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L’Agenda SNG/LAGUNE 

 

Conférence-débat sur la thématique de l’asile 

La politique suisse d’asile : quels enjeux et défis pour demain ? 

Événement organisé par la SNG et la LAGUNE  

Mercredi 16 mars 2016 
18h30-20h, salle R.E. 48, Faculté des lettres et sciences humaines, Neuchâtel 
 
Omniprésente depuis quelques mois en Europe, la « crise migratoire » sur 
l’asile sera au cœur d’une conférence-débat à Neuchâtel le 16 mars 2016, avec 
un focus plus spécifique sur la Suisse. A l’heure où le peuple doit voter en juin 
sur une révision de la loi sur l’asile (LAsi), alors que Boudry (NE) vient d’être 
choisie pour accueillir l’unique centre de procédure romand pour 
l’enregistrement des requérants d’asile, la SNG et la LAGUNE donnent la parole 
à trois experts : Etienne Piguet, Professeur de géographie humaine à 
l’Université de Neuchâtel et vice-président de la Commission Fédérale des 
Migrations, Jonathan Miaz, doctorant en science politique à l’Université de 
Lausanne et celle de Strasbourg et Robin Stünzi, doctorant au Centre de droit 
des migrations à l’Université de Neuchâtel. En quelques mots, avant-goût de 
leurs trois interventions. 
 
Tout change ? Rien ne change ? Eléments de contextes sur l’asile en Suisse 
La « crise migratoire » de 2015 a mis la question de l’asile au centre de l’attention 
médiatique. Pour beaucoup d’observateurs, elle marque un tournant majeur et fait 
vaciller le système international de protection inauguré par la Convention de 1951 sur 
les réfugiés. Quels sont les principaux enjeux de la migration d’asile, devenue 
désormais l’un des défis éthiques, politiques et sociaux les plus aigus de notre temps? 
 
Décider qui est un réfugié, et qui ne l’est pas 
Comment les collaborateurs du Secrétariat d’Etat aux migrations, à Berne, décident-
ils qui est un réfugié et qui peut rester en Suisse au titre de l’admission provisoire ? 
Sur quelles catégorisations s’appuient-ils pour mettre en lien les situations concrètes 
des requérants et les catégories juridiques, abstraites, de la loi sur l’asile ? À partir de 
l’observation des pratiques des agents de l’administration, il s’agit d’analyser par quels 
processus un requérant d’asile est catégorisé juridiquement en tant que réfugié, admis 
provisoire, débouté ou encore NEM (non entrée en matière). 
 
Les requérants d'asile, menacés ou menaçants? Analyse des processus de 
catégorisation dans la législation suisse 
Le besoin de labelliser et catégoriser les groupes sociaux contribue au processus de 
formation et d’attribution d’identités par le biais d’institutions, de politiques publiques 
et de techniques de gouvernement. Une multiplication des catégories se produit, et ce 
malgré la persistance d’une logique binaire assimilant les personnes concernées à 
des individus tantôt définis comme menaçants, tantôt comme vulnérables. La notion 
de sécurité, aussi bien dans sa dimension individuelle que collective, apparaît donc 
centrale pour comprendre les mécanismes d’assignation identitaire. 
 
Les interventions seront suivies d’un moment d’échange et de débat avec le public. 
L’entrée est libre et un apéritif sera servi sur place. 
 
 

http://www.s-n-g.ch/


 
 

AG à La Chaux-de-Fonds 

16 avril 2016, après-midi 

Avec notamment la visite de la Maison Blanche de Le Corbusier 

 

 

 
Week-end au Val-d’Anniviers  

Du 30 avril au 1er mai 2016  

Nous vous invitons à découvrir Anniviers. L’activité se déroulera sur un week-end, 
entre traditions anniviardes et problématiques actuelles de développement territorial. 
Au programme : accueil et discussion avec M. Simon Epiney, président de la 
commune d’Anniviers, sur les enjeux actuels pour le développement de la vallée;  
visite guidée du vieux Grimentz ; dégustation du Vin des Glaciers, balade dans le Val 
et visite encore à préciser. 

Nous logerons au Chalet Le Bouquetin pour 25.-CHF/pers. Hébergement offert aux 
étudiants membres de la Lagune. 

Inscriptions jusqu’au 15 mars 2016 auprès de valerie.sauter@unine.ch  

Une inscription rapide nous permettra de confirmer rapidement que la sortie aura 
lieu. 

