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Newsletter n°20 – Avril 2016
L’Agenda SNG/LAGUNE
Assemblée générale à La Chaux-de-Fonds
Samedi 16 avril 2016
Au programme :
14h00-15h00 : Visite guidée de la Maison Blanche de Le Corbusier (voir le texte de
présentation dans le coin des membres)
Rendez-vous sur place (Chemin de Pouillerel 12) ou à la gare de La
Chaux-de-Fonds (bus 310 direction Sombaille à 13h32)
15h45-16h45 : Visite urbanistique de la place de la Gare et du quartier Le Corbusier avec
M. Philippe Carrard, architecte à la Ville de La Chaux-de-Fonds
17h00-18h00 : Assemblée générale dans les locaux de l’Association Réseau urbain
neuchâtelois (Avenue Léopold-Robert 36)
Dès 18h30 : Apéritif et repas au restaurant Les Enfants terribles (Rue du Progrès 63).
Inscription pour une ou l’ensemble des activités (jusqu’au 4 avril) :


Par courriel : info@s-n-g.ch



Par doodle : http://doodle.com/poll/q4vqqbhapy8akpwa

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 CHF 25.-/pers. Hébergement offert aux
étudiants membres de la LAGUNE.
Inscriptions jusqu’au 5 avril 2016 auprès de valerie.sauter@unine.ch
Une inscription rapide nous permettra de confirmer au plus vite 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, suivie de l’apéro
organisé par la LAGUNE.

L’Actualité des géographes
Conférence de Salah Stétié : La Méditerranée tragique d’aujourd’hui, interrogations
et perspectives
Mardi 5 avril 2016, 18h, Aula des Jeunes-Rives, FLSH, Neuchâtel
Poète et essayiste franco-libanais, Salah Stétié est reconnu et se revendique lui-même
comme un penseur méditerranéen ; il a publié en 2008 un livre remarqué intitulé Cultures
et violence en Méditerranée. Il a consacré au Mare Nostrum une partie de sa réflexion,
analysant les tenants et les aboutissants de cette région du monde où sont nés – fût-ce
parfois sous le couvert du Dieu unique – l’humanisme et la civilisation qui en est issue,
ainsi que ses cultures contrastées. Or, aujourd’hui, la Méditerranée déchirée vit une
terrible, une dangereuse tragédie identitaire dont la conséquence est, ici et là, la
détérioration de la volonté de dialogue. Pourquoi ? Comment ? Telles sont les questions
engageant notre avenir. Des questions que se pose l’écrivain et auxquelles son propos
entendra répondre.
Plus d'informations:
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/auditoriums/f.conf_delduca_institut.html?seance
=1223922397344
La grande agglomération Neuchâtel 2050 : vision futuriste, provocante ou réaliste ?
15 avril 2016, 16h-17h, Salon de l’immobilier, Neuchâtel
Quels sont les défis que les pôles urbains et le canton devront relever ces prochaines
décennies dans un contexte favorable au développement durable ? Comment concilier les
objectifs énergétiques de la société à 2000 Watts et un développement économique
compétitif ? Comment répondre à la pression démographique tout en préservant les
paysages et en évitant le mitage du territoire ?
Plus d’informations : www.urbaine.ch
Printemps de la mobilité
22 et 23 avril, Neuchâtel
Le Printemps de la mobilité, ludique et convivial, a pour objectif d'inciter chacun à repenser
sa mobilité pour en alléger l’impact écologique. Pour sa troisième édition, le Printemps de
la mobilité nous invite à réfléchir à des « Solutions locales pour une mobilité durable ».
Viteos, la Ville de Neuchâtel, l'ATE et d’autres exposants proposent aux habitants
d’essayer des solutions simples et concrètes de mobilité durable.
Plus d’informations : www.printemps-mobilite.ch
Exposition : Land Art
Jardin botanique de l’Université de Neuchâtel, Neuchâtel
Le jardin botanique accueille dans son parc 10 artistes issus du mouvement Land'Art. Ce
courant artistique contemporain utilise le cadre et les matériaux de la nature pour créer des
œuvres éphémères. Les artistes sortent des musées et des galeries pour que leurs œuvres
prennent place dans des espaces à ciel ouvert, encourageant le visiteur à découvrir l'art en
pleine nature.
Plus d’informations : www.jbneuchatel.ch

