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• Genève fête un siècle de géographie

humaine. L’Université célèbre

l’événement au Salon du livre et 

dans le cadre d’une semaine anni-

versaire organisée par le Mouvement 

des étudiants en géographie.

C
ENT ANS : ça se fête. Pre-
nant prétexte du premier
cours de géographie hu-
maine donné à l’Univer-
sité de Genève, par le
professeur William Rosier
en 1903, le Mouvement
des étudiants en géogra-

phie — MEG — organise cette année un double
anniversaire. Avec d’une part une présence mar-
quée au Salon du livre et de l’autre une série d’ani-
mations organisées entre le 5 et le 10 mai à et
autour d’Uni-mail (lire en page 18). Objet princi-
pal de ces manifestations : présenter ce que fut la
géographie académique durant le siècle écoulé et,
surtout, montrer ce qu’elle est aujourd’hui. A savoir
une science aux applications multiples, qui ques-
tionne les rapports de l’homme à son espace sous
une infinité de points de vue. Les cartes mentales
ayant chassé depuis longtemps celles des pays et
des continents, les géographes contemporains ne
s’attachent en effet plus tant à l’étude des fleuves
et des capitales qu’à la perception du paysage, la
gestion de la santé publique, la mobilité, le tou-
risme, le rapport des individus à leur ville ou à leur
quartier.

UN CHANTIER PERMANENT
« En 1903, lorsque la Faculté des lettres accueille le
premier cours de géographie humaine de l’histoire de
l’Académie genevoise, le propos est essentiellement
descriptif, explique Charles Hussy, directeur du
Département. Malgré son ancrage humaniste, la
branche produit alors surtout des monographies régio-
nales. Et même si certains de ces travaux sont excel-
lents, la part laissée à l’analyse des résultats est encore
mineure. » Rattachée à la Faculté de sciences éco-
nomiques et sociales à partir de 1915, la géogra-
phie genevoise affirme cependant de plus en plus

Géographie: d’un 
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• Gros plan sur une discipline 

autrefois essentiellement descriptive 

et qui s’attache aujourd’hui 

à comprendre les multiples rapports

qu’entretient l’homme avec l’espace.



nettement son identité. Coupée des sciences dures,
elle centre son propos autour de deux axes essen-
tiels: l’humain et l’économique, choix qui va dura-
blement marquer son avenir.

Loin de constituer une limite, cette orienta-
tion permet au contraire d’élargir considérablement
le champ d’étude des géographes genevois. Variant
les échelles, intégrant progressivement le savoir de
« sciences connexes » (histoire, sociologie, statis-
tiques…), ils contribuent dès la fin des années 60
à un spectaculaire éclatement de la discipline. Sous
l’impulsion des Anglo-Saxons, la géographie s’ouvre
ainsi à une multitude de nouvelles méthodes. Une
boîte à outils intellectuelle dont la géographie fran-
cophone va s’emparer à son tour. Cette époque
féconde verra également émerger de nouvelles
directions de recherche, sous l’impulsion décisive
de Claude Raffestin. Refondateur de l’école gene-
voise, le professeur honoraire (qui fut longtemps
membre du comité éditorial de Campus) donne un
nouvel élan à un Département qui entre ainsi dans
sa physionomie actuelle, avec notamment l’arrivée
de quatre assistants. « Outre l’apport des méthodes
quantitatives et du renouveau de la cartographie, la
grande révolution, c’est l’introduction de la notion de
problématique et l’émergence des concepts de ter-
ritoire et de territorialité », explique Charles Hussy.

