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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE

Nouveau LOGOS de la
Société
Neuchâteloise
de géographie

Alix Vuithier, membre du comité de la LAGUNE a concocté de nouveaux logos
pour la SNG. Un grand merci à elle !
Conférence : « Transylvanie – Les églises fortifiées du pays des Sicules »
Changement de date ! Mercredi 11 novembre, 18h30, RE46, Faculté des lettres et
sciences humaines, Neuchâtel
Hubert Rossel, géographe et historien, présentera son ouvrage « Transylvanie – Les
églises fortifiées du pays des Sicules ». La conférence sera suivie d’un apéritif.
Voir le coin des membres pour plus d’information.
Visite guidée de l’Exposition « Neuchâtel : une ville en perpétuel changement »
Mercredi 2 décembre, de 17h00 à 18h00, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel
er

Les inscriptions pour le repas sont à annoncer jusqu’au 1 novembre selon le courriel
envoyé cette semaine aux membres.
Plus d’informations : www.mahn.ch

Apéro de Noël de la LAGUNE
Mercredi 16 décembre, 17h30, Cafétéria de la Faculté des lettres et sciences
humaines, Université de Neuchâtel

La fonte des glaciers a inspiré la LAGUNE pour son traditionnel apéro de Noël! Nous
vous attend nombreux!

1

Le numéro 7 de « Géo-Regards » vient de sortir
Sous la direction de Sarah Widmer, Silvana Pedrozo et Francisco Klauser, le numéro
est consacré à la thématique « mobilités et gestion des flux à l’ère numérique ».
Les technologies numériques ont infiltré les domaines les plus banals de nos vies, se
fondant toujours davantage dans notre environnement. Elles nous accompagnent
dans nos mobilités journalières, médiatisent une partie de nos relations sociales et
orchestrent le fonctionnement de nos sociétés au travers d’algorithmes informatiques.
Partant de ces constats, le numéro explore de quelles manières les nouvelles
technologies mobiles redéfinissent nos pratiques de mobilité, et comment les divers
flux traversant nos sociétés globalisées sont gérés, régulés, voire contrôlés par de
nouveaux outils technologiques.
Afin de traiter des multiples facettes de cette thématique, ce numéro propose sept
articles qui s’articulent autour de trois grands axes : le traçage des individus et des
objets mobiles, le profilage et la différenciation des mobilités et, enfin, le codage du
monde et de ses mobilités. En lien avec ces axes sont notamment abordées des
questions de surveillance, de gouvernance sécuritaire, d’optimisation des circulations
et de tri social. L’ensemble des contributions permet de démontrer l’actualité de ce
champ de recherche et invite à découvrir les récents travaux traitant des mobilités à
l’ère du numérique.
Les articles du numéro :
Sarah Widmer, Silvana Pedrozo et Francisco Klauser, Editorial : Mobilités et
gestion des flux à l’ère numérique
Stéphanie Vincent-Geslin, Emmanuel Ravalet et Vincent Kaufmann,
L’appropriation des temps et des espaces de la grande mobilité à l’ère du numérique
Francisco Klauser, Gestion des circulations aux grands événements sportifs :
l’exemple de l’Euro 2008
Sarah Widmer, Navigations sur mesure ? Usages d’applications smartphone en ville
de New York
François Adoue, Les T.I.C, nouvel Eldorado des politiques de régulation de la
mobilité ? Une analyse du discours d’acteurs de l’innovation dans les transports
Rosalie Muriset et Anne Vuilleumier, Informatisation du trafic ferroviaire. Perception
de la dimension surveillante de l’application « Mobilbonus » par ses utilisateurs
Arnaud Serry, Le Système d’Identification automatique (AIS) : limites et apports à la
sécurité, la protection et la connaissance de la circulation maritime
Boris Beaude, Les virtualités de la synchorisation
Le Géo-Regards est envoyé aux membres de la SNG. Il est également possible de le
commander sur le site www.s-n-g.ch

