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Un institut ouvert sur
l’extérieur
Vous tenez en mains le rapport d’activités 2009
de l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne (IGUL). Comme par le passé, le rapport
met en évidence les points forts de l’activité de
recherche et d’enseignement au cours de l’année
écoulée, tout en mettant l’accent sur quelques
points particuliers. Cette année, nous avons voulu
rappeler les efforts d’ouverture et de collaboration avec l’extérieur que notre institut a déployés
au cours des dernières années.
Ainsi, au chapitre de l’enseignement, nous mettons l’accent sur les cours de formation continue
mis sur pied en collaboration avec la Fédération
des urbanistes suisses (FUS) ou sur les cours de
géomorphologie pour enseignants du degré secondaire, organisés sous les auspices de la Société suisse de géomorphologie (SSGm), deux
initiatives qui montrent combien les enseignants
de l’IGUL tiennent à dispenser un enseignement
en prise avec les besoins des usagers, tant dans

les milieux urbains que dans les environnements
de montagne.
La sélection de recherches en cours met également en évidence cette insertion « dans la cité »
de notre institut, que ce soit dans la forte implication dans les processus territoriaux à l’œuvre dans
l’agglomération lausannoise (requalification du
quartier de Florissant), dans les travaux de cartographie hydrogéomorphologique dans deux villes
marocaines, ou encore dans le développement de
projets de recherche sur la mobilité dans la région
transfrontalière tessinoise ou sur la valorisation
du patrimoine glaciaire dans le cadre d’un projet
de géoparc dans le Chablais.
Cette ouverture de l’Institut est encore renforcée
par les multiples activités de service à la Cité
(Maison des Alpes, les Urbanités, par exemple)
ou encore par la série de projets de collaboration
internationale mis en œuvre par plusieurs ensei-
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gnants de l’Institut. Le plus connu et le plus « durable » est sans nul doute la coopération avec le
Département de Géographie de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, une collaboration qui
dure depuis 25 ans et qui fait l’objet d’une brève
synthèse dans ce rapport.
Une collaboration qui doit beaucoup à l’engagement sans faille du Prof. Jörg Winistörfer qui nous
a quittés le 18 janvier 2010, après plusieurs longs
mois de lutte contre la maladie. Nous lui rendons
un hommage dans le cadre de ce rapport en rappelant combien il a apporté au développement et
au rayonnement de l’Institut. Merci Winis !
Prof. Emmanuel Reynard
Directeur
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hommage au Professeur
Jörg Winistörfer
Le Prof. Jörg Winistörfer, professeur honoraire, est
décédé le 18 janvier 2010 à l’aube de ses 70 ans.
Rattrapé par une cruelle maladie, supportée avec
beaucoup de courage, le Professeur Winistörfer, Winis comme tout le monde avait coutume de l’appeler,
n’aura malheureusement pas pu profiter pleinement
de sa retraite débutée en septembre 2005 après une
riche carrière à l’Université de Lausanne.

Déjeuner au Niger
(photo : G.Clivaz)

En 1977, il soutient sa thèse intitulée Paléogéographie des stades glaciaires des vallées de la rive
gauche du Rhône entre Viège et Aproz et il est
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ciences et de l’environnement (FGSE) à laquelle
l’Institut de géographie est maintenant rattaché.
A la fois visionnaire et fin connaisseur des sciences
de la Terre et de la géographie, il a permis un mariage en douceur entre l’ex-faculté des Sciences et
l’Institut de géographie, tout en développant un
projet original de faculté interdisciplinaire spécialisée en géosciences et en environnement.

nommé maître-assistant, puis professeur assistant
et finalement professeur ordinaire. Fidèle à son université dès ses débuts, le Prof. Winistörfer s’est fortement impliqué dans la vie de son alma mater. A la
fin des années 90, le vice-recteur Winistörfer a été
le grand artisan des transformations institutionnelles menant à la création de la Faculté des géos-

Mais le plus grand projet du Prof. Winistörfer aura
été la coopération mise sur pied, sous les auspices
du rectorat de l’Université de Lausanne et en com-
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pagnie de Laurent Bridel, avec l’Université Abdou
Moumouni de Niamey. Cette coopération a avant
tout été conçue comme projet de formation, le
projet UNIGEO, visant à l’échange d’enseignants,
l’apport de cours et le suivi de travaux d’étudiants
ou encore la possibilité pour nos collègues nigériens de se former en Suisse. Ce projet de coopération s’est doublé d’activités de recherche,
d’abord dans le cadre du programme prioritaire
Environnement du Fonds national suisse de la recherche scientifique (SPP-E), puis un programme
de recherche sur la gestion de l’eau dans les pays
arides dans le cadre du Réseau universitaire inter-

national de Genève (RUIG), un projet qui trouve
son prolongement dans une recherche qui débute
actuellement sur les ressources en eau du Niger,
sous la direction de notre collègue Ronald Jaubert.
Durant toute sa carrière, le Professeur Winistörfer s’est particulièrement intéressé aux milieux fragiles – la haute montagne alpine et les franges sahéliennes – et à leurs transformations. Sa grande
capacité à travailler de manière interdisciplinaire
l’a fait côtoyer autant des naturalistes – géologues, géomorphologues, botanistes, pédologues,
etc. – que des spécialistes des sciences humaines
– géographes humains, bien sûr, mais également
linguistes, historiens et économistes –, une interdisciplinarité qui transparaît dans l’ouvrage Vivre
dans les milieux fragiles : Alpes et Sahel, publié
conjointement par l’Institut de géographie de
l’Université de Lausanne et le Département de
géographie de l’Université Abdou Moumouni de
Niamey, à l’occasion de son départ à la retraite.
Nous garderons un souvenir lumineux de Winis,
de sa personnalité, de ses talents de pédagogue
et de son humour.
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Organisation et vie de
l’IGUL
L’IGUL est organisé en cinq structures principales :
• le Conseil de direction (qui réunit le Directeur et les professeurs et MER une fois par
mois) ;
• le Conseil de l’IGUL (qui réunit le Directeur
et deux délégués par corps, une à deux fois
par année) ;
• la Séance plénière (qui réunit tous les
membres de l’Institut, une à deux fois par
an également, souvent autour d’une question d’actualité) ; en 2009, la discussion
a porté principalement sur la question de
la dynamique interne de l’institut et de la
nécessité ou non de travailler en réseau et
dans les locaux de l’institut. La discussion
a porté sur l’adoption d’une charte des assistants, dont le contenu a finalement été
remanié pour prendre en compte au mieux
les besoins des doctorants ;
• le Comité de master (composé actuelle-

ment de cinq personnes) qui gère toutes les
questions relatives au master de géographie ;
• les Séances PAT (qui réunissent le personnel
administratif et technique et le Directeur
une fois chaque deux mois).
En plus de ces quatre structures permanentes,
plusieurs membres de l’Institut sont engagés dans
des commissions de la Faculté ou de l’Université,
dans des associations faitières (Association suisse
de géographie, etc.), ainsi que dans des groupes
de travail de l’IGUL. En 2009, les trois groupes de
travail suivants ont été actifs : Site internet, Bâtiment Geopolis et Manifestations.
L’année 2009 a principalement été dédiée aux travaux d’audition et de sélection des candidats à la
succession du Prof. Jean-Bernard Racine. Après une
première tentative infructueuse d’engagement d’un
professeur en géographie de la santé en 2008, c’est
finalement un profil de professeur en géographie
humaine, orientation géographie sociale, qui a été
mis au concours. 33 dossiers ont été examinés par
la commission de sélection, dont le choix s’est finale-
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ment porté sur 3 personnes, dont les profils ont été
soumis au vote du Conseil de faculté en mars 2010,
puis à la Direction de l’Université. C’est finalement
le Prof. René Véron qui a été engagé en juillet 2010.
En automne 2009 a également démarré le processus de sélection des candidats à la succession du
Prof. Michel Marthaler, qui a fait valoir ses droits à
la retraite au 1er février 2010. La procédure de nomination s’est terminée en juillet 2010 et c’est le prof.
Stuart Lane qui entrera en fonction en janvier 2011.

Ressources humaines
A la fin 2009, l’IGUL comptait 53 collaborateurs,
engagés à des taux très variables et dans des domaines et niveaux d’activité différents, soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 professeurs honoraires
8 professeurs
2 maîtres d’enseignement et de recherche
2 maîtres-assistants
5 chargés de recherche
4 chargés de cours
1 premier assistant
18 assistants diplômés / doctorants
7 assistants étudiants
3 membres du PAT
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Ressources financières
Le budget de l’Institut de l’Institut de Géographie
se divise en trois parties :
• les salaires des professeurs et du personnel
administratif, gérés par le Décanat de la
Faculté des GSE ;
• les salaires des assistants et chargés de recherche, gérés par l’IGUL ;
• le budget de fonctionnement, géré par
l’IGUL.
En 2009, les salairesse montaient à 2’893’835.- frs
et le budget de fonctionnement à 277’900.–. Le
budget « Assistants » a été augmenté de manière
substantielle grâce à la structuralisation au sein
de l’IGUL du projet Iris 2b, géré pendant plusieurs
années par le Prof. A. Da Cunha. Le budget total
alloué à l’IGUL a été de 3’217’235.- frs, soit 21%
du budget de la Faculté des GSE.
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étudiants
des Lettres et 102 en Faculté des Sciences sociales et politiques. 359 étudiants de géographie
étaient inscrits au niveau bachelor, 76 au niveau

Au 31 décembre 2009, 435 étudiants fréquentaient les cursus de premier et deuxième cycle de
géographie, dont 90 étudiants inscrits en Faculté
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master, soit 65% des 673 étudiants de bachelor et
master gérés par la Faculté des GSE. Les effectifs
sont stables par rapport à 2008.
55 étudiants de troisième cycle étaient inscrits à
fin 2009, soit 14 étudiants fréquentant les cours
du MAS en urbanisme durable, un étudiant en
préalable de doctorat et 40 doctorants. Les doctorants en géographie représentent 40% des doctorants de la FGSE.

Enseignement
Après plusieurs années marquées par des changements importants dans les cursus d’études,
les plans d’études de géographie n’ont pas subi
de grosses modifications en 2009. Tout au plus,
un nouveau plan d’étude de 40 crédits ECTS en
géographie a-t-il été proposé, à la demande de
la Haute Ecole Pédagogique vaudoise. Il permet
aux futurs enseignants du degré secondaire I
d’obtenir une base minimale de géographie,
qu’ils enseigneront comme discipline secondaire.
Ce cursus complète l’offre existante de 60 crédits
ECTS.

