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Activités SNG/LAGUNE 

 
Retour sur la conférence : « Surveiller et punir aujourd’hui » Regards croisés de 
l’Institut de géographie de Neuchâtel 
 
La conférence marquait la publication de deux ouvrages rédigés par des géographes de 
l’Université de Neuchâtel. Le titre de la conférence « Surveiller et punir aujourd’hui » 
comportait une double allusion. Il faisait tout d'abord référence à l’ouvrage de Michel 
Foucault, grand théoricien et analyste des questions de pouvoir et dont l’apport a été 
souligné et discuté par les auteurs. Il mettait ensuite en lumière les problématiques 
abordées dans les deux ouvrages : punir (à travers la question de la prison) et surveiller 
(en particulier à l’ère numérique). 
Sur la base de son livre « Exporter la prison américaine » (Ed. Alphil; voir notre 
newsletter n°25), Julie de Dardel a montré comment le modèle des prisons américaines a 
été exporté en Colombie et comment ces prisons constituent à la fois des espaces de 
dépossession et de contrôle mais aussi des lieux de résistance. Francisco Klauser, en 
présentant son ouvrage « Surveillance and Space » (Ed. Sage), a décrypté les 
différentes dimensions de la surveillance et notamment le rôle des nouvelles 
technologies qui sont au coeur de notre vie quotidienne. 
Les présentations ont mis en dialogue les deux travaux et révélé la manière dont ces 
chercheurs ont abordé des questions sensibles politiquement. Elles ont été suivies par un 
échange avec le public qui a permis de débattre autour des questions de pouvoir et de 
contrôle à l’heure actuelle.  
 

 

Conférence de Patrick Naef « Le ‘balkanisme’ et le patrimoine contesté d'ex-
Yougoslavie » 

 
30 mars, 18h30, Faculté des lettres et sciences humaines (salle RE.48), Neuchâtel 
 
Décrite comme une ‘mosaïque’, un ‘baril de poudre’ ou encore comme un ‘pont entre 
l’Ouest et l’Est’, la région qui comprend les pays d’ex-Yougoslavie a depuis longtemps 
contribué à façonner des imaginaires ambigus, associés aux nationalismes, aux divisions 
‘ethniques’ et à des mécanismes impliquant des supposées et inévitables ‘cycles de 
violence’. En observant la gestion du patrimoine, l’objectif est de déconstruire ces 
dynamiques afin de mettre à jour certains mythes produits et véhiculés par 
l’instrumentalisation de cette mémoire contestée et dissonante. 
 
Patrick Naef est titulaire d’un Doctorat en géographie de l’Université de Genève et d’un 
Master en anthropologie de l’Université de Neuchâtel. 

Conférence organisée par la SNG dans le cadre du Printemps culturel 2017 « Carrefour 
Sarajevo ». 

 

AG de la SNG !  

 
Le samedi 6 mai à 10h00. 
 
Programme provisoire : 
 

10h00 : Assemblée générale (lieu à confirmer) 

10h45 : Visite de Serrières avec Fabien Coquillat, architecte à la Ville de Neuchâtel 

12h15 : Repas à l’Interlope  

14h00 : Atelier chocolat au village de Suchard (Choco emotionS) 
 
La SNG prendra en charge la visite de Serrières et les boissons lors de l’AG et du repas.  

Plus d’informations seront données dans la prochaine newsletter ! 

http://www.s-n-g.ch/


 
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 

 Actualités géographiques 

 

Festisub 2017 : festival de l’image sous-marine 

10 et 11 mars, Faculté des lettres et sciences humaines, Neuchâtel 
 
Sous les glaces du Groenland, dans les rivières d'Alaska ou sous la banquise de 
l'Antarctique, Festisub 2017 voyagera vers les pôles pour sa 15ème édition. 
 