VERS UNE GÉOGRAPHIE
APPLIQUÉE ?
Entrée dans l’âge adulte, la géographie ne cesse
dès lors d’élargir ses préoccupations. Au modèle de
l’«homo economicus» rationnel se substitue len-
tement une infinité d’individus qui interagissent
en fonction de critères subjectifs et socialement
construits. Un regard affiné sur la société qui per-
met aux géographes de s’immiscer plus profondé-
ment dans la vie de la cité. D’autant que le
développement de l’aménagement du territoire

et l’émergence des problèmes de transports, d’ur-
banisme ou d’environnement ouvrent de larges
perspectives à une géographie appliquée. Un défi
pleinement relevé, comme l’illustrent notamment
les recherches menées par le professeur Antoine
Bailly, venu apporter son expérience d’outre-Atlan-
tique et compléter ainsi la palette des enseigne-
ments. L’exercice, pourtant, a ses limites. Tiraillée
entre les nécessités de la recherche fondamentale
et les demandes de la société civile, la géographie
genevoise se trouve en effet désormais forcée de
courir deux lièvres à la fois. Avec le risque majeur
d’aller à l’épuisement. «On exige de plus en plus que
l’Université offre des prestations à la collectivité, pré-
cise Renato Scariati, documentaliste du Départe-
ment de géographie genevois. En soi, cela n’a rien
de critiquable. Mais pour répondre de façon conve-
nable à cette demande croissante, il est nécessaire de
maintenir la recherche fondamentale à un niveau
élevé, ce qui demande du temps et des moyens. Faute
de quoi, la source pourrait finir par se tarir. »

VINCENT MONNET
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monde à l’autre
• De la gestion de la santé publique 

à l’étude des risques environnementaux,

en passant par le tourisme ou la

mobilité se dessine ainsi une science

profondément ancrée dans la société

civile.

Les illustrations du dossier proviennent 
du Département de géographie.
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Pourquoi êtes-vous venu à Genève?
Bernard Debarbieux: — C’est un endroit que j’apprécie à la fois pour

le Département de géographie lui-même, mais aussi pour la Faculté des sciences
économiques et sociales à laquelle il est affilié. A Grenoble, la géographie dépend de
la Faculté des sciences, où elle est voisine de la physique, de la biologie et de la
chimie. Et je ne suis pas naturaliste, je suis spécialiste en géographie culturelle et
politique. Dans ce type de spécialité, les disciplines avec lesquelles on a le plus
d’échanges sont l’anthropologie, les sciences politiques et la sociologie.

Et qu’est-ce donc, la géographie culturelle et politique?
La géographie culturelle est une branche de la discipline qui s’intéresse à

la façon dont les sociétés et les groupes qui les composent construisent des rapports
singuliers avec leur environnement et avec leur territoire, rapports qui sont orientés
par des valeurs, des idéologies, des croyances, des sentiments d’appartenance, etc.
Cela peut se rapporter à des objets naturels, comme ceux du paysage physique, ou
des objets construits, comme la ville. La géographie culturelle que je pratique est un
peu plus politique que d’autres dans la mesure où je m’efforce de voir comment
les groupes introduisent des enjeux politiques dans leurs façons de construire ces
relations culturelles avec leur environnement.

Avez-vous un exemple concret?
Mon sujet de prédilection est la montagne. La recherche de fond que je

mène depuis une dizaine d’années porte sur la façon dont notre civilisation occi-
dentale a construit un rapport singulier à la montagne. Je tente d’identifier com-
ment cette représentation s’appuie sur un imaginaire original, dans la production
duquel les scientifiques ont joué un grand rôle. Et je m’intéresse aussi à savoir com-
ment elle s’exprime dans des pratiques aussi diverses et variées que le tourisme,
l’aménagement du territoire, la protection de la nature ou encore les pratiques agri-
coles contemporaines. Il me semble notamment que le statut culturel et politique
de la montagne en Occident est en train de changer. On voit apparaître de nouveaux
groupes sociaux et des institutions qui considèrent la montagne comme étant le
fondement de leur identité ou comme l’objet de leur engagement politique (conser-
vation de la nature, développement durable, etc). J’essaye alors de construire une
géographie culturelle de cette nouvelle identification politique de la montagne et de
ses effets matériels, dans l’aménagement et la gestion des territoires par exemple.
Je tente d’établir pourquoi aujourd’hui des groupes à l’échelle nationale, ou même
planétaire, se mobilisent autour d’une montagne qu’ils ont largement reconfigurée
par leurs représentations et leurs pratiques.

