
Nuit de la Géographie 2017 à La Rochelle"Nuit de la géographie/Géographie de la nuit" 

Vendredi 31 mars 2017 (de 20h30 à 0h30) 

Lieu : Hall de la Flash et Amphi 100 (entrée libre) 

 

 

 

A l’instar de la manifestation lancée le même jour par le Comité National Français de Géographie, une première Nuit de la 
géographie est organisée à La Rochelle. Cette manifestation propose des conférences, un film de géographe, des ateliers et 
animations (cartes ; découvertes des terroirs) et probablement une « conférence chantée ». Elle s’adresse aux étudiants SHS 
et à un grand public désireux de découvrir une discipline scientifique innovante et pleine de ressources sous un aspect ludique 
et convivial. 

Les thématiques abordées (sous réserve de confirmation) : Les réseaux de l’ombre ; Les réserves de ciel étoilé ; Géographie 
et souvenirs de rêves ; La géographie au service des jeunes aveugles... 

 

 

 

 



 

Programme rochelais de la  
Nuit de la Géographie 2017 

Nuit de la géographie-Géographie de la nuit 
Vendredi 31 mars 2017 

FLASH-1 parvis Fernand Braudel-17 042 La Rochelle Cedex 1 

Hall de la FLASH et Amphi 100 

A partir de 20h30, heure du coucher du soleil 

 

20h30 : Introduction et Présentation de la Nuit de la Géographie 

 

20h45-21h20 (Amphi 100) : Daniel DORY, « Les ténèbres et les violences, géopolitique de la nuit ?» Mini-conférence 

et discussions 

21h25-22h (Amphi 100) : Didier VYE, « "Because the Night" : un voyage musical à travers les espaces de la nuit". 

Mini-conférence, improvisations et discussions 

 

22h-23h-Hall de la Flash 

- Images et extraits du film « Architecte ». Samuel Buton 

- "Rentrer de nuit à bon port", parcours pédestre nocturne (30’), proposé par l’APHG-Poitou-Charentes, le long du 

Chenal du Vieux Port (plan, quizz…) 

- Gastronomie : « Quand le terroir rencontre le territoire : le fruit est dans le verre » 

- Ateliers cartographiques : « Palper les cartes » et « Des cartes et des collages » 

 

23h-23h15 (Amphi 100) : Camille PARRAIN, « Une nuit en mer… ». Mini-conférence et discussions 

23h20- 23h40 (Amphi 100) : Jean-Michel CAROZZA, « La nuit : un antimonde ? » Mini-conférence et discussions 

23h45-0h00 ou plus (Amphi 100) : Louis MARROU, « Un espace pour le rêve ». Mini-conférence onirique, sieste et 

discussions 

 

0h15-Hall de la Flash 

Clôture de la première Nuit de la Géographie à La Rochelle. (En direct avec l’espace-Sous réserve) 

 