Plus d’informations : https://www.festisub.ch 

 Printemps culturel 2017 – Carrefour Sarajevo 

Le programme complet sera dévoilé le 16 mars ! La Chaux-de-Fonds, Le Locle et 
Neuchâtel 
 
Le Printemps Culturel 2017 se propose de faire découvrir au public le patrimoine 
historique et culturel de Sarajevo et de ses alentours. Une région proche de chez nous 
mais trop mal connue. Gage de l’intérêt suscité par ce projet, plus de 20 institutions 
culturelles majeures du canton de Neuchâtel participent à l’édition 2017 ! 

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

 

 

 

Café scientifique « Les drones : amis ou ennemis » 

22 mars, 18h-19h30, Av. du 1er Mars 26, Université de Neuchâtel 
 
En Suisse, on estime à 22’000 le nombre de drones civils susceptibles de voler au-
dessus de nos têtes. Si la plupart de ces engins sont destinés à des usages récréatifs, 
de nombreux professionnels tirent également profit de la perspective aérienne qu’offrent 
les drones, de la police aux agriculteurs. Les différentes manières d’utiliser cette 
technologie soulèvent des questions cruciales liées à une certaine banalisation et 
démocratisation du regard aérien sur nos espaces quotidiens. Quels sont les chances et 
les risques liés à l’utilisation des drones civils en Suisse ? Quels enjeux en termes de 
sécurité et de surveillance ? 
 
Plus d’informations : http://unine.ch/cafescientifique 
 

 Journée d’étude « Espace public : salon de la ville », Mobilité piétonne Suisse  

Avant-programme : 31 mai, Turgi (prix Wakker 2002) 
Journée d’étude : 1er juin, Brugg-Windisch 
 
Les espaces publics font partie intégrante du réseau piéton et influencent son 

attractivité. La densification vers l’intérieur accroît de plus la nécessité́ de valoriser 

l’espace rue, les places ou les espaces verts y compris dans les petites et moyennes 

communes. Les rues et places où marcher, flâner, être dehors et se rencontrer 

constituent des supports indispensables à la vie de quartier et à la qualité urbaine. 

 
Plus d’informations : www.mobilitepietonne.ch/journee 

 

mailto:info@s-n-g.ch
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http://unine.ch/cafescientifique
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 Flâneur d’Or 2017 – Prix des aménagements piétons – Appel à projet 

Le « Flâneur d’Or – Prix des aménagements piétons » récompense des aménagements 
d’espace public qui encouragent particulièrement les déplacements à pied et qui 
améliorent la qualité, l’attractivité et la sécurité des piétons. Le concours est organisé 
par Mobilité piétonne Suisse et soutenu par l’Office fédéral des routes ainsi que divers 
partenaires 
 
Dépôt de candidature jusqu’au 30 avril 2017 
Remise du prix, fin de l’automne 2017 
 
Informations et inscription sur www.flaneurdor.ch 
 

 

Exposition « Sans limite. Photographies de montagne » 

Jusqu’au 30 avril, Musée de l’Elysée, Lausanne 
 
L’exposition part du constat que la photographie a inventé le paysage de montagne en 
le révélant aux yeux du monde. Elle s’articule autour de quatre approches de la 
photographie de montagne : la photographie scientifique, qui a permis l’étude des 
roches et la documentation de la géologie ; la photographie touristique qui, dès 1860, 
facilite la vente de centaines de tirages aux touristes ; la photographie d’alpinisme qui 
dévoile des paysages de montagnes inaccessibles ; la photographie artistique. 
 
Plus d’information www.elysee.ch 

 

 Le Globe 2016 : « Italie : paysage et identité » 

La Société de Géographie de Genève a publié le 156ème numéro de sa revue « Le 
Globe ». Ce numéro est consacré à l’Italie et plus particulièrement aux questions de 
paysage et d’identité. 
 
Plus d’informations : http://www.sgeo-ge.ch/le-globe 

 

 

Stades d’hier à demain 

Jusqu’au 7 mai, Musée Olympique, Lausanne 
 
L’exposition s’organise en trois parties. La première espace retrace l’histoire du stade 
depuis l’Antiquité. La deuxième partie se focalise sur les Jeux Olympiques de Londres 
2012, pour montrer qu’un stade ne se construit pas uniquement pour les 16 jours de 
compétition, mais que c’est un projet qui court sur plus de 30 ans. Les Jeux de Sydney 
2000, Athènes 2004, Beijing 2008 et Rio 2016 sont examinés pour voir ce qu’il est 
advenu de l’héritage olympique. La dernière partie s’intéresse aux stades utopiques qui 
verront peut-être le jour, à l’image de l’Olympie moderne rêvée par Pierre de Coubertin 
devenue en partie réalité. 
 
