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

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°9 – Janvier-Février 2015 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Visite de La Neuveville à la lumière des lanternes 

Jeudi 12 mars, 18h30 
 
Participez à une visite guidée de La Neuveville à la lumière des lanternes ! 
 
La visite est offerte par la SNG. Elle est ouverte à toutes et à tous. Les personnes 
intéressées peuvent prolonger la visite par un repas (lieu à confirmer). 
 
Inscriptions auprès de Anne Vuilleumier (anne.vuilleumier@bluewin.ch) jusqu’au 5 
mars 
 

 

Assemblée générale de la SNG 

Samedi 9 mai, après-midi, à Môtiers/Val-de-Travers 
 
Programme provisoire :  

• Assemblée générale 
• Musée d'art aborigène « La Grange » 
• Maison de l’Absinthe 

 

Conférence Téhéran : une métropole au cœur des crises et des espoirs de l’Iran 

Jeudi 21 mai, 18h30 
Faculté des lettres et sciences humaines (RE48), Espace Louis-Agassiz, Neuchâtel 
 
Conférence de Bernard Hourcade (Directeur de recherche émérite au CNRS) dans le 
cadre du « Printemps culturel : de la Perse à l'Iran contemporain » 
 
13 millions d’Iraniens vivent dans le Grand Téhéran. La révolution islamique, la guerre 
Irak-Iran, les sanctions économiques, l’isolement international ont affecté directement 
le développement et la physionomie de la capitale iranienne. Mais à l’image de toute 
la société iranienne, les Téhéranais n’ont jamais cessé de lutter, de vivre, d’espérer, 
et de faire de leur ville une métropole moderne, complexe, ouverte où s’expriment et 
se répriment les espoirs de tout un pays. Entre vieux bazar et centre moderne, entre 
banlieues perdues et centres culturels ouverts sur le monde, entre l’État central et la 
diversité des cultures, entre les anciens notables et les migrants venus de tout le 
pays, Téhéran est devenu le miroir de l’Iran. 
 
 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

Des étudiants du Master d’urbanisme durable au Val-de-Ruz 

 
Des étudiants du Master d’urbanisme durable des universités de Lausanne, Genève 
et Neuchâtel ont travaillé, sous la direction du professeur Pierre-Alain Rumley, à 
développer des projets potentiels pour la commune de Val-de-Ruz. En décembre 
dernier, ils ont présenté leurs résultats. 
 
Un article de L’Express leur a été consacré ; il est en ligne sur notre site : 
http://s-n-g.ch/spip.php?article315 
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Y a-t-il un urbaniste dans la ville ? 

Conférence-débat Urbanités 
Lundi 16 février 2015, 18h30 Forum d’architectures, Lausanne 
 
Ces dernières années, des projets ambitieux émergent et se concrétisent sur l’Arc 
lémanique. Leur échelle et leur complexité – multiplication des acteurs, des 
intervenants, des oppositions, des sources de financement, etc. – semblent avoir 
une influence sur la fabrique de la ville. Le constat est partagé par de nombreux 
professionnels qui soulignent l’évolution du métier d’urbaniste. Se pose alors la 
question des compétences indispensables requises à l’élaboration, à la gestion et au 
suivi des grands projets. 
 
http://www.vd.sia.ch/urbanites_saison_14_15 
 

 

Conférence « Sociétés de géographie et expansionnisme politique en Italie » 

Prof. Claudio Cerreti 
Lundi 23 février, 17h15-19h, Anthropole 4165, Université de Lausanne 
 
L’exemple de la Società Geografica Italiana (1867), première association italienne 
de géographie, permet de saisir le lien très étroit entre les visées expansionnistes 
d’une partie des milieux dirigeants du pays et les initiatives lancées par les cercles 
d’explorateurs et de géographes nationaux. Au moins pendant trente ans, en effet, la 
Società Geografica Italiana a possédé́ le quasi-monopole sur les expéditions 
d’exploration italiennes. 

 

Cycle de conférences sur les migrations et les mobilités 

NCCR On the move, Université de Neuchâtel 
Le jeudi de 18.15 à 19.45, Auditoire 301, Rue Abraham Louis Breguet 1 
 
19 février : Circulating Capital, Moving People, and Mobile Words 
Prof. Hans-Rudolf Wicker, Institute of Social Anthropology, University of Bern 
 
12 mars : Relative Deprivation and World Migration 
Prof. Oded Stark, Universities of Bonn, Tübingen, Warsaw; Georgetown University 
 
16 avril : Theorizing Friction in a Mobile World 
Prof. Tim Cresswell, History Department, Northeastern University Boston 
 
7 mai : Migration, Sovereignty and Human Rights 
Prof. Jürgen Bast, Faculty of Law, Justus Liebig University of Giessen 
 
28 mai : Re-Thinking Europe from Its Contested Borders 
Prof. Regina Römhild, Institute for European Ethnology, Humboldt University Berlin 
 
http://nccr-onthemove.ch/news-events/ 
 

 

Festival du film vert. Le cinéma pour un futur durable 

Du 1er au 31 mars 
 
Dans 30 villes de Suisse et de France 
 
http://www.festivaldufilmvert.ch 
 

 

Publication Petit Guide d’Architecture Romande 2012-2014 

A travers des textes concis, d’images et de plans, l’ouvrage met en exergue 65 
objets et aménagements qui font la qualité de l’environnement construit en Suisse 
romande. Il offre au grand public des repères qualitatifs et des clés de lecture pour 
comprendre l’intervention des architectes et des ingénieurs. 
 
