31 mars 2017
ENTREE LIBRE
PARIS
à partir de 19h au
FORUM DE LA BELLEVILLOISE
21, rue Boyer 75020
www.cnfg.fr
contact : nuitgeo@cnfg.fr

La Nuit De La Géographie
Présentation
Le Comité National Français de Géographie qui regroupe les géographes en France lance le projet « La
Nuit de la Géographie », dont la première édition se tiendra le vendredi 31 mars 2017 à Paris et dans de
nombreuses autres villes, sur tout le territoire français.
L’objectif de cette manifestation est de mieux faire connaître et de mettre en valeur la géographie et les
géographes, et de rendre accessible la recherche en faisant découvrir le monde au travers des regards du
géographe. Dans ce but, les diverses manifestations proposées sont, dans la mesure du possible, gratuites
et ouvertes au grand public, et animées dans un esprit d’ouverture et de convivialité.
Les événements ont lieu le soir et la nuit, de manière à accueillir un public varié et non seulement
académique, et pour mettre l’accent sur les aspects insolites, parfois ludiques, sans doute méconnus, de
la géographie. En fonction des villes et des associations organisatrices, les événements auront lieu en
intérieur (ateliers, expositions, parcours, conférences…) et/ou en extérieur : promenades urbaines
nocturnes, géographiques, diverses et inattendues.
Les animations en intérieur permettent à un public varié de se retrouver dans un même lieu et
d’échanger autour d’ateliers extrêmement variés, des plus académiques (conférences, débats libres…)
aux plus conviviaux : dégustations, parcours multi-sensoriels, performances dans l’espace engageant le
public… La géographie est présentée dans ses aspects les plus divers, des systèmes d’information
géographique avec l’utilisation de logiciels performants, à la présentation de métiers inattendus, de
l’étude de cartes anciennes à la discussion autour de rêves et de projets fous…
Les promenades nocturnes permettent de faire découvrir un aspect souvent méconnu et pourtant à la
base des métiers de la géographie : les excursions de terrain, dans toute leur variété ! Analyse des
perceptions et des représentations, repérages de terrain, réalisation de croquis, recueil de témoignages,
parcours photographique… tous les sens sont mobilisés, et la compréhension des lieux se modifie sous le
regard des participant.e.s…
Les événements s’adressent aux géographes de l’enseignement supérieur et du secondaire, aux
étudiant.e.s et élèves et à leur famille, aux associations, aux acteurs institutionnels et professionnels, et
plus généralement à toutes les personnes intéressées par la géographie !
Contact : nuitgeo@cnfg.fr
Pour plus d’informations : www.cnfg.fr/actualités/nuit de la géographie
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Programme Des Promenades Géographiques
Promenades en fin d'après -midi
Promenade 1 : Promenade-atelier de croquis en extérieur dans
Paris.

Promenade 3 : Visite des carrières patrimonialisées de l’hôpital
Cochin.

Horaires : 17h - 19h
Lieu de la sortie : Rue Piat (entrée du parc de Belleville)
Participants : max 20 personnes

Horaire : 16h30 - 19h
Lieu de départ : 27 rue du faubourg Saint Jacques (devant
l’accueil de l’hôpital Cochin)
Lieu d'arrivée : la Bellevilloise
Participants : max 20 personnes

Résumé : Charles Le Cœur, professeur émérite de géographie
physique, animera une excursion/atelier de croquis en extérieur dans
Paris. Cet atelier, entre la maîtrise de l'art du dessin et la
représentation de l'espace géographique, se déroulera dans une
terrasse panoramique d'exception : le parc de Belleville.

Résumé : Cette excursion, animée par Marie Ralli, doctorante en
géographie, et par l'association SEADACC, permettra de découvrir les
carrières médiévales des Capucins.

Promenade 4 : Promenade-atelier de géolocalisation, suivie
par un atelier de cartographie par ordinateur.