Prix ArGiLe 2008 (décerné en
mars 2009)
Le prix ArGiLe (Association des géographes de
l’Université de Lausanne) récompense chaque année un mémoire de licence ou de master présenté
à l’IGUL. La sélection est effectuée par le corps
professoral (maximum deux mémoires par profes-
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l’adresse suivante :
http://mesoscaphe.unil.ch/igul/memoires/bd/
Le commentaire du comité de lecture est disponible sur :
http://www.argilenet.ch/

Projet pilote international :
pratiquer l’urbanisme entre
Lausanne, Grenoble et Bristol

seur). Un comité de lecture constitué de membres
de l’association est chargé de choisir le lauréat.
Le prix ArGiLe 2008 a été décerné à Diana De Luca
pour son mémoire de licence intitulé «Le Projet Métamorphose à Lausanne. Un débat géographique».
Le texte intégral de ce travail réalisé sous la direction du Prof. J.-B. Racine peut être téléchargé à

Afin d’encourager l’échanges des savoirs et des
expériences entre les chercheurs et de favoriser la
mobilité des étudiants inscrits dans leurs masters
respectifs, le Centre d’études urbaines de l’Université de West England à Bristol, l’Institut d’urbanisme de Grenoble et l’Institut de géographie de
l’Université de Lausanne ont mis en œuvre un projet pilote de formation à la fois internationale, interuniversitaire et interdisciplinaire. Cette formation vise à identifier et à documenter les contextes
économiques, sociaux et juridiques, les systèmes
d’acteurs et les logiques d’action qui informent les
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projets urbanistiques.
La formation permet un contact direct avec des
enseignants et des professionnels opérant dans
des contextes internationaux différents et une
expérience de diagnostic et de conception urbaine dans un cadre pédagogique interactif. La
formation est structurée autour de trois ateliers
communs accueillant une trentaine d’étudiants
des trois universités, d’une durée d’une semaine
dans chacune des trois villes partenaires. Elle se
concrétise par une confrontation pratique à des
opérations d’urbanisme menées dans les agglomérations de Lausanne, Grenoble et Bristol.
Les ateliers consistent notamment en une lecture
comparative des divers outils d’aménagement urbain et de planification territoriale mis en œuvre
dans des contextes européens différents. Ils doivent permettre un partage des connaissances en
matière de pratiques aménagistes dans des environnements complexes. Les étudiants sont invités
à élaborer trois projets de modélisation urbaine
– projet urbain – dans le cadre d’une démarche collaborative qui intègre les expériences des acteurs

de l’aménagement. Le projet a reçu le soutien du
Fonds d’innovation pédagogique et du Service des
relations internationales de l’Université de Lausanne. Dès l’année prochaine, il sera intégré dans
le plan d’études du Master de géographie.

Formation continue « Ecourbanisme et projet urbain », une
formation unique en Suisse
L’Institut de géographie est partie prenante dans
trois programmes de formation continue : « Patrimoine et Tourisme » (Universités de Genève et
Lausanne), « Géomorphologie pour enseignants »
(avec la Société suisse de géomorphologie) et
« Ecourbanisme et projet urbain » (dans le cadre
du Triangle d’Azur). Les deux premiers programmes ont fait l’objet d’un compte-rendu dans
le rapport d’activité 2008. Nous décrivons le troisième, qui a été lancé en 2009.
La référence à la durabilité dans le champ de
l’urbanisme n’est pas le fruit du hasard. Les trois
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dernières décennies ont été marquées par un
redéploiement généralisé des zones urbaines
caractérisé par une dispersion progressive de
l’habitat et des infrastructures et la séparation
spatiale de plus en plus nette des activités et des
fonctions économiques. Ces tendances amplifient
les risques de ségrégation résidentielle et l’emprise écologique des villes. L’urbanisme durable
peut être défini comme un processus de densification qualifiée et d’agencement différencié des
espaces urbains capable de procurer une qualité
du cadre de vie à tous les habitants sans compromettre la reproduction à long terme des systèmes
naturel, immobilier et socioéconomique. Sa mise
en œuvre nous engage à concevoir des projets
urbains innovateurs, déclinés et articulés aux différentes échelles, du quartier à l’agglomération.
L’enseignement de formation continue « Ecourbanisme et projet », mis en œuvre en 2009 par les
instituts de géographie de Lausanne et Genève et
sept autres partenaires institutionnels du Triangle
d’Azur ainsi que l’Association européenne pour
le développement durable (SUDEN) présente les
principes stratégiques de l’urbanisme durable et
engage une réflexion sur les outils de conception,

de diagnostic, d’aide à la décision et de mise en
œuvre de projets urbains. Menée dans le cadre
du Master en Etudes Avancées en Urbanisme durable, cette formation est unique en Suisse.

Recherche
La recherche menée au sein de l’IGUL présente
des visages multiples. Elle est menée tant par les
enseignants-chercheurs, dans le cadre de projets
aux formes de financement multiples (FNS, programmes européens, administrations, DDC, etc.),
que par les doctorants.
Les différentes recherches sont fédérées autour
de deux axes principaux :
• en géographie physique, la plupart des travaux concernent les environnements alpins.
Ils concernent autant l’analyse de certains
processus spécifiques aux environnements
de montagne, principalement les processus
périglaciaires et torrentiels, que les conséquences des processus géomorphologiques
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sur les activités humaines. Depuis quelques
années, une attention particulière est portée à l’étude du patrimoine géologique et
géomorphologique, à sa protection et à sa
valorisation par le biais du géotourisme ;
• en géographie humaine, les activités de
recherche se concentrent sur l’analyse
des phénomènes urbains, sous différentes
formes, que ce soit l’étude des agglomérations et des régions urbaines, de leurs
réseaux et de la mobilité, des problèmes
d’étalement urbain et des conséquences
économiques, sociales et environnementales de la métropolisation.
A ces deux orientations principales, il faut ajouter les efforts constants menés dans le développement de recherches dans le domaine des
méthodes quantitatives, ainsi que dans celui des
études de développement. Dans les pages qui
suivent sont présentées certaines recherches en
cours ou terminées en 2009. Elles mettent en évidence la variété des champs de recherche actuels
de l’IGUL.

s’inscrire dans l’espace public. Approches géographiques
et sociologiques de nouveaux
paysages religieux
Questionnant, à partir de la nouvelle géographie
des lieux de culte, l’apparition d’un paysage religieux en rupture avec ceux de la ville classique et/
ou industrielle – notamment en ce que les religions
minoritaires s’y affichent comme partie de la cité
– cette recherche pose le conflit et la négociation
comme solution. Elle postule qu’un espace public
ouvert à la conflictualité et à la négociation autour de valeurs et perceptions divergentes permet
l’émergence de nouvelles normes, assurant une
fonction de production de la socialité plutôt que sa
reproduction ; fonction désactivée dans le cadre
d’une conception aseptisée de l’espace public, visant à annihiler tout antagonisme. Plus concrètement, cette recherche tente de comprendre, par
l’analyse de controverses liées à l’établissement
de nouveaux lieux de culte (minarets, temples,
carrés confessionnels), comment les normes et
valeurs des communautés religieuses et acteurs
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impliqués sont (ou ont été) collectivement négociées, c’est-à-dire affirmées, confirmées et nuancées – transformées. Enfin, cette recherche donne
lieu à des ateliers de formation (à destination de
cadres associatifs, d’enseignants et travailleurs
sociaux), à des activités socio-éducatives (safaris
urbains) et la production de documents didactiques (ouvrages, films) propres à collaborer – par
un autre moyen – à la réalisation de son objectif
général.
Cette recherche est menée par Laurent Matthey, Responsable de recherche à l’IGUL, en
partenariat avec l’Observatoire de la ville et du
développement durable, l’Institut de sociologie
des communications de masse de l’Université
de Lausanne, le Forum suisse pour l’étude des
migrations et population de l’Université de Neuchâtel, l’Observatoire des religions en Suisse et la
Faculté de théologie de l’Université de Lausanne.
Durée : août 2009-juillet 2012.

Source : Fabio Venni. Licence : CC Attribution-ShareAlike 2.0 Generic.
Original disponible sur : www.flickr.com/photos/
fabiovenni/258403277/sizes/o/in/photostream/
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Le projet urbain « Demain Florissant » à Renens
Le projet urbain « Demain Florissant » s’inscrit
dans le programme de la Confédération « Projets urbains – Intégration sociale dans des
zones d’habitation », dont l’objectif principal
est de soutenir, de 2008 à 2011, des projets
de renouvellement de quartiers dans des villes
moyennes, projets où sont définies conjointement des mesures de renforcement du lien social et d’amélioration du cadre de vie. Le quar-

tier concerné est celui de Florissant à Renens,
un quartier d’immeubles en barres typique des
années 1960, qui compte environ 1400 habitants et où on observe une certaine transition
démographique soulevant des enjeux de relations interculturelles et intergénérationnelles.
Bien que les qualités de ce quartier soient reconnues par tous (bonne offre de commerces et de
transports publics notamment), ses habitants
relèvent cependant des insuffisances au niveau
des espaces publics et un sentiment mitigé sur
la convivialité du quartier.
Suite à la demande, par une majorité de propriétaires, de réviser le plan de quartier de 1959 afin
de réaliser de nouveaux logements, l’Observatoire
universitaire de la ville et du développement durable a été mandaté par la ville de Renens pour
l’accompagner dans la mise en œuvre d’un projet
qui ne soit pas seulement immobilier, mais qui permette d’améliorer la qualité des espaces collectifs
et de renforcer le lien social. Le rôle de l’Observatoire est ainsi d’assister la maîtrise d’ouvrage,
c’est-à-dire d’accompagner la commune, d’un
point de vue stratégique et opérationnel, dans
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l’organisation de la démarche participative, de la
concertation entre les acteurs institutionnels, ainsi
que pour garantir la prise en compte dans le projet
des objectifs de qualités sociales et urbaines.
L’année 2009 a été, pour l’OUVDD, essentiellement
consacrée à la réalisation d’études préliminaires
(portrait du quartier, étude sur la démarche participative, enquête auprès des habitants), au montage du cadre de concertation, au phasage des dé-

marches d’aménagement et de renforcement du lien
social, ainsi qu’à la mise en place de la démarche
participative (information publique, stands, ateliers). L’année 2010 sera consacrée à la finalisation
du plan de quartier avec tous les acteurs concernés.
Chargé de projet :
Jean-Philippe Dind, géographe, OUVDD
Jean-Philippe.Dind@unil.ch
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Projet de recherche Marie HeimVögtlin en hydro-géomorphologie

