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Une nouvelle année commence à la Faculté de Géographie, nous souhaitons donc la bienve-
nue aux nouveaux étudiants et un bon retour aux anciens. 
 
 
Comme toujours, l'AEGS a à cœur d'être présente au quotidien pour accompagner tous les étudiants 
au cours de leur année universitaire. Cet accompagnement se traduit par une présence constante au 
sein du bâtiment, où chaque membre du bureau sera très souvent dans nos locaux pour répondre à 
vos questions. 
 
 
Nos services vous aideront, notamment notre papeterie à imprimer ou relier vos documents, et 
notre Cafétéria à passer un moment convivial et de détente. 
 
 
Notre rôle ne s’arrête pas là, car tout au long de l'année, nous organiserons différents événements 
que ce soit des soirées, des rencontres/repas interpromos et des événements culturels, comme la 
semaine de la Géographie. 
 
 
Cependant, le moment le plus important qui a lieu chaque année, est celui de la rentrée des nou-
veaux étudiants, un moment très important et nécessaire pour leur faire découvrir le monde univer-
sitaire. 
 
 
L'AEGS sera comme l'année dernière, toujours aussi présente et motivée pour tous vous épauler et 
vous aider au quotidien. 
 
 
 
Au nom du bureau de l'AEGS, je vous souhaite une très bonne année universitaire ! 
 
 
 
 

Vincent Weiss 
Président de l'AEGS 
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Pour les nouveaux arrivants, le Géophage c’est en quelque sorte le bréviaire du géographe. Vous retrouverez tout 
ce qui concerne l’actualité de l’association mais aussi des autres associations (AFNEG, AFGES, EGEA). L’actualité 
également de la géographie comme le partage d’évènements tel le festival international de géographie ayant lieu 
chaque année à Saint-Dié-des-Vosges, en Lorraine.  

 

 Concernant mes objectifs, je me suis fixé deux grandes lignes à suivre au sein de cette année universitaire 
2018/2019, bien entendu en plus des contenus cités précédemment. Il s’agirait d’une part de professionnaliser le 
journal (en publiant des offres de stage, des conseils de lecture entre étudiants, informer sur les actualités des mas-
ters, des licences disponibles à la faculté, …) et d’autre développer parallèlement un journal (du moins je l’espère) 
toujours plus divertissant, avec une bande dessinée (une planche par numéro qui à la fin, disponible à partir du pro-
chain numéro) ou encore des petits jeux sur le thème de la Géographie. Pour ainsi dire, un journal dynamique à 
l’image de notre association.  

 

 

 

 

J’ai également mis en place une boîte mail uniquement pour le journal. Adresse dévoilée à la fin de ce numéro qui 
me servira de plateforme interactive avec vous, chers lecteurs. Elle me permettra de récolter vos avis, vos critiques, 
vos envies, mais aussi vos propositions, des articles, des idées. Le journal repose en grande partie sur l’échange et 
le partage. 

 

Bonne lecture, j’espère que ce premier numéro vous plaira !  

Chargé de mission Géophage 

Joé Juncker 

Le Géophage, 

vitrine de 

l’AEGS 
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Salam Alikoum !  

Me voilà de retour du Maroc après 3 semaines bien chargées. En juin j’avais écrit  au géophage grâce à Estelle 

(ancienne chargé de mission du Géophage), avec un projet ficelé et bien chronométré. Il est l’heure maintenant de 

vous écrire le  bilan. Ma petite bande de scoute et moi sommes partis de Strasbourg avec des idées bien précises 

sur l’aide que nous allions apportée mais bien-sûr, rien ne se passe jamais comme prévu. 

  La mission était d’aider à la création d’un jardin partagé et d’ animer un centre qui accueille les enfants 

des rues. Malheureusement nous n’avons pas pu voir les enfants car la période des vacances ne le permettait pas. 

En juillet-août l’association du centre awladi offre aux enfants en situation de rue l’occasion de partir en colonie de 

vacances et de voir d’autres paysages que ceux des quartiers nord de Fès. Nous étions un peu déçus mais au final 

nous nous sommes recentrés sur le projet des jardins. Malgré leur absence nous avons tout de même pu aider à 

l’amélioration de leur quotidien. 
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 Pour le jardin aussi il y a eu quelques imprévus car les outils pour le grand débroussaillage du parc n’étaient 

autres que deux pelles, un râteau et une fourche. Mais au Maroc on apprend vite qu’on peut faire beaucoup avec 

pas grand-chose. Les moyens ne comptent pas vraiment, le plus important c’est la mobilisation de la population. 