Promenade 2 : Promenade scientifique autour des crues de la
Seine.

Horaire : 18h00 – 19h00
Durée : L'excursion d'environ une heure sera suivie par un atelier à la

Horaire : 17h00-19h00
Point de départ : Pont de l'Alma
Point d'arrivée : la Bellevilloise
Participants : max 20 personnes

Bellevilloise de saisie des données et de présentation du rendu cartographique

Point de départ et d'arrivée: la Bellevilloise
Participants : max 20 personnes

Résumé : Franck Lavigne, professeur en géographie physique, animera
une excursion à la découverte des quais et des crues de la Seine. Il sera
accompagné par Christine Chaussé, géoarchéologue, qui parlera de la
Seine avant la création de la ville de Paris.

Résumé : L'association OpenStreetMap, leader mondial de
cartographie en ligne open source, conduira les participants de cette
excursion à la découverte de la création d'une carte thématique en
ligne, à travers l'utilisation de nouveaux outils de cartographie
numérique (Mapillary et Mapcontrib).

Promenades en soirée
Promenade 5 : Promenade géographique dans le métro parisien.

Résumé : Cette excursion animée par Lucile Biarrotte, doctorante en
géographie, et l'association A nous la nuit ! sera une marche de
sensibilisation aux différents ressentis de l'espace urbain, notamment
en ce qui concerne les questions de genre.

Horaire : 20h30 - 22h
Lieu de départ : métro Gambetta
Lieu d'arrivée : métro Saint Martin
Participants : max 20 personnes

Promenade 7 : Marche géographique autour des représentations
et des émotions de la nuit.

Résumé : L’association d'exploitation du matériel Sprague (ADEMAS),
créée par des employés de la RATP, animera une excursion à la
découverte des secrets du métro parisien et des particularités de ses
aménagements souterrains.

Horaire : 23h-0h00
Lieu de départ et d’arrivée : la Bellevilloise
Participants : max 10 personnes

Promenade 6 : Promenade sur le thème de la ville genrée.

Résumé : Cette excursion animée par Pauline Guinard, maître de
conférences en géographie et par Chrystel Oloukoi, étudiante de master
2, sera une marche de sensibilisation aux perceptions, représentations
et émotions associées à la nuit en ville.

Horaire : 22h/22h30-23h/23h30
Lieu de départ et d’arrivée : la Bellevilloise
Participants : max 20 personnes
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Programme Des Animations
AnimationsA La Bellevilloise
Espace central - Scène
Atelier 4 : Tour d’horizon des géographies musicales

Atelier 1: Courts-métrages sur le métier de géographe : la recherche sur le terrain Mexique, Indonésie et Grèce.

Horaire : 21h-21h30

Horaire : 19h-20h

Partant de l’idée simple que chaque société produit et consomme
de la musique et que la musique est donc un fait social, c’est parce
que la géographie est une science sociale, qu’elle s’intéresse à la
musique. Cette conférence propose alors un tour d’horizon des
travaux de géographes ayant abordé la question musicale.
Pourquoi, comment et sur quelles musiques les géographes ont-ils
porté leur regard ? Du blues à l’opéra en passant par le métal et le
flamenco, nous vulgariserons la façon dont chaque phénomène
musical interagit, au regard de la géographie, avec la question
spatiale.

Trois courts-métrages du Labex DynamiTe montrent le métier de
géographe et ses liens à d’autres disciplines dans : une tournée en
Grèce (mission, sur site archéologique, de carottages et de
prélèvement d’échantillons de référence sur la végétation actuelle
pour des analyses de pollen) ; une tournée au Mexique
(ressources urbaines et trajectoires familiales dans le Mexique des
années 2010 - enquêtes et entretiens sur le terrain) ; et une
tournée en Indonésie (étude géoarchéologique sur les processus
d’évolution des paysages de la vallée de Deli - Sumatra Nord,
Indonésie - au cours de l’Holocène).
Atelier 2 : Court-métrage sur le changement climatique

Atelier 5 : Performance géographique postcoloniale : confronter
les imaginaires

Horaire : 20h00-20h30

Horaire : 21h30-22h00

Les étudiants de géographie d’Aix-Marseille se sont projetés dans
un futur entièrement remodelé par le changement climatique et
ses conséquences. Ce court-métrage propose un journal télévisé
survolant des domaines variés, couvrant la géographie physique
mais aussi le social, le culturel, le politique… Court-métrage qui a
obtenu le prix du développement durable de l’université d’AixMarseille.