Dans le cadre du Programme FNS Marie HeimVögtlin, Daniela Balin, docteur en hydrologie
de l’EPFL, effectue un séjour post-doc de deux
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ans à l’IGUL, travaillant sur un projet intitulé
«Hydro-geomorphologic hazards in an alpine
catchment under uncertainty and climate change
perspective ». Le projet étudie la problématique
des impacts des changements climatiques sur
les risques hydro-géomorphologiques dans des
régions de haute montagne en utilisant comme
régions d’étude le Vallon de Nan (Vaud), bassin
expérimental de la Faculté des géosciences et environnement (FGSE) et le bassin torrentiel de la
Tintaz dans la région de Verbier (Valais).
En dépit des recherches intensives dans le domaine des risques en montagne, des lacunes importantes sont encore à noter dans ce domaine
car la plupart recherches ont été conduites d’une
manière unilatérale, l’attention étant donnée
préférentiellement aux risques hydrologiques ou
géomorphologiques. Ce projet propose d’abord
d’utiliser les données de terrain afin de calibrer un
modèle hydro-géomorphologique distribué et à
base physique afin d’estimer des paramètres et de
pouvoir simuler conjointement les débits de crue
et les zones d’initiation des glissements de terrain
dont l’eau est le facteur de déclenchement. En

second lieu, le projet propose une méthodologie
bayesienne afin de prendre en compte les incertitudes inhérentes à toute étape de modélisation.
Durée du projet : novembre 2008 – novembre 2010

Attractivité des villes suisses
pour les ancrages localisés
des réseaux d’entreprises
(projet SCANLA)
Financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, l’étude de la dynamique d’un
système de villes, vue sous l’articulation de deux
aspects, des formes de réseaux et des attributs des
lieux, propose de s’interroger sur les fondements
des potentiels de chaque ville à maintenir, voire
à améliorer, sa position dans les réseaux globaux
différenciés selon qu’ils sont financiers ou industriels. Comment les économies d’agglomérations
des villes interagissent-elles avec les économies
de réseaux qui se développent sur de plus longues
portées dans des chaînes globales de valeur ? Y a-
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t-il des échelles privilégiées où se développeraient
des dynamiques selon les domaines d’activités
(régionales, européennes, ou autres) et des dépendances qui tendent à s’accentuer sous l’effet de
dynamiques propres des réseaux ? Les dynamiques
des réseaux contribuent-elles à maintenir un certain niveau de cohésion nationale ou au contraire
y a-t-il une désarticulation et un éclatement des réseaux internationaux développés autour de chaque
ville ? Dans quelles mesures certaines formes d’organisations territoriales en « places centrales »
perdurent-elles à côté des logiques d’organisations
réticulaires ? Comment les régulations nationales,
régionales et urbaines jouent-elles un rôle dans
les configurations actuelles des réseaux des villes
et peuvent-elles prétendre orienter le devenir des
villes ? Telles sont les principales questions auquel
le projet tente de répondre.
Le projet est dirigé par la Prof. Céline Rozenblat
(IGUL), en collaboration avec le Prof. Olivier Crevoisier, de l’Institut de Sociologie de l’Université
de Neuchatel et le Prof. Christian Zeller, de l’Institut de géographie de l’Université de Salzburg.

Durée du projet : 2009-2012

Gestion du risque d’inondation
dans deux bassins versants marocains : Fès et Beni Mellal
Financé par la Direction du Développement et
de la Coopération suisse (DDC), cette étude est
un projet de recherche mixte entre le Laboratoire
d’Analyses Géo-environnementales et Aménagement (LAGEA), de l’Université Sidi Mohamed Ben
Abdellah de Fès et l’Institut de Géographie de
l’Université de Lausanne, sous la responsabilité
des Professeurs Khalid Obda (Fès) et Emmanuel
Reynard (Lausanne).
Le projet porte sur l’étude de deux bassins versants urbanisés du Maroc : Fès et Beni Mellal.
L’étude est réalisée sous la forme de deux thèses
de doctorat rédigées en étroite collaboration,
l’une à l’Université de Fès (Simohamed Lasri), portant sur le bassin de Fès, l’autre à l’Université de
Lausanne (Gabriela Werren), portant sur le bas-
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sin de Beni Mellal. La recherche est divisée en six
étapes principales :
La ville de Beni Mellal est construite sur des cônes
de piémonts alimentés par quatre oueds (photo :
E. Reynard).
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1. Cartographie géomorphologique et des
aménagements (urbanisme, voies de communication, aménagements hydrauliques,
etc.) sur les deux bassins versants. Cette
phase vise l’élaboration d’une carte des
phénomènes (aléas) et d’une carte de la vulnérabilité ;
2. Analyse hydrologique dans les deux bassins
versants ;
3. Diagnostic des usages de l’eau dans les
deux bassins versants concernés. Cette
analyse aboutira à la création d’une base
de données géographiques (SIG) de données pertinentes permettant l’évaluation du
risque dans ces deux bassins versants ;
4. Réalisation d’une carte indicative des dangers d’inondation dans les deux bassins versants concernés, à l’échelle du 1 : 25’000 ;
5. Etudes de cas. Cette analyse portera sur
un à deux cas précis par bassin versant. Le
choix des cas sera fait en fonction des résultats des phases précédentes et portera sur
des exemples particuliers de risques existants ou potentiels ;

6. Synthèse et élaboration de recommandations pour la gestion intégrale du risque
d’inondation dans les deux bassins versants.

Ce projet doit d’une part permettre de développer
les études de dangers hydrologiques et leurs liens
avec l’aménagement du territoire et d’autre part
de renforcer la coopération universitaire entre les
deux pays.
Durée du projet : juillet 2009 – juillet 2012
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Travaux d’agrandissement d’un oued canalisé
dans le périmètre urbain de Beni Mellal (photo :
E. Reynard).
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Le patrimoine glaciaire du
Chablais
Ce projet, mené conjointement par le Laboratoire
EDYTEM, rattaché à l’Université de Savoie (resp.
Prof. Jean-Jacques Delannoy) et l’IGUL (resp.
Prof. Emmanuel Reynard) constitue un des volets
du programme Interreg IV intitulé « Valorisation
des richesses naturelles et patrimoniales des trois
Chablais » qui est issu de la volonté des territoires
haut-savoyard, valaisan et vaudois des Chablais
de valoriser leurs richesses culturelles et naturelles, notamment celles issues de l’histoire géologique inscrite dans les reliefs et paysages. Les
Chablais possèdent une histoire géologique particulièrement riche liée aux glaciations quaternaires
qui ont modelé le relief actuel et contribué à l’organisation du drainage actuel. Le projet est réalisé
sous la forme d’une thèse, rédigée par Amandine
Perret, en co-tutelle entre les deux universités.
L’objectif est de définir les sites à haute valeur patrimoniale géologique porteurs à la fois de nouvelles connaissances en géologie du Quaternaire

et de supports pédagogiques. Une attention particulière est portée à la complémentarité de ces
sites en termes de connaissances, de chronologie
des événements quaternaires, de reconstitution
paléogéographique et paléoenvironnementale.
Ces différents sites constitueront un support
concret au projet de « géoparc trans-chablaisien » en cours d’élaboration.
La thèse est organisée en trois phases :
• Volet 1 :
Identification des sites à haute valeur patrimoniale, des morphologies, des paysages liés
aux glaciations quaternaires. Cette première
phase aboutira à la réalisation d’une carte
des différentes phases de retrait glaciaire.
• Volet 2 :
Sélection et documentation des géosites
liés aux glaciations quaternaires. Cette
phase portera sur la sélection d’un certain
nombre de sites remarquables (géosites)
permettant de reconstituer l’histoire géologique de cette région durant les glaciations
quaternaires.
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• Volet 3 :
Actions de valorisation des géosites remarquables.
Durée du projet : juin 2009 – juin 2012

Excursion dans le Chablais vaudois : roches moutonnées de St-Triphon (photo : E. Reynard).
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Détermination des précipitations et des crues extrêmes en
Suisse
Les intempéries et les crues représentent les dangers naturels occasionnant le plus de dégâts en
Suisse. Les précipitations jouent un rôle essentiel
dans les crues et elles sont souvent estimées à
partir d’analyses statistiques effectuées sur des
séries de mesures in situ. Malgré la forte densité
du réseau de mesures pluviométriques en Suisse,
ces analyses statistiques sont encore insuffisantes
pour déterminer avec précision les précipitations
extrêmes pour un calcul réaliste des crues dans une
topographie accidentée comme celle des Alpes.
Dans le cadre d’un grand projet de recherche
(CRUEX) soutenu par l’Office Fédéral des Eaux et
de la Géologie (OFEG), puis par l’Office Fédéral de
l’Energie (OFEN), de nouvelles méthodes ont été
développées à l’EPFL, afin de calculer avec plus de
précision les précipitations et les crues extrêmes.
Il s’agit de déterminer les précipitations maximales probables (PMP) et les crues maximales

probables (PMF) avec une période de retour d’au
moins 10’000 ans à l’aide de modèles numériques,
selon une méthode recommandée par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les PMP
ont été calculées avec un modèle météorologique
à méso-échelle pour différentes durées (1h à 24h),
d’abord avec une résolution horizontale de 5 km,
puis de 2 km, pour l’ensemble de la Suisse (cf. figure). Jean-Michel Fallot, MER à l’IGUL, collabore
à cette étude depuis plusieurs années.
Ces cartes ont été comparées avec les précipitations journalières extrêmes estimées pour une
période de retour de 500 ans à partir d’analyses
statistiques de Gumbel effectuées en 2009 sur
des séries de mesures pluviométriques de 1961
à 2008 à 425 endroits de la Suisse. Cette comparaison révèle que les PMP calculées par le modèle sont en bon accord avec les valeurs extrêmes
estimées à partir des mesures in situ. Le modèle
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tend néanmoins à surestimer les précipitations
extrêmes sur plusieurs sommets alpins et à les

sous-estimer au Sud des Alpes qui est la région de
Suisse la plus exposée aux fortes pluies. Il convien-

Légende : Carte des précipitations maximales probables (PMP en mm) calculées pour une durée de 24
heures en Suisse avec une résolution horizontale de 2 km (J.-M. Fallot et J.-A. Hertig, 2009)
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dra de remédier à ces approximations, afin que
ces cartes puissent être utilisées dans le cadre de
la directive fédérale des crues de l’OFEN.

fortes pluies comme les laves torrentielles, les glissements de terrain ou les coulées de boue.

