Communiqué de presse
Berne, le 10 août 2017

Un Suisse gagne le bronze aux olympiades de géographie à Belgrade
Près de 270 jeunes de 44 pays ont relevé leur défi de l’été: du 2 au 8 août 2017,
ils ont participé aux Olympiades Internationales de Géographie IGeo 2017 à
Belgrade, en Serbie. Quatre jeunes Suisses ont également couru pour des
médailles. Résultat: une médaille de bronze et quatre jeunes talents remplis
d’inspiration.
C’était la deuxième participation de la Suisse à la compétition internationale – et aussi la
deuxième médaille. Après Pékin en 2016, les talents en géographie ont aussi gagné une
médaille de bronze en 2017 en Serbie. Le gymnasien de St-Gall Severin Spörri
(Kantonsschule am Burggraben, SG) de Stein am Rhein a prouvé son talent en remportant
la fameuse médaille. «Je suis très content de mon résultat», a déclaré Spörri en complétant:
«Outre la compétition, j’ai également eu beaucoup de plaisir à rencontrer des jeunes de mon
âge du monde entier et de parler de tout et de rien avec eux.»
Spörri a partagé sa médaille avec ses trois collègues de l’équipe suisse: Timo Gimmi
(Kantonsschule Wil, SG) d’Oberwangen, Sven Voigt (Gymnasium Neufeld, BE) de Berne et
Joel Vorburger (Kantonsschule Wil, SG) d’Uzwil. Tous se sont qualifiés pour le concours
international en remportant les Olympiades Suisses de Géographie.
Les examens font appel au savoir, à la logique et la créativité des participants
Les examens constituent le cœur des olympiades scientifiques. En géographie, ils
comportent quatre parties: l’examen écrit de trois heures, deux épreuves pratiques de trois
heures sur le terrain et un test multimédia d’une heure. En jetant un coup d’œil aux thèmes,
on se rend compte que la géographie est bien plus qu’une énumération des capitales et des
fleuves: «climat et changement climatique», «géographie économique et mondialisation» et
«planification urbaine» figuraient au programme.
Flurina Jenal et Joelle Thoma, organisatrices des Olympiades Suisses de Géographie, ont
accompagné les jeunes en Serbie. Elles soulignent à quel point les examens étaient
exigeants et enrichissants. «Les jeunes ont analysé des phénomènes sous différents angles
et interprété comment la nature, l’espace et la société interagissent», explique Joelle Thoma.
Avec l’exemple du Mont Saint-Michel en France, les participants ont décrit l’effet des marées
et comment cette île unique et centrale pour le tourisme et la population peut être préservée.
Les olympiades visent à favoriser l’entente entre les jeunes du monde entier
Les olympiades scientifiques visent à stimuler les jeunes talents sur le plan intellectuel. Elles
encouragent également l’échange au sein de la future génération de scientifiques. Timo
Gimmi de l’école cantonale de Wil raconte que la participation aux olympiades vaut aussi la
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peine pour cette raison: «J’ai fait la connaissance de jeunes de cultures avec lesquelles je ne
serais pas entré en contact autrement. J’ai appris comment ils vivent et je vois désormais le
monde à travers d’autres yeux!»
Internationale Geografie-Olympiade iGeo
Les Olympiades Internationales de Géographie (iGeo) sont un concours pour jeunes géographes. La Suisse y
a participé pour la première fois en 2016. Le but des Olympiades est de lancer un défi et d’encourager des
gymnasiennes et gymnasiens intéressés et talentueux à approfondir leurs connaissances dans cette matière.
Elles veulent aussi promouvoir les échanges interculturels.
Les 44 pays participants peuvent envoyer une équipe d'au maximum 4 jeunes âgés de 16 à 19 ans
sélectionnés lors du concours national. 91 élèves suisses ont participé au premier tour des Olympiades
Suisses de Géographie.
L'organisation des Olympiades Suisses de Géographie et la participation aux iGeo sont organisées par
l'association SwissGeOlymp et ses collaborateurs bénévoles. L’association est membre de l’Association
faîtière des Olympiades Scientifiques Suisses et est en échange permanent avec les Olympiades de Biologie,
de Chimie, d'Informatique, de Mathématiques, de Philosophie et de Physique.
Les Olympiades Suisses de Géographie 2017/18 ont déjà commencé en mai 2017. Les iGeo 2018 auront lieu
du 6 au 10 août 2018 à Québec, au Canada. Les prochaines inscriptions aux olympiades seront organisées au
printemps 2018.
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