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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE

Activité : Sortie au Val d'Anniviers
Week-end du 31 octobre au 1er novembre
Nous vous invitons à découvrir Anniviers, commune valaisanne issue d’une fusion en
2009, située dans le Val éponyme d’Anniviers en dessus de Sierre et qui évoque
probablement des souvenirs à tous les étudiants passés par l’IGG ! L’activité se
déroulera sur un week-end, entre traditions anniviardes et problématiques actuelles du
développement territorial.
Inscriptions jusqu’au 21 septembre 2015 à maureen.gurtner@unine.ch
Une inscription rapide nous permettra de confirmer plus rapidement que la sortie aura
bien lieu.
Conférence : « Transylvanie – Les églises fortifiées du pays des Sicules »
Mercredi 19 novembre, 18h30, RN04, Neuchâtel
Hubert Rossel géographe et historien présentera son ouvrage « Transylvanie – Les
églises fortifiées du pays des Sicules ».

Visite guidée de l’Exposition « Neuchâtel : une ville en perpétuel changement »
Mercredi 2 décembre, de 17h00 à 18h00, Neuchâtel
La visite guidée sera suivie d’un repas !

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE
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/
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28e Forum du développement durable « Quartiers et qualité de vie »
Mercredi 2 septembre, Berne.
Le « Forum du développement durable » contribue à la mise en œuvre du
développement durable en Suisse. Il réunit deux fois par an des représentant-e-s de
la Confédération, des cantons, des communes et des régions avec le but de
promouvoir les échanges d'informations et la mise en œuvre de projets communs.
Plus d’informations :
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00530/index.html?lang=fr

Des promenades commentées dédiées à l’urbanisme durable
La Chaux-de-Fonds - 4 septembre 2015 de 18h00 à 20h00
Rendez-vous devant la tour Espacité.
Avec M. Philippe Carrard, urbaniste de la Ville de La Chaux-de-Fonds et M. Denis
Clerc, architecte communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel - 5 septembre 2015 de 10h00 à 11h30
Rendez-vous au pied de la tour OFS, à proximité de la gare de Neuchâtel.

Avec M. Olivier Arni, Conseiller communal en Ville de Neuchâtel et M. Olivier
Neuhaus, architecte-urbaniste de la Ville de Neuchâtel.
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/
« Recherche live » – Les sciences naturelles près de chez vous
Du 9 au 12 septembre à Neuchâtel. Puis dans d’autres villes romandes.
Bien que les sciences naturelles et les réalisations qui en découlent déterminent notre
quotidien de manière déterminante, une partie importante de la population suisse n’en
a guère conscience. Voilà pourquoi l’Académie des sciences naturelles a décidé, à
l’occasion de son bicentenaire en 2015, de lancer une grande campagne afin d’éveiller
et de développer l’intérêt du public pour les sciences naturelles.
Plus d’informations : http://www.sciencesnaturelles.ch/research_live
Journée européenne du patrimoine
12 et 13 septembre, dans toute la Suisse
L’objectif des Journées européennes du patrimoine est d’éveiller l’intérêt de la
population pour les biens culturels et leur conservation. A l’occasion de ce rendezvous annuel chaque deuxième week-end de septembre, les personnes intéressées
sont invitées à prendre part à des visites guidées de monuments, d’ateliers ou de
fouilles archéologiques, à des excursions et à bien d’autres animations dans toute la
Suisse.
À noter en Suisse romande, la tour Bel-Air à Lausanne, l’Hôtel de Ville et le Musée
d’ethnographie à Neuchâtel, le Club 44 à La Chaux-de-Fonds, le Victoria Hall de
Genève, l’exposition « Prochain arrêt Delémont », etc.
Plus d’informations : www.venezvisiter.ch
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Séminaire : Stratégies de durabilité en forêt récréative
Jeudi 17 septembre 2015, 9h30, Aarau
La population et l’urbanisation s’accroissent en Suisse. En conséquence, le nombre
et l’intensité des activités de loisirs augmentent dans les forêts à proximité des zones
habitées. Les propriétaires de forêts, les autorités et les groupes d’intérêt sont appelés
à développer des stratégies durables pour les activités de loisirs en forêt. Comment
contourner les défis partiellement contradictoires dans les forêts récréatives fortement
fréquentées ? Quelles conditions cadres doivent être ancrées, où et comment ?
Plus d’informations : http://www.fowala.ch/anmelden.asp?ID=216

32ème journée Rue de l'Avenir « Espace public, santé, marchabilité »
25 septembre, Lausanne
Construire ensemble des environnements urbains qui favorisent le mouvement au
quotidien – comment ? On sait désormais qu’un recours régulier à la marche dans les
déplacements du quotidien a un effet positif avéré sur la santé. Au point que des
médecins délivrent aujourd’hui des ordonnances prescrivant un temps de marche
régulier.
Plus d’informations : http://www.rue-avenir.ch/journees/journees/32e-journee-2015/

Forum bâtir et planifier 2015 : Les démarches participatives, un mal
nécessaire ?
18 novembre, 13h00-18h00, SwissTech Convention Center de l’EPFL
Organisé par la SIA Vaud et la FSU romande.
Le forum traitera des démarches participatives, un sujet sensible et récurrent dans bon
nombre de projets d’architecture et d’urbanisme.
Avec une question volontairement piquante: s’agit-il d’un mal nécessaire? De quelle
manière ces démarches participatives influencent-elles le projet ? Sont-elles possibles
à toutes les échelles du territoire, de l’objet unique à la région métropolitaine en
passant par le quartier ? Comment les professionnels du domaine intègrent-ils cette
nouvelle priorité dans la manière de pratiquer leur métier?
Plus d’informations : http://www.vd.sia.ch/batiretplanifier_15