Un modèle hydrologique a ensuite été développé
à l’EPFL pour calculer les crues extrêmes (PMF) à
partir des cartes des PMP obtenues pour la Suisse.
La principale difficulté consiste à répartir ces PMP
dans le temps et dans l’espace dans un bassin versant, car elles ne surviennent pas simultanément
partout, ce qui influence fortement le calcul des
crues extrêmes. Ce modèle hydrologique sera testé dans quelques bassins versants alpins en vue
de le valider, dans le cadre d’une thèse de doctorat (Ramona Receanu) commencée à l’IGUL en
novembre 2009 sous la direction de Jean-Michel
Fallot. Il est notamment prévu d’affiner dans ce
modèle la simulation des précipitations extrêmes
d’origine convective (orages) et d’inclure ensuite
les effets des glaciers et du permafrost sur les
écoulements d’eau et les crues dans les bassins
alpins. Cette recherche est également utile pour
d’autres études menées à l’IGUL et à l’IGAR sur
la gestion de l’eau et certains risques naturels liés
aux écoulements d’eau sur les versants en cas de

thèses débutées en 2009
Aurelio Vigani
Transports et développement territorial dans
les « espaces intermédiaires ». Stratégies politico-institutionnelles et infrastructurelles pour
le développement durable des régions traversées par des grandes infrastructures de transport
Sous la direction du Prof. Giuseppe Pini
Cette recherche étudie les espaces intermédiaires traversés par des grandes infrastructures
de transport avec, d’une part, une approche comparative entre différentes régions européennes,
d’autre part, une étude de cas dans la région
transfrontalière de la Regio Insubrica. Les espaces
intermédiaires sont souvent considérés comme
des zones urbaines doublement périphériques, ni
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ville ni campagne, sacrifiés en tant que simples
supports logistiques pour les grandes voies de
communication au service du développement
économique d’autres régions ou agglomérations
métropolitaines. Ce phénomène, connu sous le
nom d’effet tunnel, est l’un des effets collatéraux
de la métropolisation qui risque de restreindre les
bénéfices découlant de la mise en réseau des métropoles majeures à certaines zones centrales des
métropoles en dépit même de l’existence de projets de développement territorial durable concernant l’ensemble du territoire.

accessibilité spatiale satisfaisante à tous les niveaux et disposeront d’une autonomie et d’une
masse critique pour lancer des projets de développement territorial novateurs. En dépassant une
conception binaire, qui oppose tous les espaces
en fonction de dichotomies classiques telles que
“zone centrale - zone périphérique” ou “zone urbaine - zone rurale”, cette recherche concourt à
requalifier les espaces intermédiaires en tant que
véritables “espaces à enjeux”.

Cette thèse cherche à démontrer que pour réduire l’effet tunnel et favoriser le développement
territorial durable de l’ensemble du territoire, il
est impératif d’oeuvrer à la constitution de villesrégions polycentriques à l’échelle des espaces
intermédiaires. Cela nécessitera des stratégies
d’action coordonnées au niveau de la politique
des transports, d’aménagement du territoire et
du développement économique. En particulier, les
espaces intermédiaires, grâce au développement
d’un système de transport régional performant
à toutes les échelles, pourront bénéficier d’une

Habiter en centre-ville. Stratégies résidentielles de jeunes parents en ville de Genève.

Frédéric Rey

Sous la direction du Prof. Antonio Da Cunha
Les transformations des structures urbaines qui ont
cours depuis le milieu du XXe siècle ont modifié les
structures socio-démographiques et socio-économiques des centres-villes. Ces derniers se sont peu
à peu vidés de leur population en faveur des couronnes suburbaines et périurbaines. Cette vidange
des centres n’a pas touché avec la même intensité
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toutes les couches sociales. Les centres-villes des
principales agglomérations suisses regroupent une
forte proportion de personnes seules, de familles
monoparentales ou de ménages fragilisés (chômeurs, bénéficiaires d’aides sociales, etc.). Loin
d’être socialement homogènes, les centres-villes
se sont polarisés en regroupant une proportion importante de ménages des catégories socio-professionnelles élevées. En revanche, les familles avec
enfants appartenant aux classes moyennes sont
sous-représentées dans les espaces centraux des
agglomérations. Cette sous-représentation s’explique par une multitude de facteurs : offre immobilière restreinte et inadaptée à la demande (prix,
superficie, confort), recherche d’un environnement
plus adapté aux besoins des enfants, fuite des nuisances du centre, recherche d’un environnement
social en adéquation avec son propre statut social,
etc. Cependant, si la majorité de ces familles vont
s’installer en périphérie (suburbain, périurbain), une
minorité fait le choix de rester vivre en centre-ville.
Cette recherche porte sur ces familles et plus particulièrement sur leurs choix de localisation résidentielle dans des espaces à forte intensité urbaine.

Au travers d’entretiens semi-directifs et ciblés sur
un groupe de familles résidant dans l’hyper-centre
de la Ville de Genève, le travail consistera à élaborer le profil des ménages (parcours biographiques,
ressources à disposition (capitaux économique,
social et culturel)) et le poids relatif qu’elles accordent aux différentes caractéristiques attribuées
à l’habitat (logement, voisinage, cadre de vie, accessibilité). L’objectif du travail est de comprendre
quels sont les déterminants qui structurent leurs
choix résidentiels et de comprendre les stratégies
résidentielles qu’elles mettent en œuvre afin de répondre à leurs aspirations résidentielles.
Laetitia Laigre
Hydrogéomorphologie et paléoenvironnements
fluviaux holocènes dans la vallée du Rhône
suisse
Sous la direction des Prof. Emmanuel Reynard (IGUL)
et Gilles Arnaud-Fassetta (Université Paris 12)
Par rapport au cours français du fleuve, le Rhône
suisse a été relativement peu étudié, sous l’angle
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des recherches géomorphologiques et paléoenvironnementales, jusqu’ici. Inscrite dans le cadre
des travaux menés depuis quelques années sur
l’histoire du Rhône suisse par le réseau de recherche « Mémoires du Rhône », cette thèse vise
à combler partiellement cette lacune de connaissance. L’étude couvre la région comprise entre
Saillon et Martigny et son objet principal est la
caractérisation de l’activité paléohydrologique du
Rhône durant l’Holocène et l’évaluation de son impact sur l’utilisation du sol par l’Homme. L’étude
vise deux objectifs particuliers. Il s’agira tout
d’abord d’identifier les métamorphoses fluviales
au moyen de prospections géophysiques et de la
réalisation d’une dizaine de forages d’une trentaine de mètres de profondeur, dans différents
sites particuliers. Différentes études de laboratoire (granulométrie, détermination de métaux
lourds, minéralogie des argiles) seront réalisées
dans le but de déterminer l’origine des sédiments
et les caractéristiques paléoenvironnementales
qui régnaient lors de leur dépôt. La reconstitution des paléochenaux permettra également de
déterminer quelles ont été les variations hydrodynamiques du Rhône. Le second objectif porte

sur les facteurs responsables des métamorphoses
fluviales, ce qui nécessite une approche interdisciplinaire en collaboration avec des archéologues,
des historiens et des sédimentologues.
Gabriela Werren
Cartographie du risque d’inondation dans la
ville de Beni Mellal (Maroc)
Sous la direction des Prof. Emmanuel Reynard
(IGUL) et Khalid Obda (Université de Fès)
Réalisée dans le cadre du projet « Gestion du
risque d’inondation dans deux bassins versants
marocains : Fès et Beni Mellal », cette thèse a
pour objectif d’élaborer une carte indicative des
dangers d’inondation dans le périmètre urbain de
la ville de Beni Mellal. Cette ville, qui a connu une
très forte expansion démographiques au cours
des dernières décennies, est située sur une série de cônes de piémont de la chaine atlasique,
alimentés hydrologiquement par quatre oueds,
dont le régime hydrologique est typique des milieux méditerranéens (étiages prononcés et longs,
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crues subites et violentes). L’étude consiste tout
d’abord à élaborer, sur la base de relevés de terrain et d’études de documents cartographiques
et photogrammétriques, les traces géomorphologiques des crues. Cette phase aboutira à l’élaboration d’une carte des phénomènes (carte des
aléas). La deuxième phase concerne l’étude de la
vulnérabilité : au moyen de différents documents
d’urbanisme et d’entretiens sur le terrain, il s’agira
de déterminer quelles sont les zones particulièrement exposées au danger d’inondation. Dans un
troisième temps, une carte indicative des dangers
sera élaborée, à l’échelle du 1/25’000. La troisième année de thèse sera dédiée à l’étude particulière de quelques cas de zones particulièrement
sensibles aux risques d’inondation et à l’élaboration de recommandation pour une meilleure gestion de la problématique du risque d’inondation
en milieu urbain.

Amandine Perret
Identification et valorisation des patrimoines
glaciaires des trois Chablais
Sous la direction des Prof. Emmanuel Reynard
(IGUL) et Jean-Jacques Delannoy (Université de
Savoie)
Cette thèse est intégrée au Programme Interreg
IV (2007 à 2012) dans le projet intitulé « Richesses
naturelles et patrimoniales du Chablais francosuisse » abrégé « 1 2 3 Chablais ». Elle fait partie
du volet « patrimoine naturel » dudit projet et doit
servir à alimenter une exposition sur le patrimoine
glaciaire en lien avec le Géoparc en construction
du Chablais savoyard. L’objectif final de cette
thèse est la valorisation du patrimoine glaciaire
régional. Trois volets de recherche sont prévus
et correspondent aux trois années de thèse. Le
premier volet vise à compléter la connaissance
des flux glaciaires des Chablais. Il nécessite tout
d’abord d’élaborer une synthèse bibliographique
à l’échelle régionale. Sur cette base et sur la base
de travaux de terrain visant à compléter les la-
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cunes de connaissance, une série de cartes des
différentes phases de retrait glaciaires depuis
la dernière glaciation seront élaborées. Le second volet cherche à documenter et sélectionner
des géosites remarquables du point de vue de
l’histoire glaciaire régionale. Le troisième volet
concerne les actions de valorisation des géosites,
en lien avec le projet d’exposition itinérante du
Programme Interreg. Il s’agira principalement
d’élaborer un certain nombre de matériaux didactiques en vue de valoriser touristiquement ce
patrimoine méconnu.

Thèses soutenues en 2009
Philippe Hertig
Didactique de la géographie et formation initiale des enseignants spécialistes. Conception
et première évaluation du nouveau dispositif
de formation initiale des enseignants de géographie du Secondaire II à la HEP Vaud ».
Sous la direction du Prof. Antonio Da Cunha
La didactique est la mise en relation de processus
d’enseignement et de processus d’apprentissage.
Elle s’interroge sur la construction et la transmission des savoirs et leur appropriation par les apprenants. Mais sous cette définition simple nous
renvoyant à une problématique de l’efficacité
de la communication se cachent de redoutables
questions épistémologiques. Ainsi, comment identifier dans la diversité des productions savantes la
géographie à enseigner ? Comment tisser les liens
entre des héritages conceptuels et des référentiels différents et parfois divergents ? Quelle transposition didactique ? Descendante, ascendante ?
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Philippe Hertig amorce sa réflexion sur ces questions par une question fondamentale : qu’est-ce
qu’un bon professeur ? Simple en apparence cette
question renvoie à trois dimensions essentielles
du « triangle pédagogique » : la maîtrise scientifique du savoir enseigné ; la maîtrise du processus de transposition didactique ; la capacité de
l’enseignant à mettre les apprenants dans des
situations d’apprentissage adéquates, c’est-à-dire
dans des situations contextualisées permettant
la réalisation d’un transfert de connaissances. La
réflexion s’articule en trois parties principales :
un exposé précisant les concepts généraux sur
lesquels s’appuie sa démarche didactique; une série de réflexions synthétiques explicitant les références épistémologiques qui orientent sa manière
de concevoir la géographie et les grandes lignes
d’une approche socioconstructiviste, systémique
et intégrative, de la didactique ; enfin, un chapitre
consacré à la présentation des principes didactiques qui ont présidé à la conception du nouveau
dispositif de formation initiale des enseignants
de géographie du Secondaire supérieur à la HEP
Vaud.