Il s’agira de visibiliser les liens entre l'imaginaire colonial et
l'imaginaire contemporain. Nous allons mobiliser des textes
surtout de géographie écrits entre la fin du XIX siècle et la moitié
du XX et nous allons les mettre en relation avec les images
contemporaines. Nous avons cherché à mettre en performance la
réflexion de Jane Jacobs « Les formations coloniales
n’appartiennent pas seulement à un passé que le présent s’attache
à effacer, mais bien à un passé qui est en train d’être
nostalgiquement retravaillé et adapté au présent, non sans
inventivité » (Edge of Empire, 1996 ; trad. fr. de C. Hancock in
Géographies anglo-saxonnes, 2001).

Atelier 3 : Géographie et littérature underground, les territoires
éphémères dans la trilogie Génération H
Horaire : 20h30-21h00

Atelier 6 : Présentation des événements des autres villes

Alexandre Grondeau, géographe et auteur du roman au succès
planétaire Génération H, viendra évoquer ses romans et comment
ils reflètent sa géographie, ou comment la géographie lui a permis
de mieux explorer et de mieux restituer les territoires divers,
durables ou éphémères, autour des zones autonomes temporaires
(squats, free parties...) et d’une culture underground spécifique.

Horaire : 19h-22h30
Présentation des événements de la Nuit de la Géographie organisés dans d’autres villes françaises.

Conférence de clôture par Luc Gwiazdzinski : La nuit a beaucoup de choses à dire au jour.
Horaire : 22h10-22h30
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Programme Des Animations A La Bellevilloise
Mezzanine de droite

Terrasse

Atelier 7 : Dunkerque, une présentation multi-sensorielle de
la ville
Horaires : 19h, 19h45 et 21h30

Atelier 10 : Dégustation et débat autour de vins « nature »
Horaire : 19h30-21h

Durée : 30 minutes

Dans 6 bouteilles « natures » se cachent une géographie critique
du vin qui va à l’encontre du mythe qui entoure ce produit. Il
s’agira donc de débattre du goût, de la façon de produire et
d’acheter son vin, revenir sur le terroir, les AOC ... Yohan
Lafragette, agrégé de géographie, spécialiste des questions
climatiques dans les vignobles français.

À travers un court-métrage d’une dizaine de minutes, les
étudiants de licence de géographie de l’ULCO proposent de
faire découvrir la ville de Dunkerque. Pour rendre cette
expérience sensible et unique, des plateaux composés de
différents objets ou matières (plumes, sable, etc.) seront
fournis aux participants.
Atelier 8 : Ma thèse en… 3 images

Atelier 11 : Forum des projets fous : la géographie peut-elle sauver le monde ?

Horaire : 20h00 – 21h30
Durée d’une présentation avec discussion : 15-20 minutes

Horaire : 21h-22h
Les internautes sont invités à proposer, entre janvier et mars,
leurs idées pour que la géographie sauve le monde ! Le forum des
projets fous aura pour ambition de discuter, dans la convivialité
et de manière ludique, sur ces idées, avec, qui sait ?, peut-être
des projets concrets à la clé !

