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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE

Conférence : « Transylvanie – Les églises fortifiées du pays des Sicules »
Changement de date ! Mercredi 11 novembre, 18h30, RE46, 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 !

1.

Activité : Sortie au Val d'Anniviers
Week-end repoussé au printemps 2016 !

2.

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.

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE
Exposition : L’Hospice des Mille-Cuisses
Du 23 août au 3 octobre, anciens abattoirs de Serrières
Fin août, le CAN (Centre d’art Neuchâtel) a investi les anciens abattoirs de Serrières
pour y créer son «hospice». Cette friche industrielle, vouée à la destruction, est
réinvestie le temps d’une grande manifestation artistique au format hybride. Artistes,
performeurs, musiciens, curateurs, conférenciers, hypnotiseurs et poètes viennent
habiter le lieu pour y former une communauté éphémère dédiée à différentes
expériences de guérison. Celles-ci prennent la forme d’expositions évolutives, de
happenings détonants, de conférences décalées ou de concerts assourdissants.
Plus d’informations : http://www.can.ch/expos_autre.php
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Malley : «Mon quartier demain? Un Terrain d’Aventure à Malley»
Du 23 septembre au 6 octobre, Malley, Lausanne
Cette exposition inédite est le résultat d’ateliers de quartier autour du thème: «Mon
quartier demain? Un Terrain d’Aventure à Malley». À découvrir! 51 oeuvres livrant
une vision d’avenir du Terrain d’Aventure de Malley imaginé par ses futurs
utilisateurs.
Plus d’informations :
http://www.lausanne.ch/agenda-actualites/actualitesmunicipales.html?id_decision=33390
Exposition : 100 ans Fernand Perret
Du 25 septembre au 31 octobre, Maison Perret, 2300 La Chaux-de-Fonds
Rétrospective de 60 ans de photographie, avec plus d'une centaine de
photographies de la région, d'Europe et d’Afrique, prises par Fernand Perret, lors de
ses nombreux voyages.
Plus d’informations : http://www.chaux-de-fonds.ch/evenements/100-ans-fernandperret-6

Exposition : Ville de demain: une expo pour vous exprimer
Du 29 septembre au 11 octobre, de 10h à 17h, Musée international d'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de l'élaboration des plans directeurs communaux, sept projets
d'étudiants en géographie de l'Université de Lausanne vous seront présentés. Ils ont
imaginé La Chaux-de-Fonds en 2030. Le jury, c'est vous! Venez donner votre avis et
dessiner votre ville!
Plus d’informations : http://www.chaux-de-fonds.ch/evenements/ville-de-demain-uneexpo-pour-vous-exprimer
Conférence de Philippe Lavigne-Deville : Accompagner la réflexivité des
praticiens de la coopération au développement : une expérience
«d’anthropologie impliquée »
Jeudi 8 octobre 2015, de 17h45 à 19h15, Aula de la Faculté de Droit, Neuchâtel
La pratique du développement est un art des possibles, qui se déploie dans des jeux
d’acteurs complexes et asymétriques, dans une méconnaissance partielle des
situations et des enjeux, dans des environnements institutionnels incertains, au sein
de contraintes opérationnelles et contractuelles souvent fortes.
La formation technique de la majorité des praticiens, le discours technicisé du
développement, tendent à occulter ces dimensions, dont les praticiens ont pourtant
une expérience concrète, mais qu’ils ne savent pas toujours penser ou questionner.
S’appuyant sur une dizaine d’années d’expérience au sein d’une ONG, cette
conférence montre comment les sciences sociales peuvent permettre aux praticiens
de renforcer leur réflexivité et de mieux comprendre des processus d’apprentissage
collectif.
Visites guidées « 12 objets pour raconter la ville » pour adultes et enfants
Dimanche 4 octobre, à 11h00, Musée d'histoire (MH) Rue des Musées 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Deux visites guidées en même temps : une pour les grands et une pour les petits,
reprenant des thèmes de l'exposition permanente du Musée d’histoire de la Chauxde-Fonds, portant sur les moments d’histoire des hommes et des femmes qui ont fait
cette ville!
Plus d’informations : http://www.chaux-de-fonds.ch/evenements/visites-guidees-12objets-pour-raconter-la-ville-pour-adultes-et-enfants-1
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Visite géologique et archéologique de Genève
Dimanche 11 octobre 2015, de 14h00 à 16h30, Quai Ernest Ansermet 30, Genève
Le Bassin genevois a été façonné par le glacier du Rhône. Dès la fin de la glaciation
du Würm, l’Homme s’est installé au nord des Alpes. Le site de Genève et les bords
du Léman ont constitué un cadre de choix pour cette première occupation humaine.
L’excursion propose de découvrir les éléments naturels du site de la ville de Genève
et des premiers villages installés dans la Rade de Genève.
Inscriptions :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geology/geol4all/hik
ing_geology/Geneve.html
La revue durable : Six conférences pour désinvestir de l’industrie fossile !
Jeudi 1er octobre, de 18h00 à 20h30, Université de Lausanne, Lausanne
Mercredi 14 octobre, de 18h00 à 20h30, Musée d’ethnologie, Genève
Mardi 3 novembre, de 18h00 à 20h30, Muséum d’histoire naturelle, Genève
Jeudi 5 novembre, de 18h00 à 20h30, Université de Lausanne, Lausanne
Mardi 1er décembre, de 18h00 à 20h30, Hepia Aula, Genève
Jeudi 3 décembre, de 18h00 à 20h30, Université de Lausanne, Lausanne