Plus d’informations : https://www.olympic.org/fr/musee 

Les offres d’emploi et de formations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collaborateur-trice scientifique II, Institut des sciences de l’environnement, Genève 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article642 

Chargé-e de recherches pour les Villes Olympiques (50%), Lausanne 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article641 

Projektmitarbeiter/in Marketing, myclimate, Zurich 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article638 
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Coin des membres 

Le « coin des membres » est un espace à disposition des membres de la SNG qui souhaitent présenter une activité telle qu’une 
recherche, un projet d’urbanisme, une publication, une institution, un enseignement, etc. Ce mois-ci, nous vous proposons de 
découvrir le portrait d’un ancien étudiant à l’Université de Neuchâtel, Frédéric Quiquerez, qui est désormais consultant 
indépendant.  

 Ecopo 
 
En avril 2007, Frédéric Quiquerez fondait son propre bureau de consultant « ecopo, 
conseil en économie politique et régionale ». Cela fait dix ans qu’ecopo est actif dans 
les thèmes de l’économie publique et du développement économique. Il offre des 
prestations sur mesure aux acteurs de l'économie publique ou privée.  

Les champs d’étude de l’économie politique et de l’économie régionale étant très 
vastes, ecopo réalise des mandats dans des domaines très variés.  

Le développement régional et ses nombreuses problématiques constituent le pilier 
principal de ses activités : élaboration de stratégies cantonales de développement, 
spécialement dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) ; 
collaborations intercantonales dans la promotion économique endogène ; 
collaborations transfrontalières ; projets inter-entreprises ; soutien à l’innovation 
industrielle ; soutien à l’innovation touristique ; développement de pôles d’activités ; 
politiques de clusters ; etc.  

L’évaluation des politiques publiques forme un autre pilier important des activités 
d’ecopo : les politiques sont-elles bien formulées ? Les activités déployées sont-elles 
en lien avec les objectifs initiaux ? Sont-elles orientées efficacité ? Quels sont les 
effets et les impacts ? La mise en œuvre est-elle efficiente ? La gouvernance est-elle 
adaptée ?  

ecopo réalise également des études statistiques et des « mappings » sur le 
fonctionnement de l’économie nationale, l’évolution des populations d’entreprises, 
l’évolution des grands secteurs d’activités ; leur répartition sur le territoire ; etc.  

Enfin, ecopo assume régulièrement des mandats d’interface entre le secteur public et 
le secteur privé, notamment des mandats de communication ayant pour but de 
mieux informer les PME sur les nombreux services et subventions publics étant à leur 
disposition.  

Autres activités : formation, accompagnement de projets d’innovation, mandats de 
coordination.  

Plus d’informations sur www.ecopo.ch 

 

Portrait de Frédéric Quiquerez 

Frédéric Quiquerez est consultant indépendant en économie politique et régionale. Né 
en 1978 à Grandfontaine, dans le canton du Jura, il a d’abord obtenu son baccalauréat 
(option latin) au Lycée cantonal de Porrentruy, puis, sa licence en sciences 
économiques (option économie politique) à l’Université de Neuchâtel en 2002. Il a 
ensuite travaillé pendant deux ans à l’Institut de recherches économiques et 
régionales (IRER) avec le Pr. Maillat, puis pendant deux ans au Groupe de recherche 
en économie territoriale (GRET) avec le Pr. Crevoisier. Il a également travaillé pendant 
6 mois (remplacement d’un congé maternité) comme délégué aux affaires extérieures 
du canton de Neuchâtel. En 2007, il créait le bureau de conseil ecopo, conseil en 
économie politique et régionale. Il a depuis réalisé de nombreux mandats. 

 

 

 

 

 

http://www.ecopo.ch/


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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