Projets nuit de la géographie 2018
AEGD (Dijon) : Nous avons pour but de présenter, lors de la Nuit de la Géographie 2018, les "Climats
de Bourgogne" et le terroir bourguignon. Nous allons donc organiser un marché de producteur locaux,
organiser un concours photos "capture la nuit" que nous récompenserons et nous organiserons également
des interventions présentant le patrimoine gastronomiques bourguignon avec dégustation de produits
locaux... Afin de capter l'attention des plus jeunes, nous organiserons également des ateliers pour les
plus jeunes. (Mémory géant, Jeux des pays ...) Un stand sera également mis à disposition pour les
chercheurs

présentant

leur

recherche

sur

les

"climats

de

Bourgogne".

Event

FB →

https://www.facebook.com/events/168830190370810/
L’œkoumène (Paris) : organisation d’une course d’orientation à l’aide de l’application geocaching,
ensuite organisation d’une exposition dans la Bellevilloise sur l’histoire de la cartographie +
organisation de ballades urbaines avec le CNFG.
L’AGFC (Besançon) : organisation en cinq pôles à proximité de la fac : organisation d’une table ronde
dans une brasserie (sujet à venir), mise en place d’un accès continue au plan relief de Besançon,
présentation de leur Sandbox (aspect géodynamique avec le sable), diffusion d’un court métrage en
continu dans un amphi et enfin réalisation d’une géante map monde dans la cafétaria. Event FB →
https://www.facebook.com/events/449354932151088/
Le GLEG (Nancy) : Nous souhaitons organiser un rallye pédestre dans Nancy ayant pour thème la
géographie. Il s'inscrira idéalement dans le cadre de la Nuit de la Géographie, événement national créé
et organisé par le CNFG (Comité Français de Géographie) rassemblement des manifestations dans
plusieurs villes de France. Le parcours sera ponctué de « checkpoints » avec à chaque fois une
information/anecdote sur le lieu et une énigme à résoudre afin de connaître le prochain point de passage.
Nous pourrons matérialiser ces checkpoints par des feuilles plastifiées accrochées au mobilier urbain
(de manière éphemère) ou éventuellement avec des plaques vissées si jamais le circuit devenait
permanent. Le GLEG pourra s'occuper de la conception des cartes et des énigmes en collaboration avec
l'Office du Tourisme de Nancy. Les réseaux sociaux des organisateurs (et partenaires ?) pourront être
mis à disposition. Le GLEG relaiera l'événement au niveau national avec le réseau AFNEG (Association
Fédérative Nationale des Étudiants en Géographie) et assurera le relais avec le CNFG. Le but serait de
détailler l'urbanisation de Nancy, à l'aide de cartes et plans historiques, immeubles à l'architecture
remarquable, photos d'archive… Le parcours sera idéalement construit selon l'histoire de cette
urbanisation, remontant les époques jusqu'aux aménagements plus modernes. Il devra néanmoins rester
d'une distance raisonnable et ne permettra donc pas de couvrir un secteur trop étendu : la ville-vieille et
la ville-neuve concentreront la majorité des checkpoints (c'est de toute façon là où se trouvent la plupart
des points d'intérêt de la ville). Il est nécessaire de trouver un bon compromis entre un développement