Rendre un travail de recherche compréhensible au plus grand
nombre, c'est bien. Le faire en 3 minutes, c'est un peu court,
surtout quand on a des concepts à expliquer, des souvenirs de
terrain à partager, des rencontres à raconter. De plus, les
géographes prennent des photos, fabriquent des cartes,
conçoivent des schémas... qui sont une bonne façon de
résumer une partie de leur travail. "Ma thèse... en trois
images" propose ainsi de prendre le temps : pas trois
minutes, mais une dizaine (ou même un peu plus). Mais
puisqu'il s'agit de parler au plus grand nombre, et malgré
tout, de ne pas tout raconter, une autre contrainte sera
proposée aux intervenants : se concentrer sur la description
de trois documents liés à leur thèse. Ici, pas de solo façon
"stand-up", mais une interview, qui pourra également laisser
la parole au public.

Salle annexe - Espace central
Atelier 12 : Ciné-géo : deux regards sur les dockers de Saint-Nazaire
Horaire : 19h00-20h30
"Dockers à Saint-Nazaire" (90 min) a été tourné en 2012 par
Bruno Raymond-Damasio au plus près du travail des hommes. À
travers ce prisme, c'est toute la géographie du commerce
maritime international qui est abordée, de l'échelle locale à
l'échelle mondiale en passant par l'échelle européenne. Chaque
partie du film étant consacrée à un terminal particulier
(charbonnier, alimentaire, roulier), on pourra envisager de
découper la projection en 3 moments, afin qu'un géographe
spécialiste du transport maritime, Antoine Frémont, puisse
commenter chaque séquence avec précision.

Mezzanine de gauche
Atelier 9 : Cartographie par ordinateur
Horaire : 19h00-20h00
A la suite de la promenade urbaine de géolocalisation menée
de 17h à 19h, cet atelier permettra de réaliser une cartographie
assistée par ordinateur des relevés de terrain effectués, et de
découvrir les logiciels libres accessibles à tou.te.s pour
démocratiser l’outil cartographique et le rendre de plus en
plus efficace et dynamique.

Atelier 13 : La ville indigne : projection et présentation du numéro 8 de la revue Urbanités
Horaire : 21h00-22h30
Une présentation du n°8 de la revue Urbanités sur la ville
indigne sera l’occasion d'organiser une rencontre avec deux
auteurs : Michel Agier et Louise Tassin. La présentation sera
complétée de la projection d’un film documentaire de M. Agier
sur Calais et les migrants (diffusion sur France 5).

Note : les participant.e.s peuvent apporter leur ordinateur portable
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Programme Des Animations
AnimationsA La Bellevilloise
Stands et Expositions
Atelier 14 : Expositions de peintures : «Les Nocturnes»

Atelier 16 : Le dessus des cartes anciennes (1600-1800)

Horaire : 19h-22h30

Horaire : 19h-22h30
durant la soirée

Ces peintures réalisées par Marie Ralli proviennent d’une idée
originale : mette en valeur par la peinture des problématiques
géographiques, explorées dans la thèse de Marie Ralli sur le
monde souterrain, domaine de la nuit perpétuelle. L’exposition
aura trois facettes : la nuit perpétuelle du souterrain, l’expérience
de la nuit en plein jour (les passages souterrains…), le pouvoir
onirique de la nuit.

Durée : commentaires réguliers

Les cartes exposées, provenant de la Faculté de Géographie
de Strasbourg, concernent l'Europe médiane et l'Amérique et
ont été réalisées par les grands cartographes de l’ère de
l'invention de la carte moderne. La précision des cartes
augmente, avec de nouvelles techniques mais aussi des
enjeux de prestige, de pouvoir et de guerre. L'ordre de la
présentation n'est ni chronologique, ni géographique : nous
avons voulu bouleverser les repères. Le visiteur se
demandera pourquoi les Pays-Bas ont été classés avec
l'Amérique, et le plat pays du Danemark avec la
représentation des reliefs. Un des thèmes présentés évoque la
recherche de la précision des limites que mena le siècle des
Lumières, un autre souligne les possibilités infinies de
manipulations qu'offre la carte… Une place spéciale est
donnée aux magnifiques cartouches baroques, mettant selon
les cas en valeur le prestige des souverains ou les fantasmes
européens de l'époque. Enfin, une carte mystérieuse propose
une énigme, qui attend impatiemment son découvreur.

