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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE
Visite urbanistique de Berne-Ouest
26 octobre 2018
La SNG organise une visite urbanistique des quartiers situés à l’Ouest de Berne.
Découverte, en compagnie de M. Wiesmann, urbaniste bernois, des grands ensembles des
années 1960 et du nouveau quartier de West-Side.

Géo-Regards 10 : Les étudiant-e-s internationaux
Le dixième numéro de la revue Géo-Regards sort de presse prochainement. Il sera envoyé
aux membres de la SNG cet été.
Le dossier spécial, coordonné par Etienne Piguet, Yvone Riaño et Matthieu Gilabert, aborde
la mobilité internationale étudiante et réunit dix contributions originales. Cette forme de
mobilité est porteuse d’enjeux majeurs en termes de développement, de marché du travail,
de formation et de politique migratoire. Ce numéro en brosse un tableau suisse et
international. Il répond à des questions aussi diverses que les représentations sociales, les
raisons de migrer, les politiques publiques, les inégalités d’accès aux études, les différences
de genre, la fuite des cerveaux et le destin des personnes après le diplôme. Les
contributions élargissent considérablement notre compréhension empirique et théorique de
la mobilité estudiantine.
Le numéro est complété par trois présentations de thèse et quatre compte-rendu critiques.

Assemblée générale
Le 3 mai dernier, les membres de la SNG ont pu assister à l’Assemblée générale de la
Société. L’Assemblée a été suivie par la conférence du Prof. Eric Hoesli, organisée en
partenariat avec le Centre international d’étude du sport (CIES). La soirée s’est terminée
autour d’un magnifique et délicieux apéritif dı̂ natoire offert aux participants et cuisiné et servi
par Rosalie Muriset de Take a Brake, membre de la SNG.
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ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES
Accessibilité tous modes des centres commerciaux
Journée Rue de l'Avenir
28 septembre 2018, Carouge et La Praille
Les centres commerciaux sont soumis à d'importants enjeux d'accessibilité, notamment
pour les piétons et cyclistes. Quels sont les potentiels d’amélioration de leur accessibilité ?
Comment préserver l'équilibre avec les plus petits commerces dans les centres ou les
quartiers ? Quel impact l'évolution du commerce lui-même aura à terme sur les centres
commerciaux ?
Plus d’informations ici.

Passé, présent, Le Locle à tous les temps
Exposition
Jusqu’au 04 novembre 2018
Moulins souterrains du Col-des-Roches, Le Locle
L’exposition présente d’anciennes photographies du Locle et les confronte à des vues
contemporaines. Au fil des images, Le Locle se raconte, entre violents changements et
étonnantes permanences. Par petites touches, c’est toute une histoire de la cité, de sa vie et
de son urbanisme qui se met en place.
Plus d’informations ici.

La climatisation naturelle en ville ?
Une alternative face au réchauffement climatique !
25 juin 2018, 18h30
Forum d’architecture de Lausanne
Les scientifiques affirment qu’il est possible de diminuer la hausse des températures de la
planète, en verdissant les villes. Un retour de la nature en ville est une pensée très
tendance parmi les architectes qui agrémentent leur projet de toiture végétalisée, voire de
façades vertes. Est-ce suffisant ? Les espaces publics devraient-ils prévoir une mise en
valeur de l’eau et de la végétation, pour favoriser ainsi un rafraichissement ?
Plus d’informations ici.

Prix pour l'environnement Philip Morris Products SA
Philip Morris Products SA octroie CHF 20'000.- à un projet innovant pour l’environnement,
réalisable dans le canton de Neuchâtel avant fin 2019. Les start-up, associations et toutes
les personnes de plus de 18 ans sont appelées à déposer leur dossier.
Plus d’informations ici.

La dimension spatiale des inégalités : les frontières comme
démonstrateurs. 15e Rencontre Franco-Suisse des Urbanistes.
06 juillet 2018, 09h00 à 16h30
Salle du Levant, Ferney-Voltaire, France
Placée sous le thème des frontières et de la justice spatiale, la 15ème Rencontre FrancoSuisse des Urbanistes réunira chercheurs et praticiens - géographes, urbanistes,
architectes, sociologues et politiques.
Plus d’informations ici.
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LE COIN DES MEMBRES
Ville et santé mentale, Zoé Codeluppi, doctorante à l’Institut de
géographie de l’Université de Neuchâtel
Zoé Codeluppi a suivi une formation de bachelor en géographie et environnement à
l’Université de Genève. En 2012, elle poursuit son parcours à l’Université de Lausanne avec
un master en études urbaines. Depuis 2014, Zoé rédige son doctorat à l’Institut de
géographie à Neuchâtel dans le cadre d’un projet de recherche interdisciplinaire financé par
le Fonds national suisse de recherche (FNS) qui s’intitule Understanding the relations
between psychosis and urban milieus : an experience-based approach. Son travail porte
plus spécifiquement sur les espaces et les stratégies de rétablissement de jeunes gens
souffrant de schizophrénie à Lausanne.

