
 

  

Festival de Saint-Die  2015 
Festival international de géographie.  

Compte rendu des conférences et autres interventions suivies lors de l’édition de 2015 du Festival 

international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges.   

 



Introduction :  

Le Festival de Géographie se tient chaque année à Saint-Dié-des-Vosges. La dernière édition a eu 

lieu du 2 au 4 octobre 2015. Le thème de cette année était: «Les Territoires de l'Imaginaire, Utopie, 

Représentation et Prospective » et le pays invité l'Australie.  

Parallèlement aux mises au point scientifiques et aux parcours pédagogiques des enseignants de 

différentes académies, de collèges, lycées généraux et lycées professionnels, ont animé des ateliers 

numériques. 

Le format est idéal : les ateliers durent environ une heure, tout comme les conférences (entre 30 

minutes et 2 heures). Il est donc possible, comme au restaurant, de sélectionner le menu qui nous 

intéresse le plus. Et au fil de la journée, on sillonne la ville d’une conférence à l’autre, d’un atelier à 

une table-ronde. On s’installe, on n’a pas le temps de s’ennuyer, les interventions sont ciblées et bien 

préparées pour respecter le timing imposé. On repart vers une autre conférence, on s’attarde au 

salon du livre puis on repart écouter un autre géographe. On fait une pause, on goûte du kangourou, 

puis on hésite, on hésite beaucoup, on hésite encore entre « Sauver des vies avec des cartes : une 

utopie ? » et la conférence-dégustation  « Munster-Gewurztraminer : un mariage de raison ? » … Et 

puis on redevient raisonnable et on opte pour l’atelier numérique sur Sidney…  

Saint-Dié c’est donc de la frustration, la frustration de ne pouvoir assister à tout, mais c’est aussi une 

manière très agréable de « picorer » la géographie. Mais après plus de 15 000 pas dans la journée, 

Saint-Dié c’est aussi de la fatigue !  

Un joli menu que je vous recommande (sans modération !).  



Enseigner avec le numérique : les ateliers numériques 

 

Vous pouvez retrouver en ligne la brochure présentant les différents ateliers numériques proposés 

lors de cette édition :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/60/3/enseigner-

num_geo_2015_web3_%281%29_477603.pdf 

 

Atelier numérique n°1 : Sydney, voyage prospectif dans une ville face aux enjeux du développement 
durable (seconde, adaptable en 5e) Cédric Ridel, lycée Marguerite Duras d’Hô-Chi-Minh-Ville, aeFe.  
 

Fiche n°9 dans la brochure.  

Séquence à destination du collège ou de la seconde générale mais les outils sont exploitables pour 
toutes classes.  

Cédric Ridel nous explique qu’il faut donner du sens aux TICE, ils servent à travailler, créer, partager. 
Son idée était de se déplacer dans l’établissement comme si l’on se déplaçait dans Sydney. Il a 
transposé la ville de Sidney à l’échelle de l’établissement par le biais d’un calque.  

 

 

Les élèves ont créé des fiches présentant les différents quartiers de la ville. Ensuite, les visiteurs, 
notamment les parents lors de la journée portes ouvertes, se déplaçaient dans l’établissement à 
l’aide d’un plan réalisé par la classe. A des endroits précis, des QR Code renvoyaient les visiteurs vers 
les fiches numériques créées par les élèves. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/60/3/enseigner-num_geo_2015_web3_%281%29_477603.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/60/3/enseigner-num_geo_2015_web3_%281%29_477603.pdf


 

Un QR code permet d’afficher un texte (environ 4000 caractères) ou un lien. IL est possible de créer 
un QR code avec Kaywa (existe en version non payante) ou le plugin de Firefox (Mobile barcoder).  

Avec votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez lire des QR code et être renvoyé vers un site 
ou vers du texte.  

Exemple :  

 

  



Atelier numérique n°2 : « Territoires d’eau au Sahel et représentations d’élèves : habiter un mirage » 

par Vincent Doumerc (enseignant chargé de mission au CNES – Toulouse).  

Fiche n°7 dans la brochure.  

Présentation d’une séquence basée sur le traitement de l’image : partir des données satellitaires 

pour traiter des problématiques de l’eau, à travers l’étude d’une zone aride du nord du Sénégal. 

Partir d’un logiciel de l’image, tout est gratuit, il suffit de contacter le CNES « Terre image ». Il s’agit 

d’un satellite à très haute résolution mais qui photographie uniquement 20x20 km : Résolution de 

0.5mètre, image de 16 giga, 50 cm de résolution, quasiment une qualité de photo aérienne.  

