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Société neuchâteloise de géographie [SNG] 
En collaboration avec la LAGUNE 

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°3 – Mai 2014 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Excursion dans les Gorges de l’Areuse 

! Nouvelle date ! Mercredi 21 mai 
 
Avec François Negro, Centre d'hydrogéologie et géothermie, Université de Neuchâtel 
Rendez-vous à 12h25 (hall de la gare de Neuchâtel). Retour à Neuchâtel à 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. 
 
Inscription et informations : pauline.salamin@unine.ch (délai : 14 mai) 
 

 

Apéro de fin d’année de la LAGUNE sur le thème du Mexique 

Le 21 mai à 17h30 (à la suite de l’excursion dans les Gorges de l’Areuse). 
 
Sur les Jeunes-Rives devant la Faculté des lettres et sciences humaines. 
 

 

Conférence de Toni Ruttimann (Toni el Suizo) 

19 juin, 18h15, R.N.02, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis-
Agassiz 1, Neuchâtel 
 
La SNG a le plaisir d’accueillir Toni Ruttimann qui parcourt le monde depuis 27 ans en 
construisant des ponts bénévolement, sans salaire, sans domicile fixe, sans s’appuyer 
sur une quelconque organisation. Les 660 ponts suspendus qu’il a réalisés – en 
récupérant des tuyaux usagés de l’industrie pétrolière et des câbles de sociétés de 
téléphériques suisses – facilitent la vie de près de 2 millions de personnes. 
 
Pour plus d’informations sur Toni Ruttimann : 

• Un reportage de la RTS : http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/564154-
toni-ruttimann-le-batisseur-de-ponts-est-de-retour-en-suisse.html 

• Sa page wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Toni_Rüttimann 
 

 

Assemblée générale de la SNG 

Pour rappel, l’assemblée générale de la SNG aura lieu le 6 mai : 
• 17h30 : assemblée générale, Faculté des lettres (R.E.46), Uni. de Neuchâtel 
• 18h20 : visite sur le thème urbanisme et énergie 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 

 
Inscriptions 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). 
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ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

Lausanne projette d'anciennes photos pour relire son passé 

Exposition, Musée historique de Lausanne 
Du 24 mars au 24 août 
 
Alors que les grands projets urbanistiques agitent la capitale vaudoise, le Musée 
historique de Lausanne propose de prendre un peu de recul, le temps d’une 
exposition photo. En vingt-sept reproductions grand format, « Lausanne XL » revient 
sur cent cinquante!ans de mutations. 
 
http://www.lausanne.ch/mhl 
 

 

Journées de la Société des ingénieurs et architectes suisses 
 
Du 9 au 11 mai 2014, dans toute la Suisse 
 
Quelque 300 nouveaux bâtiments et ouvrages d’ingénierie répartis dans l’ensemble 
du pays seront accessibles aux visiteurs. 
 
Cette présentation d’ouvrages d’architecture et d’ingénierie organisée par la SIA 
connaîtra en 2014 sa huitième édition. Dans presque tous les cas, ce sont les 
ingénieurs et les architectes auteurs de ces réalisations qui assurent eux-mêmes la 
visite guidée. C’est le cas notamment du bâtiment Microcity à Neuchâtel. 
 
www.journees-sia.ch 
 

 

Atelier d’écriture « Dire la ville » 
Par Eugène 
10 mai – 22 mai, BCU, Lausanne 
 
Depuis quelques années, nous avons franchi un seuil : pour la première fois dans 
l’Histoire de l’humanité, on compte plus de personnes habitant en ville qu’à la 
campagne. Alors parlons de la ville : la rue, la foule, les maisons, les bancs, les gens 
seuls, les passants, les parkings. Situé au cœur de Lausanne, le Palais de Rumine 
est un excellent poste d’observation. Nous écrirons à partir d’éléments concrets et 
aussi d’après nos souvenirs et perception de villes connues ou rêvées.  
 
http://www.bcu-lausanne.ch/events/dire-la-ville 
 

 

« Sion : Prix Wakker »  

Conférence de Michèle Tranda & Renato Salvi 
15 mai, 19h00-20h30, BCU, Lausanne 
 
Sion, ville moyenne à l’écart des flux de déplacement du Plateau, connaît les enjeux 
de l’aménagement du territoire en Suisse : étalement urbain, croissance 
démographique, gestion du trafic et concentration des activités. En réponse, la ville 
dispose d’un réel potentiel et d’une forte volonté d’agir. Cette ambition s’est 
matérialisée par l’aménagement des espaces publics du centre historique. Cette 
étape a provoqué une prise de conscience de la population et des élus, qui ont 
décidé d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble du territoire communal. Et c’est 
cette démarche qui a valu à Sion d’être lauréate du prix Wakker en 2013 « pour 
avoir amorcé avec succès sa mue urbaine et replacé le paysage au cœur de son 
développement territorial ». 
 
http://www.bcu-lausanne.ch/events/sion-prix-wakker-par-michele-tranda-renato-salvi 
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OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

Chef/-fe de projet (80-100%), PubliBike, Fribourg 
http://s-n-g.ch/spip.php?article210 
 
Chercheur/euse post-doc, Communauté d’études sur l’aménagement du territoire, 
EPFL 
http://s-n-g.ch/spip.php?article211 
 
