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UNE RENCONTRE A L'UNIGE 

Une rencontre pour établir une collaboration durable 
entre G. Pini, ancien enseignant de l'école primaire au 
Tessin, arrivé à Genève en 1971, devenu étudiant en 
mathématiques, puis en géographie en 1977, 
et le nouveau professeur Antoine Bailly, spécialisé en 
"nouvelle géographie" et "science régionale" 

1978-1979 
• 



UNE THESE SUR LES TRANSPORTS 

G. Pini devient assistant (1977-1983), puis Maître Assistant à l'UNIGE… 
Sa thèse débute en 1981… avec des données de 1974, puis de 1984. 
Soutenance : 1990 

"Géographie des échanges 
interrégionaux de marchanises 
par voie ferrée et par route en 
Suisse" 

• 

UN INTERET POUR LES TRANSPORTS 

Pourquoi cet intérêt ?  
Une histoire de chauffeur de camion (entreprise familiale),  
de lecture de cartes routières…                       

Des conseils de géographe… 

et un intérêt pour les mathématiques 
et le jeu (tennis) 
 

• 

• 



LES FILIATIONS DE GIUSEPPE PINI 

 Un parcours en science régionale et géographie des transports • 

LE MAITRE ASSISTANT – CHARGE D'ENSEIGNEMENT 

A l'UNIGE: cours-séminaires de géographie économique, DESMAP, 
Introduction à la géographie, et rapidement de géographie des 
transports, 
et participation à de nombreuses  
publications pédagogiques 

• 



L'OUVERTURE A LA ROMANDIE 

 Une mobilité : le système géographique Pini 

Dijon 

Neuchâtel Fribourg 

Genève 

Lausanne 

Veyrier 

Olivone 

Biasca 
Genève :    1977-2014 
Neuchâtel : 1998-2000 
Lausanne :  2001-2014 

• 

L'ENSEIGNANT ROMAND : CHEF D'ENTREPRISE 

Le LEA (Laboratoire d'Economie Appliquée) 
L'OUM (Observatoire Universitaire de la Mobilité) 
L'Observatoire Universitaire de la Ville et du  
   Développement Durable 

• 
• 
• 



UN CHERCHEUR DE TERRAIN 

Un foisonnement de recherches avec de 
nombreuses collaborations 
Un rôle de formation : Patrick Boillat, Gianluigi 
Giacomel, Gérard Widmer, Sébastien Munafo 

• 

• 

PRESSE : DES PUBLICATIONS MULTIPLES 

Avec la saturation des transports,  
l’arc lémanique pourrait devenir perdant.  

Un accélérateur du développement  
sous la Vue-des-Alpes.  

•  Rue piétonne, zone de rencontre, zone piétonne. Quelles différences ? 
• Trains plus chers : la mobilité est trop bon marché en Suisse.  
• La Suisse, pays de pendulaires.  
• Les vélos électriques vont conquérir Genève.  
• Le covoiturage diminue peu le trafic.  
• En s'étalant en désordre, Genève et sa région courent à leur perte.  
• Le trafic des vélos est en forte hausse. 



"PARLER DE MOBILITE, C'EST EGALEMENT 
PARLER DE SANTE, D'ENVIRONNEMENT  

ET D'INTEGRATION SOCIALE" 
G. Pini, Education, 21 

C'est aussi se retrouver  
en famille… 