Quelle est notre représentation particulière de la montagne?
Pour les Occidentaux, et cela depuis le XVIIIe siècle, la montagne est le lieu

de l’altérité, et en particulier un conservatoire de la nature et de la tradition. C’est
un lieu différent, à pratiquer et à ménager en tant que tel. Un lieu à part. En Occi-
dent, la montagne est un sanctuaire où la nostalgie d’une nature originelle, les
stéréotypes d’une société traditionnelle et les jouissances procurées par le loisir jouent
un rôle essentiel.

La géographie à Genève ne devient-elle pas trop abstraite? 
Ne se coupe-t-elle pas de sa base, le territoire physique?
La géographie a très longtemps été considérée comme une discipline très

terre-à-terre. Tout le monde a encore en tête la géographie telle qu’elle était ensei-
gnée à l’école. C’était un savoir plutôt factuel, qui se résumait à un apprentissage de
noms, de localisations, de quantités produites ici ou là. C’est une forme de la géo-
graphie qui a effectivement existé et les universitaires n’ont pas à la renier. Sim-
plement, pendant très longtemps, ce matérialisme a complètement plombé la
géographie. Il l’a empêchée de construire une connaissance pratique et utile sur
les faits géographiques eux-mêmes, et de ménager dans le même temps cette dis-
tance critique à l’égard des conditions dans lesquelles cette connaissance est pro-
duite. Or toutes les disciplines devraient se situer dans cet entre-deux. C’est ce qui
permet en somme à toute science de produire de façon explicite et critique une
connaissance objectivée. La géographie, peut-être un peu plus tard que les autres,
a été conduite à travailler à ce double niveau. Et les géographes genevois ont joué
un rôle important dans ce domaine. Mais je ne pense pas qu’elle soit aujourd’hui
plus orientée sur des questions épistémologiques que peuvent l’être l’histoire, la
sociologie ou même les sciences de la nature.

E N T R E T I E N
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Français d’origine, Bernard Debarbieux représente la nouvelle vague des pro-

fesseurs de géographie à Genève. Il a été nommé professeur ordinaire à la ren-

trée 2002. Auparavant, son parcours l’a amené à enseigner principalement à

Grenoble, mais aussi à New York, Montréal et Paris.

La géographie de la mondialisation,
une carte à jouer pour Genève
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La Planète bleue

Tout le monde garde en mémoire les voyages

du programme Apollo, à la fin des années 60.

Un homme devait enfin poser le pied sur la

Lune, corps céleste chargé de légendes, de

mythes, d’imaginaire depuis la nuit des temps.

Pourtant, trente ans après, l’aventure spatiale

reste présente dans notre quotidien surtout

par le biais d’une image de la Terre prise à

bord du vaisseau Apollo 17. Pour la première

fois, un homme, témoin de la scène, envoyait

une photographie montrant notre planète telle

qu’elle est réellement : entière, sans ombres,

comme un disque lumineux flottant dans l’es-

pace. Par ses couleurs : bleu, blanc, ocre,

l’image évoque la vie, en contraste avec le

fond noir et stérile de l’univers. Pour les astro-

nautes, cette Terre représentait le retour, la

maison, une maison féminisée, menacée ou

abusée par les hommes et leur technologie…

On comprend que l’image ait servi la cause

écologiste, exprimant par cette véritable

« icône » la finitude de notre planète, sa fra-

gilité et son aspect sublime. Cette photo fit

une forte impression dès sa diffusion dans

le monde, contrairement aux images précé-

dentes de la planète vue de l’espace. Son gra-

phisme, sa perfection visuelle, ont contribué

à son succès, et on ne compte plus aujour-

d’hui les supports servant à la diffuser. Publi-

cités, affiches, livres, vêtements, gadgets, les

médias s’en sont emparés pour des besoins

commerciaux… la Terre se vend bien ! Cepen-

dant, le caractère sacré de l’image demeure,

la puissance évocatrice de cette « Planète

bleue » reste entière…

RENATO SCARIATI •
Documentaliste au Département 

de géographie

In : «Voyage en Géographie», par A. BAILLY,

R. SCARIATI, Paris, Anthropos, 1999. D’après

D. COSGROVE «Contested Global visions :

One-World, Whole-Earth, and the Apollo

space photographes», Annals of the Asso-

ciation of American Geographers, Vol. 84,

No 2, 1994, pp. 270-294
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Quels sont les débouchés de la géographie?
Il y a bien sûr l’enseignement et la recherche. Mais il y a aussi, du côté des