Exposition de photographies : Lahza 2. Regards d’enfants syriens
Du 13 mars au 9 octobre 2016, Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds
Le Liban a accueilli plus d’un million de réfugiés, malgré un territoire exigu et des
ressources limitées. Entre 2013 et 2014, le photojournaliste libanais Ramzi Haidar et des
volontaires de l’ONG Zakira ont visité une soixantaine de camps de réfugiés pour
enseigner les bases de la photographie et distribuer des appareils photos jetables à 500
enfants qui y vivent dans des conditions extrêmement précaires. À travers le regard
candide mais étonnamment assuré de ces enfants sur leur quotidien, le projet « Lahza 2 »
offre une perspective inhabituelle sur la migration, battant en brèche de nombreux clichés.
Plus d’informations : http://www.neuchateltourisme.ch/fr/manifestations/calendrier-desmanifestations.10351.html
Conférence de Matthieu Lavoyer : Une année au cœur des hautes-terres de
Madagascar : Récit(s) d'un service civil d'outre-mer
5 avril 2016, 14h15-16h00, rue de la Serre 62, La Chaux-de-Fonds
Servir son pays par la coopération internationale, c’est la possibilité offerte chaque année à
une poignée de jeunes Suisses dans le cadre du service civil.
Comment se préparer, vivre et enfin rentrer d’une telle expérience à l’autre bout du
monde ? Quels sont les défis auxquels doit faire face la « Grande Île » ? Quelles sont ses
réalités, ses coutumes et son histoire ? Comment enseigner en pleine brousse ? Et le choc
culturel dans tout ça ? Autant de questionnements qui viendront nourrir cette conférence
qui se veut avant tout une invitation au voyage, à l’étonnement et au partage.
Plus d’informations : http://www.chaux-de-fonds.ch/evenements/une-annee-au-coeurdes-hautes-terres-de-madagascar-recit-s-d-un-service-civil-d-outre-mer

Conférence de Bernard Apothéloz et Marc Perrenoud : L’ancien manège, une
utopie ? Un éclairage sur l’histoire chaux-de-fonnière
28 avril 2016, 20h15, Club 44, La Chaux-de-Fonds
Construit en 1857 pour accueillir des chevaux – d’où son nom – le bâtiment chaux-defonnier a peu servi cet objectif, car il a été converti en 1868 en maison d’habitation.
S’agissait-il de créer un espace inspiré du Phalanstère de Charles Fourier, destiné aux
familles ouvrières ? La région des Montagnes est fière d’avoir accueilli Lénine, Bakounine
et d’autres anarchistes, se revendiquant une terre d’idéalisme. Qu’en est-il vraiment ? Fautil parler de familistère ou simplement de logements sociaux ?
Plus d'informations: www.club-44.ch

Exposition : Ici et ailleurs
Du 16 avril au 2 juin, Bibliothèque publique et scolaire, Yverdon-les-Bains
Exposition d'œuvres autour du thème des racines créées par des femmes migrantes dans
le cadre de l'Espace Femmes Yverdon d'Appartenances, association de soutien aux
personnes migrantes.
Plus d’informations : http://www.yverdon-les-bains.ch/prestationsdeladministration/bibliotheque-publique/action-culturelleactualite-agenda/expositions/

Constructions fédérales : l’architecture de la Suisse officielle
Jusqu'au 14 avril 2016, EPFL, Lausanne
L’exposition fournit des aperçus variés sur la diversité des activités de l’état fédéral dans le
secteur de la construction depuis 1848. Les réalisations reflètent les conditions politiques,
économiques et historiques de leur époque. « Constructions fédérales» se confronte à
cette histoire constructive complexe en invitant le visiteur à rechercher les traces de la
réalisation et du destin des divers bâtiments.
Plus d’informations : http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-336500045.html
Arbo'ville: l'arbre dans son environnement construit
Jusqu'au 24 avril, Musée et jardins botaniques cantonaux, Lausanne
Une exposition-hommage à la nature urbaine. Une flânerie dans Lausanne, à la découverte
des arbres, compagnons de la ville, malmenés par des conditions de vie extrêmes.
Plus d'informations : http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-330578933.html

