
NOUVELLES ET NOUVEAUTÉS DE FÉVRIER ET MARS 

Chères et chers membres de la Société de Géographie, 

Le temps passe, mais la Coronavirus, avec des hauts et des bas, est toujours 
présente et continue de perturber nos activités habituelles. C’est pourquoi nous 
avons surtout poursuivi l’animation de notre site www.sgeo-ge.ch qui s’est 
énormément enrichi durant cette période. Pas besoin de masque ni de 
désinfectant pour y accéder sans danger! Sur la page Actualités, ce ne sont pas 
moins de onze nouveautés que nous vous annonçons, et certaines se 
démultiplient, comme la liste de l’Université de Genève pour « Sortir chez soi » ou 
comme notre liste de liens complétée ou encore les podcasts « Sur les pas de 
voyageurs du Globe ». Soyez curieux !

Le Bureau se réunit régulièrement – à distance, comme il se doit – et prépare le 
programme de la saison 2021-2022. Avec, peut-être, un brin d’optimisme naïf, 
nous avons fixé les dates des conférences (confirmation attendue du Muséum): 
Des conférenciers prévus pour la présente saison viendront nous parler lors de la 
prochaine. 

Nous pouvons vous citer dans le désordre, sans dates ni titres définitifs, la 
présence, notamment, de conférenciers comme Blaise Hofmann, Claude Reichler, 



Jean Sesiano, Eric Amos ainsi que de la tenue de la Table ronde sur le Voyage. 
Nous avons également retenu deux projets de sorties : celle d’automne 2021 (la 
ville de Nyon, ses musées et ses espaces verts) et celle du printemps 2022 (visite 
guidée du Jardin Botanique et sa végétation naissante). 

Deux fois annulée en raison de la pandémie, la conférence prévue par 
Roland MEIGE, membre de la Société de Géographie de Genève, sur ses 
PÉRÉGRINATIONS ARCHITECTURALES AU MONT ATHOS, vous est 
présentée en lieu et place dans sa version numérique. Description de chaque 
monastère, accompagnée de cartes et de plans de site de chacun d’eux. Récit 
du périple de 6 jours, à pied, sac au dos, réfectoire et dortoir.
Une plaquette imprimée A4 oblongue en couleurs de 66 pages est également 
disponible, que l’on peut commander par e-mail.

Voici donc les quelques informations, encore succinctes que nous pouvons vous 
donner. Mais soyez assuré-e-s que nous mettons tout en œuvre pour que, 
lorsque les conditions le permettront, nous puissions faire revivre notre Société de 
la plus belle manière qui soit.
D’ici là, prenez bien soin de vous et recevez nos plus cordiaux messages.

Rémy Villemin, Président


