FESTIVAL INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE 2013
*-*-*-*-*
Le 24e Festival International de Géographie aura pour thème et pays invité : "La Chine, une
puissance mondiale". Il se déroulera du 3 au 6 octobre 2013 à Saint-Dié-des-Vosges.
Le Festival International de Géographie de Saint-Dié des Vosges prend de l’âge puisque nous fêterons l’an
prochain son 25e anniversaire, mais il n’en perd pas pour autant sa vigueur festive et ses ambitions
historiques demeurent intactes.
Ceci, pour deux raisons. Parce que la municipalité a,dès le début de l’aventure de ce festival, mêlé notre
histoire au festif.
Nous rappelons que c’est à Saint-Dié-des-Vosges qu’apparut pour la première fois, en 1507, sur une carte du
monde le mot "America" désignant le Nouveau Continent. Martin Waldseemüller, fameux cartographe à son
époque fait alors apparaître sur une carte le nouveau monde découvert par Christophe Colomb. Mal informé,
Waldseemüller le baptisa "America", pensant que c'étatit Amerigo Vespucci qui était à l'origine de cette
découverte. "Marraine de l'Amérique", la ville de Saint-Dié-des-Vosges est devenue la capitale mondiale de
la géographie. Existe-t-il un plus bel écrin pour fêter la géographie ?
Car qui dit Géographie, dit aussi rassemblement et fête autour d’un thème, de réflexions, de discussions, de
livres, de gastronomie, de reportages… de partage pour mieux comprendre le monde.
Cette année, nos regards se porteront sur la Chine, élément essentiel du puzzle continental eurasiatique et
pièce majeure de l’échiquier géopolitique mondial. Le festival, intégralement financé par le mécénat, doit
aussi largement sa réussite à l’implication des personnels communaux.
14 ème édition :
La Chine : une puissance mondiale.
La date et le lieu :
Du 3 au 6 octobre 2013, à Saint-Dié-des-Vosges.
Les itinéraires scientifiques :
Itinéraire 1 : Le territoire chinois, ses périphéries et ses frontières.
Itinéraire 2 : Les nouvelles trames de l'espace chinois : campagnes, villes et métropolisation.
Itinéraire 3 : La Chine, atelier et banque du monde ?
Itinéraire 4 : Les coûts du développement : La Chine actuelle est-elle « durable » ?
Itinéraire 5 : La Chine change-t-elle l'équilibre du monde ?
Itinéraire 6 : Mille façons d'être chinois.....
Les personnalités :
Président : François Jullien.
Grand Témoin : Ivan Levaï.
Président du Salon du Livre : Jean-Christophe Rufin, de l'Académie française.
Invitée d'honneur du Salon du Livre : Mémona Hintermann.
Invitée d'honneur : Noëlle Lenoir.
Le Salon de la Gastronomie :
Nathalie Nguyen, finaliste de l'émission MasterChef (saison 2), chef consultante, chroniqueuse TV/Radio,
auteur et interprète culinaire, sera présente au Salon de la Gastronomie le vendredi 4 octobre. La talentueuse
jeune femme vous offrira une démonstration culinaire au chapiteau de l'Espace François Mitterrand.

