NUIT DE LA GÉOGRAPHIE 2018
Le Comité National Français de Géographie qui regroupe les géographes en
France organise pour sa deuxième année le projet « La Nuit de la Géographie »
avec le soutien du CEMOTEV, partenaire de l'évenement. Il aura lieu à Paris, à la
Bellevilloise (Paris 20ème) et dans de nombreuses autres villes françaises, le 6
avril 2018.

Page 1

06 Avril 2018
La Bellevilloise

[style1;Présentation]
19-21 Rue Boyer
75020 Paris

Le Comité National Français de Géographie qui regroupe les géographes en France
organise pour sa deuxième année le projet « La Nuit de la Géographie » avec le soutien
du CEMOTEV, partenaire de l'évenement. Il aura lieu à Paris, à la Bellevilloise (Paris
20ème) et dans de nombreuses autres villes françaises, le 6 avril 2018.
Cette année le projet se déroulera aussi à l’échelle européenne, car grâce au
partenariat avec l’Association des Sociétés géographiques européennes (EUGEO)
la Nuit de la Géographie aura lieu également dans plusieurs villes européennes.
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. 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 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.
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 !
Télécharger l'affiche de l'évenement [JPG - 6 Mo]
Programme complet à venir

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Contacts: nuitdelageo@cnfg.fr
Pour plus d’informations :
www.cnfg.fr/event/2018-nuit-de-la-geographie/
www.eugeo.eu/
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