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

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°13 – Juin/Juillet 2015 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Assemblée générale de la SNG du 9 mai 2015 

 
Cette année, la Société neuchâteloise de géographie a tenu son assemblée générale 
à Môtiers, dans le Val-de-Travers. Outre les aspects officiels, avec entre autres de 
nouvelles arrivées au sein du comité, le groupe composé d’une quinzaine de 
personnes a eu le plaisir de visiter le musée d’art aborigène « La Grange », une 
institution unique en Suisse. La collection de la Fondation Burkhardt-Felder Arts fait la 
part belle à l’histoire de l’art aborigène australien, souvent méconnu sous nos 
latitudes. Une visite surprenante dans un lieu magnifique, la dépendance du Château 
d’Ivernois, joyau architectural du 18ème siècle sis au cœur de Môtiers.  
 
Puis, le groupe a visité la Maison de l’Absinthe, autre haut-lieu de la culture locale, et 
s’est offert une dégustation de la célèbre fée verte. Une véritable immersion dans 
l’histoire de l’absinthe, avec exposition, film, chasse au trésor et, bien sûr, 
dégustation, qui a eu de quoi réjouir chacun des membres.  
 
 
Le rapport des co-présidents de l’année 2014 est disponible à cette adresse : http://s-
n-g.ch/spip.php?article368 
 
 
Vous trouverez également le PV ici : http://s-n-g.ch/IMG/pdf/pv_ag_sng_2015.pdf 
 
 
Bienvenue aux trois nouveaux membres qui ont rejoint le comité: Julie Mégevand, 
Rosalie Muriset et Anne Vuilleumier.  

 

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 ! 
 

 

Soutenances de thèse 

 
Soutenance de la thèse de Romaric Thiévent intitulée « Circulation migratoire : les cas 
des danseuses de cabaret extra-européennes en Suisse ». 
 
Jeudi 11 juin à 14h00, Salle R.E.48, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace 
Louis-Agassiz 1, Neuchâtel 
 
Soutenance de la thèse de Raoul Kaenzig intitulée « Migrations et changements 
climatiques: une étude de cas dans les Andes boliviennes ». 
 
Jeudi 18 juin à 14h00, Salle R.S. 38, Faculté des lettres et sciences humaines, 
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel 

http://s-n-g.ch/spip.php?article368
http://s-n-g.ch/spip.php?article368
http://s-n-g.ch/IMG/pdf/pv_ag_sng_2015.pdf
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/images-photos/electric-light_42.html&ei=30BbVdLEDYOqUevwgZAL&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNHt7J7sd-EXaeyMR0EglHUUYv3dBA&ust=1432130138405591
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Forum Ecoparc : Métropolisation de la Suisse : entrave ou opportunité pour la 
durabilité ? 

Mercredi 9 septembre 2015, auditorium Microcity, Neuchâtel 

Coïncidant avec les 15 ans de l’association Ecoparc, le 8ème Forum traitera la 
question « Métropolisation de la Suisse : entrave ou opportunité pour la durabilité ? ». 
Avec ce thème, l'association souhaite d'une part faire évoluer la vision d'une Suisse, 
qui se voit encore rurale alors qu'elle regroupe plus de 80% d'urbains, et d'autre part 
faire connaître des approches innovantes en matière de durabilité et de synergies 
territoriales. 

La SNG a le plaisir d’être le partenaire relais de cet événement ! Plus d’informations : 
http://www.ecoparc.ch/nos-evenements/nos-forums/forum15/  

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

Festival de la Terre 

Vendredi 5 au dimanche 7 juin, plaine de Montbenon, Lausanne 
 

Comme chaque année, LaRevueDurable sera présente au Festival de la Terre, à 
Lausanne, du 5 au 7 juin. Cette année, ses animateurs auront le plaisir de partager 
leur stand avec les Grands-parents pour le climat. Venez les découvrir et les 
encourager pour leur première parution publique. 
 