 

Il s’agit d’une séquence de 4h avec les élèves ; on réalise 3 zooms sur l’image de départ pour étudier 

3 zones. On remarque tout d’abord 3 types de village et la rareté de l’habitat. On regarde 

l’implantation d’un village traditionnel sans eau apparente, les élèves doivent expliquer les logiques 

de l’occupation humaine : pourquoi là ? On vient alors cibler les pixels d’eau, elle apparaît plus au 

nord. Au sud, il y a une zone d’élevage.  

Il s’agit d’une photographie prise le 24 avril 2012 en fin de saison sèche. Si l’on part du postulat avec 

les élèves que l’eau est favorable à la présence humaine, comment expliquer cette absence d’eau ? 

Explication possible : quelque chose dans l’eau plus au nord fait que celle-ci n’est pas utilisable. Il 

s’agit en effet d’une marre entourée de végétation, ce qui est un indice de turbidité, ce n’est pas de 

l’eau pure. (Moustiques = fièvre de la vallée du Rift qui touche les troupeaux) 

Il est possible de vérifier avec le satellite cette hypothèse pose avec les élèves. Par le biais du proche 

infrarouge, le satellite peut voir les zones humides. C’est ainsi que l’on se rend compte que le village 

est en fait alimenter par un réseau d’irrigation. On aperçoit l’humidité avec l’infrarouge autour du 

puit d’irrigation, ce que l’on ne peut voir en vision classique.  

Durant la dernière heure de cours, les élèves réalisent un croquis. Ils montrent ainsi les conflits de 

l’usage de l’eau.  

Plus de questions : vincent.doumerc@cnes.fr   

mailto:vincent.doumerc@cnes.fr


Atelier numérique n°3 : « Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français : le rôle de 

l’aménageur dans le Parc National du Mercantour » par Stéphane Cipriani. (Terminale Bac pro) 

Fiche n°4 dans la brochure.  

L’idée est d’imaginer un aménagement virtuel. L’objectif est de le faire en s’appropriant un blog pour 

les élèves. L’enseignant garde la main sur le blog.  

On fait ainsi réfléchir notamment à la loi Montagne. Le sujet : un complexe hôtelier va être construit. 

Chaque élève a un rôle dans ce projet. On travaille ainsi principalement sur les compétences écrites.  

La séquence s’organise sur 3 mois, sur 3 séances :  

 Séance 1 : les acteurs de l’aménagement 

 Séance 2 : les enjeux 

 Séance 3 : situation conservatoire 

Le professeur créé un bureau virtuel pour les élèves avec Symbaloo. C’est une plateforme avec des 

liens favoris. Cela permet aux élèves d’avoir tout à portée de main. Ensuite il créé un blog avec 

wordpress.com et une adresse mail pour la classe. Le projet se déroule sous forme de jeu de rôle : les 

élèves sont promoteurs riverains, touristes, maire, préfet…  

C’est une classe de TP (Travaux publics), ils ont donc une petite idée de l’aménagement du territoire. 

Ils ont donc adressé au professeur une lettre de motivation pour choisir leur rôle dans le jeu. Les 

débats naissent ensuite entre les groupes. Cela se fait en distanciel et en présentiel. Ils utilisent une 

salle multimédia pour faire les recherches et construire leur argumentaire. Ils ont des documents 

ressources à consulter.  

Sur le blog, les élèves sont responsabilisés vis-à-vis d’internet car d’autres professeurs interviennent 

sur le blog. L’administrateur garde la main sur le blog.  

 Il y a une autonomisation des élèves et une émulation par le projet.  

 

Source : http://www.vesubian.com/sites/loisirs/mercantour.htm   

http://www.vesubian.com/sites/loisirs/mercantour.htm


Pascal Clerc : Le « Sud » : un imaginaire dans la fabrique du monde 

 

Pascal Clerc - Maître de conférences, responsable des questions d’épistémologie de la 

géographie à l’IUFM d’Aix-Marseille, puis à celui de Lyon. Préparateur au CAPES dans 

différentes universités. 

 

Le monde est complexe : il y a du nord dans le sud et inversement. Faut-il organiser le monde à 

travers une version binaire ? Cela est très présent dans l’imaginaire des gens mais erroné.  

Pascal Clerc fait référence au globe de Plantu, à deux mondes contrastés mais en complémentarité. 

Ces deux mondes construisent notre façon de penser le monde.  

 

« Sud » est un mot qui date de la fin des années 50. Avec Oliver Franks1, on voit la première 

apparition d’une notion de sud, en tant que pays sous-développés. Mais on peut aller plus loin avec 

Sauvy2 et la notion de Tiers-Monde, mais aussi à l’époque coloniale avec l’opposition entre pays 

sauvages et pays colonisés.  

Les pays en développement sont au sud des pays développés, ce n’est pas forcément une question 

d’hémisphère.  