Agridea met au concours un poste de « Fachmitarbeiter/in Ländliche Entwicklung » 
http://s-n-g.ch/spip.php?article213 
 
Doctorant-e, Institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel et Département de 
Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne 
http://s-n-g.ch/spip.php?article217 
 
Assistant(e)-doctorant(e) en géographie, spécialisation en tourisme et mobilités, IUKB, 
Sion 
http://s-n-g.ch/spip.php?article216 
 
Doctorant-e FNS, Département de géographie, Université de Zurich 
http://s-n-g.ch/spip.php?article215 
 

REVUE DE PRESSE 

 

Les migrations climatiques concernent aussi les pays riches 

Le nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) pointe la question cruciale des « réfugiés climatiques ». 
 
On aurait tort de croire que l’impact des changements attendus sur les flux 
migratoires va se limiter aux pays les plus pauvres. 
 
Interview d’Etienne Piguet : 
http://www.swissinfo.ch/fre/societe/Les_migrations_climatiques_concernent_aussi_le
s_pays_riches.html?cid=38265506 
 

 

320'000 photos aériennes de la Suisse sur Internet 

Quelque 320'000 photos aériennes de la Suisse, des années 1920 à nos jours, sont 
disponibles sur internet. L'Office fédéral de la topographie a mis en ligne un nouveau 
visualiseur pour permettre au public de les consulter et de les commander. D'ici à 
1920, la collection sera enrichie et comptera 500'000 photos. 
 
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/apps/lubis.html 
 

 Neuchâtel : anciennes rives (1920) 
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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, Sabine Jaquet présente sa thèse de doctorat en géographie, soutenue à l’Université de Lausanne et 
récemment publiée. Nous reproduisons également un article consacré à Antonio Da Cunha et qui revient sur la révolution 
des Œillets au Portugal (cet article n’est pas disponible sur le site de la SNG pour des questions de copyright). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Identité, projet, changement : des représentations sociales aux leviers de 
l’action publique. Pour un mode de gouvernance axé sur le développement 
territorial. Etude de cas : Canton du Jura (Suisse) 

Les ressorts de la production du territoire et de son développement sont analysés à 
travers le rôle des représentations sociales dans la constitution identitaire et le projet 
de territoire, à l'exemple de la création du Canton du Jura et de son évolution. 
 
Trente ans après l'entrée en souveraineté, force est de constater que la création du 
Canton du Jura n'a pas permis de répondre aux espérances de développement 
économique et démographique que l'indépendance politique devait entraîner dans 
son sillage. La recherche se propose, à travers une pluralité d'approches 
complémentaires, d'examiner d'une part la position du Canton dans son contexte 
territorial ainsi que sa structure et sa dynamique ; d'autre part, les représentations 
que se font les acteurs du territoire et de son évolution, de même que les demandes 
sociales (de débat, d'ouverture et de dépassement des clivages) pour son 
développement. Ces éléments augurent une transition vers un nouveau régime de 
territorialité et témoignent à la fois d'une exigence de réflexivité envers les 
institutions et les actions de l'Etat. 
 
L'analyse met en évidence le rôle central du couple identité–projet dans la 
dynamique de changement et identifie trois temps forts dans l'évolution récente du 
Canton. Une première phase (la création du Canton du Jura), au cours de laquelle 
s'est constituée une identité forte doublée d'un projet de société majeur (phase de 
territorialisation), suivie d'une phase au cours de laquelle l'identité collective s'est 
fragmentée en l'absence de projet mobilisateur (la phase de « gestion » de l'Etat, 
phase de déterritorialisation). Puis un moment paradoxal de rupture (l'échec du 
projet Jura Pays ouvert, censé redonner un second souffle au jeune Canton) et 
l'amorce d'une transition vers une nouvelle étape (de reterritorialisation), avec un 
questionnement lié aux contours d'une identité jurassienne renouvelée, à 
l'élaboration d'un projet de territoire partagé, et à l'action des pouvoirs publics en vue 
d’un repositionnement du Canton dans un contexte renouvelé (bénéficier des 
nouvelles opportunités du territoire). 
 
Mots-clés : acteur, changement, développement, gouvernance, identité, projet, 
réflexivité, régime de territorialité, représentations sociales, territoire. 
 
Figure : identité, projet, changement 

 
 
La thèse, publiée dans Géovisions (n°42), peut être commandée à l’Institut de 
géographie et durabilité de l’Université de Lausanne, auprès de Mme Carole 
Oppliger (carole.oppliger@unil.ch, tél. 021 692 35 50) au prix de CHF 40.- (plus TVA 
et frais de port). 
 
Elle peut être téléchargée à l’aide du lien ci-après : 
http://my.unil.ch/serval/document/BIB_8AD76F1A8ED6.pdf 
 
Sabine Jaquet 
Licence ès Lettres, option géographie, ethnologie, psychologie sociale (Université de 
Neuchâtel) 
Nachdiplomstudium in Raumplanung (Ecole polytechnique fédérale de Zurich) 
Doctorat en géoscience et environnement (Université de Lausanne) 
Urbaniste-aménagiste au Service du développement territorial du Canton du Jura 
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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 
 

 