entreprises, des administrations ou des associations, une demande croissante pour
le savoir-faire des géographes. Ces derniers savent traiter les données spatiales ou
géoréférencées, en tirer des représentations visuelles et interpréter les phénomènes
ainsi mis en images. Ils savent aussi interpréter les rapports complexes et subtils que
les sociétés et les groupes sociaux construisent avec leur environnement. Tout cela
peut être mis au service de l’aménagement du territoire ou des entreprises qui cher-
chent à optimiser leurs localisations d’établissements.

Quelle évolution voyez-vous pour le Département de géographie 
de Genève?
Il devra forcément évoluer en raison du départ d’une partie des enseignants

et de l’arrivée d’une relève plus jeune, tout en cultivant certains des acquis les plus
intéressants de ces dernières décennies. La carte à jouer, en ce qui concerne la Faculté
SES elle-même, est bien sûr la proximité évidente entre la sociologie, l’histoire éco-
nomique et les sciences économiques et politiques. En regardant plus large, l’Uni-
versité de Genève est dans un environnement particulier avec la présence des
organisations internationales que je trouve très intéressante. C’est donc le lieu idéal
où l’on pourrait produire une réflexion sur les enjeux planétaires de la recomposition
des territoires et de la transformation des pratiques spatiales et des territorialités,
là d’où pourrait émerger une véritable géographie de la mondialisation.

Propos recueillis par 

ANTON VOS
”



S
ON credo, c’est le concret.
Président de la Commis-
sion de géographie appli-
quée de l’Union géogra-
phique internationale et
professeur à l’Université de
Genève, Antoine Bailly est
le symbole d’un départe-

ment de plus en plus profondément ancré dans
la société civile et qui, chaque année, rapporte plus
d’un million de francs en mandats divers. Outre ses
multiples travaux en géographie urbaine et éco-
nomique, le chercheur compte en effet parmi les
fondateurs de la médicométrie. Une science appa-
rue au début des années 80 et qui cherche à pal-
lier les déficiences des systèmes de santé publique
des sociétés occidentales. Hausse des primes, vieillis-
sement de la population, numérisation des dossiers
des patients, maintien de la qualité des soins sont
en effet devenus des enjeux majeurs pour les années
à venir. Autant de sujets de débat à l’importance
cruciale que le Groupe de médicométrie appré-
hende sous un œil novateur. Avec, à l’appui, une
foule de propositions concrètes dont ont déjà pro-
fité quelques hôpitaux régionaux romands — à
commencer par celui de Porrentruy —, des cliniques
privées, des assureurs et une grande entreprise de
distribution de médicaments.

«La rencontre entre santé et géographie n’a rien
de fortuit, précise d’emblée le professeur. De tout
temps, les géographes se sont préoccupés de toute
une série d’activités et de pratiques inscrites dans l’es-
pace parmi lesquelles figurent les questions liées à la

santé, principalement par le biais des épidémies. Dès
le XIXe siècle, d’importants efforts ont ainsi été entre-
pris par les géographes pour tenter d’identifier les
foyers infectieux et ainsi mieux prévenir la diffusion
des maladies endémiques. Ces recherches n’ont
d’ailleurs rien perdu de leur actualité — comme en
témoignent le sida, le virus Ebola ou la récente pous-
sée de pneumonie atypique — mais elles se sont peu
à peu étendues à l’ensemble des activités touchant la
santé. »

