Rapport Quadriennal 2012-2015 / Comité suisse de l’UGI (CSIGU)
Membres du Comité au 01.01.2016

Le Comité National de l’Union Géographique Internationale (CSIGU) / Landeskomitee IGU / National
Committee of the International Geographical Union se compose de 3 à 10 membres issus des
Instituts membres de l’Association suisse de géographie (http://www.swissgeography.ch/). Le
président et les membres du CS-IGU sont acceptés par les délégués de l’ASG et élus par l’Académie
suisse des sciences naturelles (Swiss Academy of Sciences (Plateforme Geosciences)
http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/geosciences ).
Président : Prof. Etienne Piguet (Université de Neuchâtel)
•
•
•
•

Prof. Céline Rozenblat (Université de Lausanne)
Prof. Doris Wastl-Walter (Université de Berne)
Prof. Yvonne Riano (National Center of Competence in Research on migration and mobility)
Prof. Francisco Klauser (ex-officio as chair of the Association Suisse de Géographie)

A noter que l’association SwissGeOlymp est désormais représentée au Comité de l’ASG ce qui va
rendre possible sa participation au Comité suisse de l’UGI www.swissgeolymp.ch.
Mandat

Selon règlement approuvé par le Comité central de la SCNAT le 22 juin 2016.
Le CSIGU constitue un Groupe de Travail de la «Plateforme Géosciences» selon l'article 7, paragraphe
1 du règlement intérieur de la SCNAT
Le CSIGU est lié à l’Association suisse de géographie (ASG). Le président de l’ASG en est membre de
droit. Réciproquement, le président du CSIGU fait partie du steering-committee de l’ASG.
L'élection et la durée des mandats des membres du CSIGU est réglée par le règlement intérieur de la
SCNAT (article 6, paragraphe 5, point f et article 7, paragraphe 1:
http://www.scnat.ch/downloads/Geschaeftsordnung_11korr_000.pdf).
Tâches et buts : Assurer le lien entre la communauté scientifique des géographes suisses et l’Union
géographique internationale en diffusant l’information et en encourageant la participation aux

activités de l’UGI, en particulier les conférences régionales et les congrès mondiaux. Participer aux
efforts internationaux de l’UGI en assumant des tâches au sein des commissions et en participant au
nom de la Suisse aux élections des organes de direction.
Finances : La participation suisse à l’Union géographique internationale est payée directement par la
SCNAT à qui le président du comité transmet la facture annuelle. Le CSIGU soumet un budget à la
SCNAT pour une contribution aux frais de déplacements de ses membres aux événements organisés
par l‘UGI.
Rapport d‘activité : Le CSIGU présente chaque année un rapport annuel d‘activité dans les délais
prévus par la SCNAT.
Secrétariat : Les tâches administratives du président et du CSIGU sont soutenues, dans la mesure du
possible et selon les besoins, par le secrétariat de l’ASG et par les secrétariats des Instituts de
géographie membres de l’ASG.
Principales activités par années
2012

L’année 2012 a été marquée par le Congrès mondial de l’UGI (32nd International Geographical
Congress, Cologne, Germany, 26th to 30th August 2012). 2865 délégués et 90 pays étaient
représentés sur le thème général «Down to Earth». Il s’agit du plus grand congrès depuis la fondation
de l’UGI il y a près de 150 ans. Le Congrès mondial a lieu tous les quatre ans et est un événement
majeur de l’UGI.
La Suisse a été très présente à Cologne avec, entre autre, la présence de la présidente du Comité
national en 2012, Prof. Doris Wastl-Walter, de l’ancien président de l’UGI, Prof. Bruno Messerli, du
futur président du Comité suisse, Prof. Etienne Piguet.
Durant l’ensemble de la manifestation, un stand a été tenu par l’Association suisse de géographie
sous la responsabilité de M. P. Bachmann, secrétaire exécutif et du Prof. H.-R. Egli, président de
l’ASG. Le stand a été très fréquenté.
Des chercheurs suisses ont participé à de nombreuses sessions des différentes Commissions. Deux
Commission sont présidées par des géographes des universités suisses : la Commission de
géographie urbaine (Prof. C. Rozenblat – Lausanne) et la Commission de géographie de la population
(Prof. E. Piguet – Neuchâtel). Nb. les activités, colloques et publications de ces commissions ne sont
pas listées dans le présent rapport qui est centré sur l’activité du Comité suisse de l’UGI.
La présidente du Comité national suisse a participé à l’élection des nouvelles instances dirigeantes
lors de l’Assemblée générale à Cologne (élection du Prof. V. Kolossov à la présidence de l’UGI – et
désignation du Prof. Mike Meadows secrétaire général et des vice-présidents Profs. Aharon
Kellerman, Dieter Soyez, RB Singh, Joos Droogleever-Fortuijn, Ron Abler, Qin Dahe, Jarkko Saarinenet
Yukio Himiyama.
2013

L’année 2013 a été marquée par la Conférence régionale à Kyoto (une conférence régionale a lieu
annuellement tandis que le Congrès mondial de l’UGI a lieu tous les quatre ans). La conférence a

réuni 1431 participants de 61 pays ou régions dont 289 étudiants. Les principaux pays représentés
étaient le Japon, Taiwan, les USA, l’Inde et la Chine. Le nombre total de présentations a atteint 1,256
(en comptant les 128 posters).
La Suisse a été bien présente à Kyoto malgré la distance. Des chercheurs suisses ont participé aux
sessions des différentes Commissions (liste sous www.igu-kyoto2013.org) et trois membres du
Comité national ont été particulièrement actif en organisant différentes sessions (les Professeurs
Doris Wastl-Walter (Berne), C. Rozenblat (Lausanne – présidente de la commission de géographie
urbaine) et E. Piguet (Neuchâtel – président de la commission de géographie de la population).
2014

L’année 2014 a été marquée par la Conférence régionale à Krakow. La conférence sous le label
général “Changes, Challenges, Responsibility” a réuni 1372 participants de 60 pays. Les principaux
pays représentés étaient la Pologne, l’Allemagne, le Japon, la Rép. Tchèque et la Chine. Le nombre
total de présentations a atteint 1,398 (en comptant les 227 posters).
La Suisse a été bien présente à Krakow. Des chercheurs suisses ont participé aux sessions des
différentes Commissions (liste sous http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/) et trois
membres du Comité national ont été particulièrement actif en organisant différentes sessions (les PD
Yvonne Riano (Berne), C. Rozenblat (Lausanne – présidente de la commission de géographie urbaine)
et E. Piguet (Neuchâtel – président de la commission de géographie de la population).
2015

L’année 2015 a été marquée par la Conférence régionale à Moscou. La conférence sous le label
général “Geography, Culture and Society for Our Future Earth” a réuni plus de 1000 participants
d’environ 60 pays du 17 au 21 août.
La géographie suisse a été bien présente à Moscou. Environ 20 chercheurs suisses ont présenté des
communications et participé aux sessions des différentes Commissions (liste sous
http://www.igu2015.ru/) et trois membres du Comité national ont été particulièrement actifs en
organisant différentes sessions (les PD Yvonne Riano (Berne), C. Rozenblat (Lausanne – présidente de
la commission de géographie urbaine) et E. Piguet (Neuchâtel – président de la commission de
géographie de la population).
Prof. C. Rozenblatt a en outre prononcé l’un le keynote speech : Urban challenges in a complex world
le 20.08.2015
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