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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

La Russie à l’heure de la Coupe du Monde 
Conférence d’Éric Hoesli 
03 mai 2018, 18h30 
Salle RE48, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel 

La SNG et le Centre international d’études du sport (CIES) accueilleront Eric Hoesli, 
Professeur au Global Studies Institute de l’Université de Genève. Journaliste pendant une 
trentaine d’années, Eric Hoesli a travaillé pour la plupart des médias de la presse écrite 
romande. Depuis son enfance, Eric Hoesli est captivé par le monde russe. Devenu 
journaliste, c’est tout naturellement qu’il est conduit par l’actualité, dès la perestroika, à 
parcourir l’ex-URSS, à laquelle il a consacré de très nombreux articles. Par ailleurs, en 2006 
il publie un livre consacré à l’histoire de la conquête russe du Caucase. Il travaille 
aujourd’hui à un autre chantier, consacré à l’histoire de la Conquête de la Sibérie et du 
Grand Nord, à laquelle il entend consacrer son prochain livre. Alors que la Russie accueille 
cet été la Coupe du monde de football, Eric Hoesli nous proposera une analyse de la 
situation géopolitique de ce pays. 

 
 

NOS MEMBRES COMMUNIQUENT 

 

Promotion du vélo en Suisse : enjeux, mesures et stratégies 
Journée d’étude 
13 février 2018 
Université de Lausanne 

En Suisse comme dans plusieurs pays d’Europe, le vélo semble faire son retour. La part 
modale de la bicyclette dans les villes helvétiques reste encore relativement faible et la 
marge de progression est importante par comparaison à de nombreuses villes 
européennes. Cette session propose, d’une part, de mieux comprendre les différents types 
de cyclistes et leurs attentes et, d’autre part, de discuter d’initiatives novatrices prises dans 
ces domaines ces dernières années en Suisse. 

Plus d’informations ici. 

 

Les gouvernances territoriales des énergies renouvelables 
Soutenance de thèse de Patrick Durrer 
08 février 2018, 16h00 
Salle RE48, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel 

Patrick Durrer soutient sa thèse intitulée Les gouvernances territoriales des énergies 
renouvelables. Échelles de planification, décentralisation de la production et conflits 
dʼaménagement dans lʼArc jurassien. Ce travail de doctorat a été réalisé sous la direction de 
Pierre-Alain Rumley, Professeur dʼaménagement et dʼurbanisme. 

 

http://www.s-n-g.ch/
http://wp.unil.ch/jbge/event/la-promotion-du-velo-en-ville-enjeux-mesures-et-stategies/?instance_id=34
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ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

Café scientifique : Chaud et froid sur la géothermie 
24 janvier 2018, 18h00-19h30 
Av. du 1er-Mars 26, Université de Neuchâtel 

La géothermie aurait en Suisse un potentiel de production électrique équivalent à la 
consommation de Genève et Lausanne. Entre 2004 et 2016, la production de chaleur 
d’origine géothermique a quant à elle augmenté de 168%. La géothermie a donc le vent en 
poupe, mais les moyens pour l’exploiter diffèrent selon la profondeur. De quelle technologie 
parle-t-on ? Quel en est le degré de sécurité ? Faut-il craindre des risques sismiques ? 

Plus d’informations ici. 

 

Construire au centre-ville 
Conférence de Julien Dubois 
27 janvier 2018, 19h00 
Maison blanche, La Chaux-de-Fonds 

Julien Dubois, architecte, présentera le projet « Îlot » situé en plein cœur de La Chaux-de-
Fonds et comprenant 83 logements, des bureaux, des commerces et un parking. Quels sont 
les tenants et aboutissants d’un projet d’une telle envergure ? Quels ont été son évolution, 
son financement, ses contraintes ? Quel sera son impact ? 

Plus d’informations ici. 

 

Café scientifique : Cohésion cantonale, fille de la révolution ?  
21 février 2018, 18h00-19h30, 
Av. du 1er-Mars 26, Université de Neuchâtel 

Il y a 170 ans, Neuchâtel abolissait le régime monarchiste pour instaurer la république. Le 
1er mars 1848 peut-il encore inspirer un canton en pleine déprime ? En 2017, plusieurs 
votations ont mis à mal la cohésion cantonale, exacerbant les antagonismes entre «le Haut» 
et «le Bas». Au-delà des considérations politiques ou économiques, pourquoi ne pas 
chercher des remèdes dans une analyse historique de la situation ? 

Plus d’informations ici. 

 

Écrans urbains : Ville, architecture et paysage au cinéma 
Du 27 février au 04 mars 2018, 
Cinémathèque suisse, Lausanne 

Ecrans urbains propose des projections, des rencontres, des débats et des installations, afin 
d’aborder le thème de la ville sous un angle innovant et original, s’adressant tant à des 
professionnels qu’à un large public. Premier événement culturel de ce type en Suisse, 
Ecrans urbains a pour thème « Les mutations des villes ». 

