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Activités SNG/LAGUNE 

 

« Surveiller et punir aujourd’hui » Regards croisés de l’Institut de géographie de 
Neuchâtel 

 
23 février, 18h30, Faculté des lettres et sciences humaines, Neuchâtel 
 
La conférence marque et fête la parution de deux ouvrages, publiés récemment par des 
collaborateurs de l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel. En mettant en 
dialogue les deux travaux – s’intéressant aux problématiques de la prison (Julie de 
Dardel) et de la surveillance (Francisco Klauser) – la conférence vise à créer un espace 
de débat, autant géographique que politique, autour des questions de pouvoir et de 
contrôle à l’heure actuelle. Plus spécifiquement, ce croisement de regards interrogera 
une double évolution des systèmes de contrôle qui n’est paradoxale qu’en apparence : 
leur « liquéfaction » au travers des nouvelles technologies devenues omniprésentes dans 
notre quotidien et leur « rigidification » au travers de l’hyper-incarcération contemporaine. 
 
La conférence sera suivie d'un apéro organisé par la LAGUNE.  

 

Balade et saucisse au marc 
 
Vendredi 10 mars, départ en train à 17h37 de la gare de Neuchâtel jusqu’à Ligerz, puis 
Vinifuni jusqu’à Festi/château (arrivée à 18h06). 
 
La SNG a le plaisir de vous inviter à une soirée de découverte d'une spécialité culinaire : 
la célèbre saucisse au marc. La soirée débutera par une balade d'une vingtaine de 
minutes dans les vignes au coucher du soleil jusqu’à Ligerz. L'apéritif puis le repas se 
feront ensuite chez Bärloch (http://www.baereloch-ligerz.ch) à Liegerz (Gléresse). 
Saucisse au marc, gratin dauphinois et salade de choux à discrétion sont au menu pour 
30.- CHF.  
Places limitées, inscription jusqu'au 20 février auprès de valerie.sauter@unine.ch  
 

 

Conférence de Patrick Naef « Le ‘balkanisme’ et le patrimoine contesté d'ex-
Yougoslavie » 

 
30 mars, 18h30, Faculté des lettres et sciences humaines (salle RE.48), Neuchâtel 
 
Décrite comme une ‘mosaïque’, un ‘baril de poudre’ ou encore comme un ‘pont entre 
l’Ouest et l’Est’, la région qui comprend les pays d’ex-Yougoslavie a depuis longtemps 
contribué à façonner des imaginaires ambigus, associés aux nationalismes, aux divisions 
‘ethniques’ et à des mécanismes impliquant des supposées et inévitables ‘cycles de 
violence’. En observant la gestion du patrimoine, l’objectif est de déconstruire ces 
dynamiques afin de mettre à jour certains mythes produits et véhiculés par 
l’instrumentalisation de cette mémoire contestée et dissonante. 
Patrick Naef est titulaire d’un Doctorat en géographie de l’Université de Genève et d’un 
Master en anthropologie de l’Université de Neuchâtel. Il a ensuite conduit des recherches 
postdoctorales au Département d’anthropologie de l’Université de Californie à Berkeley. 
Ses recherchent visant à explorer les liens entre mémoire et violence dans des centres 
urbains l’ont mené à explorer divers contextes régionaux tels que la Bosnie-Herzégovine, 
la Croatie, la Colombie, la Lituanie et le Vietnam.  

Conférence organisée par la SNG dans le cadre du Printemps culturel 2017. 

 
Appel à idées ! 

Le comité réfléchit aux évènements de la SNG pour les prochains mois. 

Vous avez une idée d’activité pour la SNG ? Un film, une conférence, une visite ? 