LA SANTÉ SOURCE 
DE DÉVELOPPEMENT
Ce que suggèrent en premier lieu Antoine Bailly et
ses collègues, c’est de redonner à la santé la place
qui lui revient. Au lieu de considérer le secteur ter-
tiaire et donc la santé publique comme un coû-
teux résidu économique, les tenants de la
médicométrie défendent l’idée que ces activités
doivent être perçues comme des sources de déve-
loppement économique et social. Car si la santé
à un prix, elle rapporte également, aussi bien en
termes d’emploi que de qualité de vie, facteurs jus-
qu’ici totalement négligés dans l’appréciation des
politiques sanitaires, que ce soit à l’échelle locale
ou nationale. Le simple fait d’être en bonne santé
et de pouvoir ainsi participer à la vie de la cité
constitue manifestement un bénéfice indéniable
pour la collectivité. «Tout système de santé doit faire
face à trois contraintes principales: les limites du bud-
get, celles de la société et celles qu’impose l’éthique
médicale, explique le chercheur. Mais à l’intérieur
de ce cadre, rien n’interdit l’efficience. Même si c’est
contraire à l’idée que l’on se fait généralement de ce
secteur. »

Il s’agit donc de renverser la vapeur. Pour ce
faire, il convient en priorité de supprimer les dys-
fonctionnements les plus évidents du dispositif
actuel. A commencer par la primauté du profit à
court terme. Tout système de santé publique repose
en effet sur des acteurs très divers (patients, prati-
ciens, industriels, pouvoirs publics) qui nourrissent
des attentes spécifiques. « Actuellement, chacun
cherche à faire passer la facture chez le voisin,
constate Antoine Bailly. Cette manière d’évacuer
le problème ne conduit à rien. Pour avancer, il faut
sortir de cette logique et installer un mode de 
fonctionnement qui soit réellement basé sur la 
solidarité. » Un travail de fond qui vise un profond

changement de mentalité et qui a été amorcé sous
l’égide du Forum santé 2005. Créée par le Groupe
de médicométrie en partenariat avec la firme
Sanofi-Synthélabo, cette structure réunit respon-
sables politiques, médecins, pharmaciens, infirmiers,
économistes, patients et assureurs. Autour d’une
même table, ils tentent de cerner le cadre des débats
et d’ébaucher des éléments de consensus, non plus
au profit d’une profession, mais en fonction de
l’intérêt général.

PRÉSERVER L’ÉGALITÉ
Pour la Suisse — dont le cas est détaillé dans le der-
nier ouvrage d’Antoine Bailly* — l’enjeu est de taille.
A en croire le géographe, c’est l’esprit même de
la LAMal qui pourrait bientôt être menacé. Le pos-
tulat d’un système de santé accessible à tous, indé-
pendamment de l’âge, du sexe ou de la religion,
sera en effet réduit en miettes si l’idée que les

Depuis son arrivée à l’Université de

Genève en 1979, Antoine Bailly n’a

cessé d’œuvrer en faveur d’une

géographie ancrée dans la réalité.

Exemple avec la médicométrie,

discipline qui s’attache à l’analyse

des systèmes de santé publique et

dont il est l’un des pères fondateurs.

Médicométrie: la géogra
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primes sont fonction du risque s’impose. La dérive
d’ailleurs se précise, sous la pression croissante des
assureurs qui voudraient mieux pouvoir faire jouer
la concurrence en premier lieu sur les assurances
complémentaires. « Le danger serait d’aboutir à un
système de santé publique de plus en plus inégalitaire,
commente Antoine Bailly. A la manière de ce qui se
passe en Angleterre, il vous faudra alors attendre neuf
mois pour un pontage en cas d’infarctus, alors que
vous avez toutes les chances de décéder dans les six
mois. »

