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Société neuchâteloise de géographie [SNG] 
En collaboration avec la L.A.G.U.N.E. 

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°2 – Avril 2014 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Assemblée générale de la SNG 

6 mai 
 
Au programme : 

• 17h30 : assemblée générale, Faculté des lettres et sciences humaines (salle 
R.E.46), Université de Neuchâtel 
 

• 18h20 : visite guidée sur le thème de l’urbanisme et de l’énergie du périmètre 
Gare/Mail/Maladière par Aude Boni-Wagner (urbaine.ch) et Christian Trachsel 
(délégué à l’énergie, Ville de Neuchâtel) 
 

• 19h30 : repas au restaurant Le Mö pour ceux qui le désirent 
 
Veuillez vous inscrire jusqu’au 30 avril : 

• par courriel : info@s-n-g.ch 
 

• par courrier : Société neuchâteloise de géographie, Espace Louis-Agassiz 1, 
2000 Neuchâtel 
 

• ou en remplissant le doodle : http://doodle.com/h7ru4gg4k5trhrw2  
 
Venez nombreux ! 
 
Pour information, le PV de l’AG de 2013 : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article205 
 

 

Excursion dans les Gorges de l’Areuse 

Avec François Negro, Centre d'hydrogéologie et géothermie, Université de Neuchâtel 
 
9 mai. Rendez-vous à 12h25 dans le hall de la gare de Neuchâtel. Retour vers 17h15. 
 
Proposée par la LAGUNE, cette excursion, de Noiraigue à Champ-du-Moulin, est un 
grand classique. L’Areuse est un affluent important du Lac de Neuchâtel. Son sillon 
parcourt plusieurs kilomètres et façonne la roche, c’est pourquoi cette excursion 
permet d’aborder des thèmes géologiques et hydrogéologiques. Outre son importance 
géologique, c’est une promenade plaisante au fil de l’eau. 
 
Billet de train (Neuchâtel-Noiraigue et Champ-du-Moulin-Neuchâtel) à charge des 
participants. 
 
Inscription et informations : pauline.salamin@unine.ch (délai : 25 avril) 
 

 

Apéro de fin d’année de la Lagune 

Clore l’année académique de manière festive sur le thème du Mexique 
 
21 mai 
 
Plus de précisions dans notre prochaine lettre d’information. 
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Workshop emploi 

Le 19 mars, la SNG et la LAGUNE, en collaboration avec l’IGG, ont eu le plaisir de 
recevoir quatre invités à leur, désormais traditionnel, Workshop emploi. En effet, pour 
la 3ème année consécutive, cet événement a permis à une vingtaine d’étudiants de 
rencontrer des anciens diplômés en géographie de l’Université de Neuchâtel. David 
Zappella (HEP & Gymnase de Bienne), Camille Kroug (Agridea), Patrick Kohler 
(Centre écologique Albert Schweitzer) et Jenny Leuba (Mobilité piétonne) ont fait part 
de leurs expériences et astuces en matière de recherche d’emploi ainsi que de leurs 
expériences du monde professionnel. 
 

         
 

HISTOIRE DE LA SNG 

L’Express et L’Impartial 
publient une série qui porte 
sur 52 objets révélant 
chacun un pan de l’histoire 
neuchâteloise. L’un d’entre 
eux concerne directement la 
SNG… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ce texte est inspiré du livre « La pensée du monde. Une société de géographie à la 
Belle Époque » édité par Patrick Rérat et Etienne Piguet : 
 
En 1885 est créée la Société neuchâteloise de géographie. La jeune société réunit les 
notables locaux mais aussi certains des plus grands géographes de l’époque, dont 
Élisée Reclus et Léon Metchnikoff, réfugiés en Suisse en raison de leurs convictions 
anarchistes. Depuis 125 ans, la SNG publie un Bulletin qui est devenu l’une des plus 
anciennes revues de géographie. Afin de commémorer cet anniversaire, cet ouvrage 
reproduit in extenso treize textes parus entre 1885 et 1916, accompagnés des 
commentaires de spécialistes actuels. 
 
 
http://www.alphil.com/index.php/domaines/geographie/la-pensee-du-monde.html 
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ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

Neuchâtel dévoile ses projets d'urbanisme au centre-ville et sur les rives 

Exposition participative 
Jusqu’au 6 avril, Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel 
 
http://www.expo-ne.ch/ 
 

 

L’accès aux énergies durables pour tous. D’une initiative de Bam Ki-Moon aux 
paysans 

Table ronde, 3 avril, 20h15, Club 44, La Chaux-de-Fonds 
Avec Stefan Novac, Daniel Schneider, Sandro Marcacci, Stéphane Deleury 
 
L’ONU a donné en 2014 le coup d’envoi de la décennie de l’accès aux énergies 
durables pour tous. Son objectif ? Lever un obstacle majeur à l’élimination de la 
pauvreté pour les 1.3 milliards de personnes qui n’ont pas accès à l’électricité et les 
2.7 milliards qui brûlent du bois, du charbon ou des déjections animales pour se 
chauffer ou cuisiner. 
 
