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FIG 2005 : "Le monde en réseaux : lieux visibles, liens 
invisibles" 
 
 
Le Festival International de Géographie de St-Dié, devenu en seize ans un rendez-vous 
incontournable pour les étudiants, les professionnels et les passionnés de la discipline, ouvre 
ses portes le jeudi 29 septembre prochain. 
 
 

Durant quatre jours, jusqu'au dimanche 2 octobre, des centaines d'animation (conférences, 
tables rondes, présentation d'ouvrages, salons et dégustations, expositions, projections de 
films, etc) se tiendront dans cette capitale de la géographie. Il faut imaginer un peu plus de 40 
000 visiteurs envahir cette petite cité vosgienne, où en l'an 1507, les géographes et astronomes 
de la ville réunis sous le patronage de Vautrin Lud, écrivirent pour la première fois sur une 
carte le nom... Amérique. Cette année, les débats porteront sur les réseaux, et ce qu'ils 
fabriquent dans le monde : des « lieux visibles, des liens invisibles ». L'Italie est le pays invité 
et ce sont près d'une centaine d'intervenants italiens qui seront à l'honneur et nous feront 
connaître ce pays transalpin. 

Le grand témoin est cette année Dominique Wolton, spécialiste des médias et de la 
communication, directeur de recherches au CNRS. Il a surtout mis en avant dans ses travaux 
sur les réseaux les raisons pour lesquelles la communication est constamment dévalorisée, 
soupçonnée de manipulation et réduite aux paillettes. C'est pourquoi on entendra ce Cassandre 
tempêter contre ceux qui prophétisent « l'incommunication ». Boris Cyrulnik, éthologue et 
psychiatre, préside le festival et nul doute qu'il saura trouver les connexions avec ses travaux 
pour montrer combien les réseaux étudiés par les géographes sont capitaux pour lui. Enfin, la 
présence d'Alberto Vallega, président (italien) de l'Union géographique internationale, 
préfigure la mise en place d'un réseau de festivals de géographie à travers le monde. C'est 
ainsi que Saint-Dié pourra revendiquer, comme le proclame déjà Christian Pierret, le titre de 
capitale mondiale de la géographie. 

Pour les cafés géos ? C'est à Saint-Dié que les Cafés géo ont vu le jour en 1997 et cette année 
les Cafés géo, associés à l'événement, y seront encore plus présents. Pas moins de 23 cafés se 
tiendront en quatre jours toujours pour faire de la géographie autrement ! Un café géo aura 
même pour thème... « les réseaux des Cafés géo », en France et à l'étranger, avec tous vos 
animateurs préférés autour de Christian Pierret, maire de la ville et président du Festival. 
Rendez-vous vendredi 30 septembre à 18 h au salon de la Gastronomie (salle Mélusine) pour 
ce débat qui va nous permettre d'être encore meilleurs dans les années qui viennent après vous 
avoir entendus. 

A Paris, ce mardi soir 27 septembre, Olivier Milhaud pilotera un débat au Café de Flore, 
assisté d'Alexandra Monot, avec Christian Pierret et deux invités, jeunes géographes, 



passionnés par le web et travaillant sur la manière dont cet outil reconfigure notre perception 
de l'espace. 

Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme sur le site du Festival :  
-  http://www.ville-saintdie.fr/festiv... 
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