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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE
Je suis la gentrification
Projection du documentaire de Thomas Haemmerli
Mercredi 12 décembre 2018, de 18h30 à 20h
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et sciences humaines, salle RE48
Dans son film-documentaire le cinéaste Thomas Haemmerli évoque le bétonnage, la
densification et la surpopulation dans les villes en mêlant avec humour, histoire récente,
politique et trajectoire personnelle. Thomas Haemmerli est un personnage fascinant,
provocant et ambigu qui incarne le paradoxe que connaissent de nombreux Suisses :
bourgeoisie et recherche de simplicité, sécurité financière et goût pour l’underground ! Le
ton est donné : à travers ce film on versera dans la satire, la provocation, l’auto-ironie et
tous les moyens seront bons pour amener tout un chacun à se sentir concerné par la
gentrification.
En présence du réalisateur, la projection sera suivie d’un moment d’échange et de débat
avec le public. La conférence sera suivie d’un apéritif.

Matière grise
Une exposition sur le réemploi en architecture
Du mardi 4 au samedi 15 décembre 2018 (Lu-Ve : 7h-19h, Sa : 7h-18h)
Péristyle de l’Hôtel de Ville, Neuchâtel
Consommer « plus de matière grise » pour consommer « moins de matières premières » est
l’un des enjeux de cette exposition organisée par SALZA – à laquelle s’associe la SNG – qui
convoque l’intelligence collective pour reconsidérer la matière de nos constructions. 75
projets d’architecture illustrent le potentiel du réemploi et la possibilité́ d’une nouvelle vie
pour des matériaux usés dans tous les lots du bâtiment. Dans le Massachusetts, les
portiques d’un viaduc autoroutier structurent une villa ; à Madrid, les tuiles d’hier cloisonnent
et transforment un lieu culturel d’avant-garde ; à Bali, des centaines de fenêtres à claire-voie
habillent un hôtel ; même le futur siège du Conseil européen à Bruxelles se pare d’une
façade composée de 3000 fenêtres récupérées. Matière grise est une exposition itinérante
créée par le Pavillon de l’Arsenal de la Ville de Paris.

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
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ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES
La ville productive : Forum bâtir & planifier
Lundi 12 novembre 2018, de 13h00 à 17h30
EPFL, Ateliers de Renens
Les villes redeviennent-elles des espaces de production ? Plusieurs décennies de
fragmentation de la ville en zones distinctes ont poussé l’économie productive à se déployer
dans les périphéries. Ce découpage a toutefois accru inutilement les déplacements et
provoqué une disparition progressive des interactions spontanées entre les différents
usagers du territoire urbanisé.
Plus d’informations ici.

Topographie des communs
Exposition
Le samedi et le dimanche, jusqu’au 15 décembre 2018
Le Lokart, Neuchâtel
L'exposition Topographie des communs propose aux visiteurs une relecture inédite de la
ville de Neuchâtel. Elle invite le spectateur à s'interroger sur les représentations d'un lieu, la
retranscription de son environnement et de son atmosphère. Le visiteur est alors amené à
se questionner: quelles sont les spécificités des lieux que je fréquente souvent, que je
traverse, que j'admire ou que j'évite ?
Plus d’informations ici.

La Villa Turque, Le Corbusier
Samedi 17 novembre 2018, de 11h00 à 14h00
La Chaux-de-Fonds
Construite en 1917 par Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier), la Villa Turque est
l’aboutissement de la période chaudefonnière du plus grand architecte du XXe siècle. Audelà de la valeur universelle de cette construction, la Villa Turque témoigne de la nécessité
de reconnaître et de protéger le patrimoine moderne.
Plus d’informations ici.

La coopération au développement en mutation.
Conférence de Thomas Gass
Jeudi 08 novembre 2018, 20h15
Club 44, La Chaux-de-Fonds
Le contexte dans lequel s’inscrit la coopération au développement a subi des changements
rapides depuis les années 2000. L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement
durable représentent-ils une opportunité inédite pour s’attaquer aux causes de la pauvreté
ou ne sont-ils qu’une compilation de bonnes intentions ?
Plus d’informations ici.

Qu’est-ce que le patrimoine ? Opération Clou Rouge
Table-ronde
Samedi 17 novembre 2018, 17h15
Club 44, La Chaux-de-Fonds
L’opération Clou rouge a été lancée il y a 12 ans. Un clou rouge en métal est planté par
Patrimoine suisse à proximité immédiate d’un édifice qui a été restauré dans les règles de
l’art ou qui a fait l’objet d’une mise en valeur particulière. Cette table ronde porte sur le
thème du patrimoine pour questionner l’impact de l’opération.
Plus d’informations ici.
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Mobilité pendulaire transfrontalière: surmonter les frontières
Conférence
Jeudi 15 novembre 2018, de 18h00 à 21h00
Ancienne Poste, Le Locle
Cet événement invite à réfléchir au-delà des frontières et à envisager 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.
Une inscription est nécessaire. Plus d’informations ici.