Tout le monde s’est senti concerné par ce beau projet d’aménagement et l’entre-aide était fortement présente. 

Ensuite a eu lieu la visite du président du quartier sur le chantier qui a engagé les travaux d’aménagement du parc/

jardin. Tout ce joli travail a donc débouché sur une décision politique du quartier qui est de rendre l’espace plus 

vert et plus favorable aux échanges sociaux ainsi qu’intergénérationnel. En effet nous avons pu prendre part aux 

discussions des élus et le projet final serait de créer un espace avec des jeux pour enfants, une place pour les per-

sonnes âgées et des jardins partagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite a eu lieu la visite du président du quartier sur le chantier qui a engagé les travaux d’aménagement du parc/

jardin. Tout ce joli travail a donc débouché sur une décision politique du quartier qui est de rendre l’espace plus 

vert et plus favorable aux échanges sociaux et intergénérationnels. En effet, nous avons pu prendre part aux discus-

sions des élus et le projet final serait de créer un espace avec des jeux pour enfants, une place pour les personnes 

âgées et des jardins partagés.  

Après avoir bien travaillé nous sommes allés dans le désert de Zagora proche de Marrakech et avons profités de 

quelques heures à dos de dromadaire. Je vous partage quelques photos en espérant que ce projet vous a plu. Ce 

projet reste à suivre de près et s’il vous a touché vous pouvez venir me parler, peut-être qu’on pourrait continuer 

l’aventure avec des géographes motivés ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géobises, 

Mélissa Patricio Da Silva 
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Une discipline exotique : 

 la géoarchéologie  

 

A chaque édition du journal, vous sera proposé une décou-

verte d’une discipline peu connue au sein de la géographie. 

 

 La géographie est une matière à la croisée des sciences 

humaines et physiques, la rendant complémentaire avec 

nombre de disciplines, et permettant d’accéder à un large 

éventail de métiers différents, allant de la cartographie à 

l’aménagement du territoire en passant par la géographie 

environnementale et la prévention des risques. Parmi les disci-

plines les plus exotiques, je vais essayer de dresser le portait le 

plus fidèle de la géoarchéologie 

 

Qu’est-ce la géoarchéologie ?  

 

Le métier est apparu relativement récemment, à commencer 

à se développer durant les années 1980- 90. Ce développe-

ment coïncide avec celui de l’archéologie préventive, qui a été 

crucial pour celui-ci. La géoarchéologie est pluridisciplinaire : 

pour arriver à reconstituer un environnement, plusieurs 

sciences/techniques vont être sollicitées, comme l’archéolo-

gie avec l’étude des vestiges, la géomorphologie, la sédimen-

tologie, la pédologie, la stratigraphie et la géochronologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le métier de géoarchéologue est l’une des composantes de 

l’archéologie. Cette discipline va s’appuyer surtout sur une 

démarche d’étude géomorphologique et sédimentologique 

afin de reconstituer le paysage/ milieu d’époque, et de pou-

voir comprendre les interactions des sociétés humaines avec 

leurs environnements. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment reconstituer le paléoenvironnement ? 

 

Le géoarchéologue va avoir plusieurs tâches, comme la locali-

sation de potentiels sites de fouilles. Cela va passer par la car-

tographie des sites déjà existants, afin de déceler des zones 

où aucun vestige n’a été trouvé, et en fonction de la géomor-

phologie particulière de certains lieux trouver de potentiels 

sites de fouille et d’effectuer des sondages. Sur un site, une 

cartographie des découvertes est réalisée afin d’aiguiller les 

recherches sur certains endroits. 

 

Une des autres fonctions clef du géoarchéologue va être le 

prélèvement, l’analyse, puis la datation des sédiments pré-

sents sur les lieux. Les sédiments sont analysés pour arriver à 

comprendre la mise en place, la disposition d’un dépôt sédi-

mentaire par exemple. L’étape de datation va permettre de 

situer dans le temps le milieu observé, et son évolution. Il 

existe diverses méthodes de datation : par le radiocarbone, 

par la dendrochronologie (étude des cernes de croissance 

présentes dans les troncs d’arbres), par lichénométrie (étude 

de la croissance des lichens). D’autres méthodes de datation 

existent, comme l’étude de carottes de glaciers, de dépôts 

volcaniques, et de dépôts glaciaires dans un plan d’eau. 