La Ville de Genève expose sa maquette
Du 15 avril 2015 au 28 mai 2016, rue du Stand 25, Genève
L’exposition TOUS LES QUARTIERS dévoile la maquette de la Ville de Genève dans son
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entier, soit 145 modules, ce qui équivaut à un territoire réel d'environ 16km . Elle présente
un outil de travail indispensable pour planifier la ville de demain. D'autres façons de
représenter la ville sont également mises en lumière, telles qu'images 3D, croquis,
photographies, maquettes d'études, films.
Plus d'informations: http://www.ville-geneve.ch/dossiers-information/ville-geneve-exposemaquette/accueil/

Les offres d’emploi et de formations
Postdoctoral Position : Economies of the body and reproduction, St. Gallen
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article499
Responsable du Guichet cantonal de développement durable, Lausanne
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article498
Stage, Mobilité piétonne Suisse, Zurich
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article503
Formation :

CAS : urbanisme opérationnel, sept. 2016 à jan. 2017, Université de Neuchâtel
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article502

Coin des membres
La Maison Blanche de La Chaux-de-Fonds et son association
La Maison Blanche
Située sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds, la Maison Blanche, également appelée
Villa Jeanneret-Perret, surplombe la ville.
Construite en 1912 par Charles-Edouard Jeanneret-Gris alias Le Corbusier, cette maison
de style architectural néo-classique était d’abord destinée à ses parents. C’est sa première
œuvre libre et personnelle, en rupture avec le style Art nouveau local – le style Sapin – qui
régnait à l’époque.
Le Corbusier l’a lui-même occupée de 1912 à 1917 avant que sa famille ne la vende, car
l'édifice était trop difficile à chauffer. Tout au long du XXème siècle, la Maison Blanche est
passée entre les mains de différents acquéreurs, qui la laisseront petit à petit à l’abandon.
Finalement, elle est acquise par une association : l’Association Maison Blanche, qui la fait
restaurer et l’ouvre au public dès 2005.
L’Association Maison Blanche
Bien qu’elle ait été classée comme monument d’importance nationale, la Maison Blanche
fut délaissée par ses propriétaires successifs. Grâce à l’engagement citoyen de personnes
d’horizons variés, elle a pu renaître à travers une association chargée de la sauver,
l’Association Maison Blanche, créée le 31 janvier 2000.
Soutenue par les collectivités publiques, des fondations et des donateurs privés, sous le
patronage de la Commission nationale suisse pour l’UNESCO, l’Association Maison
Blanche a pu réaliser un projet ambitieux : le rachat et la restauration du bâtiment, en
respectant à la lettre l’œuvre du Corbusier. Depuis 2005, la Maison Blanche est accessible
au public, qu'il s'agisse de visiteurs individuels ou de groupes.
Aujourd’hui, l’association compte environ 350 membres et grâce à ses bénévoles
extrêmement motivés et parlant plusieurs langues (français, allemand, italien, anglais,
espagnol, et même japonais), la Maison Blanche reçoit la visite de plus de 400 visiteurs par
année. Actuellement, le comité exécutif de l’association est composé des personnes
suivantes : Edmond Charrière, président - Boris Evard, vice-président - Jean-Jacques Bise,
secrétaire - André Bolliger, trésorier - Ariane Borel, Pascal Bourquin, Wolfgang F.
Carrier, Isabel Ditisheim, Kornelia Imesch Oechslin, Laurent Memminger, Jean Studer,
Martine Voumard, membres.
Il s'agit là d’un bel exemple de coopération et de collaboration entre citoyens, autorités
publiques locales et professionnels de la restauration et du bâtiment.
Laurent Treuthardt, membre SNG

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
Société neuchâteloise de géographie
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse
Comité de rédaction
Anne Vuilleumier, Julie Mégevand, Rosalie Muriset, Valérie Sauter et Patrick Rérat.

