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VOUS CHERCHEZ?  
MICHA SCHLUP - GÉOLOGUE 
 
Micha Schlup, géologue, partage  
son temps entre un contrat de  
premier assistant à la Faculté des  
géosciences de lʼUnil, lʼenseignement 
de la géographie au gymnase et un travail  
indépendant dans le géotourisme.  
Il présente une conférence diman-  
che à Villars*.  
– Que cherchez-vous?  
– Actuellement, jʼenseigne sur-  
tout et je développe des métho-  
des pour la vulgarisation des  
sciences de la Terre. Auparavant,  
jʼai effectué de la recherche sur  
les mécanismes de formation des  
Alpes et de lʼHimalaya. 
– Dans quel but?  
– Pour mieux connaître lʼ histoire  
de la Terre et les processus qui  
lʼont façonnée. Enseigner cette  
discipline permet également de  
sensibiliser le public à notre en-  
vironnement.  
– La découverte du XXe siècle?  
– Au quotidien, les skis carvés…  
En géosciences, le modèle des  
plaques tectoniques (dʼabord ap-  
pelé la théorie de la dérive des  
continents par son découvreur,  
Alfred Wegener). Il sʼagit dʼun  
mécanisme essentiel pour com-  
prendre lʼ histoire des paysages.  
– Celle que vous attendez?  
– Un moyen de locomotion pro-  
pre et peu dangereux pour rem-  
placer nos monstres à 4 roues.  
– Faut-il avoir peur de la science?  
– Dans le cas des sciences natu-  
relles, au contraire; une  
meilleure connaissance de nos  
milieux permettra entre autres  
de mieux les préserver (et nous  
avec). La réponse est plus déli-  
cate pour les sciences biologi-  
ques et médicales.  
– Trois mots qui disent Lausanne?  
– Molasse, moraines, lac.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Un livre à offrir?  
– Le lièvre de Vatanen, dʼArto  
Paasilinna: un roman écologique  
plein dʼ humour.  
– Un film à voir?  
– Les ailes du désir: un film tout  
simplement poétique et humain.  
– Et Dieu dans tout ça?  
– Une question se prêtant à un  
vaste débat. Un être supérieur  
nʼest pas forcément incompatible  
avec lʼévolution géologique de la  
Terre, à condition de ne pas  
prendre la Bible au pied de la  
lettre.  
 
E. BA 
 
*«Les Préalpes sont-elles africaines?»  
par Micha Schlup, dimanche à 13 h 30,  
dans le cadre du Salon international  
de la randonnée. www.villarsrando.ch  
 