Selon les chercheurs du Groupe de médico-
métrie, il y a pourtant moyen d’éviter ce naufrage
annoncé. Et ce par des mesures relativement simples
à mettre en place, contrairement à la fameuse clause
du besoin, «qui n’a fait que perturber davantage
un système qui l’était déjà passablement». Parmi
celles-ci, les auteurs insistent sur la nécessité de
renforcer la dimension sociale de l’assurance de

base, au travers notamment de sources de finan-
cement complémentaires (instaurant un « capital
santé » ou un fonds de solidarité « intergénéra-
tions»). A cette réforme structurelle, fait écho toute
une panoplie de recommandations d’ordre social
ou administratif, qui vont de l’instauration d’une
carte patient numérique au non-acharnement thé-
rapeutique, en passant par le respect de l’environ-
nement. Sans compter la prévention sur le mode
de vie — lutte contre la sédentarité ou le tabagisme
— facteur sur lequel reposerait près de 40 % de
notre espérance de vie.

VINCENT MONNET

Référence : 
*ANTOINE BAILLY, MARTIN BERNHARDT, MAURO GABELLA :
«Pour une santé de qualité en Suisse», 
éd. Economica, 164 p.

Citycoop : rendre la ville 
à ses habitants

Donner une nouvelle dimension à la démo-

cratie en s’appuyant sur les possibilités offertes

par les nouvelles technologies : tel est l’enjeu

du projet «Citycoop». Un programme conduit

par l’EPFL, le Centre d’écologie humaine et

le Département de géographie, sous l’égide

du programme européen COST, avec le sou-

tien financier de l’OFES.

Partant de l’hypothèse que les conflits tou-

chant à l’aménagement du territoire sont liés

au manque d’adhésion de tous les acteurs

concernés (population comprise), les cher-

cheurs impliqués s’efforcent depuis trois ans

de développer des outils d’aide à la décision

à destination des collectivités publiques. Au

cœur du dispositif : une foule de données

sociales, économiques et environnementales

liées à la gestion urbaine qui ont été analy-

sées et organisées selon des indicateurs. Ces

données sont ensuite mises à disposition du

public afin qu’il puisse faire valoir son point de

vue sur un projet donné en connaissance de

cause et dès les premières phases de déci-

sion.

Dans le cadre de Citycoop, les habitants du

quartier de Saint-Jean ont par exemple récem-

ment été invités à dresser un portrait de leur

environnement quotidien. Une manière d’iden-

tifier et de mieux comprendre les difficultés

qui empiètent sur leur qualité de vie. Résul-

tat : un flot de doléances — près de deux cents

au total — qui vont de l’insécurité aux abords

des écoles au manque de petits magasins.

Ce matériel, une fois analysé, devrait permettre

aux autorités politiques notamment d’antici-

per un certain nombre de problèmes avant

réalisation et d’éviter ainsi retards, surcoûts

et blocages.

VM

phie a la santé
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A chacun sa géographie

«T OUT vient d’eux, il faut être juste,
remarque Charles Hussy, direc-
teur du Département de géo-
graphie. Pour ce qui est non

seulement de l’idée, mais aussi de l’organisation de
ce double anniversaire, c’est le MEG qui a tout fait. »
Le MEG (Mouvement des étudiants en géographie),
animé par une poignée d’étudiants de 2e cycle par-
ticulièrement motivés, a en effet allumé la mèche
il y a quelques mois déjà, avec au départ une idée
toute simple: montrer ce qu’est réellement la géo-
graphie aujourd’hui.

« Au début, nous voulions organiser des forums,
des conférences et lancer des débats publics, explique
Marcel Mühlestein. Et puis, nous avons découvert un
peu par hasard qu’en 1903 a eu lieu le premier cours
de géographie humaine. C’était l’occasion rêvée de
réaliser nos projets. Nous en avons parlé à nos pro-
fesseurs, qui ont été d’accord de nous aider et la
machine a très rapidement démarré. » Résultat :
durant la semaine du 5 au 10 mai, juste après le
Salon international du livre et de la presse, auront
lieu conférences, débats, expositions et cafés géo-
graphiques, du matin jusqu’au soir (lire le pro-
gramme ci-contre).