La dendrochronologie, une méthode de datation précise ca-

pable de fournir l’âge à l’année près 
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Après une phase de collecte sur le terrain, puis d’analyse, cela va permettre d’interpréter les données recueillies et de reconsti-

tuer le paléoenvironnement (le paysage « d’époque »). 

 

La reconstitution de ce dernier va per-

mettre de voir et comprendre l’évolution 

d’un paysage sous l’effet des sociétés 

humaines et de changements clima-

tiques. Ces études peuvent permettre de 

mieux comprendre, et d’affiner ses pré-

visions sur les changements climatiques, 

comprendre l’évolution des processus 

d’érosion dans certains secteurs. 

 

 Par exemple, à la suite des 

fouilles précédant la construction de la 

ligne LGV Est Européenne dans le Ko-

chersberg, il a pu être démontrer le lien 

entre présence humaine au fil du temps 

et l’érosion des terrains de loess, deve-

nant instables, suite à la disparition pro-

gressive des forêts, débouchant ainsi sur 

le paysage d’openfield actuel, sujet à 

l’érosion. On peut également voir l’em-

placement des anciens chenaux de cours 

d’eau à une certaine époque, et leurs 

évolutions. On peut aussi citer la zone de 

confluence de l’Ill qui n’était pas la 

même à certaines époques, tout comme 

le visuel de cours d’eau comme le Rhin, 

qui comportait un tracé à chenaux mul-

tiples avant sa canalisation. 

 

 

Cas de figure du Rhin 

 

L’évolution des techniques à permit d’affiner avec le temps la précision et le temps des recherches. A titre d’exemple, on peut 

citer le développement des SIG et de plates-formes numériques comme Géoportail. 

 

Romain Sœur 

 

Sources:  

-Interviews de Wuscher P, Schneider Schwien N, Ertlen D. 

-Cubizolle H.,2009. Paléoenvironnements. Armand Colin, Paris.271 p. 

-Carcaud N., Arnaud-Fassetta G., 2014. La géoarchéologie française au XXIè siècle. CNRS Éditions, Paris, 311 p. 
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Mots mêlés  

#Géographie humaine  

 

Mot à trouver avec les lettres restantes : radioconcentrique 

F I G T G V E R R E S T 

I L E I A H O M A R G E 

R S U S I N E I C A O R 

T N E X O D E T R E S R 

C O N F L I T E T C I I 

U E F G P D A I R O T T 

E U R O E R S I N / U O 

S D R S Y S S G R E A I 

A R E T A T R P I B I E 

E F R E T H N I E N N T 

 Aire 

 Civilisation 

 Conflit 

 Crise 

 Etat 

 Euro 

 Espace 

 Exode  

 FIG  

 Flux 

 

 

 Foyer 

 Fret 

 Gare 

 Guerre 

 Ghetto 

 Ile 

 Marge 

 Net 

 Nœud 

 ONG 

 

 

 Port 

 Usine 

 Test 

 Territoire 

 Tissu 

 PIB 

 Site 

 Situation 

 Urbain 
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Mots mêlés  

 

#Géographie physique 

Mot à trouver avec les lettres en trop : chenal anastomosé 

A R G I L E M O U S S E 

N N H O R I Z O N S O A 

E N G F O S S E R O E L 

M P L I E B O U L I S V 

O C R Y O C L A S T I E 

C L O E S S N O E R H R 

H U M U S I P M E C S R 

O O M S L C U E S T A O 

R A F C P L I V R M A U 

I A N E L A C A P M O L 

E Y A D R E T L A C E G 

S A A L T E R A T I O N 

 

 

 

 Adret 

 Alteration 

 Anémochorie 

 Angiosperme 

 Argile Cap 

 Cuesta 

 Cryoclastie 

 Eboulis 

 Emoussé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fer 

 Fosse 

 Horizons 

 Humus 

 Lac 

 Loess 

 Mor x2 

 Mull 

 Pli x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Val 

 Verrou 

 Vire 

 Smog 

 Strate 

 Sol 

 Synclinal  

 

 

 

 

 

 

Hélène Hissler 
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 Chaque année a lieu le festival international de la Géographie à Saint-Dié-des-Vosges. A environ une heure et quart de 

Strasbourg, ce festival contribue à la diffusion de notre belle discipline pour le grand public. Le 5,6 et 7 Octobre, vous pourrez participer 

à des conférences, des expositions, des projections de films. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs.   