Atelier 15 : Exposition de photographies : Photographier la nuit
Horaire : 19h-22h30
Impossible d'organiser la Nuit de la Géographie sans faire sa
place aux photographies de la nuit. Pendant les mois de janvier et
février, les internautes ont été invités à publier leurs plus belles
photos de la nuit sur la page facebook de la Nuit de la
Géographie. Souvenons-nous que Jean Brunhes fut l'un des
premiers géographes à faire de la photographie son instrument
de prédilection pour documenter et analyser les espaces des
sociétés, et qu'il fut aussi le directeur scientifique d'un des plus
ambitieux projets de l'histoire de la photographie documentaire :
les Archives de la Planète.

Stands permanents
CNFG - Comité National Français de la Géographie
APHG - Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
AFNEG - Association Fédérative Nationale des Etudiants en Géographie
Revue Carto
Revue la documentation photographique

Contact
Pour toute information nuitgeo@cnfg.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/laNuitdelaGeographie/
Site du CNFG : http://www.cnfg.fr
Comité d’organisation
Antoine le Blanc, Nicolas Canova, Isabella Damiani, Antoine Duhamel, Gilles Martinet, Rémy Léger
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Le Comité National Français De Géographie

Le CNFG c’est quoi ?
Le Comité National Français de Géographie regroupe les géographes sur le territoire français : enseignants,
chercheurs, doctorants, géographes de différentes institutions et entreprises, mais il s’adresse aussi à toutes
les personnes intéressées de près ou de loin par la géographie. Il est régi par un Conseil, élu tous les quatre
ans, duquel est issu un bureau présidé par A. Le Blanc depuis le 18 novembre 2016. Le CNFG a été créé à
l'initiative de l'Académie des Sciences en 1920 et il est membre du Comité Français des Unions Scientifiques
Internationales (COFUSI) qui représente la France au Conseil International de la Science (ICSU).
De manière très large, le CNFG a pour mission de fédérer, d’animer et de valoriser la recherche et
l’enseignement de la géographie, et de répondre aux attentes de la communauté des géographes français.
A l'échelle nationale, le CNFG coordonne 23 commissions thématiques – géographie physique, géopolitique,
géographie rurale, géomatique, etc. – qui organisent elles-mêmes des recherches, des congrès annuels, des
voyages d'études et plus largement des événements liés à la valorisation de la géographie. Pour encourager les
jeunes chercheurs, le CNFG organise depuis 2003 un prix de thèse : les meilleures thèses de l’année sont
récompensées et valorisées. Pour favoriser la transparence des recrutements dans l’enseignement supérieur et
l’équité entre les candidats, un WIKI-auditions a été mis en place, il met à disposition les compositions des
Comités de sélections, les candidats auditionnés et les résultats. Pour encore renforcer la fédération et la
valorisation de toutes les géographies, le CNFG organise pour la première fois en 2017 la Nuit de la
Géographie dans toutes les villes volontaires.
A l’échelle internationale, il représente la géographie française auprès de l’Union Géographique Internationale
(UGI), notamment lors de ses Congrès mondiaux tous les quatre ans (Pékin en 2016, Cologne en 2012…). La
France, grâce au projet du CNFG, a obtenu l’organisation du Congrès exceptionnel du centenaire de l’UGI à
Paris en 2022. Il participe aussi aux Congrès des Sociétés de géographie d’autres pays, ou des fédérations
comme EUGEO, dont il co-organise le congrès 2017 à Bruxelles. Enfin, depuis quelques années des forums binationaux ont été mis en place avec la Pologne, l’Espagne, la Roumanie…
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Mon Programme En Un Clin D’oeil