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE
Le cycle de conférences MAPS 2015 se poursuit
Avec pour thème « Innovations sociales - Comment les sciences sociales
transforment notre société », le cycle de conférences MAPS se poursuit ce
semestre.
Plus d’informations :
https://www2.unine.ch/maps/cycle_de_conferences_maps_2015
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Cycle de conférence sur les espaces publics
Les jeudis du 15 octobre au 17 décembre, de 10h15 à 12h00, Université de
Lausanne
Lieux accessibles à tous, supports du système de déplacements, lieux de transit
certes, mais aussi lieux de séjour, de l'échange social, des équipements collectifs et
de l'esthétique urbaine, les espaces publics sont aujourd'hui au centre des enjeux de
qualification de la ville aux différentes échelles du projet. Dans la perspective de
l'urbanisme de demain, une nouvelle esthétique des espaces publics, de nouvelles
formes et usages des espaces communs sont en gestation faisant appel à de
nouveaux registres de connaissance et d'action collective. La renaturation des
espaces publics, l'éclairage deviennent des opérateurs d'une requalification
d'ensemble visant à réinventer le sens de la ville. Le regard géographique sur les
espaces publics doit être en mesure d'identifier d'un côté, leurs configurations
physiques, leurs formes et leurs fonctions et, de l'autre, leurs usages, le genre de
pratiques, d'enjeux sociaux et de significations qui s'y inscrivent.
Plus d’informations : http://www.unil.ch/getactu/wwwigul/1443445630967/
Conférence de François Lenglet : La crise européenne - Quels changements
pour durer?
Mardi 3 novembre 2015 à 20h15, Club 44, La Chaux-de-Fonds
La crise grecque semble à elle seule incarner la crise profonde que traverse toute
l’Union européenne. Cette crise est d’autant plus grave qu’elle se joue à plusieurs
niveaux : financier, économique, politique et culturel, mais aussi international ! En
effet, François Lenglet la lit à la lumière de la crise monétaire mondiale. Quels
changements introduire à tous les niveaux pour que l’Union européenne soit
suffisamment forte face aux USA et à la Chine ? Endettement, marché financier,
négociations, François Lenglet décodera les enjeux européens qui pèsent lourd,
même pour la Suisse.
Plus d’informations :
http://www.chaux-de-fonds.ch/evenements/la-crise-europeenne-quels-changementspour-durer-francois-lenglet
Exposition : « L’attente »
Du 5 au 8 novembre à « Fabrik :5 », Erhard-Borel 13, Serrières
A l'heure où l'image joue un rôle prépondérant dans l'actualité de la crise migratoire,
l'association a convié des regards d'ici et d'ailleurs pour réaliser une expositionvente de photographies au profit de Médecins du Monde. Le temps de quelques
ateliers, photographes et requérants d'asile se sont ainsi réunis autour d'un médium
commun, la photomobile, pour témoigner d'un quotidien et offrir des regards croisés
sur l'exil et l'accueil au centre de Fontainemelon.
Plus d’informations : www.fabrik5.ch/
Mobilité Neuchâteloise durable? parlons-en!
12 novembre 2015, de 18h30 à 21h30, Musée International d'Horlogerie, La Chauxde-Fonds
Les villes de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, du Locle et l'Association Ecoparc
organisent un apéro-débat pour discuter des projets pour une mobilité neuchâteloise
durable. A cette occasion, le public aura entre autres l’occasion d’entendre M. le
Conseiller d’Etat Laurent Favre, qui présentera les enjeux de la mobilité durable
pour le canton, et Mme la Conseillère communale Christine Gaillard, qui interviendra
pour illustrer la démarche participative qui a lieu à Neuchâtel. La deuxième partie de
la soirée sera dédiée à la discussion avec des représentants des usagers (habitants
de quartier, usagers des transports publics, industriels, commerçants, frontaliers) et
les participants présents dans la salle. Le mot de la fin sera donné à Mme Veronika
Pantillon, présidente du Grand Conseil.
Plus d’informations : http://www.urbaine.ch/evenements/detail/event/Event/mobiliteneuchateloise-durable-parlons-en/
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Colloque national « Nature en ville » à Genève, 3 novembre 2015
Mardi 3 novembre 2015 de 9h00 à 16h30, pavillon Sicli, Genève
Organisé par le Canton de Genève, ce colloque présentera des projets riches en
enseignements et des partenariats innovants. L’après-midi sera consacrée à des
ateliers participatifs durant lesquels les groupes de travail auront l’occasion de