Contactez-nous : info@s-n-g.ch 
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 Actualités géographiques 

 Projection du film « Jura : enracinés à leur terre » 

1er février à Neuchâtel et Lausanne, le 17 au Locle, le 22 à La Chaux-de-Fonds 

Entre 2015 et 2016 Daniel Künzi se plonge dans le monde paysan jurassien. Il rencontre 
plusieurs familles qui témoignent des difficultés qu’elles rencontrent au quotidien, mais 
aussi de leur fierté d’être paysans et de cultiver la terre avec amour et respect tout en 
exprimant leurs espoirs d’un certain nombre de changements urgents pour que la 
paysannerie reprenne la main sur leurs systèmes de production. 
 
Plus d’informations : http://www.danielkunzi.ch  

 Café scientifique « Migration : l’intégration par la culture ? » 

22 février, 18h-19h30, Hôtel de Ville, Neuchâtel 
 
Choc des cultures ? Cohésion multiculturelle ? Quel scénario pour l’avenir des 
migrants ? A l’occasion de son 125e anniversaire, l’Institut de langue et civilisation 
françaises de l’Université de Neuchâtel débat sur la place de la culture dans le 
processus d’intégration. Faut-il respecter les identités culturelles des arrivants dans le 
souci d’un enrichissement mutuel ? Ou, au contraire, est-ce au migrant d’adopter non 
seulement la langue de sa région d’accueil, mais aussi sa culture, sa manière de vivre ? 
 
Plus d’informations : www.unine.ch/cafescientifique   

 Congrès « Le château d’eau suisse en danger » 

31 mars, Bâle 
 
Le château d’eau Suisse subit aujourd’hui un dérèglement important : le changement 
climatique fait fondre les glaciers et la limite des chutes de neige monte. La nature et 
l’agriculture, mais aussi les hommes sont menacés, d’ici peu d’années déjà, de pénurie 
d’eau. L’utilisation intensive des eaux suscite des extinctions d’espèces. Et la promotion 
de l’énergie hydroélectrique accentue le conflit d’intérêts entre sécurité énergétique et 
protection des eaux. 
 
Plus d’informations : http://www.eco.ch/fr/congres/  

 

Exposition « Fribourg bâtit » 

Jusqu’au 28 octobre, Arcades du quartier du Bourg, Fribourg 

La Ville de Fribourg organise une exposition, « Fribourg bâtit », pour présenter à la 
population trois grands projets appelés à changer durablement le visage de la commune 
ces prochaines années : la requalification du Bourg, le réaménagement de la place de 
la Gare et l'agrandissement de l'école de la Vignettaz. 
 
Plus d’informations : http://www.ville-fribourg.ch/files/pdf89/cmp_expo_arcades.pdf 

Les offres d’emploi et de formations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinateur de projets, id-Geo, Lausanne 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article632 

PhD Position in ‘Infrastructure and systemic vulnerability’, University of Bern 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article631 

PhD, “Global Citizenship Law” Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article630 

Professor in Cultural and Social Geography, Faculty of Science at the University of Bern 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article626 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in, Hochschule Luzern 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article624  

Deux postes de géographe-urbaniste, urbaplan 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article623  
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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, nous vous proposons de 
découvrir le portrait d’une ancienne étudiante en géographie à l’Université de Neuchâtel, Aurélie Défago.  

 

