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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Présentations de recherches en cours à l’IGG et apéritif de Noël   
Mercredi 18 décembre 2019, 18h30, 
Salle R.E.48, Faculté des lettres et sciences humaines, Neuchâtel 

Cette année la LAGUNE propose pour son apéritif de Noël des courtes présentations des 
projets de recherche actuels menés par des professeurs, des chercheurs et des doctorants 
de l'Institut de géographie. On parlera des effets du changement climatique sur les insectes 
ravageurs, de la géographie de l'air, de la géographie des innovations, de la géographie du 
sport et des conséquences des changements environnementaux sur les mobilités. On vous 
attend nombreuses et nombreux ! 

Télécharger le flyer ici. 

 

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 

 
 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

L’écotourisme, de l’idéal à sa réalisation 
Nicolas Dubreuil et Philippe Geslin 
Jeudi 16 janvier 2020, 20h15 
Club 44, La Chaux-de-Fonds 

Qu’est-ce que l’écotourisme ? Est-ce un concept à la mode et quels aspects ce tourisme 
nouvelle génération doit-il comporter ? S’agit-il des moyens de locomotion ? Des outils pour 
communiquer ? A quoi faut-il penser ? Jusqu’où peut-on aller ? Comment les collaborateurs 
impliqués sont-ils formés ? Quel rôle joue les populations des pays visités ? Comment sont-
elles impliquées dans la construction des voyages ? Pour en parler, Le Club 44 convie un 
ethnologue - Philippe Geslin - et un aventurier - Nicolas Dubreuil - qui montent un projet d’éco-
tourisme autour du monde qui a tout du projet-modèle. Ceux-ci montreront la complexité de 
ces contraintes devenues nécessaires mais qui corsent l’exercice. 

Plus d’informations ici. 

http://www.s-n-g.ch/
https://www.s-n-g.ch/IMG/pdf/geo_noel_apero_de_l_institut_de_geographie_2_-pages-1.pdf
mailto:info@s-n-g.ch
https://www.club-44.ch/programme/L%E2%80%99%C3%A9cotourisme-224369
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Changement climatique : les pôles se rebellent 
Célia Sapart 
Jeudi 23 janvier 2020, 20h15, 
Club 44, La Chaux-de-Fonds 

Les pôles, régions de rêves et de mystère, sont les zones du globe les plus perturbées par 
les changements climatiques. La fonte, de plus en plus rapide, des calottes glaciaires est 
responsable de la montée du niveau marin mondial. Toutefois, bien d’autres mécanismes 
moins connus se produisent dans les régions polaires et ont une influence directe sur le 
climat et la météo. Célia Sapart discutera des causes et conséquences du réchauffement 
drastique que connaissent les pôles en illustrant ses propos avec des images et anecdotes 
rapportées de ses missions polaires. Elle mettra en perspective le rôle de l’activité humaine 
sur les changements climatiques tout en se concentrant sur les nombreuses possibilités 
d’actions à différentes échelles. 

Plus d’informations ici. 

 

Mondes (im)parfaits 
Exposition 
Jusqu’au 25 octobre 2020, 
Maison d’Ailleurs, Yverdon 

La série Les Cités obscures, de François Schuiten et Benoît Peeters, est l’un des chefs-
d’œuvre de la bande dessinée contemporaine. Les dessins, poétiques et monumentaux, ainsi 
que les scénarios font de ces volumes, un « reflet décalé de la Terre ». Il y est question d’ordre 
et de désordre, de normalité et de différence. Les différentes histoires tissent de nombreux 
parallèles avec les traditions de l’utopie et de la dystopie.  

Plus d’informations ici. 

 

Homo Migrans. En route depuis deux millions d’années 
Exposition 
Jusqu’au 28 juin 2020, 
Musée d’Histoire, Berne 

Depuis que les êtres humains existent, ils n’ont cessé de bouger. Ils partent, arrivent, 
poursuivent leur route. Les récits témoignent des fortunes diverses des entreprises 
d’émigration. Des premiers établissements humains en Suisse à la recherche de meilleures 
conditions de vie sur d’autres continents. Des communautés religieuses persécutées pour 
leur foi à l’accueil des réfugiés. Des immigrés à la recherche d’un emploi au multiculturalisme 
de l’équipe suisse de football. 

Plus d’informations ici. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

 

• Two full-time PhD positions, Institute of Area and Global Studies,EPFL, Lausanne 

• Deux stagiaires, RUN, La Chaux-de-Fonds 

• Quatre postes de doctorants ou postdoctorants, Université de Bâle 

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

 
 
 
 
 

https://www.club-44.ch/programme/Changements+climatiques-224370
http://www.ailleurs.ch/
https://www.bhm.ch/fr/expositions/expositions-temporaires/homo-migrans/
http://s-n-g.ch/IMG/pdf/2_phd_positions_anthropology_of_cultural_heritage_at_cdh.epfl.pdf
https://www.lerun.ch/menu-principal/news-details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1019&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=82f03f85f815c444ceaf185692f91713
http://s-n-g.ch/IMG/pdf/doktoranden_postdoc_franzosisch.pdf
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
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NOS MEMBRES SOUTIENNENT LEUR THÈSE 

 

Reconquérir la ville après un épisode psychotique 
Thèse de doctorat de Zoé Codeluppi 
La thèse sera soutenue mercredi 18 décembre 2019, 15h00, 
Salle R.110, Bâtiment de la Faculté des sciences économiques, Université de Neuchâtel 

La thèse soutenue par Zoé Codeluppi porte sur rôle de l’environnement urbain dans le 
processus de rétablissement de la psychose. Elle explore les pratiques, les espaces et les 
temporalités du processus de reconquête de la ville chez des jeunes personnes ayant vécu 
un premier épisode psychotique dans la ville de Lausanne, en Suisse. Le travail se base sur 
une ethnographie menée dans une institution thérapeutique lausannoise. 

Plus d’informations ici. 

 

Vivre dans un habitat sans voitures 
Thèse de doctorat de Daniel Baehler 
La thèse a été soutenue vendredi 06 décembre à l’Université de Lausanne 

Les voitures ont de nombreux impacts négatifs sur l’environnement mais aussi sur notre santé 
et les infrastructures dédiées à la voiture occupent beaucoup de place, ce qui se ressent 
surtout dans les villes. En réponse à cette problématique, des habitats sans voitures ont 
émergé dans différentes villes d’Europe occidentale. Dans ces quartiers, les habitants 
s’engagent à vivre sans voiture à long terme. Pour surpasser une société basée sur la voiture, 
il est important de comprendre pourquoi certains ménages choisissent volontairement de vivre 
sans voiture et d’emménager dans ces habitats et comment ces ménages sont mobiles. 

La thèse soutenue représente la première étude à grande échelle de résidents d’habitats sans 
voitures. Plus d’informations 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. 

 

http://www.unine.ch/geographie/home/collaborateurs-trices/zoe_codeluppi.html
https://wp.unil.ch/geoblog/2019/11/vivre-dans-un-habitat-sans-voitures-motivations-et-pratiques-des-resident%C2%B7e%C2%B7s-de-neuf-habitats-en-suisse-et-en-allemagne
mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