Plus d’informations : www.festivaldelaterre.ch  

 

« Ouverture » : Quand la photomobile capture la ville 

Du 4 au 21 juin 2015, Péristyle de l’Hôtel de Ville, Neuchâtel 
 
Instrument de dialogues et d’échanges, la photographie, évoluant avec son temps, 
se décline désormais à travers les arts mobiles. Ayant dépassé le simple 
phénomène de mode, la photomobile est devenue incontournable. Parmi les thèmes 
de prédilection de cette nouvelle écriture photographique, le paysage urbain. 
L’association Ouverture convie onze regards, professionnels et amateurs, à 
échanger leurs visions originales de la ville de Neuchâtel, le temps d’une exposition. 
 
Plus d’informations : www.facebook.com/ouvertureneuch  

 

Un réseau qui marche. Planifier et réaliser les chemins piétons 

Jeudi 11 juin 2015, Berne, journée d’étude organisée par Mobilité piétonne 
  
Qu’entend-on par une approche globale des déplacements à pied ? La planification 
des chemins piétons s’élabore par étape : analyse des lacunes et des points faibles 
de l’existant, examen de sécurité des traversées et mesures en constituent les 
points forts. Un manuel accompagne les communes et bureaux dans ce processus. 
 
Plus d’informations : http://www.mobilitepietonne.ch/ 

 

WWF : Journée des métiers 

Jeudi 11 juin 2015, Lausanne 

Durant cette journée de formation, des professionnels informeront les participant-e-s 
sur les perspectives, les profils requis et l’évolution du marché du travail dans le 
secteur de l’environnement.  
 
Plus d’informations : www.wwf.ch/fr/agir/engagez/former/journee_des_metiers/ 

http://www.ecoparc.ch/nos-evenements/nos-forums/forum15/
http://www.festivaldelaterre.ch/
http://www.facebook.com/ouvertureneuch
http://www.mobilitepietonne.ch/
http://www.wwf.ch/fr/agir/engagez/former/journee_des_metiers/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nait-sens.ch/actualites/du-14-au-16-juin-2013-presence-au-festival-de-la-terre/&ei=skRbVbS5IoT-UPrRgZAH&psig=AFQjCNG0Erz9Ip9Y0LmMa5SEp0l_uU7whA&ust=1432131116664071
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Des promenades commentées dédiées à l’urbanisme durable 

Le Locle – 13 juin 2015 de 10h00 à 11h30, Rendez-vous à la Place de la gare 
 
Vous vous interrogez sur votre ville et ses mutations ? Laissez-vous guider par un 
professionnel de l’urbanisme et (re)découvrez ces places et bâtiments que vous 
voyez tous les jours sans vraiment les connaître. Ces visites vous sont proposées 
par urbaine.ch, une plateforme qui vise à mettre en valeur des projets novateurs en 
matière d’urbanisme durable.  
 
Plus d’informations :  
http://www.urbaine.ch/evenements/detail/event/Event/promenades-commentees/  
 

 

12ème Rencontre franco-suisse des urbanistes : Qualité & Maîtrise d'ouvrage 

Vendredi 3 juillet, Université de Lausanne – Quartier Dorigny – Anthropole 
 
Le projet urbain porte par lui-même une très forte ambition de réponse aux multiples 
défis de la « qualité́ urbaine ». Des secteurs à « enjeux » sont identifiés et leurs 
développements appellent des portages politiques forts, des coordinations 
exigeantes et des processus participatifs incontournables. En deçà des procédures 
codifiées, chaque contexte produit ses propres outils de conception et de 
concertation qui conduisent d’abord à un « urbanisme discursif ».  
 
