris
et l’Ambassade
n «Sagda wokré, les éboueurs de Ouagadougou» (26min) –
2010- réalisé par Claire POZE
n «Le Togo, sourire de l’Afrique» (29min)-2011

T de la Réunion

présenté par L’IR

n «Les Pitons, cirques et remparts de La Réunion classés au
Patrimoine mondial de l’UNESCO» (35min)
n «Piton de la fournaise» (10 min)
n «Neige volcanique» ( 15min)

l’Ambassade du

Wach
réalisé par Guy

és par
en VOSTF propos

n «Jean, Moussa et le fils de l’eau» (52min) – 2008

n «Gardiens de la Mémoire» (54min) – 2004
n «100 jours» (1h36min)
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Rwanda
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98.0
VOYAGES • ATLAS • BEAUX LIVRES • SCIENCES HUMAINES • PRATIQUE

Marc Voinchet
avec la rédaction et les chroniqueurs
6h30/9h du lundi au vendredi

Le Maroc face
aux impérialismes

57 bis, rue d’Auteuil • 75016 Paris, France • Tél.: + 33 (0) 1 44 30 19 70
Fax : + 33 (0) 1 44 30 19 79 • E-mail : jaguar@jeuneafrique.com

www.laboutiquejaguar.com

franceculture.com

DREAM ON - Philippe Ramette. Exploration rationnelle des fonds sous-marins : la pause, 2006. Photo : Marc Domage © Philippe Ramette. Courtesy galerie Xippas

Les Matins
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PREMIER GROUPE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION DU CONTINENT

er
n JEUNE AFRIQUE

Hebdomadaire leader
de la presse francophone
et internationale depuis 1960
(Source : DSH OJD 2010)

n THE AFRICA REPORT
Meilleur business magazine
panafricain anglophone
(DABRA 2006 & 2007)

n JEUNEAFRIQUE.COM
Premier site média
d’information panafricaine

(Source : Alexa.com, janvier 2011)

AFRIQUE LE CASSE-TÊTE KADDAFI

RWANDA-FRANCE
ON N’EFFACE RIEN,
ON RECOMMENCE TOUT

MAROC
OBJECTIF
ÉLECTIONS

KAGAME

“Ask the people:
we are delivering”

LIBYA

GHANA

Africa after
Gaddaﬁ

All aboard
the oil express

TUNISIE
JUSTICE, CE GRAND
CORPS MALADE

Comment
les Américains
jugent nos chefs

NIGERIA Who will win the
battle for Jonathan’s ear ?

Spécial
S
é i l 10 pages

Jeune Afrique, hebdomadaire
800 000 lecteurs.

Jeuneafrique.com, quotidien
1 million de visiteurs par mois.

The Africa Report, mensuel
400 000 lecteurs.