Le 55ème dossier de LaRevueDurable, Libérons-nous des énergies fossiles !,
présente les fondements et les principales caractéristiques, l’histoire et l’évolution, et
les limites de la campagne internationale de désinvestissement des entreprises
d’énergies fossiles.
Ces six conférences publiques, organisées en partenariat avec l’Université de
Lausanne et la ville de Genève, présentent elles aussi cette campagne, son
originalité, sa pertinence, ce qu’elle change par rapport au ronron des négociations
qui, depuis la signature de la Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, à Rio de Janeiro, en juin 1992, échouent tragiquement à
faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Plus d’informations : http://www.larevuedurable.com/fr/
Conférence – débat : Horizon 2030
A la fin du mois de septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies réunie
en Sommet spécial adoptera les objectifs de développement durable que la
communauté internationale veut atteindre d’ici à 2030. Il s’agit de poursuivre la lutte
contre la pauvreté, mais aussi de promouvoir une société mondiale respectueuse de
l’environnement et soucieuse de protéger la dignité de chaque être humain

Plus d’informations : http://www2.unine.ch/unine/page-41923.html
Les 20e Journées du logement de Granges
Du 7 au 30 novembre 2015
Les Journées du logement s'inscrivent, de par le choix du nom, dans la lignée des
Journées d'Olten (festival de cabaret) et des Journées de Soleure (festival de
cinéma). Les Journées du logement de Granges sont organisées conjointement par
l’Office fédéral du logement (OFL), la Ville de Granges, les forums d’architecture de
Bienne et de Soleure ainsi que le canton de Soleure.
Plus d’informations : http://www.bwo.admin.ch/wohntage/index.html?lang=fr
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Exposition « Prochain arrêt Delémont. Quelle ville hier, aujourd'hui, demain ? »
du 12 septembre 2015 au 21 février 2016, Musée jurassien d’art et d’histoire,
Aujourd'hui, la ville est au cœur de nombreux débats. Comment concilier
développement urbain et bonnes conditions de vie pour les habitants ? Quels modes
de déplacements privilégier ? Quelle ville pour demain ? Cadre de vie de la majorité
des Suisses, la ville et son aménagement posent question.
Au cours des siècles, les problèmes urbains ont évolué, de même que les réponses
apportées. A travers l'exemple de Delémont et de sa transformation, l'exposition se
propose d'éclairer les choix et les visions des époques qui ont marqué le visage de
la ville. Elle met en avant les différentes influences subies au cours de l'histoire. Elle
s'attelle également à comprendre pourquoi et comment certaines infrastructures ont
vu le jour ou, à contrario, pourquoi d'autres ont dû être abandonnées.
Jusqu'au 16 novembre, les visiteurs ont la possibilité de découvrir « Delémont, Cap
sur 2030 », une exposition qui constitue la phase de consultation du nouveau Plan
d'aménagement local de la ville.
Plus d’informations : http://www.mjah.ch/f
CAS en urbanisme durable
De février à juin 2016
Cette formation présente de manière théorique et pratique les méthodologies de
diagnostic, de prospective et d’aide à la décision territoriales pouvant être
concrètement mises en oeuvre dans un projet d’éco-urbanisme ou de
développement territorial durable. Ces méthodologies doivent permettre de
comprendre l’état et l’évolution du territoire, mais aussi d’établir des scénarii et de
mesurer l’impact d’un projet ou plus globalement d’une politique publique à
incidence territoriale. Au terme de la formation, les participants devraient être
capables de dialoguer avec les techniciens de l’information et faire des choix
stratégiques et opérationnels en matière d’information, en toute connaissance de
cause.
Plus d’informations : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article414

