
 

Le 18eme colloque de l'AIC à Gênes...  
 
Dans le numéro 146 d'Arc en Ciel, nous informions nos collègues de l'existence de 

l'Association Internationale de Climatologie. Celle-ci a tenu son XVIII
e 

colloque à 

Gênes du 7 au 11 septembre 2005 ; il était dédié au Professeur Roberto Rossetti,  

co-fondateur de l'A.I.C, récemment décédé. Les participants étaient près d'une centaine 

venus d'une quinzaine de pays. Le thème général du colloque était : « Climat urbain, 

ville et architecture » ; il était subdivisé en cinq sous-thèmes : •Climat et pollution 

atmosphérique  

•Climat et érosion  

•Changement climatique et érosion  

•Biométéorologie  

•Climatologie générale Les résumés des communications sont regroupés dans un 

volume de 300 pages, les « Actes du colloque ». Une sélection des articles paraîtra 

ultérieurement dans le volume 2 des « Annales de l'A.I.C. » (le volume 1 a été consacré 

à 9 communications du colloque de Varsovie).  

Pendant les moments de détente, les congressistes ont pu visiter le centre historique de 

Gênes, ainsi que l'aquarium, considéré, avec ses 10000 m², comme le plus grand 

aquarium couvert d'Europe. A l'issue du colloque, deux excursions ont permis aux 

participants de découvrir deux régions de Ligurie , d'une part, les « Cinque-terre » et ses 

versants abrupts dominant la Méditerranée et aménagés en minuscules terrasses 

couvertes de vignobles (la région fait partie du patrimoine de l'Humanité), d'autre part 

le Parc naturel de Piana Crixia où se trouve le « Fungo » (champignon), imposante 

cheminée de fée de 15 mètres de haut ; les géographes génois ont installé une station 

météo automatique en vue d'étudier les agents climatiques susceptibles de menacer le 

champignon, en particulier les cycles gel-dégel. Le prochain colloque de l'A.I.C. aura 

lieu en septembre 2006 à Epernay, en Champagne ; celui de 2007 est prévu à Tunis. 

Pour tout renseignement (et le contenu du volume 1 des « Annales »), consulter le site :  

 

http://www.aiclim.info  
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