Organisé par le Centre Écologique Albert Schweitzer (www.tongasoa.ch) 
 

 
Pour un usage durable des nouvelles technologies 

Sept rencontres en Suisse romande, destinées au grand public comme aux 
professionnels, pour découvrir l’impact écologique des nouvelles technologies et 
apprendre à le réduire à travers des solutions concrètes. 
 
Conférence inaugurale : 9 avril, 14h-18h, Maison de la communication – Lausanne 
Conférences-débats : chaque mois dans une ville de Suisse romande dès mai 2014 
 
www.ticdurables.ch 
 

 

Cycle de films sur la migration 

10 avril, 17 avril et 1er mai à 20h00, Galerie YD (rue Fleury 6) à Neuchâtel 
 
Migr’action (association d’étudiants de l’UniNE) propose trois films sur le sujet de la 
migration :  

• 10 avril, thématique du départ avec le film La Pirogue  
• 17 avril, thématique du trajet avec le film Welcome 
• 1er mai, thématique de l’arrivée avec le documentaire Les Arrivants 

 
Un regard sur le départ, les enjeux et les questionnements qu’il soulève, suivi par le 
trajet avec un focus sur les motivations et les dangers du voyage et enfin l’arrivée 
dans le pays d’accueil avec une mise en évidence des dispositifs mis en place ainsi 
que des difficultés que cela engendre. Un invité sera présent à chaque séance et 
apportera un œil critique sur la thématique. 
 

 

Lectures urbaines 

Par la Cie La Bocca della Luna et Carine Corajoud 
23 avril, 11h, 15h & 19h lieux à déterminer (Lausanne) 
 
La ville est omniprésente dans la littérature, de Balzac à Dostoïevski, des Villes 
invisibles d’Italo Calvino à la Trilogie New-Yorkaise de Paul Auster, elle sert de 
décor aux grandes et petites histoires des personnages de fiction. La Cie La Bocca 
della Luna a carte blanche pour nous plonger dans cet univers riche, poétique, trivial 
ou dramatique. Elle nous entraînera dans des lieux choisis de Lausanne, qui seront 
le prétexte à une confrontation avec d’autres imaginaires urbains, ce qui 
transformera le regard porté sur la ville. 
 
http://www.bcu-lausanne.ch/events/lectures-urbaines 
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Migration et changement climatique 

Conférence d’Etienne Piguet, professeur de géographie à l’Université de Neuchâtel 
Mardi 29 avril, 20h15, Club 44, La Chaux-de-Fonds 
 
La figure des « réfugiés environnementaux » s’est imposée comme une menace liée 
aux changements climatiques. Largement relayée par les médias, cette peur repose 
souvent sur des fondements scientifiques fragiles. La conférence fait un état des 
connaissances à leur sujet et en évoque les enjeux. 
 
http://www.club-44.ch 

 

« Le Théâtre de la connaissance » avec Bruno Latour et autour de sa pièce de 
théâtre « Gaia Global Circus » 

30 avril, Théâtre du Passage, Neuchâtel 
 
Le Théâtre de la connaissance est un événement organisé par l'Université de 
Neuchâtel au Théâtre du Passage à Neuchâtel autour de la pièce « Gaia Global 
Circus » écrite par Pierre Daubigny sur un projet de Bruno Latour, l'une des figures 
majeures de la sociologie et de l'anthropologie contemporaine. Il vise à promouvoir, 
dans un contexte d'urgence environnementale, de nouveaux moyens de mettre en 
scène et en débat les connaissances, en collaboration avec les arts. L'événement se 
déroule en trois actes. 
 
Première acte de 12.15 à 13.00 : Conférence-débat : « The melting of the Greenland 
ice sheet - how does it affect global sea level? », par Konrad Steffen, Prof. EPFL et 
membre du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). 
 
Deuxième acte de 15.15 à 16.45 : Atelier « Scénographier la connaissance », avec 
la participation de Bruno Latour autour des rapports entre art et savoir. 
 
