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La 34e édition  
du Festival International de Géographie

Fondé en 1990, le Festival International de Géographie  est aujourd’hui l’un des festivals les 
plus importants du Grand Est.

Depuis plus de 30 ans, chaque début d’automne, cet évènement fête la géographie. Son 
objectif : faire connaitre la géographie, moins considérée que l’histoire, et partager avec 
le public et les curieux avides de connaissances et de savoirs. Le pari était osé... il est 
gagné ! Saint-Dié-des-Vosges est devenue le rendez-vous des géographes, professionnels 
et amateurs. 

Un lieu d’ouverture sur le monde, une grande université à ciel ouvert pour tous et par tous !
 

> 29, 30 septembre et 1er octobre 2023  
   à Saint-Dié-des-Vosges 

> Thème : urgences

Comment la géographie peut-elle aborder la thématique des « Urgences », et d’abord qu’est-
ce que l’urgence ?

L’idée de cette thématique, c’est d’analyser les manières par lesquelles l’urgence refait 
surface dans nos vies. On pense évidemment à la guerre en Ukraine qui, depuis le 24 février 
2022, a violemment fait réapparaître le spectre de la guerre en Europe. On pense aussi, 
évidemment, à l’urgence écologique et climatique et cet été nous a largement rappelé cette 
urgence, du fait de la canicule, de la sécheresse ou des catastrophes naturelles qui se 
sont multipliées. Tous ces événements ont pour conséquence de rendre omniprésente une 
sorte d’état d’urgence permanent, soit qu’il faille se protéger contre un ou des agresseurs, 
soit qu’il faille se défaire de manières de vivre pour ne pas mettre en péril les générations 
futures.

Florian Opillard,  
directeur scientifique 2023

> Pays invité : le Chili

Le Chili et sa folle géographie ont fait couler beaucoup d’encre géographique que ce soit 
sur des objets ou des thèmes qui lui sont propres (autochtonie, Patagonie, mines de 
cuivre) que sur d’autres plus génériques mais qui y prennent un tour exacerbé (agriculture 
d’exportation, villes, incendie) et qui font du pays un miroir grossissant du monde. Il se 
tient pourtant à sa lointaine périphérie sud-américaine mais les images des événements 
(coup d’Etat du 11 septembre 1973, séisme de Valdivia en 1960, estallido social d’octobre 
2019) et des processus qui s’y déroulent, sociaux, politiques, économiques sont aussi très 
documentés visuellement, musicalement et par l’écriture scientifique ou artistique. Nous 
désirons à l’occasion de la mise en lumière du Chili dans le cadre du FIG 2023 tenter de 
comprendre ce paradoxe de la fascination et de l’imagination générée par ces terres si 
lointaines. 



L’Espace Géo-Numérique :
la rencontre entre géographie et technologies
  
L’Espace Géo-Numérique a pour ambition d’offrir aux visiteurs une vue d’ensemble des 
méthodes et des outils utilisés par les géographes pour acquérir, traiter et représenter des 
données localisées à des fins d’analyses, de diagnostics et de prospectives territoriales.

À la rencontre de la géographie et des nouvelles technologies, l’Espace accueille des 
exposants d’horizons divers (entreprises, institutions, universités, laboratoires de 
recherche), qui proposent des démonstrations et des animations destinées au public 
spécialisé ou non.

L’Espace a pour vocation d’être un lieu de rencontres, d’échanges et de dialogues pour 
promouvoir et s’approprier la géographie de demain !

Les horaires d’ouverture au public
Vendredi 29 septembre 2023  de 9 h à 19 h
Samedi 30 septembre 2023  de 9 h à 19 h
Dimanche 1er octobre 2023  de 9 h à 17 h 

Un espace idéal en plein cœur du Festival
Pourvu de toutes les qualités de connectique et de sécurité requises pour héberger des  
stands de structures présentant des outils, des productions et des animations 
géonumérisées. C’est un lieu central au plus près du centre-ville et du Festival.

Espace François-Mitterrand
Rue du 11 novembre 1918
88100 Saint-Dié-des-Vosges



Découvrez l’Espace Géo-Numérique 

Espace des exposants
L’A.D.F.I.G. (Association pour le Développement du Festival International de Géographie) 
propose des modules pour permettre de présenter votre activité et d’avoir une belle visibilité 
auprès d’un large public.

