
* Les conférences ont lieu, en général, le 3ème lundi du mois, de septembre à juin, à 20h30, au Muséum
d’histoire naturelle de Genève, route de Malagnou (bus 27, tram 12 ou 16). L’entrée est libre et ouverte à tous.
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Bien prétentieux celui qui voudrait faire croire qu’il 
connaît toute l’Australie, cette île continent, grande 
comme l’Europe, après seulement trois semaines de 
voyage. Aussi n’aurai-je comme ambition, que celle de 
vous faire partager les émotions et les plaisirs que nous 
a procurés ce trop bref survol.

Les livres nous avaient appris beaucoup de choses 
sur la terre australienne, sa faune et sa flore endémi-
ques, sa géologie, ses peuples. Mais lorsque la réalité de 
l’observation est là, le bonheur est à son comble.

L’immensité du territoire, la variété des climats, 
l’ancienneté des terrains et un isolement déjà lointain 
expliquent l’originalité de la flore et de la végétation.

Les Banksias, Grevillea et autres Protéacées, rejoi-
gnent les Nombreux Eucalyptus, Acacias, Cycas et 
Palmiers dans des paysages végétaux qu’on ne peut 

Australie terre de rêves, terre de contrastes

1096e séance*, conférence

Ci-dessous: La fabacée Swainsona formosa (G.Don)J.
Thomson, Sturt’s Desert pea en anglais.
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découvrir nulle part ailleurs. Mais en dehors de l’intérêt 
botanique, l’Australie offre aussi l’occasion de découvrir 
une faune originale.

Parmi les sites qui jalonnent l’Histoire de l’humanité, 
qui n’a pas rêvé de se recueillir au pied du Roc d’Uluru 
si populaire auprès de photographes et cinéastes ? Nous 
pouvons affirmer que la réalité dépasse la fiction et 
même si les Aborigènes sont très discrets, leur présence 
est palpable en ces lieux.

C’est à un voyage dans le temps et dans l’espace, pas-
sant d’un climat tempéré froid à des chaleurs tropicales, 
que je vous convie.