Le mémoire se termine par un chapitre conclusif
dans lequel Philippe Hertig dresse une synthèse
prospective de l’ensemble du travail ouvrant des
pistes de réflexion sur les enjeux et les champs de
tensions auxquels la géographie sera confrontée
à l’avenir. Philippe Hertig nous place dans une
atmosphère stimulante, réflexive et critique qui
capte de manière systématique les complexités
du processus d’appropriation et de transmission
des connaissances, sur lequel pèsent toutes les
exigences d’une validation scientifique et d’une
demande sociale de compétences.
David Carrillo

étude des modèles de Whittle
markoviens probabilisés.
Sous la direction du Prof. François Bavaud
Le modèle de Whittle markovien probabilisé est
un modèle de champ spatial autorégressif simultané d’ordre 1 qui exprime simultanément chaque
variable du champ comme une moyenne pondé-
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rée aléatoire des variables adjacentes du champ,
amortie d’un coefficient multiplicatif, et additionnée d’un terme d’erreur (qui est une variable gaussienne homoscédastique spatialement indépendante, non mesurable directement). Dans le cas de
la thèse de David Carrillo, la moyenne pondérée
est une moyenne arithmétique qui est aléatoire du
fait de deux conditions : (a) deux variables sont adjacentes (au sens d’un graphe) avec une probabilité 1 − p si la distance qui les sépare est inférieure
à un certain seuil, (b) il n’y a pas d’adjacence pour
des distances au-dessus de ce seuil. Ces conditions
déterminent un modèle d’adjacence (ou modèle
de connexité) du champ spatial. Un modèle de
Whittle markovien probabilisé aux conditions où p
= 0 donne un modèle de Whittle classique qui est
plus familier en géographie, économétrie spatiale,
écologie, sociologie, etc. et dont est le coefficient
d’autorégression. Le modèle proposé est donc une
forme probabilisée au niveau de la connexité du
champ de la forme des modèles de Whittle classiques, amenant une description innovante de l’autocorrélation spatiale.

Journée de la recherche de
l’IGUL 2009
Afin de renforcer les liens entre les différents
membres de l’IGUL et de favoriser la connaissance mutuelle des activités de recherches, une
journée de la recherche a été organisée à Lutry le
13 mars 2009. Elle a réuni la majeure partie des
collaborateurs de l’institut et a permis de présenter les différentes facettes de la recherche menée
à l’IGUL.
La première moitié de la matinée a été dédiée à
la présentation des différentes recherches dans
le domaine des environnements alpins. Se sont
notamment exprimés Georgia Fontana, sur une
étude sur le patrimoine géologique dans les parcs
d’importance nationale, et Christophe Lambiel et
David Theler, sur la géomorphologie dynamique
alpine. La deuxième partie a porté sur les études
urbaines, avec des interventions de Christian
Kaiser, sur les impacts environnementaux des régimes d’urbanisation, et Laurent Matthey, sur les
associations de migrants.
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Durant l’après-midi, Lenka Kozlik nous a entretenu
de problèmes de didactiques des sciences de la
Terre, Christophe Mager, par le biais d’une vidéo,
a défini les enjeux de recherche pour l’IGUL dans
le domaine du développement territorial, Daniela
Balin et Simon Martin, ont montré le potentiel de
recherche du logiciel Geoclip, à l’exemple de l’Atlas interactif de la Roumanie, et Myriam Saadé a
présenté l’état de ses recherche sur la gestion de
l’eau en Syrie.
Placée sous le signe de la convivialité, cette journée a été unanimement appréciée par les personnes présentes. Une nouvelle édition aura lieu
en mars 2011.
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Relations internationales
liste des Accords Erasmus de l’IGUL signés pour la période 2010 à
2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iasi, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Roumanie *
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Allemagne
Dundee, Ecosse
Dublin, Irelande *
Angers, France
Frei Universität Berlin, Allemagne
Université Libre de Bruxelles, Belgique
Université de Franche-Comté, France
Université de Paris VII – Denis Diderot, France
Université de Luxembourg

* : uniquement pour postgradués et professeurs
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Etudiants de l’IGUL en mobilité en 2009-2010
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Le Groupe de travail sur les
géomorphosites (IAG)
Depuis 2001, l’IGUL est chargé de la coordination
d’un groupe de travail international, créé au sein
de l’Association internationale des géomorphologues (IAG) (www.geomorph.org). Ce groupe
de travail est actuellement formé d’environ 200
chercheurs provenant d’une trentaine de pays
différents. Le secrétariat du groupe de travail est
situé à l’IGUL.
Le groupe de travail a pour objectifs de développer la recherche et de renforcer la collaboration
internationale dans le domaine du patrimoine
géomorphologique (géomorphosites) et du géotourisme. Durant la première phase (2001-2005),
l’accent a surtout été mis sur le développement de
méthodes d’évaluation des géomorphosites. Deux
volumes spéciaux des revues Il Quaternario (18,
2005) et Gémorphologie (2/2005) synthétisent les
résultats de cette première phase. Durant la seconde période (2005-2009), le groupe de travail a
focalisé ses travaux sur la formation des étudiants

de master et de doctorat, et sur le développement
de méthodes de cartographie des géomorphosites. Concernant la formation, ont été organisés
des cours intensifs estivaux à Lausanne (2006),
Lesbos, Grèce (2007, 2008) et Braga, Portugal
(2009). Ces cours ont permis de développer d’intenses relations entre doctorants de différentes
universités, dont les doctorants de l’IGUL (Lenka
Kozlik, Simon Martin et Géraldine Regolini). Une
nouvelle édition aura lieu à Chambéry en 2011.
Dans le domaine de la cartographie, un séminaire
a été organisé à Lausanne en 2008. Les actes de
ce séminaire seront publiés en 2010, dans la nouvelle série « Géovisions » de l’IGUL.
Le point fort de l’année 2009 a été la publication
de l’ouvrage Geomorphosites, auprès de l’éditeur
Pfeil, à Munich. Edité par Emmanuel Reynard,
Paola Coratza et Géraldine Regolini-Bissig, cet
ouvrage est conçu comme un manuel pour les
étudiants désireux d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de l’évaluation, de la cartographie, de la protection et de la valorisation du
patrimoine géomorphologique.
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Lors de la Conférence internationale de géomorphologie de Melbourne, en juillet 2009, le groupe
de travail a été reconduit pour une nouvelle période de quatre ans, jusqu’au prochain congrès
international qui aura lieu à Paris en 2013.

Colloques organisés par
l’IGUL en 2009
Développement territorial: jeux
d’échelles et enjeux méthodologiques
Le colloque s’est déroulé les 12 et 13 février 2009
à Lausanne. Les transformations technologiques,
le commerce, les mouvements des capitaux, les
flux migratoires, les institutions formelles et informelles, etc. affectent l’économie des territoires,
et, partant, leurs capacités de se maintenir et de
se développer, que ce soit pour eux-mêmes (capacité de reproduction/adaptation) ou par rapport
à d’autres (performance comparée). Le colloque

a permis de présenter les méthodes d’analyse et
de prospective les plus à même de rendre compte
des forces et des faiblesses économiques des territoires, mais aussi des opportunités et des menaces auxquelles ils seront confrontés.
Une série de questions a sous-tendu les réflexions
menées dans ce colloque :
• quelle est l’importance du franchissement
des frontières disciplinaires dans l’analyse
de l’hétérogénéité socio-économique des
territoires et dans celle de leurs évolutions
probables?
• à l’heure de la globalisation et de la métropolisation, quelle place attribuer à l’analyse
régionale?
• quels sont les niveaux géographiques de
réflexion territoriale les plus pertinents à
l’heure du couplage métropolisation-technopolisation?
• comment rendre compte de façon géographiquement et historiquement située des divers régimes de création et d’accumulation
des ressources matérielles et immatérielles
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dans un contexte mouvant?
• dans quelle mesure peut-on se prononcer
sur la capacité de ces régimes à générer une
croissance économique régionale durable?
Sept thématiques ont plus particulièrement émergé :
• L’intégration des caractéristiques socio-sanitaires dans les analyses de durabilité territoriale et leur impact sur la création et l’articulation des ressources (im)-matérielles
(Chapon; Nogueira).
• La (ré)-inscription de l’analyse territoriale
dans un référentiel institutionnaliste et durabiliste, à l’échelle de la ville ou de la région (Angeon & Crevoisier; Brullot & Buclet;
Demazière ; Lazzeri ; Maignant).
• La conception dialectique du territoire et
son impact sur la régionalisation (Clivaz &
Michelet ; Lavallez).
• La construction bottom-up ou top-down de
l’identité et de la culture et ses liens avec
le développement économique (Bevilacqua ;
Bonard & Matthey ; Crevoisier & Kebir ; Peretti-Ndiaye ; Sierra).

• La prise en compte de l’économie résidentielle et de l’économie foncière (logements,
friches) dans l’analyse et la prospective territoriales (Chaze ; Casanova & Helle ; Jaccaud et alii; Makhloufi ; Sabatier).
• La valorisation territoriale par la nouvelle
économie des espaces interstitiels et/ou ruraux (Fleury & Vidal ; Marengo).
• Les interactions entre l’économie financière
et le développement territorial (SainteVille).
Les actes du colloque ont été publiés et sont téléchargeables sur le site internet de l’OUVDD
(http://www.unil.ch/ouvdd/page57560.html).

La géomorphologie alpine :
entre patrimoine et contrainte
L’Institut de géographie de l’Université de Lausanne (IGUL), en collaboration avec la Società
ticinese di Scienze naturali (STSN) et le Museo
cantonale di storia naturale de Lugano (MCSN)
a organisé du 3 au 5 septembre 2009 à Olivone
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(Val Blenio, TI) le colloque de la Société Suisse de
Géomorphologie (SSGm), intitulé « La géomorphologie alpine : entre patrimoine et contrainte ».
La première soirée a proposé une conférence pu-

blique de Marco Antognini, du Museo cantonale
di storia naturale de Lugano, sur les paysages
géologiques et géomorphologiques des Alpes
Tessinoises « tra terra e cielo, il paesaggio ». La

Vue de l’excursion dans la région du Lucomagno (photo : E. Reynard)
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deuxième journée fut consacrée à la présentation
de conférences et de posters sur les thématiques
des transformations de la cryosphère, des dangers naturels d’origine géomorphologique et de la
valorisation paysagère. Au total, 18 conférences
et 9 posters ont été présentés. Cette journée a
rassemblé une cinquantaine de participants, dont
de nombreux jeunes chercheurs (mémorants ou
doctorants) provenant en bonne partie de Suisse
mais aussi de France, d’Italie, de Roumanie et de
Hongrie, ce qui a donné un aspect international
au colloque. Les trois jours se sont clos par une
excursion à la découverte de la géomorphologie
de la région du Col du Lucomagno, avec des interventions sur la géologie, l’histoire glaciaire, la
géomorphologie karstique, les mesures de protection et de valorisation paysagères et la gestion du
danger d’avalanche.
La publication des actes du colloque, comprenant 19 articles, fera l’objet d’un volume de la
collection « Géovisions » de l’IGUL, qui sortira
au cours de l’année 2010. Ce colloque a amené,
pour la première fois dans son histoire, la réunion
annuelle de la Société Suisse de Géomorphologie

au Tessin. La population locale a répondu présent,
avec une bonne participation lors de la soirée publique du 3 septembre. L’exécutif de la commune
de Blenio a remercié les participants au colloque
en les initiant aux spécialités œnogastronomiques
locales à travers un copieux apéritif.