FLOU IDENTITAIRE
A entendre les membres du MEG, le message sera
sans ambiguïtés. Le rôle moteur de l’expérience,
c’est la volonté de raconter, d’expliquer, de pré-
senter une discipline, la géographie, qui leur semble
encore largement méconnue du grand public.
«Quand on dit que l’on fait des études en géographie,
on nous demande si on apprend le nom des capitales
et des cours d’eau », se plaint Olivier Amrein, prési-

dent du MEG. «Nous voulons montrer que nos études
ne se limitent pas à connaître les cartes physiques ou
le produit national brut de chaque pays, renchérit
Marcel Mühlestein. Il existe des applications qui s’ap-
prochent davantage de la philosophie, de la politique
ou encore de l’économie. »

Autre ferment de débat : le problème d’iden-
tité dont souffrirait la géographie humaine. «Cette
discipline a essayé de trouver son propre objet d’étude
et, pour y arriver, s’est éloignée de la géographie phy-
sique», estime Olivier Amrein. Les relations avec les
sciences de la Terre, en Faculté des sciences, autre-
fois plus fortes, se sont ainsi largement distendues
aujourd’hui. « En pratiquant les sciences humaines
on s’éloigne de la terre, de la base, diagnostique Sarah
Crettaz. Nous avons d’ailleurs de moins en moins de
cours en relation avec la géologie. »

UNE SCIENCE GOURMANDE
En rupture de ban avec les sciences «dures», la géo-
graphie humaine empiète en revanche avec une
gourmandise croissante sur plusieurs autres dépar-
tements de l’Université, en leur empruntant notam-
ment des sujets d’étude, des méthodes, etc. Loin
d’être perçue comme une faiblesse, les étudiants
du MEG tirent une certaine fierté de cette diver-
sité. « Pour moi c’est une richesse, estime Olivier
Amrein. Je ne revendique pas du tout une spéciali-

sation. Au MEG, nous sommes convaincus que nous
maîtrisons suffisamment de matières pour traiter des
problèmes auxquels d’autres disciplines ne peuvent
pas apporter de réponses. »

Les membres du MEG représentent d’ailleurs
parfaitement la diversité d’approches que permet-
tent les études en géographie. Chacun voit ainsi la
branche à sa manière. Associée pour l’un au voyage,
elle conduira l’autre vers l’enseignement, la recher-
che fondamentale, la production de documentaires
ou des applications concrètes dans le domaine de
la mobilité ou de l’aménagement du territoire.

Quant aux écoles secondaires — qui restent
un débouché important pour la branche — , il sem-
ble que les cours d’eau et les capitales aient 
largement cédé la place à une conception plus
contemporaine de la discipline. «L’enseignement est
toujours aussi discuté, mais sur le fond, bien des choses
ont déjà changé, note Sarah Crettaz qui a déjà réa-
lisé plusieurs remplacements au Cycle d’orienta-
tion. Les professeurs travaillent sur des concepts plutôt
que sur des thèmes et la liberté laissée aux élèves est
assez grande. La méthode a également changé. La
règle aujourd’hui est de faire du « socio-constructi-
visme », laisser l’élève s’épanouir à son rythme. Du
coup, la matière passe parfois au second plan. »

ANTON VOS ET VINCENT MONNET •

Conférences, débats, expositions et

cafés géographiques: outre une

présence marquée au Salon du livre,

c’est le copieux menu concocté par

le Mouvement des étudiants en

géographie pour un centenaire dont

ils sont les principaux animateurs.
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Mardi 6 mai 

� 18 h 15
«2003, année internationale de l’eau douce, 
la gestion transfrontalière des eaux du lac
Léman», conférence par Jean-Bernard Lacha-
vanne, Jean-Claude Vernex, Charles Hussy 
et Jacques Mirenowicz. Uni-Mail, salle MS150.

� 20 h 00
« Géographie et géopolitique », conférence 
par Yves Lacoste, Uni-Mail, salle MS 160.

� 21 h 00
« Géographie et pouvoirs », atelier 
de discussion animé par le groupe Arrabiata,
Uni-Mail, salle MS150.