L’influence de la ville sur la santé mentale
De nombreuses études montrent que la schizophrénie est plus fréquente en milieu urbain
qu’ailleurs. Depuis les années 1940, plusieurs études portant sur les villes nord-américaines
et européennes affirment que le risque de développer un trouble de la schizophrénie est
deux fois plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural et il s’accroît avec le nombre
d’années vécues en ville pendant l’enfance et l’adolescence. Cependant, la nature de ce
lien et les mécanismes s’y rattachant sont encore mal connus actuellement.
Dans le but de mieux comprendre le lien entre milieu urbain et schizophrénie, des
chercheurs de l’Institut de géographie de Neuchâtel se sont associés avec des psychiatres
du département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Cette
collaboration s’inscrit dans le cadre du projet de recherche financé par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique. Ce projet est dirigé conjointement par le Prof. Ola
Söderström de l’Université de Neuchâtel et par le Prof. Philippe Conus, directeur du
Département de psychiatrie du CHUV (Lausanne). La recherche s’appuie sur l’expérience
quotidienne des personnes souffrant de schizophrénie pour tenter de mieux saisir les
différents facteurs de stress et de confort en milieu urbain.

La ville comme ressource du rétablissement de la schizophrénie
Le projet de thèse de Zoé Codeluppi explore plus spécifiquement la façon dont la ville
participe au rétablissement de jeunes personnes souffrant de schizophrénie. Il vise d’une
part à identifier les espaces de confort en milieu urbain et leurs rôles dans la gestion des
troubles psychiques, et elle cherche, d’autre part à saisir les stratégies de rétablissement
quotidiennes des jeunes. La ville n’est pas seulement une source de stress, elle constitue
aussi une ressource spatiale, sociale et sensorielle qui procure du bien-être et aide au
rétablissement. Certains espaces permettent de réguler et d’atténuer les hallucinations
visuelles ou auditives des personnes souffrant de schizophrénie. Les espaces procurant du
confort sont multiples. Ces lieux sont des endroits retirés et calmes, propices au repos, mais
aussi des endroits animés et fréquentés qui ont un effet dynamisant et énergisant sur les
jeunes. Parmi ces espaces, figurent des lieux privés et publics, tels que les institutions
thérapeutiques, les espaces publics tels que les parcs, les édifices publics (bibliothèques,
églises) ou les rues piétonnes.
La thèse s’intéresse également à un autre aspect, celui des pratiques de rétablissement des
jeunes personnes souffrant de schizophrénie. Cette partie du travail s’intéresse à la façon
dont, au fur et à mesure de la stabilisation des symptômes, ces jeunes personnes se
réapproprient leur environnement et s’engagent progressivement avec leur environnement
matériel, social et sensoriel. En fonction de l’intensité de leurs troubles, les jeunes sont
amenés à moduler leur rapport à l’environnement. Lors des périodes de forte vulnérabilité
pendant et après les crises, ces personnes éprouvent un fort besoin de se sentir protégées
et en sécurité. Elles développent des pratiques d’isolement et de mise à distance des
sollicitations sociales et sensorielles, auxquelles s’ajoutent souvent un repli spatial vers des
espaces familiers. Puis, progressivement, avec la stabilisation des symptômes, les jeunes
recherchent activement à s’émanciper de leur expérience psychotique. Ils s’impliquent plus
fréquemment dans les relations sociales, deviennent plus réceptifs aux stimulations
sensorielles et explorent différents types d’espaces moins familiers en ville.
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OFFRES D’EMPLOI
•

Chargée ou chargé de missions – gestion foncière et immobilière, Neuchâtel

•

Chercheur/euse postdoctoral/e, Université de Lausanne, Lausanne-Dorigny

•

Responsable de projet degré tertiaire, Movetia, Soleure

•

Responsable de l’Unité de développement durable, Service de l’environnement de la
Ville de Lancy

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

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.

