
Présentation du thème «  un monde qui va plus vite ? » aux enseignants  

 

 

Présentation aux enseignants des différentes académies, dans le cadre du Plan National de 

Formation du Ministère de l’Education Nationale, des parcours pédagogiques du FIG, par 

l’Inspection Générale, David Valence, Maire de Saint-Dié- des-Vosges , Gilles Pécout, Recteur 

de l’Académie de Nancy- Metz et les Directeurs Scientifiques du Festival. 

 

Le thème du FIG 2016 est «  Un monde qui va plus vite ? » et le pays invité la Belgique. 

 

Béatrice Collignon, directrice scientifique-  

Le monde irait plus vite, notre espace se réduirait ? Rien n’est moins sûr car la géographie 

nous rappelle la diversité des situations. Il faut se méfier des analyses dans l’urgence qui 

oublieraient de remonter aux causes pour ne voir que les conséquences.  

Cette thématique semble éloignée des programmes mais ce qui compte c’est la manière 

d’aborder ces questions. Le FIG évolue avec la fin des tables rondes, trop lourdes et ne 

facilitant pas les échanges qui sont remplacées par des conversations transversales qui 

doivent faire dialoguer des personnes d’horizons et d’opinions divers.  

Michel Hagnerelle-  le ministère soutient le festival, moment important dans la formation des 

enseignants et incontournable moment de partage.  

Le FIG a 27 ans c’est beaucoup mais pas tant que cela. La géographie enseignée a évolué, 

on peut être fier de la géographie enseignée aujourd’hui car elle est certainement la 

meilleure du monde. 

Le thème de cette édition s’accorde bien avec la géographie d’aujourd’hui qui doit donner 

aux élèves des clés de compréhension du monde actuel et aussi leur ré- enchanter le 

monde.  

Catherine Biaggi présente le parcours enseignant : 

4 axes : 

- S’interroger sur le métier et l’enseignement de la géographie. Croisement des 

regards avec le pays invité. 

- Permettre la rencontre avec les chercheurs, les auteurs d’ouvrages. 

- Le développement durable. 

- Le numérique avec les ateliers que l’on peut retrouver dans la brochure publiée par la 

DNE  

 

 



Laurent Carroué fait le point sur les nombreuses publications récentes parmi lesquelles: 

- Atlas de l’Inde, une nouvelle puissance mondiale, Isabelle Saint-Mézard, Hugues 

Piolet, Autrement octobre 2016 

- Atlas de l'Afrique un continent émergent ? Alain Dubresson, Géraud Magrin, 

Olivier Ninot, Autrement octobre 2016 

- Grand atlas 2017 comprendre le monde en 200 cartes, Autrement.  

- Les Etats-Unis, géographie d’une grande puissance, Armand Colin 2016. 

- Revue CARTO n° 37, septembre- octobre 2016 sur les migrants climatiques. 
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