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l’Aménagement 2015 

 

L’Association des Etudiants en Géographie de Strasbourg (AEGS) organise 
pour sa troisième année consécutive la Semaine de la Géographie et de 
l’Aménagement (SGA), qui se déroulera cette année du 7 au 14 avril 
prochain. Avec un événement par jour, ce festival thématique permettra aux 
étudiants de géographie ainsi qu’à un large public de pouvoir prendre part à 
divers formats d’événements, tous reliés au thème des territoires.   

Le premier d’entre eux consistera en une conférence-débat organisée à 
l’Institut des Etudes Politiques (IEP) au sujet de la réforme territoriale 
entreprise par le gouvernement. En présence de MM. Kleinschmager et Siat, 
respectivement spécialistes des questions géopolitiques et des finances 
publiques, ils aborderont les éléments de fond de la loi, hors des passions 
régionalistes véhiculées dans les médias.  

Une exposition sur les 140 ans de l’Institut de Géographie sera aussi 
l’occasion d’aborder l’histoire de la géographie à l’Université de Strasbourg. 
De grands noms sont passés par la faculté et l’Amicale, et cette exposition 
permettra de les mentionner et de les célébrer en cette année anniversaire.  

D’autres événements comme une soirée des talents, un repas inter-promotion 
(en présence des étudiants, professeurs et personnels de la faculté), une 
table-ronde avec d’anciens étudiants, une visite de la ville d’Heidelberg, un 
« morning contact » avec les doctorants de la faculté, ou encore un atelier de 
dégustation de vin sont au programme. En somme une semaine bien remplie, 
dont le descriptif de tous les événements se trouve dans le dépliant de 
présentation de la SGA ci-dessous.  

 
Cette initiative de l’AEGS pourra rassembler, faire découvrir, voyager, et 
dialoguer autour des questions des territoires. Les résultats et débats des 
dernières élections départementales montrent bien que les citoyens se 
sentent plus attachés à leur territoire qu’à une politique qui en assure la 
gestion. Finalement, l’ensemble des événements permettra de s’interroger sur 
le sens que l’on associe aujourd’hui à la notion de territoire. 
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Semaine  
     de la Géographie 
& de l’Aménagement
Thème 2015 : les territoires

3e édition

du mardi 7 au mardi 14 avril

 Conférences

Soirées

Rencontres
Exposition



Mardi 7 avril
17h30     Conférence-débat sur la réforme territoriale,  

en présence de Richard Kleinschmager (Géographie)  
et Guy Siat (Sciences politiques) 

Il s’agit d’aborder la réforme territoriale sous un angle universitaire,  
loin des passions politiques. Ces deux spécialistes apporteront un regard 
éclairé sur cette réforme politique. Une courte présentation de la thématique 
par les deux spécialiste sera suivie par un temps de questions avec le public.

Lieu : Amphithéâtre A318 de l’IEP (Sciences Po’)

Mercredi 8 avril
15h00    (horaire sous réserve de changement)  

Vernissage de l’exposition « Histoire de la 
géographie à l’université de Strasbourg » 

Cette exposition permet de se faire une idée de ce que pouvait être la 
géographie auparavant; comment la Faculté (anciennement institut) a été 
déplacée au fil des décennies. Ce parcours se veut riche en contenu et en 
sens pour les actuels étudiants et membres de la géographie universitaire, 
à travers cinq thèmes-phares abordés dans l’exposition.

Lieu : 1er étage de la Faculté de Géographie et d’Aménagement

20h00   Soirée «Les géo ont du talent» 
C’est la deuxième édition de cette soirée conviviale dans laquelle les 
étudiants de la Faculté feront la démonstration de leurs talents. Scène 
ouverte à la K’Fet des Sciences qui permet à tous les géographes de 
pouvoir s’exprimer peu importe le médium (chant, musique live,  
vidéo, photo, dessin, performance, théâtre,...). Venez pousser la chanson-
nette ou nous jouer une scène de théâtre ! Tous les talents sont permis !
Lien internet : www.facebook.com/events/211878948982703/

Lieu : À la K’fet des Sciences (Campus central)



Jeudi 9 avril
20h00   Repas inter-promo

Le traditionnel repas semestriel qui convie les étudiants de toutes les  
promotions de la Faculté, mais également professeurs et personnels.  
Venez partager un bout de tarte flambée et bonne humeur avec le petit 
monde de la Faculté !

Lien internet : www.facebook.com/events/400311050140938/

Lieu : Au restaurant Au Brasseur. 

Vendredi 10 avril
14h00    Rencontre et retours d’expériences  

d’anciens étudiants et de professionnels
Table-ronde avec des professionnels issus des formations de la Faculté de 
Géographie et d’Aménagement de Strasbourg.

Lieu : Salle M de la Faculté de Géographie et d’Aménagement

Samedi 11 avril 
Visite d’Heidelberg (Allemagne) 
La journée débutera par une visite libre de l’éco-quartier, puis 
nous nous retrouverons autour du repas de midi dans un  
restaurant, avant de débuter la visite guidée du centre  
historique d’Heidelberg (qui vous sera proposée en français !).  
Le départ se fera à 8h devant la Faculté. Le retour est prévu pour 19h. 
Le voyage coûtera 5 € (repas non compris).

Inscription sur la page facebook de l’ASéAU ou directement par le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/1TW-2hJTW-_ugu_2OvbYQo8nj 
Abk87kfygG6-sVWNjYk/viewform?usp=send_form



Lundi 13 avril 
8h00     «Morning contact» avec les doctorants de  

la Faculté de Géographie et d’Aménagement
Petit-déjeuner avec les doctorants de la Faculté de Géographie et  
d’Aménagement, idéal pour poser des questions sur la recherche et les 
parcours possibles après le master. Loin des conférences et des formats  
de présentation formels, le «Morning contact» se veut participatif et  
convivial. Petits-pains, thé et café offert pour bien commencer la journée.

Lieu : Salle P de la Faculté de Géographie et d’Aménagement

Mardi 14 avril 
17h00    (horaire sous réserve de changement)   

Atelier de dégustation de vin 
en lien avec la géographie vinicole, réalisé par JM Carozza

Présentation de la géographie vinicole et dégustation des vins  
associées à ces terroirs. Une participation financière de 4 € est demandée. 
Nombre de places limité (25 personnes). Inscription obligatoire par mail 
via amicalegeo@gmail.com

Lieu : Faculté de Géographie et d’Aménagement, salle à définir
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1  IEP (Sciences Po’)
2  Faculté de Géo
3  K’Fèt des Sciences
4  Au Brasseur