La Maison des Alpes
En 2008, l’IGUL, la Fondation Maison des Alpes et
la commune d’Evolène ont signé une convention
de collaboration. Les objectifs de cette convention
sont de :
• créer sur le site du Val d’Hérens un lieu de
recherche et de diffusion des géosciences
en particulier dans un axe développement
durable ;
• organiser un lieu (le Cairn / Evolène) de
rencontre interdisciplinaire entrant dans le
cadre d’études glaciologiques, géologiques
et géomorphologiques en milieu alpin ;
• faire du Cairn un lieu privilégié pour la mise
en place d’outils pédagogiques à destina-
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tion des étudiants de l’Université de Lausanne, des élèves du Secondaire et du Primaire ainsi que du public.
Afin de répondre à ces objectifs, le groupe de géographie physique de l’IGUL mène actuellement

plusieurs travaux de recherche dans le val d’Hérens. En 2008 a été lancé le projet FNS « Permafrost in talus slopes », dont l’un des sites d’étude
est situé dans le val d’Arolla (Petit Mont Rouge).
En 2009, deux mémoires de master ont été lancés
dans le val de Ferpècle (cartographie géomorpho-

Marge glaciaire de Ferpècle (photo : C. Lambiel).
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logique, Antoine Vulliord) et dans le val d’Arolla
(prospection du pergélisol, Lucie Vuillemier). Deux
autres recherches, l’une sur les pyramides d’Euseigne, en collaboration avec l’Université de Milan) et l’autre sur le Quaternaire du Val d’Hérens
(post-doc de Sylvain Coutterand) débuteront en
2010. Un projet sur la dynamique morphosédimentaire est également en cours d’élaboration.
Ces différentes initiatives visent à créer une base
de connaissances sur la géomorphologie du Val
d’Hérens.

du retrait glaciaire dans la région de Ferpècle. La
deuxième journée, consacrée à la géomorphologie périglaciaire, a emmené les participants sur
les hauts d’Arolla. Cristian Scapozza y a présenté
les études qu’il mène, dans le cadre de sa thèse de
doctorat, sur l’éboulis gelé du Petit Mont Rouge.

La convention signée avec la Fondation de la
Maison des Alpes prévoit également le développement d’un programme de formation dans le Val
d’Hérens. En 2009 a ainsi eu lieu une excursion de
master dans la vallée. Le cours de formation continue en géomorphologie, organisé annuellement
depuis 2004 sous l’égide de la Société Suisse de
Géomorphologie (SSGm), pour les enseignants
de géographie du secondaire a eu lieu dans le
Val d’Hérens, les 18 et 19 septembre 2009 et a
rassemblé 12 personnes. La première journée,
conduite par Christophe Lambiel, a été consacrée
à la géomorphologie glaciaire et à l’observation

Le site de l’émission RSR - les Urbanités (http://
urbanite.rsr.ch) a mis en place des laboratoires
thématiques, virtuels et éphémères, dédiés à l’urbain et ses enjeux. Depuis le 3 avril 2009, deux
chercheurs de l’IGUL – Laurent Matthey et Yves
Bonard – assument la responsabilité d’un laboratoire consacré à la question du droit à la ville, à
savoir d’abord un droit d’accès à la centralité, à
ce qui permet la rencontre du proche et du lointain, que l’on parle de distances spatiale, sociale,
culturelle. Il s’agit ici d’interroger les mécanismes
qui définissent les personnes légitimes en un lieu
donné ; les processus qui assignent une position

Le labo RSR sur le droit à la
ville
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dans l’espace global de la ville ; les dispositifs qui
éloignent les indésirables et génèrent ainsi une
violence symbolique.
Mais le droit à la ville a aussi trait aux possibilités
– inégales – d’action et d’intervention des habitants sur leur cadre de vie. Cette seconde dimension se décline en trois ordres : celui de la gouvernance et de la participation, celui des luttes et
des revendications et celui des subversions et des
détournements. Ces trois ordres recoupent autant
de domaines : politique, juridique et artistique.

Dans ce contexte, le projet de ces deux chercheurs est d’animer un espace réflexif, critique
et singulièrement transversal qui permette de
faire dialoguer chercheurs, producteurs de la
ville, artistes, habitants. En dix mois, près de 25
contributions ont été réunies dans ce laboratoire
virtuel.
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une seconde vie pour les ordinateurs de l’IGUL et de l’UNIL
(d’après Info-CI, septembre 2005, complété)
Depuis 1983 une convention inter-universitaire
liait les Universités Abdou Moumouni de Niamey
(Niger) et Lausanne (Suisse). A travers ce partenariat et sur financement DDC/UNIL, un projet
d’appui à la formation des géographes au Niger
(Unigeo) fut mis en place dès 1984 par l’Institut
de Géographie de l’Université de Lausanne et le
Département de Géographie de l’Université de
Niamey. Cette collaboration exemplaire a été
coordonnée par les Professeurs Laurent Bridel et
Jorg Winistörfer qui se sont rendus régulièrement
au Niger durant plus de vingt ans.

de Géographie, a suivi plusieurs stages de perfectionnement en Suisse, en Italie et en Afrique. Il a
bénéficié à plusieurs reprises des cours dispensés
au Centre Informatique de l’Unil pendant ses différents stages en Suisse.
En novembre 1996, l’IGUL, en accord avec le
Centre informatique de l’UNIL et les partenaires
nigériens, a envoyé à Niamey le premier lot de
matériel informatique usagé pouvant être réutilisé sur place. Ce matériel est acheminé au Niger
par frêt aérien, dont les frais s’élèvent à environ
fr. 4000.- pour une dizaine de machines et leurs

En plus des différents appuis apportés par le projet Unigeo, les géographes nigériens ont bénéficié entre autres d’une salle d’informatique bien
équipée et gérée par un responsable formé à Lausanne, depuis 1992. En effet, Dambo Lawali, responsable de la salle informatique du Département
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accessoires. Sur place, le Département de géographie bénéficie, à travers les clauses de la convention inter-universitaire Lausanne-Niamey, de l’exonération des droits de douane et TVA sur tout le
matériel en provenance de l’UNIL. Depuis 1996,
ce sont dix à quinze ordinateurs, plus d’autres
accessoires (imprimantes, scanners, lecteurs, graveurs, etc.) qui arrivent à Niamey tous les deux
ans, permettant ainsi au Département de géographie de renouveler périodiquement son parc informatique. La plupart des ordinateurs proviennent

machines de L’IGUL, il s’agit essentiellement de
postes individuels. Ce sont exclusivement des Macintosh, à l’exception de l’envoi d’une dizaine de
PC Compaq en 2004. Il faut préciser qu’à chaque
envoi, Gaston Clivaz responsable du parc informatique de l’IGUL, se rend au Niger pour prêter
main forte à son collègue nigérien afin de s’assurer que tout marche parfaitement.
C’est cette dynamique qui a motivé et convaincu
l’IGUL de poursuivre l’envoi vers Niamey d’ordinateurs déclassés de son parc informatique.

du renouvellement des machines de l’IGUL, de
dons du Ci et de la Faculté des lettres. Pour les
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Le Département de géographie dispose actuellement de plusieurs salles d’informatique bien équipées, supervisées par les deux responsables et
dotées d’une réglementation efficace permettant
une utilisation optimale du matériel. Enseignants
comme étudiants ont accès aux ressources informatiques dans un environnement agréable et
bénéficient de l’appui permanent des deux personnes qualifiées

l’IGUL dans les médias
Des informations plus détaillées (texte des articles, podcasts, …) sont disponibles sur notre site
Web à l’adresse suivante : http://www.unil.ch/
igul/page74044.html
E. Reynard | VS : Découverte de la gestion des
alpages du village de Törbel, étudiée par le Prix
Nobel d’économie Elinor Ostrom
10.12.09 | TSR - Le journal de 19h30

A. Vigani | La «metropoli insubrica» con al centro Mendrisio
05.12.09 | Giornale del popolo
E. Reynard | Verbier a ouvert son domaine
skiable grâce aux canons à neige
08.11.09 | TSR - Le journal de 12h45
J.-B. Racine | Lausanne : le métro M2 fête son
premier anniversaire
27.10.09 | TSR - Couleurs locales
Y. Bonard et J.-B. Racine | M2 - an 1
24.10.09 | Le Temps
E. Reynard | L’eau du robinet à boire sans modération
19.10.09 | Canal9 - Emission L’antidote
S. Martin et E. Reynard | Savièse les pieds dans
la glace
29.08.09 | Le Nouvelliste
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Y. Bonard | Un écoquartier pour résoudre la crise
du logement
27.08.09 | 24 Heures

Y. Bonard | Chassé des villes il y
a peu, le tram prend sa revanche
04.09 | Allez Savoir !

M. Cosinschi | Cartes géographiques : utopies,
bizarreries, pouvoir
08.08.09 | RSR – Espace 2 Le promeneur solitaire

Y. Bonard et L. Matthey | Les pièges d’une mixité
sociale incantatoire
20.04.09 | RSR - Les Urbanités

M. Marthaler et M. Schlup | Un caillou et bien
plus encore
07.08.09 | Le Nouvelliste
M. Marthaler et M. Schlup | Cheminer sur l’histoire des Alpes
07.08.09 | Le Temps

E. Reynard | La terre a une histoire
02.02.09 | RSR - Devine qui vient dîner
C. Scapozza | Alla scoperta della vita della
montagna
02.09 | Rivista 3 valli no 289

M. Marthaler et M. Schlup | Un sentier alpin à
travers les âges
07.08.09 | 24 Heures
M. Schlup | Vous cherchez ? - Interview de E.
Barraud
29.05.09 | 24 Heures
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Conférences à l’IGUL
Jeudi 17 décembre 2009
Crises et développement soutenable
Dans le cadre du cours «Transformations des
pays du Sud» du Prof. Ronald Jaubert
Conférencier : M. Rolf Steppacher, Economiste,
chargé de cours HEID
Jeudi 17 décembre 2009
La gestion des dangers naturels en Valais
Dans le cadre du cours de master «Aménagement et protection des Alpes» du Prof. Emmanuel
Reynard
Conférencier: M. Charly Wuilloud, Chef de la
section « Dangers naturels », Etat du Valais
Jeudi 10 décembre 2009

Conférencier: Mme Laurence Von Schulthess,
Responsable du Niger, Division Afrique de
l’Ouest - DDC Berne
Jeudi 3 décembre 2009
Mountains of the World and the Alps. Research
and Development in a time of Global Change
Dans le cadre du cours «Aménagement et protection des Alpes» du Prof. Emmanuel Reynard
Conférencier: Prof. Bruno Messerli, Université de
Berne
Mardi 27 octobre 2009
Nation ou région ? Territorialités de la construction identitaire catalane
Dans le cadre du cours «Constructions d’Europes 1» de la Prof. C. Rozenblat
Conférencier: Prof. Petros Petsimeris, Université
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

Stratégies d’intervention de la DDC en Afrique
de l’Ouest
Dans le cadre du cours «Transformations des
pays du Sud» du Prof. Ronald Jaubert
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Mercredi 14 octobre 2009

Jeudi 1 octobre 2009

WebMapping. Outils WebGIS et applications
spécifiques
Dans le cadre du cours de « Géovisualisation
et traitement de l’information» de la Prof. M.
Cosinschi
Conférencier: Dr Marc Riedo, Ingénieur EPFL en
géomatique, Responsable du Système d’Information du Territoire Neuchâtelois.

