Présentation du FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE de Saint-Dié-des-Vosges
(29 septembre – 1er octobre 2017)
Thème de l'édition 2017 du FIG : Territoires humains, mondes animaux
Pays invité : l'Afrique du Sud
Cette année, le FIG1 s'est intéressé aux rapports que les êtres humains entretiennent avec les
animaux, qu'ils soient teintés d'affection, d'estime ou de rejet et à la place que les créatures animales
occupent dans nos sociétés. Les questionnements ne touchent alors plus seulement ces espèces
vivantes qui partagent notre espace sous l'angle de la consommation et de l'utilité (activités
d'élevage, de loisirs, voire de travail). Ils concernent aussi des problématiques plus larges, telles que
la biodiversité ou le développement durable et s'envisagent de plus en plus d'un point de vue
éthique.
C'est cette richesse et cette complexité de nos relations avec l'animal qui ont été au cœur de
quatre «Géo-théma».2
Géo-théma 1 : de la protection au symbole territorial : les animaux emblématiques.
Géo-théma 2 : les animaux et l’appétit des hommes.
Géo-théma 3 : du compagnon à l’animal spectacle : les problématiques du travail animal.
Géo-théma 4 : «nuisibles» ? co-habiter en bonne intelligence.
Comme l'an passé, le FIG a organisé un salon de la géomatique dans le but de promouvoir les
nouveaux nouveaux outils, méthodes et usages qui permettent de collecter, analyser, interpréter,
diffuser et représenter l’information géographique. Dans le même temps, de multiples animations,
spectacles et expositions sont proposés sur l'ensemble du site de Saint Dié, tels le salon du livre
Amerigo Vespucci, présidé cette année par Lydie Salvayre, le salon de la gastronom qui donne lieu à
des démonstrations culinaires, ou les Cafés géo.
Les parcours pédagogiques à destination des enseignants dans le cadre du Plan National de
Formation (PNF) de l'Éducation Nationale, sont constitués de conférences, d'ateliers, de
présentations d'ouvrages et de tables rondes selon quatre axes :
- Axe 1 : Rencontres avec les enseignants.
- Axe 2 : Ateliers rencontres avec des chercheurs, autour d'ouvrages et de films.
- Axe 3 : Les Rendez-vous du développement durable.
- Axe 4 : Le numérique3.
Les détails de ces manifestations figurent sur les sites référencés dans les notes de bas de
page.

1 http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
2 http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/geographie/geothema
3 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/09/9/enseigner-num_geo_2017_web_820099.pdf