Plus d'infos: http://www.vd.sia.ch/avoir 
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OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

Coordinateur/trice de la plateforme de développement urbain, HES-SO, Genève 
http://s-n-g.ch/spip.php?article316 
 
Stagiaire en urbanisme / aménagement du territoire, Ville de Porrentruy 
http://s-n-g.ch/spip.php?article314 
 
 
Notre site internet relaie régulièrement des offres d’emploi et de stage. 

LE COIN DES MEMBRES 

 
Portrait : (c) P-W. Henry 

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, Patrick Kohler nous 
présente son parcours ainsi que le Centre Écologique Albert Schweitzer. 
 
 
Patrick Kohler a obtenu sa licence à l’Université de Neuchâtel en 2004 avec, en plus 
de la géographie, l’anglais et la sociologie comme disciplines de prédilection. Il est 
aujourd’hui sous-directeur du CEAS – Centre Écologique Albert Schweitzer, une 
ONG suisse de coopération internationale, pour laquelle il gère la communication et 
les recherches de fonds. 
 
Qu’est-ce qui vous a amené à votre situation professionnelle actuelle ? 
 
Le temps de mes études m’a permis de développer une vraie passion pour les 
problématiques Nord-Sud. Je me souviens notamment de quelques leçons 
dispensées par le Prof. Ousmane Nébié de l’Université de Ouagadougou, dans le 
cadre d’un échange avec Neuchâtel : une vraie découverte. 

J’ai orienté mon mémoire en conséquence : une étude sur le développement du commerce équitable et sa transition vers 
une forme « durable », intégrant davantage des composantes environnementales. C’est cette étude, orientée sur la 
pratique, qui m’a ouvert les portes d’une ONG neuchâteloise qui souhaitait développer ses activités dans ce domaine. J’y 
ai effectué près d’une année de service civil. C’était entre 2003 et 2004. A l’époque, je n’aurais jamais imaginé devenir un 
jour sous-directeur de cette institution. Mon parcours n’a en revanche pas été linéaire. Une année de découverte 
professionnelle à Dublin et surtout, deux ans et demi au service de communication du DFAE, m’ont permis d’étoffer mon 
curriculum vitae. De même, j’ai jugé assez rapidement nécessaire de compléter ma formation académique par un brevet 
fédéral en relations publiques. 
 
Vous avez donc préparé très tôt le terrain ? 
 
Oui. Je suis convaincu que les choix que l’on fait durant ses études ont les capacités d’ouvrir des portes et de créer très 
tôt des réseaux intéressants. Je suis d’ailleurs très attentif aux expériences et parcours des stagiaires ou civilistes que je 
recrute aujourd’hui. 
 
En quoi consiste votre travail et en quoi votre bagage en géographie vous est utile aujourd’hui ? 
 
Je suis chargé de la communication et des recherches de fonds de l’institution. Je passe ainsi beaucoup de temps à 
vulgariser et synthétiser des informations provenant de nos projets en Afrique et à les mettre en perspective avec les 
préoccupations actuelles de la communauté internationale. En tant que sous-directeur, je partage également les 
responsabilités liées au pilotage stratégique et opérationnel de l’institution. 
 
La géographie est pour moi, par essence, une branche interdisciplinaire, qui met en lien des données parfois très 
diverses : économiques, démographiques, culturelles, mais aussi sociologiques, ethnologiques, etc. Il me semble que mes 
études m’ont appris à organiser ces éléments de manière systémiques, afin de les digérer, les interpréter et en tirer des 
conclusions orientées sur la pratique. Être géographe pour moi n’a jamais signifié avoir un métier, c’est plutôt un attribut 
qui me permet aujourd’hui d’appréhender les défis liés à mon travail avec une multitude de cordes à mon arc. 
 
Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants ? 
 
Réfléchissez très tôt à la direction que vous souhaitez donner à votre carrière professionnelle et orientez vos travaux de 
recherches et activités extra académiques en fonction. Profitez de vos études pour approfondir les sujets qui vous 
passionnent ; c’est un moment de vie unique. Et commencez à explorer les perspectives professionnelles qui y sont liées.  
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A Madagascar, la production locale de 
petites centrales hydroélectriques 
permet d'ouvrir des perspectives 
d'avenir dans les villages les plus 
reculés. 
 

Le CEAS (Centre Écologique Albert Schweitzer) 
 
Depuis 1980, le CEAS innove pour proposer en Afrique des techniques et des 
formations créatrices d’emplois respectueux de l’environnement. Avec notre appui, 
des milliers de paysans, d’artisans et de micro-entrepreneurs peuvent bâtir un avenir 
durable pour leurs enfants. 
 
Notre démarche 
Nos projets reposent sur des recherches appliquées innovantes, développées avec 
les populations locales. Nous nous appuyons sur un large réseau de compétences 
tissé avec les Hautes Écoles et universités suisses, ainsi qu’avec un pôle d’experts 
privés. 
 
Ces technologies et savoir-faire sont enseignés par des formateurs locaux à des 
femmes et des hommes qui voient s’ouvrir à eux les perspectives d’un avenir 
meilleur. 
 
Pour de plus amples informations : www.ceas.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 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 : Patrick Rérat, Valérie Sauter, Rosalie Muriset et Anne Vuilleumier. 

 