Les mémoires cachées des grottes : approche
environnementale et patrimoniale
Dans le cadre du cours «Aménagement et protection des Alpes» du Prof. Emmanuel Reynard
Conférencier: Prof. Jean-Jacques Delannoy,
Université de Savoie

Jeudi 8 octobre 2009

Analytical Design, représentation graphique et
interactive
Dans le cadre du cours « Géovisualisation et traitement de l’information » de la Prof. M. Cosinschi
Conférencier: M. Abram Pointet, MicroGIS,
Chargé de cours EPFL

Hazard and risk along Alpine mountain trails:
identification, mapping and reconstruction of
previous events
Dans le cadre du cours de master «Aménagement et protection des Alpes» du Prof. Emmanuel
Reynard
Conférencier: Prof. Manuela Pelfini, Université de
Milan

Mercredi 7 octobre 2009

Mercredi 30 septembre 2009
Open Source GIS Grass & QuantumGIS
Dans le cadre du Cours « Géovisualisation et traitement de l’information » de la Prof. M. Cosinschi
Conférenciers : Dr Ivan Marchesini, Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR - Italy) Research
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Institute for Hydrogeologic Protection
et Dr Pierluigi De Rosa, Department of Civil and
Environmental Engineering, University of Perugia
(Italy)
Mardi 5 mai 2009
L’Europe : seul vrai continent ! ou comment
l’Europe, en découpant le Monde, s’est définie
elle-même...
Dans le cadre du cours « Constructions
d’Europes 2» de la Prof. C. Rozenblat.
Conférencier : Prof. Christian Grataloup,
Université Paris 7- Denis Diderot
Jeudi 28 avril
Les crues en France méditerranéenne : caractéristiques, impacts hydromorphologiques et
gestion à l’échelle de la plaine alluviale
Dans le cadre du cours «Gestion de l’eau dans les
Alpes» du Prof. E. Reynard
Conférencier : Dr Gilles Arnaud-Fassetta, Maître
de conférences à l’Université Paris VII

Jeudi 9 avril 2009
Mouvement altermondialiste et solidarités Nord Sud
Dans le cadre du cours «Transformations des
pays du Sud» du Prof. Ronald Jaubert
Conférencier : Mme Marie Thorndahl, socio-économiste (Genève)
Jeudi 26 mars 2009
ONG et conservation de la nature : potentialités
et contraintes dans des contextes d’intervention
changeants
Conférence donnée dans le cadre du cours
«Transformations des pays du Sud» du Prof.
Ronald Jaubert
Conférencier : M. Yves Hausser, Professeur à la
Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture - Genève
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Jeudi 19 mars 2009

Lundi 9 mars 2009

Stratégies d’intervention de la DDC en Afrique
de l’Ouest
Dans le cadre du cours «Transformations des
pays du Sud» du Prof. Ronald Jaubert
Conférencier : Mme Laurence von Schulthess
Responsable Niger - Division Afrique de l’Ouest
de la DDC

Ville sentimentale et ville durable
Conférence donnée dans le cadre du cours «Développement urbain durable II» du Dr B. Bochet
Conférencier : M. Andy Merrifield

Jeudi 12 mars 2009
Croissance urbaine, politiques publiques et
enjeux de l’urbanisation dans les pays du Sud :
l’exemple de l’évolution des périphéries informelles de Ouagadougou
Dans le cadre du cours «Transformations des
pays du Sud» du Prof. Ronald Jaubert
Conférencier : M. Bernard Zuppinger, Géographe,
Université de Genève

Jeudi 5 mars 2009
Le glacier du Rhône, du maximum würmien à
l’Holocène
Dans le cadre du cours « Géomorphologie II », du
Dr Christophe Lambiel
Conférencier : M. Sylvain Coutterand, Université
de Savoie
Jeudi 26 février 2009
Crises et développement soutenable
Conférence donnée dans le cadre du cours
« Transformations des pays du Sud « du Prof.
R. Jaubert
Conférencier : M. Rolf Steppacher - Economiste,
chargé de cours à l’IHEID (Genève)
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Publications 2009
Bavaud, F. and Mager, C. (Dirs) (2009). Handbook of Theoretical and Quantitative Geography. Workshop series 2. Lausanne:
Faculté des Géosciences et de l’environnement.
Bavaud, F. (2009). Information theory, relative
entropy and statistics. In Sommaruga, G.,
(Ed.) Formal Theories of Information. Berlin:
Springer. 54-78.
Bavaud, F. (2009). Aggregation invariance in
general clustering approaches. Advances in
Data Analysis and Classification, 3(3): 205225. Doi:10.1007/s11634-009-0052-9
Ben, H.Y. et Guinand, S. (2009). Construire le
patrimoine en Algérie: la valorisation des
ksour (qsûr) et des Wa’dat (moussems) dans
le Sud Oranais. Africa e Mediterraneo, 6566(3-4): 25-29.
Bonard, Y. et Matthey, L. (2009). La richesse
des territoires : districts industriels, économie culturelle et clusterisation des pratiques
artisitiques : manifeste pour un urbanisme
sensible aux acteurs producteurs d’un es-

prit des lieux. In Mager, C. (Ed.) Développement territorial: jeux d’échelles et enjeux
méthodologiques. Lausanne: Observatoire
universitaire de la ville et du développement
durable. 25-34.
Bonard, Y., Guinand, S. et Matthey, L. (2009).
Esthétique des paysages urbains et tourisme de proximité. In Westphal, B. et Flabbi, L., (Ed.) Espaces, tourisme, esthétiques.
Limoges: Presses universitaires de l’Université de Limoges. 177-187.
Bonard, Y., Lord, S., Matthey, L. et Zanghi, F.
(2009). Splendeur et misère du périurbain.
Articulo – Revue de sciences humaines,
5: 1-4.
Bonard, Y. et Thomann, M. (2009). Requalification urbaine et justice environnementale:
Quelle compatibilité? Débats autour de la
métamorphose de Lausanne. VertigO: la
Revue électronique en Sciences de l’Environnement, 9(2): 1-20.
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Bonard, Y. et Capt, V. (2009). Dérive et dérivation: le parcours urbain contemporain,
poursuite des écrits situationnistes?, Articulo – Revue de sciences humaines, hors-série
(2): 1-13.
Bonard, Y., Gaillard, D. et Schaeffer, V. (2009).
L’élaboration des quartiers durables de
Genève et Lausanne. Alternatives économiques, 39: 127-132.
Bonard, Y., Gaillard, D. et Schaeffer, V. (2009).
Participation et mixité sociale à Vauban
et Rieselfeld. Alternatives économiques,
39: 136-137.
Borioli, J., Brandner, C. and Bavaud, F. (2009).
Bidimensional regression: a novel algorithm
for the computation of a viewing point in
space based on the relation between the
2D projective transformation and space
resection. In 16th European Colloquium on
Theoretical and Quantitative Geography
(ECTQG’09), Maynooth (Ireland) 4-8 September, 2009.
Bourbouze, A., Ben Saad, A., Chiche, J., Jaubert,
R. (2009). Sauvegarder les espaces collectifs et de parcours. In Mediterra 2009.

Repenser le développement rural en Méditerranée. Paris, Presses de Sciences Po. 243275.
Carrillo, D. (2009). Etude des modèles de Whittle
markoviens probabilisés. Thèse de doctorat,
Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l’environnement.
Coratza, P. and Regolini-Bissig, G. (2009).
Methods for mapping geomorphosites. In
Reynard, E., Coratza, P. and Regolini-Bissig, G., Geomorphosites. München: F. Pfeil.
89-103.
Cosinschi, E. et Cosinschi, M. (2009). Essai de logique ternaire sémiotique et philosophique.
Berne: Peter Lang.
Cosinschi, M. (2009). La structure de la carte
géographique: approche épistémologique
ternaire. Geographica Helvetica, 64(3): 157163.
Fallot, J.-M. et Hertig, J.-A. (2009). Détermination des précipitations extrêmes en Suisse
à l’aide d’outils statistiques. In Geographia Technica, Numéro spécial “Extrêmes
climatiques: genèse, modélisation et impacts”. Cluj-Napoca: 22ème colloque de l’As-
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sociation Internationale de Climatologie,
1-5.09.2009, Université de Babes-Bolyai,
Cluj-Napoca. 163-168.
Guinand, S. (2009). Patrimonialisation dans les
projets de régénération: entre intégration
et rejet. Les cas des villes de Roubaix et
d’Ain Sefra. In Belguidoum, S., (Ed.) Penser
la ville. Approches comparatives. 321-335
[en ligne: http://halshs.archives-ouvertes.
fr/VILLE/fr/]
Guinand, S. (2009). Euroméditerranée: le rôle
de l’établissement public d’aménagement.
Collage, 6: 13-15.
Guinand, S. (2009). Le patrimoine au regard de
la durabilité: quel projet urbain? Vues sur la
Ville, 4-6.
Guinand, S. (2009). La Qualité urbaine. Vues sur
la ville, 1.
Jaubert, R., al-Dbiyat M., Debaine F., Zwahlen F.
(2009). Exploitation des eaux souterraines :
enjeux politiques et réalités locales. In Mouton, M. (Ed). Exploitation de l’eau, cultures
de l’eau au Proche-Orient. Paris: CNRS –
IFPO.