� 21 h 00
« Les fast-food : vers un nouvel ordre 
gastronomique local-global », café géogra-
phique animé par Antoine Bailly. 
Café Les Recyclables, rue de Carouge 53.

Le programme du centenaire

Mercredi 30 avril - Dimanche 4 mai

« La ville en mouvement », stand K31 

(31, rue Kafka), halle 5. Salon du livre, Palexpo.

www.unige.ch/livre

Lundi 5 mai

� 18 h 45
Discours de bienvenue et vernissage de 
l’exposition « Cent ans d’enseignement 
de la géographie humaine à Genève »,
Uni-Mail, rez-de-chaussée.

� 20 h 00
« Qu’est-ce que la géographie ? Trois
regards de géographes », conférence 
par Paul Guichonnet, Jean-Bernard. Racine 
et Charles Hussy. Uni-Mail, salle MS 150.



Mercredi 7 mai

� 18 h 15
« Les systèmes d’information géogra-
phiques. Projet CITYCOOP », conférence 
par Hy Dao, Emmanuele Alexakis et Sandrine
Billeau. Uni-Mail, salle MS150.

� 20 h 00
« Géographie et psychiatrie : le centre 
et la périphérie », café géographique, animé
Ariel Eytan, Jean-Luc Pinol, Jean-Marc Burnod,
Milima Changkakoti, Sita Pottacheruva, 
Café du Marché, av. Henri-Dunant 16.

� 21 h 00.
« La frontière genevoise : obstacle ou
opportunité ? », café géographique animé 
par Gianluigi Giacomel, Café Plaine-Lune,
av. du Mail 14 bis.

Jeudi 8 mai

� 18 h 15
« Les géographes et l’emploi ? »,
conférence débat avec M.J. Genolet 
et E. Leboissard, Uni-Mail, salle MS150.

� 20 h 00
« La géographie du risque : la vidéo 
surveillance », café géographique animé 
par Valérie November, Jean Ruegg, Francisco
Klauser, Didier Froidevaux, Thierry Houlmann.,
Café Fleur de Lys, rue de l’Ecole de Médecine 7.

« L’enseignement de la géographique 
au cycle d’orientation », débat avec 
Sylvia Kirchhofer, Pierre Vaucher, Rudi Willig,
Uni-Mail, salle MS150.

� 21 h 00
« Poèmes et récits de voyage », café géogra-
phique avec Alexandre Gillet et Bertrand Lévy,
Librairie au Vent des routes et Café Nyamuk,
rue des Bains 52.

Vendredi 9 mai

� 18 h 15
« Géographie et sciences sociales », forum 
de discussion avec Bernard Debarbieux, 
Denise Pumain, Jacques Lévy, Jean-Marc Racine,
Michel Lussault, Uni-Mail, salle MS150.
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Genève relance 
les cafés géographique

Le premier café géographique a eu lieu en

1997 dans le cadre du festival de géographie

de Saint-Dié-des-Vosges, haut lieu de la géo-

graphie. Il a été animé par Antoine Bailly, pro-

fesseur à Genève (lire en page 16). Depuis,

il y en a un tous les ans au même endroit et

plusieurs autres en France et au Canada. En

Suisse romande, cependant, il n’en n’existait

pas. Du moins jusqu’à cette année. Le Mou-

vement des étudiants en géographie (MEG)

de Genève a en effet décidé de s’approprier

la formule depuis janvier 2003 en investissant

les murs du café du Marché, sur la plaine de

Plainpalais. «C’était une sorte de test, pour voir

comment cela pouvait fonctionner, explique

Marcel Mühlestein. Nous avions choisi comme

thème un travail de séminaire qui traitait de

l’augmentation de la population genevoise

(200000 habitants de plus depuis vingt ans).

Les choses se sont très bien passées: à la sor-

tie, tout le monde semblait satisfait, alors nous

avons décidé de reconduire l’expérience. »

Références :
� www.unige.ch/ses/geo/meg/