Cette année les pays nordiques sont mis à l’honneur.  

Pour plus d’informations, pensez à faire un tour sur le site de l’évènement :  

http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/  

Joé Juncker 

Festival International de 

Géographie  
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 Le week-end du 14 au 16 septembre, vous découvrirez l’association et 

votre promo de bien plus près. Au programme : clairon à 6h, exercices à 7h, 

course à pied dès 7h30, ration à midi et le soir retour au chalet avec un membre de 

l’association sur votre dos, vous pourrez ensuite vous endormir tranquillement de 5h 

à 6h sur vos lits à clous rouillés.  

Non, Le week-end de rentrée n’est pas un Boot-Camp, c’est tout l’inverse. Ces trois 

jours seront l’occasion de vous familiariser avec la géographie avec notamment une 

première approche sur le terrain (quoi de mieux pour commencer, je vous le 

demande ?) avec des professeurs de la faculté. 

Guide de survie du week-end 

de rentre e 

L’AEGS organise son traditionnel stage de rentre e. Cette anne e 

encore, il se de roulera dans le charmant chalet de Stosswihr, dans 

le Haut-Rhin. 
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Ce sera aussi l’occasion d’apprendre à connaître des aspects qui vous sont 

inconnues : les associations (AFNEG, AFGES, EGEA), les débouchés de la 

géographie, l’amicale parlera également des évènements qui vont rythmer votre 

vie étudiante : repas, soirées et voyages.  

 

Vous allez également rencontrer le Dieu de la géographie…  

 

Pour terminer, je citerais une citation que les anciens reprennent chaque année. 

 « Les gens avec qui tu traines au stage sont ceux avec qui tu traineras tout ton 

cursus ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous réjouissons d’avance de pouvoir te rencontrer ! inscris-toi en 

remplissant le coupon-réponse ci-dessous ! (Disponible également en fichier à 

part)  
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Coupon-réponse du stage de rentrée 

 

Nom :                                                      Prénom :  

Date et lieu de naissance :                                                   

Nationalité :  

Adresse :  

Téléphone :  

Mail :  

 

 

 

         J’adhère à l’AEGS et je m’inscris au stage de rentrée du 14 au 16 septembre 2018 à Stosswihr (68) en réglant la 

somme de 50 euros par chèque à l’ordre de l’AEGS.  

 

Par ailleurs, je joins un chèque de 50 euros en cas de dommages ou de non-respect des lieux de ma part. (Chèque 

qui bien entendu ne sera pas encaissé si aucun dommage n’a été commis, et qui sera par ailleurs détruit à la fin du 

stage.)  

 

Signature :                                    Fait à :                                          Le :  

 

 

Autorisation parentale (Si l’étudiant(e) est mineur(e)) :  

Je soussigné(e) : _______________________________________________ 

Autorise mon fils/ma fille à participer au Stage de Rentrée 2018 organisé par l’AEGS du 14 au 16 septembre 2018 à 

Stosswihr (68).  

Signature :                                   Fait à :                                             Le :  

 

 

Merci de répondre précisément pour l’élaboration des menus !  

Régime alimentaire spécifique ? (Casher, halal, végétarien) ?  

 

Allergie(s) ?  

 

Contre-indication médicale ? 



 14 

Numéro 1 : septembre 2018 

 

Je remercie l’ensemble des personnes ayant contribué  à ce numéro du Géophage . 

Remerciements : 

 

HISSLER Hélène 

 

PATRICIO DA SILVA Mélissa 

 

PETZOLD Lisa 

 

SŒUR Romain 

 

WEISS Vincent 

 

Des propositions ? Des idées ? Des envies ? Des présentations de projet ? Ou encore un  

article sur la géographie ?  

 

Tu es le bienvenu ! N’hésite pas ! 

 

Contact :   Geophage.AEGS@gmail.com 

 

 

N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook de l’AEGS et de suivre sur Twitter @asso_AEGS pour les     

évènements à venir !  

mailto:Geophage.AEGS@gmail.com