Troisième acte à 20.00 : Représentation « Gaia Global Circus ». L’hypothèse Gaia, 
énoncée par le scientifique J. Lovelock et la microbiologiste américaine L. Margulis, 
compare la terre à un organisme vivant. « Gaia Global Circus » joue avec cette idée 
controversée. La représentation est suivie d’une discussion avec Latour et la troupe. 
 
L'entrée pour chaque acte est gratuite et ouverte à tous. Sur inscription uniquement. 
 
http://www2.unine.ch/theatre-connaissance  
 

 

Faire monnaie de tout bois 

Café scientifique 
30 avril, de 18h à 19h30 
A la cafétéria du bâtiment principal, Université de Neuchâtel, Av. du 1er-Mars 26 
 
En Suisse, les surfaces de forêts sont très protégées ; elles continuent de croître et 
de s'étendre, alors que la récolte de bois stagne. Les attentes de la population 
relatives à la forêt sont multiples. A long terme, quelles nouvelles priorités la 
politique forestière devrait-elle fixer, compte tenu de la variété de défis et de 
développements qui attendent la forêt ? Comment concilier ces intérêts ? 
 
http://www2.unine.ch/cafescientifique/page-11244.html 
 

 

Brésil, de la Coupe du Monde de Football 2014 aux Jeux Olympiques 2016. 
L’héritage des grands événements sportifs 

Table ronde organisée par le Centre International d'Etude du Sport (CIES) 
Mardi 6 mai à 18h30, Expo Beaulieu Lausanne 
 
Entrée libre mais inscription jusqu’au 18 avril : events@cies.ch 
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28ème Salon du livre et de la presse 

Samedi 3 mai, 14h-15h, Palexpo/Genève 
Stand des Editions Alphil – Presses universitaires suisses 
 
Marie-Paule Thomas dédicacera son livre « Urbanisme et modes de vie. Enquête 
sur les choix résidentiels des familles en Suisse ». 
 
Patrick Rérat dédicacera ses livres « Habiter la ville », « La Pensée du monde : une 
société de géographie à la Belle Époque » et « Après le diplôme. Les parcours 
migratoires au sortir des hautes écoles ». 
 
http://www.salondulivre.ch 
http://www.alphil.com 
 

Offres d’emploi et de stage 

 

Le nouveau National Center of Competence in Research NCCR - on the move, basé à 
l’Université de Neuchâtel, met au concours de nombreux postes, dont 1 poste de 
doctorant-e et 1 poste de post-doctorant-e en géographie 
http://s-n-g.ch/spip.php?article194 
 
Assistant-e au département de géographie, Université de Genève 
http://s-n-g.ch/spip.php?article195 
 
Doctorant-e FNS à l’Université de Zurich 
http://s-n-g.ch/spip.php?article191 
 
Maître-assistant-e en géographie humaine à l’Université de Lausanne 
http://s-n-g.ch/spip.php?article196 
 
Chargé-e d'enseignement en didactique de la géographie à la Haute école 
pédagogique du canton de Vaud 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article199 
 
Professeur-e HEP en didactique des premiers apprentissages en sciences humaines 
et sociales à la Haute école pédagogique du canton de Vaud 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article198 
 
Stagiaire à la Communauté d’études pour l’aménagement du territoire (CEAT), EPFL 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article202 
 
Stagiaire (géographe) au Service du développement territorial du Canton de Vaud 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article203 
 
Vous pouvez également consulter notre site www.s-n-g.ch régulièrement mis à jour. 

FORMATION 

 
 

CAS en gestion et politique de l’eau (UNIGE) 

Première édition du Certificat de formation continue (CAS) en gestion et politique de 
l’eau de l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de Genève. 
 
Ce CAS permet aux professionnels : 

• de s’approprier des outils et des instruments pour l’analyse et la gestion de 
la ressource en eau ; 

• d’analyser d’une manière pluridisciplinaire les enjeux liés aux changements 
politiques et environnementaux ; 

• de définir des stratégies et actions directement applicables dans des 
environnements professionnels complexes. 