Plus d’informations ici. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

 

• Stagiaire cartographe militaire, swisstopo, Wabern 

• Collaborateur scientifique junior, FORS, Université de Lausanne 

Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la 
SNG. Plus d’information ici. 
 

https://www.unine.ch/cafescientifique
http://maisonblanche.ch/
https://www.unine.ch/cafescientifique
http://www.fondationculturedubati.org/
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Stagiaire-cartographie-militaire-pouvoir-pour-1-an-/0714cfb4-d376-42b9-9999-1f48e6b14870
http://forscenter.ch/en/about-us-2/staff-3/open-positions-2/
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
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LE COIN DES MEMBRES 

 

Ariane Huguenin présente ses recherches 
Au terme d’études de géographie passionnantes à l’Université de Neuchâtel, j’ai été 
engagée en 2012 au sein du Groupe de recherche en économie territoriale (GRET) de 
l’Institut de sociologie. J’y ai travaillé dans le cadre d’un projet de recherche européen sur 
les cluster life cycles. Celui-ci visait à réinterroger le modèle canonique de soutien à la 
compétitivité des territoires sous le prisme de la politique cleantech mise en place par la 
Confédération après la crise financière de 2008-2009. Cet engagement a servi de tremplin à 
l’élaboration d’une thèse de doctorat – intitulée Quelle innovation politique pour quelle 
politique d’innovation ? De la transition énergétique suisse aux fondements théoriques des 
politiques de valuation territoriale – qui vient d’être soutenue en novembre 2017. Elaboré à 
partir de l’étude du cas de la transition énergétique suisse et de celle des projets de 
démonstration soutenus dans ce cadre, ce travail est composé d’un chapeau de thèse et de 
trois article scientifiques abordant sous des angles complémentaires les politiques 
structurelles de l’après-crise. 

La thèse part du constat que les théories du développement territorial d’innovation héritées 
des années 90 ne parviennent pas à saisir l’ensemble des préoccupations qui se sont 
imposées notamment en matière de développement durable. Si les politiques s’adaptent 
pour répondre à l’aspiration de la société à une croissance économique inclusive et verte, 
celle-ci pose toutefois un certain nombre de problèmes car le développement durable ne fait 
pas l’objet de conventions partagées. 

Aujourd’hui les politiques sont tirées par le futur – un futur qui est lui-même à inventer. Elles 
sont en quête de solutions pour répondre à la question consistant à savoir comment orienter 
le cours des choses vers ce qui est le plus désirable. Dans le même temps, elles cherchent 
précisément à définir ce qui est le plus désirable. L’enjeu central pour les politiques consiste 
donc à savoir si, et de quelle manière, les expérimentations concrètes de solutions en 
rupture avec les routines établies permettront de contribuer à un futur plus durable. Celles-ci 
font dès lors l’objet d’évaluations impliquant des débats et des remises en jeu successives. 
Pour rendre compte de cette injection de sens dans les politiques territoriales d’innovation et 
de cette nécessité d’évaluation systématique de projets, souvent locaux, l’approche de la 
valuation de John Dewey (1859-1952) est proposée. 

En mettant la focale sur la quête des valeurs désirées dans et pour la société, la valuation 
exprime non seulement le caractère fondamentalement ouvert des objectifs poursuivis, mais 
également l’ambivalence entre aspirations à des valeurs écologiques d’un côté, et valeurs 
économiques dominantes de l’autre. Elle permet d’aborder théoriquement les processus de 
création de valeur faisant intervenir à la fois les processus d’évaluation visant à attribuer une 
valeur à un objet, une pratique ou une situation, les processus de valorisation consistant à 
produire de la plus-value, et les processus de formation des valeurs qui irriguent plus 
largement la société.  

La thèse ouvre sur une approche pragmatique et institutionnaliste des politiques articulant 
valeurs éthiques et économiques dans une compréhension holistique des récents 
phénomènes donnés à voir. Ce faisant, et sans renier le rôle des dynamiques de l’économie 
de marché, elle permet de ne pas s’en tenir au simple cadrage marchand de l’économique. 
Elle permet de penser de quelle manière les politiques, à travers des apprentissages 
successifs, participent à l’exploration et à l’identification de solutions que le marché, à lui 
seul, n’aurait pu créer. 

Les politiques publiques des trente dernières années se sont focalisées sur 
l’accompagnement de la mise en marché de nouvelles solutions par les entreprises. Or, à 
elle seule, cette logique est incapable de mettre en place des dynamiques de soutien aux 
buts sociétaux et environnementaux figurant aux agendas « post-crise ». In fine, ce travail 
défend la nécessité de changer de regard sur le rôle de l’action publique dans les politiques 
de développement territorial. Il les conçoit comme agents du co-développement de 
nouvelles solutions concrètes incarnant les aspirations à un tournant durable. 
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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  
Julien Bachmann, Roger Besson, Patrick Rérat, Valérie Sauter et Anne Vuilleumier. 

 
 

mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