Il y a une popularisation de la notion de « sud » dans les années 1970-1980 avec Willy Brandt3. Son 

rapport en 1980 : « Nord-sud : un programme de survie » est le premier dans sa version française a 

montré la « limite nord/sud ». En effet, dans la version traduite en français, l’iconographie montre 

sur une carte mondiale la limite nord/sud4. Cette limite apparaît sur la couverture même si Brandt 

souhaite prendre de la distance avec cette schématisation. Ce rapport de l’ONU est publié en 1980 

dans de nombreux pays mais les couvertures changent. Cette carte est le déclencheur d’une nouvelle 

manière de penser le monde.  

                                                           
1
 Ancien ambassadeur britannique à Washington, qui emploie cette expression lors d’un bilan : Bilan de l’année 1959 par 

Robert G. WHALEN dans le New York Times, 27 décembre 1959. Cette limite sera cartographiée par Yves Lacoste dans un 
ouvrage en 1965 : Géographie du sous-développement. Paris: PUF, 284 p. 
2
 Alfred Sauvy en 1952 

3
 Le terme de la limite Nord/Sud est apparu en 1980 dans le rapport Nord-Sud : un programme de survie de Willy Brandt, un 

ancien chancelier allemand. En France : Willy BRANDT, dir. (1980). Nord-Sud: un programme de survie. Rapport de la 
Commission indépendante sur les problèmes de développement international. Paris: Gallimard, 535 p. ISBN: 2-07-035429-6. 
4
 Figure 1. http://mappemonde.mgm.fr/actualites/lim_ns.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt
javascript:void(0);


Cette dénomination montre une norme : la richesse. Cette distinction nord/sud renvoie à des points 

cardinaux pour être moins stigmatisant avec les « pays pauvres » ou « sous-développés » ? Mais le 

problème c’est que le sud reste le sud alors que le pauvre peut devenir riche. C’est comme une 

assignation au sud. C’est pire qu’une dénomination « pays pauvres », c’est une assignation à 

résidence. Le sud c’est « en bas », cela veut aussi dire quelque chose. Il y a implicitement un 

déterminisme climatique.  

Ce rapport date de 35 ans, et cette limite n’a quasiment pas changé en 35 ans. Il y a eu de petits 

changements marginaux avec l’éclatement de l’URSS notamment. Mais quelle est aujourd’hui la 

légitimité de cette limite ?  

Nord = riche / pauvre = sud.  

Critères ? IDH ou PIB/habitants.  

Chili : IDH = 0.822 

Serbie : IDH = 0.745 

Quelle légitimité de cette limite ?  

 Le Sud est plus une idée qu’une catégorie statistique. Donc c’est plus une question liée à 

l’imaginaire.  

Dans l’Education nationale, on aime bien les choses binaires. Dans les années 90, cette limite 

nord/sud apparait dans les manuels scolaires. Aujourd’hui cette limite tend à disparaitre mais on 

marque toujours les différences (exemple : gestion de l’eau aux Pays-Bas >< gestion de l’eau au 

Bengladesh). Le problème c’est que cette opposition binaire de deux mondes interdit la pensée 

complexe.  

Conclusion : Avec l’aide au développement et cette opposition donateur/récepteur, on entretient la 

situation. Cette division interdit le mouvement. On se construit un imaginaire tranquille dans lequel 

chacun reste à sa place.   

 

Ouvrages auxquels Pascal Clerc a participé :  

 CLERC P., DEPREST F., LABINAL G., MENDIBIL D. Géographies – Epistémologie et histoire des 

savoirs sur l’espace. Coédition CNED/SEDES, 2012.  

 BOYER G., CLERC P., ZANCARINI-FOURNEL M., L’école aux colonies, les colonies à l’école. Ed 

Ecole Normale Supérieure, 2013. 

Pour en savoir plus :  

 Café Géo du 14 janvier 2015 « Nord / Sud, une représentation dépassée de la 
mondialisation ? » Par Christian Grataloup (http://cafe-geo.net/nord-sud-une-
representation-depassee-de-la-mondialisation/)  

 Vincent Capdepuy, « La limite Nord / Sud », Mappemonde, 2007, n°88 

(http://mappemonde.mgm.fr/actualites/lim_ns.html) 

 Bernard Bret, « Sud », Hypergéo (http://www.hypergeo.eu/spip.php?article527) 

 Béatrice Collignon, « Nord », Hypergéo (http://www.hypergeo.eu/spip.php?article96)  

http://cafe-geo.net/nord-sud-une-representation-depassee-de-la-mondialisation/
http://cafe-geo.net/nord-sud-une-representation-depassee-de-la-mondialisation/
http://mappemonde.mgm.fr/actualites/lim_ns.html
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article527
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article96

