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Festival international de géographie de Saint-Dié

Le président du festival :  l'écrivain Michel Bussi.

La direction scientifique sera assurée par Martine Tabeaud et Alexis Metzger .

La grande témoin : Isabelle Autissier.

le président du salon du livre : le dessinateur Jul.

Vidéo de présentation :

Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire du Covid 19, l'édition 2020 du festival International de Géographie
aura bien lieu !
 La conférence de presse annonçant les temps forts de cette fête de la connaissance s'est déroulée samedi 4 juillet à
Saint-Dié-des-Vosges,
 Le maire David Valence a confirmé que le thème climat(s) était bien  maintenu, climat social, climat géo politique,
climat économique...
 Par contre, la saison culturelle du Portugal étant décalée, il n'y aura exceptionnellement pas de pays invité.
 Thibaut Sardier, qui succède à Gilles Fumey, à la présidence de l'ADFIG a annoncé le nom du président du festival :
il s'agit de l'écrivain Michel Bussi.
 Victoria Kapp, directrice du festival a dévoilé le nom du grand témoin : Isabelle Autissier.
 Olivier Huguenot, libraire passionné et coordinateur du salon du livre,  a annoncé le président du salon du livre : le
dessinateur Jul.
 La direction scientifique sera assurée par Martine Tabeaud et Alexis Metzger .
 25 tables rondes et grands débats, une centaine de conférences, la place de la gastronomie, l'espace géo
numérique, des spectacles, des expositions... le festival se déroulera dans les respects des règles sanitaires,
notamment le port du masque.
 La crise du Covid 19 est aussi l'occasion de faire évoluer le festival, notamment en donnant plus de place aux
retransmissions numériques

le préprogramme
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