L’analyse du territoire sous l’angle de la mobilité 
 
Active depuis six ans dans le domaine du développement territorial et de la planification 
en transport, Aurélie Défago a rejoint, en 2014, Basler & Hofmann, à Zurich. 
Rassemblant ingénieurs, planificateurs et conseillers, cette entreprise dispose d’un 
centre de compétences pour les projets consacrés aux gares – de la première étude à 
la réalisation. Intégrée à l’équipe « développement gare », Aurélie Défago s’est 
spécialisée dans la planification et l’aménagement des espaces ouverts au public des 
gares et leur environnement, en particulier sous l’angle des flux piétonniers. 
Les flux des personnes jouent souvent un rôle essentiel lors des premières réflexions. 
L’aménagement et le dimensionnement des accès aux quais de la gare, la 
réorganisation des lignes et des arrêts de transports publics, la localisation des services 
gagnent à être planifiés en coordination étroite avec l’analyse des flux de personne. 
Parmi les projets de développement de gare auxquels Aurélie Défago a participé, le 
projet d’aménagement de la gare de Fribourg est représentatif de la planification de 
l’ensemble de l’environnement de la gare.  
A l'horizon 2030, 10'000 emplois et 11'000 habitants sont attendus en Ville de Fribourg 
et 50'000 habitants et emplois à l'échelle de l'agglomération. La Ville de Fribourg 
entreprend ainsi une transformation importante de son centre avec de nombreux projets 
de requalification des espaces publics, dont le projet de réaménagement de la place de 
la Gare accompagné de l’agrandissement de la gare avec la création d’un second 
passage inférieur. 
En vue de ce chantier, la Ville a lancé un concours fin 2015. Le projet gagnant, réalisé 
par Hager Partner AG, architectes-paysagistes, Van de Wetering atelier d’urbanisme et 
Basler & Hofmann, se distingue par sa proposition de relier les deux esplanades de 
l’ancienne et de la nouvelle gare en une seule place entre la tour située à l’angle de 
l’avenue de la Gare et la future tour de l’Esplanade. Dans ce contexte, les arrêts de bus 
sont localisés devant l’entrée actuelle de la gare ainsi que devant le futur passage 
inférieur. Le centre de gravité de la place est ainsi déplacé dans le but de faciliter les 
correspondances train-bus et de favoriser une répartition équilibrée des voyageurs sur 
les quais de la gare, un aspect déterminant pour leur confort et leur sécurité. Cet 
agencement représente également l’avantage de libérer l’avenue de la gare des arrêts 
de bus. De larges trottoirs peuvent de cette manière être aménagés afin de mettre en 
valeur la liaison avec la vieille ville. Les études de flux piétonniers réalisées en amont, 
notamment l’analyse de l’origine et de la destination des flux de l’ensemble de 
l’environnement de la gare, ont permis de comprendre le fonctionnement de l’ensemble 
du quartier et de guider l’équipe de projet.  

 
Qu’est-ce qui a amené Aurélie Défago à s’intéresser à la mobilité ? 
 
Ancienne étudiante en géographie de l’Université de Neuchâtel, Aurélie Défago s’est en 
particulier intéressée aux questions de développement territorial et notamment à la mise 
en œuvre des projets d’agglomération. Elle y a consacré son mémoire de Master, 
« L’agglomération Monthey-Aigle vue par ses acteurs politiques communaux et 
régionaux » en s’intéressant à la redéfinition du territoire de la région du Chablais 
valaisan et vaudois en agglomération et aux nouveaux enjeux auxquels doit faire fasse 
une région périphérique qui s’urbanise rapidement. Cet intérêt pour la planification 
coordonnée urbanisation et transport va l’amener, une fois son diplôme en poche, à 
rejoindre son canton d’origine avec la fonction de spécialiste mobilité pour la Ville de 
Sion. Elle participe à l’élaboration du volet mobilité du plan directeur de la Ville de Sion, 
au projet d’agglomération « Agglo Sion » et accompagne les autorités dans la mise en 
place des mesures de mobilité (développement du réseau de transports publics, des 
mesures pour les vélos et les piétons et autres services de mobilité).  
En 2012, elle décide de se spécialiser en planification des transports au sein d’un 
bureau zurichois MRS Partner AG, avant de rejoindre Basler & Hofmann AG en 2014, 
basé à Lausanne et à Zurich. Ces deux dernières expériences lui ont permis de 
participer à des projets de mobilité variés. L’intégration soignée des différents modes de 
transports dans les espaces publics lui tient particulièrement à cœur et notamment la 
redistribution de l’espace restreint à disposition dans les centres villes en faveur des 
modes doux et des transports publics. 



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. 
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