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE
Deux postes d’assistant-e-s diplômé-e-s en anthropologie du tourisme, UNIL, Sion
(80%)
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article413
Stage au Service d’urbanisme de la Ville de Lausanne (60%-100%)
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article411
Planificateur/trice en transport Büro für Mobilität AG, Berne (60-80%)
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article409
Stage au Büro für Mobilität AG, Berne (80%-100%)
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article408
Stagiaire universitaire, Service du développement territorial du Canton du Valais
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article415
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, un enseignement, etc. Ce mois-ci, dans un
premier temps, Sophie Marchand Reymond présente sa thèse.
Dans un second temps, spécialement pour sa Newsletter, la Société Neuchâteloise de Géographie propose une série
d’ « interviews métiers » afin de faire découvrir à ses lecteurs les débouchés professionnels de la géographie. Pour la
première de cette série d’interviews, Anouk Leippert Der Stepanian, membre SNG, répond à nos questions.

Nature en ville et fleuves urbains : le rapport au fleuve dans le projet de
revalorisation des rives de deux villes au fil du Rhône.
Depuis la fin des années 1990, on constate l’émergence de nombreux projets
d’aménagement visant à revaloriser les rives de fleuves en ville. Cette tendance
s’inscrit dans un questionnement plus général sur la place de la nature en ville à une
époque où la notion d'espaces naturels multifonctionnels remplace petit à petit celle
d'espaces verts. En se basant sur l’exemple du Rhône et des villes de Genève et de
Sierre, la thèse de Sophie Marchand Reymond analyse le processus visant à
réaménager les fleuves urbains en partant du principe qu’il s’explique par une
transformation historique du statut de la nature dans les milieux urbains et qu’il
résulte de l’interaction entre des conditions naturelles spécifiques et le jeu des
acteurs urbains impliqués dans les projets d’aménagement.
En s’appuyant sur un riche corpus iconographique et documentaire, la recherche
montre comment le statut de la nature, et plus spécifiquement de l’eau, en ville a
évolué au fil du temps et comment ces transformations influencent les projets
actuels d’aménagement.
Les résultats indiquent que ces projets de revalorisation des rives de fleuve sont le
fruit d’une « traduction urbaine » du principe de renaturation à l’échelle de la ville. Le
principe de renaturation, au sens strict du terme, ne pouvant s’appliquer en milieu
urbain, les villes proposent alors des aménagements axés sur le potentiel social,
culturel et naturel de l’espace fluvial propre au contexte local et dépendant du
rapport spécifique au fleuve.
Cette double perspective, historique et contemporaine, permet de montrer que les
spécificités locales et l’évolution des représentations de l’espace fluvial sont
décisives dans la réalisation de projet de valorisation de rives de fleuve.
De manière plus globale, la thèse souligne que le statut donné au fleuve aujourd’hui
est représentatif d’une nouvelle façon de concevoir la nature urbaine ; une nature
sociale qui s’intègre à la ville. Elle met donc en évidence une mutation dans le
rapport ville-nature en montrant que la ville peut désormais également être
considérée comme un espace de nature.
Après avoir obtenu une Licence en Lettres et Sciences Humaines (Géographie,
anglais et ethnologie) à l’Université de Neuchâtel en 2005, Sophie Marchand
Reymond a travaillé durant quatre ans à l’Institut de Géographie de cette même
université comme assistante d’enseignement et doctorante. Pendant cette période,
elle a notamment participé aux enseignements de géographie humaine, de
géographie culturelle ainsi que de méthodologie qualitative et a obtenu une bourse
« Subside tremplin ». Parallèlement à ces activités d’enseignement et de recherche,
elle a également été chargée de la mise en place de l’école doctorale de géographie
sur mandat de la CUSO.
Depuis 2010, Sophie Marchand Reymond est engagée comme collaboratrice
scientifique et chargée d’enseignement à la Haute Ecole Pédagogique du canton de
Vaud. Elle s’occupe notamment de la gestion des formations à l’enseignement
secondaire 1 et 2 ainsi que de plusieurs programmes de formation conjointe avec
l’UNIL, l’EPFL et l’UNIGE mais enseigne également un séminaire de didactique de la
géographie. Dans le cadre de ses activités de recherche en didactique, elle a
