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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Géo critiques: découverte de Serrières à travers la géographie 
Mardi 21 mai 2019 
Départ à 17h30 de la gare de Serrières 

Cette année un séminaire de géographies critiques a été mis sur place par un groupe 
d'étudiants, avec pour originalité d'être un cours autogéré, sans intervention extérieure d'un 
professeur. Différents penseurs/théories critiques y ont été présentés tout au long du 
semestre. Pour marquer le coup, les étudiants organisent une visite guidée de Serrières au 
prisme de la géographie critique, avec le soutien de la SNG. 

 

Après-midi Posters scientifiques. Présentation des Travaux Pratiques 
de Recherche des étudiants de 3ème BA. 
Lundi 27 mai 2019 de 14h00 à 17h00, 
Cafétéria de la Faculté des lettres et sciences humaines, Neuchâtel  

Les étudiants de 3ème BA présenteront leur Travail Pratique de Recherche en géographie 
humaine en exposant leurs posters. Dès 17h00, la LAGUNE aura le plaisir de vous rafraîchir 
avec son apéro de fin d’année. 

Plus d’informations ici. 

 

Ekko Arktik. 
Projection de documentaire 
Jeudi 20 juin 2019, 18h30,  
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et sciences humaines 

Sur l’initiative d’un enseignant pas banal, ancien guide polaire, 39 collégiens de 15 ans 
s'envolent pour une expédition d'une semaine en Arctique, sur l'archipel du Svalbard. 
L’objectif pédagogique est ambitieux: amener les adolescents à prendre la mesure des 
enjeux climatiques grâce à des activités concrètes. La projection sera suivie d’une 
discussion avec Marie Geiser, la réalisatrice du documentaire, et de Martine Rebetez, 
Professeure à l’Université de Neuchâtel et spécialiste des questions relatives aux 
changements climatiques. 

Juste avant cet événement se tiendra également l’Assemblée générale 2019 de la SNG. 

 

La SNG a besoin de vous 
Un de vos projets ou une de vos expériences professionnelles vous enthousiasme ? Le coin 
des membres est là pour les relayer. Une exposition vous a passionné ? Une ville vous a 
émerveillé ? Un débat vous interpelle ? Faites-part de vos idées d’activités et invitez vos 
connaissances à rejoindre la SNG. La SNG se réjouit de toutes nouvelles idées et accueille 
toutes personnes intéressées à encourager la vie associative autour de thématiques 
géographiques. 

Contactez-nous ! Une adresse : info@s-n-g.ch 

http://www.s-n-g.ch/
https://www.facebook.com/lagune.unine/
mailto:info@s-n-g.ch
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ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

Au-delà du trottoir. Diagnostic et aménagements piétons. 
Journée d’étude de Mobilité piétonne 
Mardi 21 mai 2019, 
Lucerne 

Les villes et communes gagnent en qualité de vie lorsqu’elles disposent d’un réseau piéton 
attractif. Quels sont les dimensions, les normes et les critères de qualité qui font le succès 
de ces aménagements pour les piétons? 

Plus d’informations ici. 

 

Demain Genève. Projection de film 
Vendredi 24 mai à 19h00 
Au Garage, Rue de l'Eglise à Neuchâtel 

Le but du film Demain Genève est de faire découvrir des projets positifs pour le futur 
réalisés à Genève. Trois tables-rondes seront ensuite organisées sur les thèmes 
(provisoires) : mobilité et vélo, agriculture de proximité, économie de partage et réparations. 

Plus d’informations ici. 

 

Forêts tropicales, pour qui sonne le glas ? 
Exposition 
Jusqu’au 1er décembre 2019, 
Jardin botanique, Neuchâtel 

À l’heure où la mobilisation pour lutter contre le dérèglement climatique bat son plein, les 
forêts tropicales se meurent et disparaissent. Et si la société était en train de se tromper de 
cible ? Le dérèglement du climat est l’un des effets d’une cause plus profonde ; celle de la 
destruction de la fine pellicule de vie qui nous englobe. 

Plus d’informations ici. 

 

Political ecology: Knowledge production and policy framing in the era 
of Super and Miracle Food. Séminaire 
Mercredi 5 et jeudi 6 juin, 
Geopolis, 2227, Université de Lausanne 

This seminar includes a half-day plenary conference, a half-day workshop and a visit to a 
quinoa farm in French-speaking Switzerland. It will explore the political agronomy approach 
that draws on political ecology, political economy and science and technology studies 
approaches to question the politics of agenda setting for both research and policy in 
agriculture. This seminar will also focus on the case of superfood and miracle food in the 
specific context of Development Cooperation and Agricultural Research for Development. 

Plus d’informations ici. 