Kaiser, C., Kanevski, M. and Da Cunha, A.
(2009). Swiss metropole: analysis and geovisualisation of population and service clustering. In 3rd ICA Workshop on Geospatial
Analysis and Modeling, August 6-7, 2009.
Gävle: Högskolan I Gävle.
Kaiser, C., Kanevski, M., Da Cunha, A. and
Timonin, V. (2009). Emergence of Swiss
metropole and scaling properties of urban
clusters. In S4 International Conference on
Emergence in Geographical Space, 23-25
November. Paris.
Kanevski, M., Foresti, L., Kaiser, C., Pozdnoukhov,
A., Timonin, V. et Tuia, D. (2009). Machine
learning models for geospatial data. In Bavaud, F. and Mager, C., (Eds) Handbook
of Theoretical and Quantitative Geography.
Lausanne: Faculty of geosciences and environment. 175-227.
Kozlik, L., Reynard, E., Ehinger J., Fallot, J.M., Marthaler, M. (2009). Le patrimoine
géomorphologique des vallées du Trient, de
l’Eau Noire et de la Salanfe. Association Vallis Triensis, Hors-Série.
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Laigre, L., Arnaud-Fassetta, G. and Reynard,
E. (2009). Palaeoenvironmental mapping
of the Swiss Rhone river. In 7th Swiss Geoscience Meeting. Neuchâtel.
Lambiel, C., Bardou, E., Delaloye, R.,
Schuetz, P. et Schoeneich, P. (2009). Extension spatiale du pergélisol dans les Alpes
vaudoises; implication pour la dynamique
sédimentaire locale. Bulletin de la Société
vaudoise des sciences naturelles, 91: 407424.
Mager, C. (2009). Sous les marchés, la ségrégation résidentielle. http://urbanites.rsr.ch/
laboratoire-du-droit-a-la-ville
Mager, C. (Dir.) (2009). Développement territorial: jeux d’échelles et enjeux méthodologiques. Lausanne: Observatoire de ville et
du développement durable.
Martin, S. and Reynard, E. (2009). How can a
complex geotourist map be made more effective? Popularisation of the Tsanfleuron
heritage (Valais, Switzerland). In Proceedings of the European Congress on Regional
Geoscientific Cartography and Information
Systems. Earth and Man. München: Baye-

risches Landesamt für Umwelt. 261-264.
Matthey, L. et Steiner, B. (2009). Des identités
à la mesure du Monde? Mondialité, singularité et altérité au spectre des associations
de migrants (un exemple suisse). Lieux communs: les cahiers du LAUA, 12: 31-44.
Matthey, L. et Steiner, B. (2009). Nous, moi les autres. Les associations de migrants et
la formation de l’identité: une approche
internaliste. Berne-Wabern: Commission
fédérale pour les questions de migrations
(CFM).
Matthey, L. (2009). Penser la ville depuis ses
marges. Raisons et ressources d’un habitat
sans qualités. Compte rendu de: Bouillon Fl.,
2009, Les mondes du squat. Anthropologie
d’un habitat précaire, Paris, PUF/Le Monde,
245 p. Cybergeo: revue européenne de géographie, 1-4.
Matthey, L. (2009). Ce que la nouvelle géographie des lieux de culte nous dit du droit à la
ville. In Les Urbanités, RSR. url : http://urbanites.rsr.ch/laboratoire-du-droit-a-la-ville/
ce-que-la-nouvelle-geographie-des-lieux-deculte-nous-dit-du-droit-a-la-ville/.
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Matthey, L. et Meizoz, J. (2009). De fragments
en totalité: le paysage, un analyseur des
mondes urbains. Introduction. Articulo –
Revue de sciences humaines, Hors-série
(2): 1-4.
Matthey, L. et Meizoz, J. (Dirs) (2009). Esthétique et pratique des paysages urbains :
actes de la journée d’études organisée par
la Formation doctorale interdisciplinaire,
UNIL, 17 octobre 2008. Articulo – Revue de
sciences humaines, Hors-série (2) http://articulo.revues.org/
Matthey, L. (2009). Salonnards de tous les pays,
unissez-vous! Les Urbanités, RSR. http://
urbanites.rsr.ch/laboratoire-du-droit-a-laville/salonnards-de-tous-les-pays-unissezvous/.
Mihai, B., Reynard, E., Werren, G., Savulescu, I.,
Sandric, I., Chitu, Z. (2009). Impacts of tourism on geomorphological processes in the
Bucegi Mountains in Romania, Geographica
Helvetica, 64/3: 134-147.
Morard, S., Scapozza, C., Duhem, V., Delaloye,
R. et Reynard, E. (2009). Géomorphologie
de la montagne – Fiches pour l’enseignant.

Fribourg, Société Suisse de Géomorphologie
(SSGm), Cd-rom et site internet.
Ourednik, A. (2009). Assessing the impact of
individual attitude towards otherness on
the structure of urban residential space: a
multi-actor model. In Gervasi, O., Taniar,
D., Murgante, B., Laganà, A., Mun, Y. et Gavrilova, M., Computational Science and its
Applications ? ICCSA 2009. Berlin / Heidelberg: Springer. 189-204.
Ourednik, A. (2009). Daruma. Ou le rituel
comme instrument de l’avenir. EspacesTemps.net.
Receanu, R., Hertig, J.-A. et Fallot, J.-M. (2009).
Modélisation spatiale et temporelle des
précipitations pour l’estimation des crues
extrêmes dans les Alpes. In Geographia
Technica, Numéro spécial “Extrêmes climatiques: genèse, modélisation et impacts”.
Cluj-Napoca: 22ème colloque de l’Association Internationale de Climatologie,
1-5.09.2009, Université de Babes-Bolyai,
Cluj-Napoca. 383-388.
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Regolini-Bissig, G., Alves, A., Brandolini, P., Garavaglia, V., Ghiraldi, L., Giardino, M., Hobléa, F., Martin, S., Pelfini, M., Reynard,
E., Rodrigues, M.-L., Theler, D. and Welc,
E. (2009). How was Lake Derborence (VS,
Switzerland) formed? Popularisation of
geosciences by means of a geotourist map.
In Proceedings of the European Congress
on Regional Geoscientific Cartography and
Information Systems. Earth and Man. München: Bayerisches Landesamt für Umwelt.
290-293
Reynard, E., Evéquoz-Dayen, M., Dubuis, P. (eds.)
(2009). Le Rhône: dynamique, histoire et société. Sion: Cahiers de Vallesia, 21.
Reynard, E., Arnaud-Fassetta, G., Laigre, L. et
Schoeneich, P. (2009). Le Rhône alpin vu
sous l’angle de la géomorphologie : état des
lieux. In E. Reynard, M. Evéquoz-Dayen et
P. Dubuis (eds.). Le Rhône: dynamique, histoire et société. Sion: Cahiers de Vallesia,
21: 75-102.
Reynard, E. (2009). Les sources cartographiques
pour l’histoire du Rhône valaisan. In E.
Reynard, M. Evéquoz-Dayen et P. Dubuis

(eds.). Le Rhône: dynamique, histoire et société. Sion: Cahiers de Vallesia, 21: 63-71.
Reynard, E., Coratza, P., Regolini-Bissig, G.
(eds) (2009). Geomorphosites, München:
Pfeil.
Reynard E. (2009). Le réchauffement climatique
et ses effets dans les régions de montagne,
Les Cahiers de l’ASPAN, 27/3: 4-6.
Reynard E. (2009). Le paysage, patrimoine des
Valaisans, In Valais, corps et âme. Paris:
Corps et Ame Editions. 48-49.
Reynard, E. (2009). Contrastes climatiques, In
Morand M.-C. (Ed) Guide culturel et touristique du Valais. Sion-Viège, Musées cantonaux, Service de la culture, Service du développement économique, Valais Tourisme,
Rotten Verlag, 15-20.
Rozenblat, C. (2009). European urban polycentrism: a multiscale typology, Geographica
Helvetica, 3: 175-185.
Rozenblat C. (2009). Agglomeration Economies
and Network Economies: Interaction levels
between Cities systems and Global value
chains, IGU Urban Commission, Hyderabad
Univ., 55-87.
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Rozenblat C., Mélançon G. (2009). Small Worlds
applications on Urban systems, In Bavaud,
F. and Mager, C., (Eds) Handbook of Theoretical and Quantitative Geography. Lausanne: Faculty of geosciences and environment. 431-457.
Scapozza, C., Fontana, G., Lambiel, C. and
Reynard, E. (2009). Lateglacial evolution
of the Brenno glacier (Southern Swiss Alps):
preliminary results. In CH-QUAT bi-annual
meeting on Geo&Archaeology, Bern, Switzerland, 24 January 2009, Abstracts. 29-31.
Scapozza, C. e Fontana, G. (Eds) (2009). Le
Alpi Bleniesi: Storia glaciale e periglaciale
e patrimonio geomorfologico. Memorie
della Società ticinese di Scienze naturali e
del Museo cantonale di storia naturale, 10.
Lugano: Società ticinese di Scienze naturali;
Museo cantonale di storia naturale.
Scapozza, C. (2009). Contributo dei metodi termici alla prospezione del permafrost montano: esempi dal massiccio della Cima di
Gana Bianca (Val Blenio, Svizzera). Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali, 97: 55-66.

Scapozza, C. (2009). Répartition du pergélisol
dans les Alpes tessinoises. Geosciences ACTUEL, 1/2009: 20-23.
Scapozza, C. e Antognini, M. (2009). Nota breve
sul ritrovamento di antichi legni alla base
del fronte del rock glacier di Piancabella
(Valle di Blenio, Ticino). Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali, 97: 77-80.
Steiner, B. (2009). Usages de l’Internet dans les
cybercafés de Bamako: entre illusions universalistes et contraintes des relations de
parenté. Thèse de doctorat, Université de
Genève/IHEID.
Sudmeier-Rieux, K. , Jaboyedoff, M., Breguet, A.,
Dubois J., Peduzzi P., Jaubert R., (2009).
An integrated methodology to disaster risk
reduction: A case study from Kashmir, Pakistan, in Society, Environment and Hazard
Events. Berlin: Springer.
Thomi L., Reynard E. (2009). Gouvernance des
risques hydrologiques dans un contexte urbain. Le cas de la ville de Berne (Suisse), Espaces et sociétés, 139: 123-140.
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Tuia, D., Kaiser, C., Kanevski, M. and Da Cunha,
A. (2009). Detection of urban socio-economic patterns using clustering techniques. In
Murgante, B., Borruso, G. and Lapucci, A.,
(Eds) Geocomputation and Urban Planning.
Berlin: Springer. 19-37.
Tuia, D., Kaiser, C., Da Cunha, A. and Kanevski, M. (2009). Clustering and hot spot
detection in socio-economic spatio-temporal data. In Gavrilova, M. and Kenneth,
T.C.J., (Eds) Transactions on Computational
Science VI. Berlin: Springer. 234-250.
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