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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Visite urbanistique de Berne-Ouest 
26 octobre 2018 

La SNG et la LAGUNE organisent 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. 

Départ en train de Neuchâtel à 16h30 ou rendez-vous directement devant la gare de West-
Side à 17h15. Possibilité de prolonger la visite par un repas. Inscriptions auprès de 
daniel.baehler@unil.ch d’ici le 20 octobre. 

 

 

Visite guidée de l’Exposition 
« Objets de cultures, ces plantes qui nous habitent » 
Jardin botanique de Neuchâtel 
Jeudi 04 octobre de 17h à 18h 

Bien que souvent invisibles à nos yeux, les plantes sont pourtant omniprésentes dans notre 
habitat et dans notre vie quotidienne, indépendamment de notre culture et de notre origine. 
Cette exposition citoyenne, réalisée par des personnes de diverses régions du monde, 
présente des objets de cultures élaborés à partir de végétaux et qui s’accompagne de 
témoignages. L’exposition s’ouvre sur une quinzaine de portraits de femmes immigrées de 
l’association RECIF. Celles-ci ont accepté de nous donner un bout de leur histoire à travers 
un objet qui témoigne de l’importance des plantes dans leur vie mais également du partage 
des connaissances à travers le monde. 

Rendez-vous à 17h dans le parking du jardin botanique. 

 

La SNG a besoin de vous 
Un de vos projets ou une de vos expériences professionnelles vous enthousiasme ? Le coin 
des membres est là pour les relayer. Une exposition vous a passionné ? Une ville vous a 
émerveillé ? Un débat vous interpelle ? Faites-part de vos idées d’activités et invitez vos 
connaissances à rejoindre la SNG. La SNG se réjouit de toutes nouvelles idées et accueille 
toutes personnes intéressées à encourager la vie associative autour de thématiques 
géographiques. 

Contactez-nous ! Une adresse : info@s-n-g.ch 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.s-n-g.ch/
mailto:daniel.baehler@unil.ch
mailto:info@s-n-g.ch
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ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

Pôles, feu la glace 
Exposition 
Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel 
Jusqu’au 18 août 2019 

Cap au nord et au sud, en Arctique et en Antarctique ! Depuis longtemps, ces milieux 
extrêmes peuplés d’espèces singulières, fascinent. Aujourd’hui, ils sont un observatoire 
sans pareil du changement climatique. 

Plus d’informations ici. 

 

La Fabrique Du Monde 
Exposition 
Galeries du Forum, Meyrin  
Du 05 octobre 2018 au 02 février 2019 

Quand l’art s’approprie la cartographie, neutralité et objectivité n’en sont plus les maîtres 
mots. Bousculant les codes du genre, une vingtaine d’artistes internationaux déploient des 
cartes uniques, sensibles ou virtuelles. Visionnaires plus que savants, ils font et défont les 
cartes, jouent avec les formes, les couleurs et les mots. Les rues, les fleuves, les continents 
ou les frontières deviennent une nouvelle grammaire plastique qui réserve bien des 
surprises. 

Plus d’informations ici. 

 

Mobilité pendulaire transfrontalière: surmonter les frontières 
Séminaire 
Ancienne Poste, Le Locle 
Jeudi 15 novembre 2018, de 18h00 à 21h00 

Cet événement invite à réfléchir au-delà des frontières et à démontrer quelles sont les 
possibilités pour promouvoir des transports économiquement, écologiquement et 
socialement responsables. Outre l'approche de cette problématique d'un point de vue suisse 
et français, il s'agira d'identifier les opportunités et potentiels en lien avec la mobilité 
pendulaire, ainsi que les solutions pour une mobilité transfrontalière durable.  

Plus d’informations ici. 

 

De l’océan à la stratosphère à l’énergie solaire 
Conférence de Raphaël Domjan 
Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel 
Mercredi 24 octobre 2018 à 18h30 

Conférence organisée par la Société des Alumni et amis de l’Université de Neuchâtel. Une 
occasion de réfléchir à l’audace d’entreprendre, aux nouvelles ressources énergétiques et 
aux enjeux écologiques qui nous attendent. 

Plus d’informations ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museum-neuchatel.ch/
https://meyrinculture.ch/evenement/la-fabrique-du-monde
http://www.sab.ch/fr/prestations/seminaires/mobilite-transfrontaliere.html
http://www.unine.ch/alumni-ne/home.html
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DANS LES MÉDIAS 

 

Le recours aux urgences en Suisse 
Interview de Clémence Merçay 
Les Tessinois et les Romands recourent davantage aux urgences des hôpitaux que les 
Alémaniques selon une étude de l'Observatoire suisse de la santé (Obsan). Interview de 
Clémence Merçay, cheffe de projet scientifique à l'Obsan. 

Voir la séquence ici. 

 

La vie après l’UniNE 
Interview de Raoul Kaenzig 
Après une licence (équivalence master) en géographie, sociologie et journalisme et 
communication en 2009, Raoul Kaenzig s’intéresse aux relations entre les changements 
climatiques et les migrations dans une thèse soutenue en 2015. Aujourd’hui chef de projet 
au Contrôle parlementaire de l’administration (CPA), il est chargé d’évaluer avec son équipe 
les activités des autorités fédérales ainsi que les mesures mises en place par la 
Confédération. Parallèlement, ce Docteur en sciences humaines et sociales enseigne la 
cartographie thématique et contribue à différents projets de recherches à l’Institut de 
géographie de l’UniNE. En Suisse, Raoul Kaenzig a notamment réalisé des enquêtes et des 
mandats de recherche sur l’efficacité de la vidéosurveillance, à Genève, ainsi que sur la 
mobilité de la communauté universitaire, à Neuchâtel. 

Voir la séquence ici. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

 

• Stagiaire – spécialiste en transport, service de l’Urbanisme et de la Mobilité, Ville de 
Sion 

• ProjektleiterIn Zug statt Flug (60-80%), umverkehR, Zürich 

• Aménagiste, République et Canton de Neuchâtel, Neuchâtel 

• Chef-fe de projet - développement infrastructure ferroviaire, Canton de Vaud 

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. 

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/clemence-meray-les-etrangers-recourent-davantage-aux-services-durgence-acces-le-plus-facile-pour-eux-?id=9820413&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www5.unine.ch/newsletter/2018sept_actu_videos.html
http://www.sion.ch/dl.php/fr/5bab2fdb1bc8c/15379455542001.pdf
https://www.umverkehr.ch/news/2018-10-01-gesucht-projektleiterin-zug-statt-flug-60-80
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/SRHE/offres-emploi/Pages/accueil.aspx
http://direktlink.prospective.ch/?view=a4642866-f985-487c-a118-5b5f2049b003
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