Espace conférences et mini-conférences
Sur différents thèmes, l’espace conférence accueille des conférences et mini-conférences 
mener par les exposants eux-mêmes. Ces présentations sont préalablement plannifiées 
sur les 3 jours du Festival.

Accueil des scolaires et présentation au grand public
L’objectif est également de présenter ce domaine d’activité qui regroupe différents corps 
de métiers (informatique, géographie, topographie, etc) et la diversité d’entreprises ou de 
services, qui utilisent la géo-numérique aujourd’hui. Pour animer au mieux cet espace, 
nous proposons entre autres : des expositions, des animations «hors-murs» ainsi que des 
démonstrations d’outils (exemple : drone).



Les conditions de participation

Espace des exposants 
L’A.D.F.I.G. propose un module de base de 2 mètres sur 3 mètres avec 2 tables et 2 chaises.

Assurance des matériels 
Les frais d’expédition et d’assurance du matériel pendant son transport et sur le stand 
durant les heures d’ouverture au public sont à la charge de l’exposant. Les frais d’assurance 
et de gardiennage du matériel sur le site en dehors des heures d’ouverture au public sont à 
la charge de l’ADFIG.

Tenue des stands 
Votre stand devra être monté pour le vendredi 29 septembre 2023 à 9 h et démonté le 
dimanche 1er octobre 2023 après 17 h. Une présence physique doit être assurée sur les 
stands, tout au long des heures d’ouverture au public.
Ouverture de l’Espace dés le jeudi 28 septembre 2023 pour permettre aux exposants de 
s’installer.

Prise en charge
Le Festival prend en charge uniquement les frais d’hébergement et de restauration pour 
une personne. Aucun frais de transport n’est pris en charge.  

En raison d’une forte affluence durant ces 3 jours, nous vous conseillons de réserver vos 
hébergements rapidement. Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Office du 
Tourisme au 03 29 42 22 22.

Partenaires et soutiens 
Ce salon est parrainé par AFIGéo - Association Française pour l’Information Géographique, 
qui promeut largement l’évènement.





Le Calendrier 2023

Inscription et acompte  
Complétez et retournez l’engagement de participation à l’Espace 
Géo-Numérique au plus tard le 30 juin 2023.  

> par courrier accompagné d’un chèque d’acompte de 50 % 
      Festival International de Géographie
      Espace Géo-Numérique
      26 rue d’Amérique 
      88100 Saint-Dié-des-Vosges 

> par mail accompagné d’un ordre de virement d’acompte de 50 % 
   à fetienne@ville-saintdie.fr 

Solde du règlement à verser  
Le solde du règlement est à verser par chèque ou virement au plus 
tard le 31 août 2023.

Installation
La mise en place des stands s’effectura le jeudi 28 septembre 
2023 à partir de 9 h.  
Les stands doivent être impérativement prêts pour le vendredi 29 
septembre 2023 à 9 h.

Présence sur l’Espace Géo-Numérique 
L’exposant s’engage à assurer une présence physique permanente 
pendant la durée de l’Espace Géo-Numérique, du 29 septembre 
au 1er octobre 2023.

Démontage 
L’exposant ne dégarnira pas son stand avant la fin de la 
manifestation, soit le dimanche 1er octobre 2023 à 17 h.

Prise en charge des exposants 
Le Festival prend en charge uniquement les frais d’hébergement et de restauration pour 
une personne. Aucun frais de transport n’est pris en charge. 

jusqu’au 30 juin

jusqu’au 31 août

28 septembre

29 septembre
30 septembre

1er octobre

1er octobre
dès 18 h



Suivez toute l’actualité du FIG 
www.fig.sddv.fr

 @festival.international.geographie
 @FIGSaintDie
 @infoFIG
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Contact 

Frédérique Etienne 
Coordinatrice de la programmation scientifique

fetienne@ville-saintdie.fr

03 29 42 16 73

ADFIG 
26 rue d’Amérique
88100 Saint-Dié-des-Vosges


