
Appel à posters pour les Expositions Scientifiques du FIG 2012 

& 

Participation au concours du meilleur poster scientifique 

 

La 22
ème

 édition du Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges se tiendra du 

jeudi 11 au dimanche 14 octobre 2012 avec pour thème : 

« La valeur des paysages » ou « Qu’est ce que tu vois ? »  

Les géographes se penchent sur les paysages 

Pays invité : la Turquie 

Les expositions scientifiques présentent les travaux des chercheurs et des unités de 

recherche sous la forme de posters portant soit sur le thème général du FIG, soit sur le pays 

invité. 

 

Les chercheurs et/ou les unités de recherche qui souhaitent participer aux expositions 

scientifiques peuvent prendre contact dès à présent avec Antoine Fleury, responsable des 

expositions scientifiques, et formuler, en quelques lignes, une ou des propositions de 

posters. 

E-mail : afleury@parisgeo.cnrs.fr 

 

Les propositions de posters devront être envoyées au plus tard 

le 15 mars 2012 

1. Précisions sur le thème du FIG 2012 

Plusieurs pistes thématiques, non exhaustives, se dégagent d’ores et déjà. Elles ont pour 

objet de préciser et de clarifier le thème général proposé : 

• La fabrique et la genèse des paysages. On s’interrogera aussi bien sur le « beau » 

paysage que sur le paysage « ordinaire ». C’est bien l’histoire des paysages jusqu’aux 

paysages contemporains qu’il nous est loisible d’analyser. 

• Les valeurs du paysage, qu’elle soit environnementales (nature/culture ; services éco-

systémiques), économiques (on pense en particulier au tourisme et à l’immobilier) ou 

culturelles et sociales. 

• La question de l’aménagement du territoire nous semble un questionnement 

d’envergure : comment construire, aménager, gérer les paysages contemporains aussi 

bien au plan local qu’à l’échelle mondiale. Le rôle des acteurs et des règlementations sera 

abordé ainsi que celle de la gouvernance paysagère chère à l’« Europe ». 

• Les paysages virtuels et les paysages du futur doivent être l’objet de toutes nos 

attentions. La géolocalisation et la géo-visualisation fournissent à foison de nouvelles 

représentations qu’il nous faut ausculter (jeux vidéo, logiciels d’architecture, etc.). 

D’autres analyses de paysages moins communs (nocturnes, sous marins) sont attendues. 

 



2. Présentation des expositions scientifiques et valorisation des posters et des unités 

de recherche 

Les expositions scientifiques visent à proposer au public du FIG une vitrine des recherches 

actuelles en géographie. Elles sont situées au Musée Pierre-Noël, lieu particulièrement 

favorable à la présentation de travaux sous la forme de séries de panneaux grand format 

(0,8 x 1,2 env.) où l’iconographie tient une large place. 

 

Les unités de recherche retenues (UMR, EA…) pourront faire chacune l’objet d’une prise en 

charge par le FIG (dans la limite de 10 prises en charge au total) pour la personne 

coordonnant leur participation (repas, hébergement durant 4 jours). Dans le cas où plus de 

10 unités de recherche participeraient, la prise en charge sera fonction du nombre de 

posters retenus dans chacune d’entre elles. Lors du FIG 2010, les expositions ont compté 

plus de 60 posters. 

 

La mise en ligne immédiate des posters sur le site du FIG permet d’accroître la visibilité des 

travaux et ainsi de mieux les valoriser. 

 

Les posters des années antérieures sont consultables à l’adresse suivante : 

http://www.cndp.fr/fig-st-die/. 

3. Le concours du meilleur poster scientifique 

Chaque année, le prix du meilleur poster décerné par un jury composé d’universitaires et de 

professionnels et doté par l’ADFIG (Association pour le Développement du FIG), récompense 

trois posters pour leur qualité de réalisation, tant sur le fond que sur la forme. Chaque unité 

de recherche exposant peut présenter un poster au concours. 

 

Les posters gagnants font l’objet d’une valorisation dans la revue électronique 

M@ppemonde 

http://mappemonde.mgm.fr/ 

 

Chaque poster est publié accompagné d’un texte de présentation. 

 

 

Pour de plus amples renseignements, contacter : 

 

Antoine Fleury 

Chargé de recherche au CNRS 

UMR Géographie-cités 

(CNRS, Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Diderot) 

13, rue du Four 75006 PARIS 

E-mail : afleury@parisgeo.cnrs.fr 

(merci de préciser « Posters FIG 2012 » dans l’objet du message) 