débattre des différents aspects liés au financement, à la participation, la réalisation
et la pérennisation des projets nature en ville, ainsi que de la prise en compte des
critères de biodiversité.
Plus d’informations :
http://sitg.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/?appid=46ede3f3f9ae440684c0f15b72e
3018c
Exposition « Les paysages de nos villages »
du 14 au 29 novembre 2015 à l’Arboretum d’Aubonne
Le Parc Jura vaudois, en collaboration avec equiterre et la hepia (Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture), vous invite à découvrir le fruit d’ateliers de
sensibilisation au paysage réalisés dans quatre communes du Parc.
A l’affiche : des croquis visionnaires imaginés par les habitants et retranscrits par les
fusains experts des étudiants de la hepia ; une exposition de tableaux « land art »
créée par la toute jeune génération ; des photographies « Regards paysagers »
réalisées par des étudiants sous la direction du photographe Pierre Viallet.
Plus d’informations :
http://www.equiterre.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=2258:venez
-decouvrir-le-visage-de-vos-villages-dans-vingt-ans-exposition-les-paysages-de-nosvillage&catid=459&Itemid=1270&lang=fr
Le 13ème Swiss géoscience meeting
Du 20 novembre au 21 novembre, Bâle
The Department of Environmental Sciences of the University of Basel and the
Platform Geosciences of the Swiss Academy of Sciences, SCNAT cordially invite
you to participate in the 13th Swiss Geoscience Meeting to be held on 20th and 21st
November 2015 in Basel.
Plus d’informations : http://geoscience-meeting.ch/sgm2015/
Conférence « Stratégie énergétique 2050 - Quels enjeux pour la Suisse de
demain ? »
Lundi 23 novembre, à 17h00, Palais Rumine, Lausanne
Sortir du nucléaire ? Oui, mais comment ? Le défi est immense, tant les domaines
d’intervention sont divers, les enjeux politiques délicats, les mesures nombreuses et
les objectifs ambitieux. Roger Nordmann (Conseiller national vaudois, PS) et
Yannick Buttet (Conseiller national valaisan, PDC) confronteront leurs points de vue
quant à la meilleure façon d’assurer ce changement de paradigme énergétique.
Plus d’informations :
http://www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/agenda-21cantonal/actions-des-services/dfire-sipal/conferences/
PARCEQUEJAIME, Manifestations de l’Alliance climatique
Le samedi 28 novembre à Berne, Zurich, Genève, St-Gall et Lugano
Engageons-nous pour ce que nous aimons ; engageons-nous pour le climat ! A la
veille de la Conférence sur le climat de Paris, participez aux manifestations pour une
politique climatique ambitieuse, organisées dans plusieurs villes de Suisse
notamment.
Plus d’informations : http://www.klima-allianz.ch/fr/parcequejaime/
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Conférence et colloque sur les politiques en matière de drogues
Les 3 et 4 décembre, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de
Neuchâtel
L’institut de géographie de l’Université de Neuchâtel a le plaisir de vous inviter à la
conférence internationale « Vers un tournant global en matière de politiques des
drogues ? » qui aura lieu les 3 et 4 décembre 2015.
Le 3 décembre à 17h30 (aula des Jeunes-Rives), conférence publique « Faut-il
légaliser les drogues ? Enjeux actuels des politiques en matière de drogue en
Suisse et dans le monde » avec la participation de l’ancienne présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss, membre de la « Global Commission on Drug Policy »,
Jean-Félix Savary, secrétaire général du Groupement Romand pour l’Etude des
Addictions et Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire de Neuchâtel.
Le 4 décembre de 8h50 à 18h40 (salle R.E.42-FLSH), se tiendra le colloque
interdisciplinaire « Toward a Global Shift in Drug Policy ? » (en anglais), avec la
participation d’une quinzaine de chercheurs internationaux. Ce colloque est ouvert
au public.
Plus d’informations : http://www2.unine.ch/geographie/lang/fr/workshop_drug_policy
Exposition : Sans toit, ni loi : les réfugiés climatiques
Jusqu’au 4 décembre 2015, Avenue de Cour 1 à Lausanne,
Catastrophes naturelles, pollutions, destructions volontaires, le nombre de gens
fuyant leur terre pour cause environnementale est en augmentation. Cette exposition
présente les résultats d'un concours d'affiche lancé au printemps 2015 en
collaboration avec l’École cantonale d'art du Valais.
Plus d’informations :
http://www.alliancesud.ch/fr/infodoc/programme/2015/exposition-sans-toit-ni-loirefugies-climatiques