Plus d’informations :  
http://www.unil.ch/ouvdd/files/live/sites/ouvdd/files/shared/franco_suisse_2015/RFC
H_programme_2015.pdf 
 

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

Assistant-e diplômé-e en éthique environnementale, Université de Lausanne (80%) 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article366 

Consultant, projet « Week against Human Trafficking 2015 », Berne (50%-70%) 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article371  

Stagiaire en urbanisme, Ville de Nyon, (80%-100%) 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article373 

Postes de stagiaires au Réseau urbain neuchâtelois (RUN) (80%) 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article374  

Poste d’urbaniste, Ville de Neuchâtel (80%-100%) 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article379  

Premier/ère assistant-e en développement urbain durable, Université de Lausanne 
(80%) 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article381 

Postdoc Human Geography and Development Studies, Université de Zurich (80-
100%) 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article382 

Assistant-e diplômé-e en Enjeux économiques et anthropologiques de la (non-) 
durabilité, Université de Lausanne (80%) 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article383 

 
 
 
 
 
Notre site internet relaie régulièrement des offres d’emploi et de stage. 
 
 
 

http://www.urbaine.ch/evenements/detail/event/Event/promenades-commentees/
http://www.unil.ch/ouvdd/files/live/sites/ouvdd/files/shared/franco_suisse_2015/RFCH_programme_2015.pdf
http://www.unil.ch/ouvdd/files/live/sites/ouvdd/files/shared/franco_suisse_2015/RFCH_programme_2015.pdf
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article366
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article371
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article373
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article374
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article379
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article379
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article381
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article382
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article383
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ville-seynod.fr/Les-services/Territoire/Urbanisme&ei=bUhbVfL8M4roUs3WgfgI&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNF0_vZ6J4mm6u_WV5V3LLXlpUrXdA&ust=1432132061077271
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LE 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, etc. Pour cette newsletter, nous avons demandé 
à Camille Kroug de présenter l’association AGRIDEA où elle travaille. 
 

AGRIDEA est une association active partout en Suisse, qui s'engage pour une agriculture efficace et durable, ainsi que 
pour un espace rural dynamique et de grande valeur. Elle est le centre de compétences pour la préparation, l'échange et 
la diffusion des connaissances et du savoir-faire issus de la pratique et de la recherche. Elle permet de tisser les liens 
entre les acteurs de l'agriculture et de l'espace rural.  

AGRIDEA anime le système de connaissance et d'innovation agricole. Elle collabore avec les organismes de la recherche, 
de la formation, du conseil, les organisations agricoles professionnelles et les familles paysannes, sans oublier les 
différents offices fédéraux, services cantonaux et communaux ainsi que certaines ONG. AGRIDEA se distinguent par les 
compétences techniques de ses collaborateurs, mais surtout à travers des tâches transversales de vulgarisation, de 
formation, de modération et de gestion de projets complexes. AGRIDEA développe des méthodologies et des outils 
facilitant les solutions pragmatiques et transférables à la pratique. AGRIDEA se composent de collaboratrices et de 
collaborateurs issus de formations et de spécialisations diverses. Cette pluridisciplinarité permet d'aborder les enjeux de 
l'agriculture d'un point de vue holistique.  

En tant que géographe et ethnologue, je suis collaboratrice dans le groupe « développement de l'espace rural ». Je 
collabore sur les projets en lien avec la durabilité sociale de l'agriculture. Au niveau de l’exploitation, en partant du postulat 
qu’une exploitation agricole n’est pas faite que de machines et de techniques, mais aussi de femmes et d’hommes, 
cherchant à donner du sens aux pratiques, aux choix et aux décisions, nous cherchons à optimiser la gestion stratégique 
des exploitations.  

A l’échelle du territoire, nous identifions les différentes logiques d’acteurs, en analysant les utilisations multiples et 
négociées du paysage, ainsi lors de projets de développements territoriaux nous mettons en place de solutions négociées 
et partagées. Un autre volet de mes tâches concerne la prise en compte et l’intégration de l’agriculture dans le 
développement territorial, en particulier dans les démarches de planification, à différentes échelles (Confédération, canton, 
région, commune et espaces fonctionnels, en zone rurale et en zone urbaine). Nous collaborons à des études pour des 
projets de planification territoriale dans lesquels l’agriculture a été intégrée, notamment à l'aide de l'outil de planificat ion 
agricole. 

 
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 : Anne Vuilleumier, Julie Mégevand, Patrick Rérat, Rosalie Muriset et Valérie Sauter. 

 

mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