codirigé l’ouvrage « Regards sur le monde : Apprendre avec et par l’image en
sciences humaines et sociales » publié en 2015 aux éditions Alphil.
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« Toucher à la mobilité, c’est comme toucher à la liberté individuelle »
Société neuchâteloise de géographie : Comment définiriez-vous votre emploi ?
Anouk Leippert Der Stepanian : J’ai deux casquettes. Je suis responsable de la
mobilité intermodale pour le Canton du Jura, au sein du Service du développement
territorial. J’ai également une deuxième fonction, celle de secrétaire technique de
l'Association du Noctambus jurassien. Avec mes deux fonctions, je touche à de
nombreux aspects de la mobilité, avec d’un côté une tâche généraliste et de l’autre,
une tâche plus spécialisée. J’aime cette dualité. Dans ma première fonction, je suis
chargée des enjeux de mobilité au niveau des entreprises basées sur le territoire
jurassien, par exemple lorsque celles-ci sont contraintes d’établir des plans mobilité.
Il existe aujourd’hui des directives imposant aux entreprises d’instaurer un plan
mobilité, une fois franchi un certain seuil d’employés. Ces dernières cherchent à
imposer une utilisation durable des ressources, ici le sol, qui est une ressource non
renouvelable. Afin de préserver l’environnement, nous cherchons entre autres à
limiter non seulement le nombre de places de parking, mais aussi les flux routiers.
Toucher à la mobilité, c’est comme toucher à la liberté individuelle. Pourtant, la
mobilité est devenue un élément-clé des politiques publiques. En Suisse, de
nombreux ménages comptent encore deux voitures. Ainsi, en agissant sur la
mobilité individuelle au travers de l’entreprise, on touche les employés, donc les
individus. Nous les encourageons à prendre conscience que le ménage comptant
plusieurs voitures ne peut être un modèle d’avenir. Dans le cadre de ma fonction
auprès de l’association Noctambus jurassien, je gère à la fois des questions
d’exploitation des lignes de bus, de campagnes de promotion et de réclamations des
usagers. C’est une tâche très variée.
SNG : Comment avez-vous choisi cette voie professionnelle ?
AL : J’ai effectué mes études à l’Université de Neuchâtel, en biologie et géographie.
Ces deux disciplines me permettent d’avoir une vraie vision d’ensemble, puisqu’elles
sont complémentaires. Pour donner un exemple très concret sur les questions
climatiques et de développement durable, j’appréhende de manière globale les
conséquences de la construction de routes sur la faune et la flore. Grâce à la
formation généraliste et globale proposée par la faculté de géographie, j’ai pu
développer mon esprit critique et j’ai eu envie, après mes études, de m’orienter vers
les questions de mobilité et de développement durable. J’apprécie le fait de
défendre ces questions dans mon travail quotidien.
SNG : Quels sont les éléments qui vous plaisent le plus dans vos fonctions ?
AL : Dans ma position de responsable de la mobilité intermodale, j’aime l’idée de
pouvoir prévenir plutôt que guérir. Dans le Jura, la pression sur les axes routiers
n’est pas encore excessive. Nous avons toutefois déjà des problèmes avec du
parking sauvage sur certaines zones. Ce n’est pas parce qu’il y a une place par
personne par entreprise que cela ne pose pas de problème. Au contraire, ce n’est
pas anodin. En termes de rentabilité, le bilan d’une place de parking est très
clairement négatif. Une telle infrastructure coûte des milliers de francs à construire et
ne rapporte rien. La notion même de mobilité fait peur, mais les consciences
commencent à se réveiller. Voyez le succès du vélo électrique, par exemple ! Dans
ma position au sein du Noctambus, j’aime le fait de développer un service destiné
aux jeunes de notre région, pour plus de sécurité sur les routes du canton.
SNG : Que diriez-vous aujourd’hui de votre métier que vous n’auriez pas dit il
y a 20 ans ?
AL : Difficile de répondre à cette question, car mon poste de responsable de la
mobilité intermodale n’existait tout simplement pas ! Ce poste a été créé il y a cinq
ans. Ce que nous avons réussi à mettre en place est assez innovant, compte tenu
de l’attachement à la voiture individuelle et à la notion de liberté y relative.
Cependant, la mobilité souffre encore d'une image qui n’est pas toujours très bien
perçue. Nous devons encore convaincre, rien n’est acquis, même si des labels
valorisant la protection de l’environnement commencent à émerger.
Propos recueillis par Julie Mégevand
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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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