Bulletin de demande d’adhésion
Je désire devenir membre de la Société de
Géographie de Genève.
NOM : ……………………………………………………
Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance (si membre junior) : ……………..

Profession (facultatif) :……………………………
Rue et n°: …………………………………….…………
NP : ……… Localité : …………………………………
N° tél. : ……………………………………………………
e-mail : …………………………………………………...
¨ J’accepte de recevoir les convocations
aux activités par courriel.
Se recommande de (facultatif) :
………………………………………………………………
Lieu et date : …………………………………………..
Signature :
A détacher et renvoyer à
Société de Géographie de Genève
c/o Muséum d'histoire naturelle
Route de Malagnou 1
Case postale 6434
CH - 1211 Genève 6
ou au moyen du formulaire en ligne sur le
site http://www.sgeo-ge.ch

Cotisation annuelle
Membre individuel :
Couple :
Membre junior (< 25 ans) :
Cotisation de soutien :
Membre à vie :

Fr. 40.Fr. 60.Fr. 20.Fr. 100.Fr. 800.-

Les membres sont régulièrement
convoqués à toutes les activités
de la Société et reçoivent La Revue
genevoise de géographie - Le Globe.
Composition du Bureau 2018-19
Président
Vice-président
Secrétaire général
Trésorier
Fichier membres
Rédacteur du Globe
Editeur Web, Admin.
du Globe

Ruggero CRIVELLI

Membres

André ELLENBERGER
Marina GUILLETGASPARINI
Gianni HOCHKOFLER
Charles HÜSSY
Renato SCARIATI
Rémy VILLEMIN
René ZWAHLEN

Christian MOSER
Philippe MARTIN
Josiane MARZER
Bertrand LEVY
Philippe MARTIN

sgeo

Société de Géographie de Genève
Fondée le 24 mars 1858
La Société a pour but l'étude, le progrès et la
diffusion de la science géographique dans
toutes ses branches.
Elle entretient des relations avec les sociétés
de géographie de la Suisse et de l'étranger et
avec d'autres sociétés savantes.
La Société est neutre en matière politique et
confessionnelle (statuts, art. 1).

La Société de Géographie de Genève
vous propose…
• Une dizaine de conférences sur des
sujets variés
• 3 excursions annuelles, des visites
• 1 voyage de 4 jours en septembre
• La revue annuelle de géographie
Le Globe
Consultez notre site :
http://www.sgeo-ge.ch

LE GLOBE

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Revue genevoise de géographie

Lundi à 19 h 00 - Muséum de Malagnou
Entrée libre

5 novembre 2018
Roland MEIGE : A propos du patrimoine
bâti, entre Népal et Bhoutan.
26 novembre 2018
Violaine KAESER et Robert CHALMAS :
Le Svalbard, dans tous ses états…
10 décembre 2018
Gianni HOCHKOFLER :
Vérone et son fleuve.
14 janvier 2019
Charles HUSSY : Le Grand Genève dans
tous ses états, florilège.

11 mars 2019
Jean SESIANO : Les mines de Sardaigne.
25 mars 2019
Sara LONATI : L’Orient de Léo Hilbert,
photographe voyageur des années 19701980.
8 avril 2019
Stéphanie lIona HORVATH : La Route 101
et les phares de la côte Est des EtatsUnis.
Le Bureau se réserve le droit de modifier ce
programme en cas de force majeure.

28 janvier 2019
Fabio ROSSINELLI : Géographie et
impérialisme à Genève aux temps des
colonies.
11 février 2019
Christian W. FLISCH : Miss Julia, une
voyageuse américaine.
25 février 2019
Cédric GRAS : L’Extrême-Orient russe.

EXCURSIONS
Samedi 13 avril 2019
Samedi 15 juin 2019
12-15 septembre 2019
Samedi 12 octobre 2019

Sortie de printemps
Excursion
Voyage
Excursion d’automne

Publiée annuellement. Chaque volume
(160-180 p.) comprend une partie
thématique* (contributions universitaires soumises à un Comité scientifique)
et un espace voyage (récits de voyage)
ouvert à tous les membres de la Société. Il
se termine par le Bulletin de la sgeo.
http://www.sgeo-ge.ch/le-globe
*Thèmes des derniers volumes :
Cent ans d’exploration à Genève (vol. 140)
Vivre, habiter, rêver la montagne (vol. 141)
Voyage, tourisme, géographie (vol. 142)
Cent ans de géographie à Genève (vol. 143)
Voyage, tourisme, paysage (vol. 144)
Frontières – frontière (vol. 145)
Géographie et littérature (vol. 146)
Tessin : Paysage et patrimoine (vol.147)
Exotisme (vol. 148)
Alpes et préhistoire (vol.149)
Evoquer Genève (vol. 150)
Voyage et tourisme (vol. 151)
Ville et littérature (vol 152)
Le Portugal (vol. 153)
Géographie – Mythes, contes, archétypes (154)
L’invention de l’agriculture (vol. 155)
Italie, paysage et identité (vol. 156)
Le Grand Genève en quête d’identité (vol.157)

Les anciens volumes peuvent être
commandés au prix de CHF 15.- plus port à
l’adresse de la Société ou par le formulaire
Contact du site www.sgeo-ge.ch