Les archives de la revue genevoise de géographie en ligne
« Le Globe. Revue genevoise de géographie » est désormais en ligne sur le site
persee.fr.
Plus d’informations : https://www.unige.ch/sciences-societe/faculte/actualites/larevue-le-globe-est-en-ligne/

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE
Collaborateur-trice scientifique, Forum suisse pour l’étude des migrations et de la
population, Neuchâtel (60%)
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article396
Hôtes/esses d’accueil pour le stand « Observation de l’environnement » au Comptoir
Suisse (12-21 septembre 2015)
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article398
Notre site internet relaie régulièrement des offres d’emploi et de stage.
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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 reprenons le
communiqué de presse de l’Université de Neuchâtel présentant la thèse que Romaric Thiévent a soutenue récemment.
Elles arrivent pour la majorité d’Europe de l’Est et de République dominicaine. Des jeunes femmes âgées entre 20 et 25
ans qui ont choisi la Suisse pour des raisons purement économiques. « Il existe deux types de projets migratoires : individuel
et collectif. Le premier vise à améliorer leur propre situation économique. Le deuxième a notamment pour objectif de soutenir
leur famille restée au pays ou de payer la scolarité d’un enfant », explique Romaric Thiévent.
Avec le soutien du FNS, il a durant plus de cinq ans suivi leur va-et-vient entre la Suisse et leur pays d’origine. Il s’est
également intéressé à leur circulation sur sol helvétique. « J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec une immense base
de données, le Système d’information central sur la migration (Symic), qui m’a permis de suivre les danseuses dans le
temps et dans l’espace et de déterminer, par exemple, combien de fois elles avaient travaillé en Suisse, la durée de leur
séjour, leurs périodes d’inactivité, etc. » Un travail de fourmi qu’il a complété avec des enquêtes sur le terrain, en rencontrant
non seulement des danseuses, mais aussi des recruteurs, des patrons de cabaret et même un client. « C’est un terrain
sensible. Il y a de manière notoire beaucoup d’abus, d’exploitation. Les acteurs de ce monde n’ont pas intérêt à dévoiler les
rouages du système », précise-t-il.
Sa recherche relativise quelque peu l’image d’hypermobilité caractérisant ce secteur. Elle met en évidence que, si la politique
de rotation des danseuses de cabaret est élevée – elles changent généralement tous les mois de lieu de travail afin de
satisfaire le désir de nouveauté de la clientèle -, au niveau spatial par contre leur mobilité n’est pas dispersée mais plutôt
confinée aux régions linguistiques, si ce n’est à quelques cantons suisses. « Une des particularités de la circulation de ces
femmes est qu’elle n’est pas « auto-organisée » par les protagonistes elles-mêmes, mais est en grande partie gérée et
contrôlée par des agences de placement basées dans ces régions linguistiques qui se chargent de leur recrutement et de
leur placement. »
Du fait de leur statut précaire déterminé par le permis L et du mode de fonctionnement du réseau de circulation au sein
duquel elles sont insérées, les danseuses de cabaret se trouvent ainsi dans une situation de dépendance envers les
recruteurs et patrons de cabaret, disposant d’une force de négociation fortement limitée. Malgré tout, certaines femmes
réussissent à s’aménager des espaces de contrôle et d’influence leur permettant d’acquérir du pouvoir sur leur circulation.
« Être une bonne danseuse, une « employée » qui ne pose pas de problème, avoir de bonnes relations sont autant de
facteurs qui vont leur permettre d’augmenter leur degré de sécurité d’emploi et d’effectuer des choix stratégiques leur
permettant de tirer profit de leur circulation ». Evolution du marché du sexe oblige – essor des clubs de rencontre et internet
–, de moins en moins de personnes bénéficient aujourd’hui du statut d’artiste de cabaret, à savoir le permis L qui sera
supprimé au 1er janvier 2016. Pour le seul mois de décembre 2005, 1631 femmes en bénéficiaient, alors qu’elles n’étaient
plus que 364 en 2014, pour le même mois.
Romaric Thiévent
Après avoir obtenu une Licence en Lettres et sciences humaines (géographie,
anthropologie sociale, ethnologie) délivrée par l’Université de Neuchâtel en 2003,
Romaric Thiévent a travaillé durant deux ans en tant qu’assistant et collaborateur
scientifique à l’Institut de sociologie de cette même Université. Il a ensuite occupé un
poste d’assistant-doctorant à l’Institut de géographie durant 5 ans (2005-2009) et
obtenu une bourse prodoc du FNS dans le cadre de laquelle il a séjourné à l’Université
d’Adelaïde (Australie). Parallèlement à ses activités universitaires, il a enseigné les
méthodes qualitatives à l’École technique du Locle et été membre du comité
scientifique de l’exposition « Le monde selon Suchard » qui s’est tenue au Musée d’art
et d’histoire de la ville de Neuchâtel.
Dès 2010, Romaric Thiévent a successivement effectué son service civil, mené une
enquête destinée à saisir le profil, les goûts et les pratiques des spectateurs du Théâtre
du Passage, réalisé une évaluation du projet pilote « Réseau de mères de contact »
sur mandat du Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel et été
engagé comme collaborateur scientifique au CIES pour participer à une recherche
intitulée « Third-party ownership of football players’ economic rights » mandatée par
la FIFA. Depuis janvier 2014, il est responsable de la statistique suisse des
bibliothèques et des musées à l’Office fédéral de la statistique.
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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.
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