 
Après-midi Poster et apéro de fin d’année de la LAGUNE  

23 mai 2016, 14h00-17h00 
Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel 

Exposition des poster des travaux de Bachelor en géographie suivi de l’apéro organisé 
par la LAGUNE 

 

L’Actualité des géographes 

 
Festival du film vert 

Du 1er au 31 mars 2016, dans plusieurs villes romandes 
 
Plus de 170 documentaires sur l'écologie et le développement durable. 

 
Plus d’informations : www.festivaldufilmvert.ch 

 
 
 
 

 
Conférence de Jean-Robert Probst : Venise insolite 

9 mars 2016 à 20h00, Bevaix, L'Aristoloche 

A la suite de la parution de son livre : « La balade des ponts », Jean-Robert Probst, 
journaliste, nous convie à venir découvrir les trésors cachés de l'une des plus belles 
cités du monde. Plus de quatre cents ponts, dont beaucoup sont intimement liés au 
passé de la Sérénissime comme le Rialto ou le Pont des Soupirs et dont d’autres plus 
éloignés de la foule des touristes, racontent des anecdotes croustillantes de la vie 
vénitienne.  
 
Plus d’informations : 
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-334301925.html  
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Conférence de Cyrille Simonnet : Le Corbusier face au béton 

12 mars 2016, La Chaux de Fonds, Maison Blanche 

La conférence s'attache à situer l'œuvre de l'architecte face à ce « nouveau » matériau 
qui est encore le ciment armé jusqu'aux années trente. 
 
Plus d’informations : http://www.maisonblanche.ch/  
 
 

 
Conférence de Jean-Baptiste Comby : La question climatique. Genèse et 
dépolitisation d'un problème public 

17 mars 2016, 18h15, Bâtiment Géopolis, Université de Lausanne 
 
Au cours des années 2000, la montée en puissance de la question climatique dans 
les médias généralistes français aurait pu conduire à interroger l'emprise des 
rationalités marchandes sur l'organisation des sociétés. Revenant sur la genèse et le 
déroulement ordinaire de ce débat public, ce livre montre comment s'est au contraire 
imposée une vision dépolitisée de la question climatique.  
 
Plus d’informations : www.librairiebasta.ch 
 
 

 

Conférence de Valérie Hugentobler : Vieillesse et migration: chance ou impasse 
pour le marché du travail? 

21 mars 2016, 14h30, Lausanne, Casino de Montbenon 

Quels sont les points d’intersections entre vieillissement et migration? La main 
d’œuvre étrangère représente aujourd’hui une manne importante dans les domaines 
d’activité liés à la vieillesse: quelles conséquences aurait une limitation des effectifs? 
Par ailleurs, les migrants vieillissent aussi : peut-on parler d’enjeux spécifiques à cette 
catégorie de personnes âgées?  

Plus d’informations : www.unil.ch/connaissance3/saison-en-cours/conferences-de-lausanne/  

 

Film de Luciano Lepre : Mékong, fleuve de vie. 5000 km à pied du Vietnam au 
Tibet.  

22 mars 2016, à 16h00 et 22h00, Lausanne, Cazard 

Huit mois de marche pour remonter le Mékong au plus près, sur 5000 km, de son delta 
vietnamien à sa source la plus secrète, au cœur du Tibet oriental: la nouvelle aventure 
de Luciano Lepre s’attache aujourd’hui au fleuve nourricier, désormais menacé et à 
ses populations riveraines. Un carnet de voyage grand large, un témoignage en 
images saisissant. 
Photographe, grand voyageur, Luciano Lepre de Villeneuve (VD) a réalisé un voyage 
hors norme de 8 ans à vélo avec sa femme Verena. 
 
Plus d’informations : http://www.croiseedesroutes.com/  
 

 
Film – conférence de André Maurice : Viva Argentina! Des chutes d’Iguazu à la 
Patagonie 

15 et 18 mars à 14h30 et 20h30, 19 mars à 17h30, Lausanne, Casino de Montbenon 

La passion coule dans les veines des argentins. Les indiens guaranis de la forêt 
subtropicale, les éleveurs de chevaux et de moutons de la pampa, les danseurs 
enflammés de tango de Buenos Aires, tous témoignent d’un amour de feu pour cette 
terre qui est la leur. Viva Argentina ! 

Plus d’informations : http://www.explorationdumonde.ch/film05.html 
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Les offres d’emploi 

 

Post-Doc position & 8 Doctoral fellowships, mobil.LAB doctoral research  

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article492  

Contrat de thèse, Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture, Bordeaux 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article490  

  

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 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 ! 

Nous contacter 
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, Rosalie Muriset, Patrick Rérat et 

Valérie Sauter. 
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