suffisant des thèmes abordés pour attirer les connaisseurs et l'accessibilité grand public (surtout dans le
cas d'un parcours permanent). Ils vont surtout faire une visite plutôt qu’une course d’orientation mais
cela reste dans le même thème.
Géotrip (Clermond Ferrand) : La Nuit de la Géographie est un événement national et européen
organisé par le Comité National Français de la Géographie (CNFG). Cet événement a été réalisé l’année
dernière à Clermont-Ferrand par l’association Géotrip, avec le soutien de nombreux partenaires tels que
le département de Géographie, l’IADT… (Voir compte-rendu de la Nuit de la Géographie 2017 en pièce
jointe). Cette année, l’association Géotrip et ses partenaires ont décidé de réitérer cet évènement tout en
améliorant certains points. Il s’agit notamment d’élargir le public visé par l’évènement en offrant
plusieurs activités diversifiées, en faisant une communication plus importante et en développant les
partenariats. Contrairement à l’année précédente, l’événement débutera plus tôt, dès 16h00, et les
différentes activités proposées seront concentrées en un seul lieu, l’IADT, avec un planning permettant
de gérer au mieux l’événement. Grâce à ce nouveau dispositif, nous comptons apporter de nouveaux
ateliers et activités tel que des ateliers géomatiques, un concours dessin, des mini jeux géographiques,
des conférences et présentation de thèses, un débat radio, etc. Ces diverses activités vont nous permettre
de traiter de nombreux sujets géographiques. Contrairement à la première édition (2017), qui s’était
focalisée sur la thématique de la nuit, nous avons décidé de diversifier les thématiques en 2018, ce qui
permettra de donner un aperçu plus large des différentes facettes de notre discipline. En articulation avec
l’évènement Migrations et mobilités organisé par la Ville de Clermont en 2018, un accent thématique
sera néanmoins porté sur les migrations, mais sans exclusive. Enfin, ce grand forum de la Nuit de la
Géographie se terminera avec plusieurs balades urbaines pédestres mais aussi à vélo afin de terminer
cet événement en beauté. Event FB → https://www.facebook.com/events/564394983931722/
AGS (Chambéry) : Organisation d’une soirée avec 4 courtes conférences (peut être 5) avec en invités
Christophe Gauchon qui va faire une conférence sur « Deux géographes et des roches gravées en
Guadeloupe », Lionel Laslaz « L’essor du tourisme en Islande : le cas du Blue Lagoon », Camille Girault
« Parcourir le ciel en parapente : une pratique géographique au gré des vents » et Laurent Astrade
« Géohistoire des torrents pro-glaciaires par les outils de l’imagerie : l’exemple de la Mer de Glace ».
Cela se fera sur le Campus Savoie Technolac Bourget du Lac à 19h le 6 Avril. Event FB →
https://www.facebook.com/events/2109102645985890/

AEGS (Strasbourg) : Table-Ronde sur le thème "Afrique 2050" animé par Jean-Luc Piermay,
professeur émérite à l'Université de Strasbourg : Cette conférence aura pour but de présenter les
différents enjeux à venir du continent africain présenté par un géographe. Le but est également d'ouvrir
l'évènement à tous les publics pour valoriser l'analyse géographique dans la construction de scénarios
(climatiques, démographiques, économiques et migratoires)

Repas "Apéro du Monde" partagé : Le repas se fera sous la forme d'un buffet collaboratif où chacun est
invité à ramener un plat de son pays/région d'origine ou d'un pays qu'il a visité. Chaque plat sera
accompagné d'un descriptif de son pays d'origine en lien avec la géographie.
Concert de clôture : un groupe strasbourgeois de musique touareg va proposer une animation musicale.
Les chansons abordent le thème de la condition des populations touaregs et de l'exil.
Cet évènement présente à la fois l'opportunité d'ouvrir l'étude géographique à tous les publics et permet
une approche interculturelle des études en géographie. Nous associons l'AEGS et EGEA Strasbourg
pour permettre une dissémination de l’événement plus large qu'à l'échelle nationale. La nuit de la
géographie sera précédée au cours de la semaine par une exposition de SIG faite par un géographe
iranien présentant des travaux produits en Iran et en France. Cette exposition se tiendra à la Faculté de
Géographie de Strasbourg. Event facebook → https://www.facebook.com/events/898882380281870/
AMGE (Metz) : Ils font un évènement en rapport avec la nuit de la géographie mais ils ne font pas ça
le 6 Avril. Ils m'ont envoyé une petite description si tu veux : « Cet After Work du 19avril à pour objectif
d'inviter des rappeurs français et talentueux de la scène messine pour les faire réfléchir sur la géographie.
On retrouvera ainsi des mots de lexique dans une ambiance conviviale afin de montrer à tous que la
géographie peut être vue de la plus originale des manières. De 18h30 a 21h30, mde de Metz saulcy ».
Event FB → https://www.facebook.com/events/2008661696075243/

