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Dans le contexte géomorphologique et géohistorique unique de la Ville de 
Bellinzona (patrimoine mondial de l’UNESCO), la Société Suisse de 
Géomorphologie (SSGm I SGmG I SGmS) organise du 4 au 6 septembre 2019 son 
colloque bisannuel sur le thème : 
  

Géomorphologie & Société 
  

Le colloque est ouvert à des contributions concernant le lien entre la 
géomorphologie et la société provenant de la recherche, de la recherche 
appliquée et de la pratique, y compris les études d’impact des changements 
climatiques sur les paysages géomorphologiques, la mitigation des dangers 
naturels, la gestion du géopatrimoine et le géotourisme. Des contributions 
présentant des projets et des études de cas en Suisse ou dans les pays voisins, 
ainsi que des études régionales menées dans le monde entier par des institutions 
suisses sont particulièrement appréciées. Nous invitions spécialement les jeunes 
chercheurs à participer à ce colloque.  
 
Il est possible de présenter des brèves communications orales et des posters 
dans une langue nationale suisse ou en anglais. Une traduction simultanée n’est 
pas prévue, il est dès lors préférable de rédiger les diapositives en anglais.  
 

Délai pour la soumission des résumés : 31.07.2019. 
 

Inscription et soumission des résumés sous: http://www.geomorphology.ch/  
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Préprogramme du colloque bisannuel 
 

Mercredi 4 septembre 2019 

20:00 Bellinzona: fra antichi ghiacciai, laghi e “buzze” (en italien) 
 Conférence publique de Cristian Scapozza et apéritif en collaboration avec la Società 
 ticinese di scienze naturali et la Città di Bellinzona. Suivra un apéro. 
 

Jeudi 5 septembre 2019  

9:15 Session 1 Geohéritage 
 Conférence-impulse: Heidi Megerle (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, D) 

10:45 Pause café   

11:15 Session 2 Géomorphologie alpine 

 Conférence-impulse : Etienne Cossart (Université Jean Moulin Lyon 3, F) 

12:45 Repas de midi 

14:30 Session 3 Eboulements historiques (en collab. avec le projet Interreg  A.M.A.L.Pi 18) 

 Conférence-impulse : Massimo Ceriani (Regione Lombardia, I) 

 

Vendredi 6 septembre 2019 

9:00 Excursion géomorphologique en ville de Bellinzona, du fleuve Ticino au 
 Château de Sasso Corbaro (fin de l’excursion en début d’après-midi) 
 

Avec la participation de : Pietro Beffa (Andreotti & Partners), Moira Morinini Pè (Section archéologique, TI) 
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Préprogramme de l’excursion des jeunes 
géomorphologues  
  

Vendredi 6 septembre 2019 

Rendez-vous à Bellinzona 
Déplacement à Cevio 
Souper et nuitée au Albergo Posta à Cevio 
 
 

Samedi 7 septembre 2019 

Déplacement à Robièi pour prendre le télécabine 
Randonnée le long du Sentier glaciologique du Basodino (~ 5 h, max 2400 m) 
Souper et nuitée à la cabane CAS Basodino (1856 m) 
 
 

Dimanche 8 septembre 2019 

Randonnée au Lago Nero (2387 m), discussion sur les recherches hydrologiques 
sur les lacs alpins et sur le monitorage du permafrost (~ 4.5 h) 
Retour pour prendre le télécabine à 13h30 
Déplacement à Locarno/Bellinzona pour prendre le train vers Zürich/Lausanne 
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Coûts et informations de paiement  
  
Colloque bisannuel 
Conférence publique : gratuit pour tous  
 
Colloque avec excursion pour les membres de la SSGm :  
> Étudiant(e)s/ Doctorant(e)s : 50 CHF 
> Post doc & Autres : 100 CHF 
 
Colloque avec excursion pour les NON membres de la SSGm :  
> Étudiant(e)s/ Doctorant(e)s : 80 CHF 
> Post doc & Autres : 130 CHF 
 
Pas de réduction pour le colloque sans excursion.  
 
Excursion des jeunes géomorphologues  
> Étudiant(e)s/ Doctorant(e)s membres de la SSGm : gratuit 
> Étudiant(e)s/ Doctorant(e)s NON membres : 30 CHF 
 
Compte de la SSGm :  
CCP : 80-46505-2 / IBAN : CH78 0900 0000 8004 6505 2   
POFICHBEXXX / PostFinance SA, Mingerstrasse 20,  
CH-3030 Bern,  
Veuillez indiquer sous le motif du versement : Meeting 2019 + Votre Nom de famille  
Payable jusqu'au 09.08.2019 

Géomorphologie 
& Société 

 
Geomorphologie 

& Gesellschaft 
 

Geomorfologia 

& Società 

 

Geomorphology 

& Society 

 

 

Colloque 

bisannuel 2019 

de la Société 

Suisse de 
Géomorphologie  

 

Bellinzona (CH) 
 

du 4 au 6 
septembre 2019 