11ème colloque « Mémoires du Rhône »
Vendredi 4 décembre au château épiscopal, Loèche
Ce colloque est organisé par l’association « Mémoires du Rhône » en collaboration
avec l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne et la Section
Protection contre les crues du Rhône du Canton du Valais.
« Mémoires du Rhône » favorise depuis 2002 des recherches interdisciplinaires sur
le Rhône, son environnement et ses relations avec les riverains.
Plus d’informations :
http://www.unil.ch/igul/home/menuguid/evenements-igd/congres-etcolloques/2015/memoires-du-rhone.html
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
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OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE
Collaborateur/trice scientifique en charge des paysages d’importance nationale,
OFEV
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article420
Wiss. Mitarbeiter/in Sozialwissenschaftliche Raum- und Umweltforschung, WSL
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article422
Stagiaire, Agglomération de Fribourg (100%)
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article425
PhD Position Human Geography, Department of Geography, University of Zurich
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article431
Géographe ou formation équivalente (100%), Urbaplan, Fribourg
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article434
Un poste de coordination (55%) et un de gestion de projet (10-15%), PRO VELO
Genève
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article436
Angebotsplanerin ÖV, Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination (AÖV),
Kanton Bern
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article437
Poste de stagiaire à 100% en maîtrise d’ouvrage urbaine
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article440
Notre site internet relaie régulièrement des offres d’emploi et de stage

