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Société neuchâteloise de géographie [SNG] 
En collaboration avec la LAGUNE 

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°17 – Décembre 2015 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

 

Nouveau LOGOS de la 
Société neuchâteloise de 
géographie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alix Vuithier, membre du comité de la LAGUNE a concocté de nouveaux logos 
pour la SNG. Un grand merci à elle ! 

 

Visite guidée de l’Exposition « Neuchâtel : une ville en perpétuel changement » 

Mercredi 2 décembre, de 17h00 à 18h00, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 

La visite sera suivie d’un repas à la Brasserie Le Jura.  
 
Quelques places encore disponibles pour la visite : inscriptions auprès de 
patrick.rerat@unil.ch 
 
 
Plus d’informations : www.mahn.ch 

 

Apéro de Noël de la LAGUNE 

Mercredi 16 décembre, 17h30, Cafétéria de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, Université de Neuchâtel 

 
 La fonte des glaciers a inspiré la LAGUNE pour son traditionnel apéro de Noël! Nous 
vous attend nombreux! 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

Conférence et colloque sur les politiques en matière de drogues  

3 et 4 décembre, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Neuchâtel 

L’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel organise la conférence 
internationale « Vers un tournant global en matière de politiques des drogues ? ». 

Le 3 décembre à 17h30 (aula des Jeunes-Rives), conférence publique « Faut-il 
légaliser les drogues ? Enjeux actuels des politiques en matière de drogue en 
Suisse et dans le monde » avec la participation de l’ancienne présidente de la 
Confédération Ruth Dreifuss, membre de la « Global Commission on Drug Policy », 
Jean-Félix Savary, secrétaire général du Groupement Romand pour l’Etude des 
Addictions et Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire de Neuchâtel. 

 

Plus d’informations : http://www2.unine.ch/geographie/lang/fr/workshop_drug_policy 

mailto:patrick.rerat@unil.ch
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Conférence : Integrating Immigrants – How Does Switzerland Compare ? 

Jeudi 3 décembre 2015, 18h15, Université de Neuchâtel 

 

Integrating Immigrants – How Does Switzerland Compare ? 

Public lecture by Thomas Liebig, International Migration Division, OECD, Paris 

Discussant : Prof. Etienne Piguet, University of Neuchatel and nccr – on the move 

 

 

Conférence : Projet de mobilité, moteur du développement économique ? 

Lundi 7 décembre 2015, 18h15, Aula du bâtiment du 1er Mars 26, Neuchâtel 

Le projet Neuchâtel Mobilité 2030 exposant la stratégie de mobilité du Conseil d'État 
à l'horizon 2030 a été plébiscité par le Grand Conseil et sera proposé en votation en 
2016 à la population. Ce projet axe la stratégie globale de mobilité du Canton autour 
de quatre axes complémentaires : le rail, les routes nationales (H20), les routes 
cantonales et la mobilité douce.  

Bien que certaines infrastructures revêtent un investissement financier majeur et 
soient symboliquement fortes comme la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ou le contournement des deux villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, la 
stratégie de mobilité ne s'articule pas uniquement autour de ces infrastructures. Il 
s'agit d'une vision globale qui doit profiter à l'ensemble du territoire neuchâtelois en 
permettant des liaisons performantes et cohérentes à l'interne mais également des 
liens avec l'extérieur.  

Organisé par la Société Neuchâteloise des Sciences Économiques en partenariat 
avec l'Association RUN. 

 
Plus d’informations : http://www.lerun.ch/ 
 

 

Exposition – Déterritorialisation du paysage glaciaire  

Du 4 au 13 décembre 2015, MAXXX Project Space, Sierre  

Exposition du photographe et philosophe péruvien Alejandro León Cannock. L’artiste 
explore une problématique fondamentale des Alpes suisses : la fonte des glaciers. Il 
propose une œuvre constituée de photographies, collages et installations qui 
« déplacent » les composantes du paysage glaciaire (pierre, eau, glace) et 
expriment ainsi son processus de destruction physique et de déconstruction 
symbolique. 

 

Plus d'informations : www.sustainablemountainart.ch 

 

Soirée spéciale : Le climat change – regards croisés de l’art et de la science 

Jeudi 10 décembre 2015, Sierre 
 
Le programme SMArt veut sensibiliser aux défis des montagnes à travers l’art. Mais 
l’art peut-il vraiment être un aiguillon pour la communauté ?  
 
 
 
 
Plus d'informations : www.sustainablemountainart.ch  

http://www.lerun.ch/
http://www.sustainablemountainart.ch/
http://www.sustainablemountainart.ch/
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Congrès : « La biodiversité, un facteur de santé ? »  

Vendredi 15 janvier 2016, Berne 

Le congrès SWIFCOB 16 ouvre la discussion sur les synergies entre la conservation 
de la biodiversité et la promotion de la santé. La biodiversité a une influence sur la 
santé, par exemple sur le bien-être psychique, le système immunitaire ou la 
transmission de maladies.  

 

Plus d’informations :  
http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/events/swifcobs/47912-
swifcob-16-macht-biodiversitaet-gesund-?   

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

Doctorant-e FNS, Institut de géographie, Université de Neuchâtel 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article444 
 

Assistant-e pour la campagne « Non au 2e tunnel au Gothard », Genève 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article445 
 

Stagiaire pour la mise en valeur de la Cartothèque et de la collection 
photographique, Office fédéral de topographie swisstopo 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article448  
 

Moniteur·trice·s, DÉFI VÉLO 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article451  

 

Notre site internet relaie régulièrement des offres d’emploi et de stage 
 

PRÉSENTATION ET CONTACT 

La Société neuchâteloise de géographie (SNG), fondée en 1885, s’adresse à toute personne intéressée par la 
géographie. L’Association des géographes de l’Université de Neuchâtel (Lagune) réunit plus particulièrement les membres 
de la SNG qui étudient à l’Université de Neuchâtel. 

Les deux sociétés proposent des activités telles que conférences, débats publics, excursions, visites, films, ateliers sur les 
débouchés professionnels, etc. Chaque membre est invité à ces manifestations. Il reçoit également une newsletter 
mensuelle ainsi que le numéro annuel de la revue Géo-Regards. 

Devenez membre ou parlez de la SNG autour de vous ! Faites-nous part d’informations à diffuser ! 

info@s-n-g.ch 
www.s-n-g.ch 
 
Société́ neuchâteloise de géographie, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse 
Comité de rédaction : Anne Vuilleumier, Julie Mégevand, Patrick Rérat, Rosalie Muriset et Valérie Sauter. 
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