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L’Agenda SNG/LAGUNE 

 Appel à idées ! 

Le comité réfléchit aux évènements de la SNG pour les prochains mois. 

Vous avez une idée d’activité pour la SNG ? Un film, une conférence, une visite ? 

Contactez-nous : info@s-n-g.ch 

L’Actualité des géographes 

 Conférence de Sylvain Tesson, écrivain-voyageur : « Des grands espaces aux 
forêts sibériennes » 

14 juin 2016, 20h15, Club 44, rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds 

Géographe de formation, Sylvain Tesson est devenu écrivain-voyageur. Il a sillonné le 
monde de l’Islande, son premier grand voyage, au Tibet, puis le Kazakhstan, le 
Pakistan, l’Afghanistan, la Chine, l’Inde, dévorant les kilomètres à pied, à vélo ! 
Contrastant avec la boulimie du voyage, il passera ensuite 6 mois dans une cabane au 
bord du lac Baïkal, savourant l’immobilisme et la solitude. Ses voyages ont donné 
naissance à des écrits – nouvelles, récits de voyages ou essais - dont notamment 
« Une vie à coucher dehors » et « Dans les forêts de Sibérie » (2011), publiés chez 
Gallimard et récompensés respectivement par le Prix Goncourt de la Nouvelle et le Prix 
Médicis essai.  

Plus d’informations :  
www.club-44.ch/?a=7&search=3&keywords[]=1901&archive=224142  

  Journée d’étude « Marcher pour sa santé » 

30 juin 2016, Bâle 

Le bénéfice de la marche pour la santé n'est plus à prouver. Améliorer les réseaux 
piétons puis parvenir à ce que la population recoure davantage aux modes actifs 
constitue des enjeux actuels majeurs, non seulement en termes de mobilité, mais aussi 
de santé publique. La journée d'étude 2016 de Mobilité piétonne Suisse questionnera 
l'articulation entre ces deux univers professionnels. 

Plus d’informations : www.mobilitepietonne.ch 

 
 

Exposition : « Ça bouge dans les Montagnes - Deux siècles de migrations autour 
de La Chaux-de-Fonds » 

Du 29 avril 2016 au 22 janvier 2017, Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds 

Voyageurs, horlogers, missionnaires, préceptrices, maçons… L'exposition présente les 
parcours de gens « ordinaires » qui ont participé aux mouvements migratoires : objets, 
documents originaux, photographies, témoignages sonores et interviews filmées 
relatent des expériences parfois exaltantes, parfois émouvantes, parfois douloureuses 
ou tout simplement ordinaires. Ces histoires peuvent entrer en résonance avec celles 
des visiteurs qui, à un moment donné, ont eux aussi « bougé ». 

Plus d’informations :  
www.chaux-de-fonds.ch/evenements?id=16&detail=exposition-temporaire-ca-bouge-
dans-les-montagnes---deux-siecles-de-migrations-autour-de-la-chaux-de-fonds  
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 Année du jardin 2016 – Espace de rencontres 

Cette campagne nationale s’engage pour la préservation et le développement des 
jardins et des espaces libres et attire l’attention sur leur importance en matière de 
densification urbaine de qualité. Avec des évènements – visites, conférences, etc. – 
dans toute la Suisse. 

Plus d’informations : www.anneedujardin2016.ch  

Les offres d’emploi et de formations 

 Premier-e assistant-e en philosophie politique environnementale, Institut de Géographie 
et Durabilité, Lausanne 

www.s-n-g.ch/spip.php?article549  

Assistant-e doctorant-e en géographie des migrations/réfugiés, Neuchâtel 

www.s-n-g.ch/spip.php?article548 

Assistant-e doctorant-e, Chaire d’économie territoriale, Neuchâtel 

www.s-n-g.ch/spip.php?article547    

Trois professeur-e-s, Faculté des Sciences de la société, Genève 

www.s-n-g.ch/spip.php?article546 

Responsable de l’urbanisme et de la gestion du patrimoine, Le Landeron 

www.s-n-g.ch/spip.php?article545 

Délégué-e à l’économie, Yverdon-les-Bains 

www.s-n-g.ch/spip.php?article543 

Stagiaire, Service d’urbanisme et d’environnement, La Chaux-de-Fonds 

www.s-n-g.ch/spip.php?article542 

Deux assistant-e-s doctorant-e-s en géographie urbaine et politique, Neuchâtel 

www.s-n-g.ch/spip.php?article536  

Maître assistant-e, Département de Géographie et environnement, Genève 

www.s-n-g.ch/spip.php?article535 

Coin des membres 

  
Slow Foot : Déchiffrer le présent pour penser l’avenir 
Raffaele Poli, Roger Besson, Loïc Ravenel 