 

 

 

 

https://mobilitepietonne.ch/nos-themes/journee-mobilite-pietonne/journee-detude-2019/
https://www.proveloneuchatel.ch/
http://www.jbneuchatel.ch/forets-tropicales-pour-qui-sonne-le-glas
http://www.unil.ch/igd/political-agronomy
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Migrer par les arts 
Colloque international 
Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019 
Anthropole, Salle 4021, Université de Lausanne 

Le colloque réunira une trentaine de chercheuses et chercheurs internationaux et discutera 
des recompositions des pratiques musicales et dansées qui se jouent dans un contexte de 
transnationalisation. Organisé en cinq axes, il traitera notamment des enjeux de genre, des 
trajectoires professionnelles, des dimensions mémorielles ou encore des pratiques de 
création en œuvre dans des scènes en mouvement.  

L’entrée au colloque est gratuite et ne nécessite pas d’inscription préalable. Plus 
d’informations ici. 

 

Rencontre participative sur l’écologie 
Mercredi 19 juin 2019, à 18h45  
CSEM, 1 Rue Jaquet-Droz, 2000 Neuchâtel, Suisse 

Les débats sur le changement climatique gagnent en intensité. Le constat est clair, mais 
que faire ? En cette année d’élections fédérales, « Le Temps » vise à nourrir la discussion, 
mais aussi à formuler des propositions d’actions. Une charte est en cours de rédaction. Les 
candidats aux élections fédérales seront invités à prendre position sur cette charte. Nous 
vous proposons de contribuer à son élaboration lors de rencontres participatives prévues 
dans tous les cantons romands. 

En présence de Mme Leila Pamingle, directrice de l’association Ecoparc. La rencontre 
(environ 1h) sera suivie d’une verrée, offerte aux participants. Plus d’informations ici. 

 

1818. La débâcle du Giétro. 
Film 
Dans plusieurs cinémas de Suisse romande. 

En 1815 a lieu la plus grande éruption de l’histoire. Un volcan indonésien projette d’énormes 
quantités de cendres dans l’atmosphère, qui font baisser la température de la planète d’un 
degré. Dans les Alpes les glaciers grandissent. Celui du Giétro déborde. En 1818, il bloque 
le cours de la Dranse. Un lac se forme. La glace cède : les eaux vont tout ravager sur leur 
passage jusqu’à Martigny. 

Plus d’informations ici. 

 

Grand Nord. 
Troisième édition du Printemps Culturel 
Dans tout le canton de Neuchâtel 

Cette édition mettra à l’honneur une région du monde unique par la beauté de ses paysages 
mais extrêmement sensible aux enjeux majeurs de ce siècle : le réchauffement climatique, 
les mouvements migratoires, les questions de l’identité, et la place des minorités. Autant de 
thématiques qui seront abordées par la grande majorité des institutions culturelles et 
l’université de Neuchâtel et qui seront une invitation à réfléchir sur nos propres choix de 
société. Films, cirque, musique, expositions, complèteront une programmation éclectique 
pour tous les publics, sur l’ensemble du canton. 

Plus d’informations ici. 

http://www.migrerparlesarts.wordpress.com/
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=rencontre-participative-sur-l-ecologie-neuchatel&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=353780
https://www.gietro1818.ch/
https://www.printempsculturel.ch/
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Futurs incertains. 
Exposition 
Du 12 avril au 07 juillet 2019, 
Musée d’art de Pully et Musée cantonal de géologie, Lausanne 

Bouleversements climatiques, diminution des ressources naturelles, disparition de la 
biodiversité : nous sommes quotidiennement assaillis par un déferlement d’informations 
concernant notre avenir proche. L’apocalypse semble imminente, mais les enjeux réels 
restent difficiles à appréhender. Quels sont-ils vraiment ? La fin de la planète ? L’extinction 
de notre espèce, ou, plus concrètement, la fin d’un mode de vie ?  

Plus d’informations ici. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

 

• Stages au RUN, La Chaux-de-Fonds 

• Lab coordinator, mLab, Institute of Geography, University of Bern 

• Maître assistant dans le domaine des Mobilités transnationales et diversités 
complexes, NCCR, Neuchâtel 

Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la 
SNG. Plus d’information ici. 

 

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  
Julien Bachmann, Roger Besson, Patrick Rérat, Valérie Sauter et Anne Vuilleumier. 

 

https://www.unil.ch/mcg/home.html
https://www.lerun.ch/menu-principal/news-details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=949&tx_news_pi1%5Bcont
http://s-n-g.ch/IMG/pdf/mlabcoordinator.pdf
https://nccr-onthemove.ch/projects/transnational-mobilities-and-complex-diversities/
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