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, Hubert Rossel
présente son livre : « Les églises fortifiées du pays des Sicules ».
« J’ai souhaité faire reconnaître un patrimoine méconnu »
Historien, ethnologue, mais aussi archéologue et géographe, Hubert Rossel a
récemment publié « Les églises fortifiées du pays des Sicules », un livre sur
l’une des régions qui le passionnent, la Transylvanie. Avant de venir présenter
son ouvrage en conférence à Neuchâtel, cet homme aux multiples facettes,
membres SNG, nous a accordé un entretien.
Société neuchâteloise de géographie : Hubert Rossel, en quelques mots,
expliquez-nous ce que sont les églises fortifiées du pays des Sicules, sujet de votre
ouvrage.
Hubert Rossel : Avant cela, il faut savoir qui sont les Sicules, car il sont souvent
méconnus, voire inconnus dans nos régions. Il s’agit d’un peuple dont l’origine
culturelle est hongroise. Les Sicules vivent en Transylvanie, dans le sud-est de
l’ancienne Hongrie historique, et dans le nord-ouest de la Roumanie actuelle. Cela
fait près de 1'000 ans que les Sicules se sont établis dans cette région, au départ
pour tenir le rôle de gardes-frontières, surtout en réponse aux pressions venant de
l’est.
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Pour protéger leur territoire, ils avaient intérêt à construire des maisons et des
édifices fortifiés, dans la mesure du possible. Un décret des rois de Hongrie de
l’époque interdisait de construire en pierre des édifices non publics ne dépendant
pas de la couronne royale. En effet, seules les constructions publiques, c’est-à-dire
les fortifications royales et les églises, étaient autorisées à être construites en pierre.
C’est la raison pour laquelle les Sicules ont construit des églises fortifiées.
L’expérience a ensuite prouvé que les fortifications n’apportent pas de garanties
suffisamment efficaces. Bien souvent au Moyen-Âge, toute forme de fortification
n’offrait qu’un répit temporaire et les populations, lorsqu’elles le pouvaient,
préféraient tout simplement fuir et se cacher dans la forêt lorsqu’elles en avaient la
possibilité.
SNG : sur quoi portera votre conférence ?
HR : le titre du livre est un bon résumé de ma conférence ! Tout d’abord, je ne vais
ni parler de la Hongrie, ni de la Roumanie, mais bien de la Transylvanie historique,
qui n’est pas tout à fait la Transylvanie actuelle, soit l’une des régions de l’actuelle
Roumanie. Je vais donc rappeler le contexte historique et géographique de la
Transylvanie des Sicules. J’expliquerai ensuite qui sont les Sicules, avant de
présenter les raisons qui les ont menés à construire ces églises fortifiées dont les
plans de construction sont très intéressants, dans la mesure où ils illustrent la façon
dont les populations se sont adaptées à leur milieu, qu’il soit historique,
géographique ou tout simplement topographique.
SNG : comment l’idée d’écrire ce livre vous est-elle venue ?
HR : jusqu’à la sortie de cet ouvrage, il n’existait aucun livre sur le sujet, dans
aucune langue occidentale. J’ai donc voulu combler ce manque d’informations. J’ai
découvert la Transylvanie au début des années 90, alors que décision avait été prise
de détruire une série de villages, en Transylvanie notamment. L’Europe occidentale
a alors vécu une véritable prise de conscience. En tant que géographe et historien,
je me suis rendu sur place avec le mouvement « Opération Villages Roumains ».
C’est donc comme cela que j’ai découvert le pays, avec un regard plutôt
humanitaire. Cela a changé depuis. Séduit, j’y suis ensuite retourné très
régulièrement. J’ai alors pu découvrir le pays non pas comme touriste mais à travers
les yeux de sa population, avec qui j’ai tissé des liens. Je me suis aperçu que de là
où nous étions, nous ne connaissions rien de ce patrimoine culturel et bâti. D’où
mon livre, qui est une synthèse de mes découvertes sur ce territoire. J’ai souhaité
faire reconnaître un patrimoine méconnu. Des ouvrages parlent des églises fortifiées
saxonnes, mais très peu sont consacrés aux constructions sicules, qui bénéficient
de bien moins d’attention, étant une minorité culturelle décriée. Rédiger ce livre m’a
pris environ cinq ans. J’ai dû apprivoiser la langue hongroise, que je déchiffre à
l’écrit, à présent. Bien sûr, j’ai fait vérifier les conclusions de mes recherches. Ma
difficulté était de faire passer des idées sur un sujet délicat. Le point de vue sur les
Sicules n’est pratiquement jamais neutre. Soit ce sont les autorités hongroises qui
les évoquent, soit les roumaines, avec des points de vue nécessairement différents.
J’ai eu envie de mettre mes découvertes par écrit et c’est ainsi qu’est née l’idée de
mon livre.
SNG : quel accueil rencontre-t-il auprès du public ?
HR : tout d’abord, les Sicules sont heureux car ne faisant pas partie de leur minorité,
j’ai un point de vue plus objectif. Les éléments figurant dans mon livre ont davantage
de crédibilité, que ce soit à leurs yeux ou aux yeux de quiconque. J’ai donc dû être
habile dans ma rédaction pour faire passer certaines idées sans heurter les uns ou
les autres. J’ai semble-t-il réussi dans cette tâche, puisque lors des présentations du
livre en Transylvanie au mois de septembre, on m’a demandé si des traductions en
étaient prévues, en hongrois et en roumain.
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Pourtant, en éditant ce livre en français, je ne m’adresse pas à eux, ils ne sont pas
mon public-cible. Je suis content car les Sicules sont heureux que des personnes
extérieures à la communauté s’intéressent à eux. De plus, ils prennent conscience
de la richesse de leurs églises fortifiées, qui constituent leur patrimoine, et ils
entendent en prendre davantage soin.
SNG : combien de présentations de votre livre avez-vous effectué ?
HR : une dizaine en Transylvanie, et d’autres sont prévues ici, en Occident. J’ai
voulu procéder ainsi, car il s’agit pour moi d’une question d’honnêteté envers les
personnes concernées. D’autres présentations sont encore prévues à Genève, à
Berne puis en Belgique notamment.
Propos recueillis par Julie Mégevand

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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