 
Cette formation modulaire, en cours d’emploi, se déroule sur 12 mois. Le premier 
module débutera en septembre 2014, le délai d’inscription est fixé au 30 juin 2014. 
 
www.unige.ch/formcont/CASgestioneau 
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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, Aude Boni-Wagner présente les activités d’urbaine.ch. C’est dans ce cadre qu’a été développée la visite 
guidée proposée aux membres de la SNG lors de la prochaine assemblée générale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urbaine.ch, la plateforme de l’urbanisme durable 

Objectifs 
Les deux dernières décennies ont été marquées par une forte augmentation de la 
population vivant en milieu urbain et par le développement d’un consensus autour 
de la nécessité de développer les villes vers l’intérieur. De nouvelles formes de 
gouvernances se sont mises et continuent à se mettre en place. Dès lors, de 
nombreux projets de développement urbain permettant à la société civile de 
s’impliquer voient le jour. 
 
Paradoxalement, ils suscitent parfois l’incompréhension ou l’interrogation. La 
nécessité de faire la lumière sur ces doutes est le postulat de base et la raison d’être 
de la plateforme de l’urbanisme durable. Celle-ci se veut être un outil pour faire 
disparaître les méfiances en misant sur l’information et la mise en place de 
dialogues constructifs. Elle positionne les villes impliquées comme pionnières en la 
matière, tournées vers l’avenir et désireuses d’assurer la cohérence de leur 
développement. 
 
Il s’agit de développer une plateforme d’information et de dialogue en matière 
d’urbanisme durable. Ce dispositif s’axe sur un double objectif : 

• Créer un dialogue entre professionnels et profanes 
• Valoriser les projets urbains développés dans l’agglomération neuchâteloise 

 
Initiée par l'association Écoparc, le projet est porté par les trois villes de Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, ainsi que par l'État de Neuchâtel. Cette plateforme 
bénéficie également du soutien de plusieurs partenaires et sponsors privés. 
 
Activités 
Concrètement, urbaine.ch se décline en quatre types d’activités : 

• Trois soirées conférence-débats par année dans les trois villes sur des 
thématiques liées à l’urbanisme durable et liées aux projets de chacune des 
villes. En 2014, les thèmes proposés à discussions publiques sont : les 
coopératives de logements à La Chaux-de-Fonds, les écoquartiers au Locle 
et l’accessibilité au centre-ville à Neuchâtel. 

• Une galerie de projet pour présenter une sélection de projets de 
l’agglomération neuchâteloise pensés sous l’angle de la durabilité. 

• Une Foire aux Questions destinée à recueillir toutes les questions des 
internautes et à les relayer auprès des professionnels compétents pour y 
répondre. Les questions pertinentes sont ensuite retranscrites sur le site, 
accompagnées de leur réponse. Pour enrichir le site diverses définitions ont 
été renseignées afin de familiariser le lecteur avec le vocabulaire 
urbanistique. 

• Des promenades numériques, dont la première a été inaugurée en 
novembre 2013 à Neuchâtel dans le périmètre Gare/Mail/Maladière sur le 
thème de l’énergie et de l’urbanisme. Deux prochaines promenades sont en 
préparation pour les Villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds et devraient 
être inaugurées en 2014. 

 
 
Site internet : www.urbaine.ch 
 
 
 
Aude Boni-Wagner est licenciée en sciences humaines et sociales de l’Université 
de Neuchâtel. Actuellement cheffe de projet au sein de l’association Écoparc, elle 
coordonne les activités liées au projet urbaine.ch. Dans le cadre de ses mandats au 
sein de l’association Écoparc et antérieurs, elle a approché les thématiques de 
l’urbanisme durable, de la citoyenneté et de la géographie de la nuit. 
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©L’Hebdo 

Kevin Gertsch lauréat du Prix Chuard 2014 

Le meilleur des 60 jeunes journalistes de la presse suisse romande en 2014 est 
Kevin Gertsch, qui a effectué son stage à L'Hebdo. Il remporte le Prix Chuard 2014, 
dont le palmarès a été annoncé mi-mars à Lausanne, au Centre de Formation au 
Journalisme et aux Médias (CFJM) 
 
Kevin Gertsch a été récompensé pour sa capacité à traiter de thèmes complexes de 
manière claire et captivante. Le jury a particulièrement apprécié la rigueur de sa 
démarche journalistique, l’originalité des angles choisis, l’efficacité de son écriture et 
sa capacité à mettre en scène ses sujets par le biais notamment d’infographies 
attrayantes et informatives. 
 
La SNG le félicite et lui adresse tous ses vœux pour la suite de sa carrière ! 
 
http://www.cfjm.ch/chuard2014/ 
 

PRÉSENTATION ET CONTACT 

La Société́ 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 : Patrick Rérat, Valérie Sauter et Rosalie Muriset 
 

 