L’Observatoire du football CIES est un groupe de recherche faisant partie du Centre 
International d’Étude du Sport (www.cies.ch/fr/cies/accueil/) (CIES), un centre d’étude 
indépendant basé à Neuchâtel, en Suisse. Créé en 2005 par deux géographes Raffaele 
Poli et Loïc Ravenel, la structure est spécialisée dans l'analyse statistique du football. 
Depuis ses débuts, les chercheurs de l’Observatoire du football CIES dont fait 
également partie Roger Besson, un autre membre de la SNG, ont réalisé de 
nombreuses études sur le football, en particulier sur la démographie des joueurs, 
l’analyse technique des performances et les valeurs de transfert. A l'occasion de ses dix 
ans, ses membres publient un ouvrage qui réunit et développe de manière inédite 
différents rapports qui n’existaient que sous forme numérique, des condensés de 
mandats de recherche jamais publiés, ainsi que de nouvelles contributions. La diversité 
des thématiques traitées reflète l’étendue du champ d’action de l’Observatoire. 
 
Slow Foot. Le choix du titre du livre s’est imposé au fil de sa rédaction. Il se justifie par 
la vision critique que les membres de l'Observatoire ont du football et par leur volonté 
d’agir pour apporter des solutions aux problèmes observés. Plus que jamais, le football 
de haut niveau vit à un rythme effréné. Les jours sans rencontres sont très rares. Dans 
ce tourbillon incessant, il est indispensable de prendre le temps de réfléchir aux enjeux 
présents et à venir. La saturation du calendrier sportif demande aux joueurs des efforts 
que seuls les plus solides peuvent durablement supporter. La médicalisation du football 
en est une conséquence directe, avec tous les risques qui en découlent en termes de 
santé et de dopage.  
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Les énormes enjeux financiers des compétitions ne font qu’accentuer l’énorme pression 
à laquelle les joueurs professionnels sont quotidiennement confrontés. Le carrousel des 
transferts ne s’arrête plus. Par footballeurs interposés, l’argent coule à flots et circule à 
travers le monde. La mobilité des joueurs s’est monétarisée à outrance dans le cadre 
d’un système hautement spéculatif qui rapproche dangereusement le football du monde 
de la finance, avec toutes les dérives que l’on connaît. Le marché des paris se 
développe lui aussi chaque jour davantage. Les sommes en jeu dépassent de très loin 
le chiffre d’affaire généré par l’ensemble des acteurs de l’économie réelle du football. À 
ce rythme, d’un point de vue purement monétaire, le véritable enjeu des rencontres se 
déplace progressivement du domaine sportif vers celui des jeux d’argent. Là aussi, la 
régulation insuffisante dans bien de pays et l’intérêt du crime organisé pour le secteur 
ne laissent présager rien de bon. 
 
L’approche critique qui est chère à l'Observatoire du football CIES n'empêche toutefois 
pas ses chercheurs d’être constructifs en proposant des pistes pouvant améliorer le 
football et le rendre plus équitable, comme celle visant à réformer le système des 
transferts dans le sens d’une plus grande solidarité. Le livre est structuré en sept 
chapitres, chacun composé par deux contributions traitant des thématiques proches : 
Export et import ; Cohésion et expérience ; Formation et développement ; 
Performances et valeurs ; Mythes et réalités ; Biais et promesses ; Argent et combines. 
Il se termine par un chapitre regroupant quatre chroniques rédigées par Raffaele Poli et 
publiées en 2015 sur le site du journal de référence français Le Monde. 
 
L'Observatoire du football CIES publie régulièrement des statistiques et des rapports 
sur son site internet www.football-observatory.com. Une nouvelle version a été mise en 
ligne récemment. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à vous inscrire aux lettres 
d'informations! 
 

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 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 ! 

Nous contacter 
info@s-n-g.ch / www.s-n-g.ch 

Société neuchâteloise de géographie 
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse 

Comité de rédaction  
Anne Vuilleumier, Julie Mégevand, Rosalie Muriset, Valérie Sauter et Patrick Rérat. 
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