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Dans une période où l'on constate un intérêt croissant pour les 
géosciences, ce colloque vise à faire le point sur un certain nom-
bre d'enjeux de communication liant les sciences de la Terre à la 
société. Il est organisé à l'occasion du départ à la retraite du 
Professeur Michel Marthaler dont l'intense et fructueuse activité 
de communication s'est dès le départ fondée sur la conviction 
que les savoirs académiques dans ce domaine présentaient pour 
la société un potentiel largement sous-exploité.

Des contributions sont attendues sous la forme de communications 
orales ou de posters dans les domaines du patrimoine géologique, 
des démarches didactiques, du développement de produits géotou-
ristiques ainsi que des géosciences à l'école. Le colloque se tiendra 
en français et ses actes seront publiés en 2011.

Président : Mario Panizza, Université de Modena e Reggio Emilia

Jean-Pierre Berger, Université de Fribourg

Gilles Borel, Musée cantonal de géologie, Lausanne

Francois Bussy, Université de Lausanne

Jean-Jacques Delannoy, Université de Savoie

Samuel Fierz, Haute Ecole Pédagogique du Valais

Dominique Gasquet, Université de Savoie

Marco Giardino, Université de Turin

Fabien Hobléa, Université de Savoie

Lenka Kozlik, Université de Lausanne

Nicolas Kramar, Université de Lausanne

Jean-Pierre Kronenberger, Association Quartz

Laetitia Laigre, Université de Lausanne

Christophe Lambiel, Université de Lausanne

Emmanuel Reynard, Université de Lausanne

Présentation

 

Comité 
scientifique
 

Faculté des géosciences
et de l'environnement



14.00 - 18.00

Conférences à l’Aula du Palais de Rumine
En soirée, repas de gala

8.30 - 17.00

Colloque à l’Université de Lausanne

8.00 – 18.00

Excursion dans le Val d'Anniviers guidée par le Prof. Marthaler

La notion de patrimoine géologique, connaître pour protéger
Patrick De Wever, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris

 
Les cartes géologiques au service de la société
Yves Gouffon, Service géologique national, Berne

 
La modélisation expérimentale comme outil d'enseignement 
et de vulgarisation en Sciences de la Terre
Jacques Malavieille, Université de Montpellier 2
Directeur de recherche au CNRS

Prévention des dangers naturels: le risque sismique enseigné 
dans les écoles secondaires
Mario Sartori, Département des Sciences de la Terre
Université de Genève

 
Le géotourisme et la protection des géotopes: une chance ou 
un risque ?
Heidi Megerle, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

Le géotourisme, c’est d’abord du tourisme ! 
Jean-Pierre Pralong, Directeur de Nyon Région Tourisme

programme
Jeudi 24 juin

Vendredi 25 JUin

samedi 26 juin

conférences

jeudi 24 juin



Institut de géographie, Université de Lausanne
Musée cantonal de géologie, Lausanne
Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie

résumés 
• envoyer à Laetitia Laigre (laetitia.laigre@unil.ch)
• date limite : 25 mars 2010
• un modèle type est disponible sur le site internet : 

http://www.unil.ch/igul/page16728.html

inscription 
• avant le 23 avril 2010 
• inscription au colloque :  CHF 80.-
• étudiants : CHF 50.-

• après le 23 avril 2010 
• inscription au colloque : CHF 100.-
• étudiants : CHF 60.-
• délai d’inscription 15 mai

Excursion 
• CHF 50.-
• pas d’inscription après le 23 avril

repas de gala : 
• CHF 100.-

hébergement
 www.lausanne-tourisme.ch
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