NOUS Y ÉTIONS
Visite urbanistique de Berne-Ouest
Le 26 octobre dernier une quinzaine de membres de la SNG ont visité le nouveau quartier
de West-Side situé à l’Ouest de Berne, en compagnie de M. Wiesmann, urbaniste bernois.
Un repas au centre de Berne a suivi la visite.

Rue Charles Knapp à Neuchâtel
Le 4 octobre dernier, la SNG organisait une visite de l’exposition Objets de cultures, ces
plantes qui nous habitent au Jardin botanique de Neuchâtel. Ce fut l’occasion pour nos
membres de passer par la rue Charles Knapp, du nom du fondateur de la Société
neuchâteloise de géographie !

LE COIN DES MEMBRES
Léonard Schneider se présente
Mes premiers pas en géographie datent de 2015, après un bachelor en Lettres à l’Université
de Neuchâtel. En raison de mon intérêt pour les questions environnementales, j’ai choisi de
m’orienter vers la géographie pour le master. J’ai découvert une discipline quelque peu
hétéroclite - surtout lorsque, comme dans mon cas, on passe régulièrement de la
géographie humaine à la géographie physique -, mais qui permet d’aborder les enjeux
actuels par des angles multiples. Dans le cadre de mon mémoire de master, j’ai commencé
à travailler au sein de l’équipe de climatologie appliquée de Martine Rebetez à Neuchâtel.
Depuis cette année, je prolonge mes recherches par une thèse de doctorat.
Mes premières recherches ont porté sur le gel printanier et ses impacts sur les arbres en
Suisse. Il s’agit d’une thématique intéressante dans le cadre des changements climatiques
actuels, dans la mesure où elle produit des résultats paradoxaux au premier abord.
Intuitivement, on pourrait penser que l’augmentation des températures diminue le risque de
dégâts de gel pour les plantes. Or, en étudiant quatre espèces d’arbre depuis les années
1970, nous avons établi que non seulement le risque n’avait pas diminué, mais qu’il avait
même augmenté au-dessus de 800 m d’altitude ! L’explication se trouve du côté de la
phénologie, c’est-à-dire la date à laquelle les bourgeons éclosent. Avec l’augmentation des
températures printanières, les arbres déclenchent leur cycle toujours plus tôt. Ce
phénomène a été attesté non seulement en Suisse, mais à travers tout l’Hémisphère nord ;
il s’agit d’un des signes visibles du réchauffement en cours. Dans notre étude, nous avons
montré que les épisodes de gel les plus tardifs se produisent certes de plus en plus tôt au
printemps, mais que la phénologie de nos quatre espèces d’arbre se décalait à la même
vitesse, et même plus rapidement en montagne. C’est pourquoi on peut s’attendre à ce que
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le gel continue à poser des problèmes aux agriculteurs et aux forestiers dans les années à
venir. L’épisode d’avril 2017 constitue une bonne illustration du phénomène : il ne s’agissait
pas d’un gel exceptionnellement tardif, mais par contre, la végétation s’était développée de
manière particulièrement précoce ce printemps-là.
A présent, dans le cadre de ma thèse, je m’intéresse à l’impact des changements
climatiques sur les insectes ravageurs. En Suisse, le bostryche est connu depuis quelques
années à cause des dégâts occasionnés sur l'épicéa. Il s’agit d’un exemple parmi d’autres
d’un problème qui pourrait s’aggraver dans les prochaines décennies. En effet, grâce à leur
cycle de vie court, les insectes peuvent réagir beaucoup plus rapidement que les arbres aux
changements climatiques. En général, ils profitent de l’augmentation des températures : ils
sont actifs plus longtemps dans l’année, produisent des générations supplémentaires,
passent l’hiver en plus grand nombre… A l’opposé, certaines essences d’arbre souffrent des
canicules et des périodes de sécheresse prolongée. Dans le cas de l’épicéa, les pressions
conjuguées des étés caniculaires et du bostryche risquent de le faire décliner fortement en
Suisse, en tout cas à basse altitude. En raison du temps nécessaire au renouvellement des
forêts, il est important de prendre en compte dès à présent les conditions climatiques
prévues pour la fin du siècle, et de comprendre leur impact potentiel sur les différentes
espèces animales et végétales qui forment l’écosystème forestier!

OFFRES D’EMPLOI
•

Stagiaire en maîtrise d’ouvrage urbaine, SDOL, Ouest lausannois

•

Doctoral Researcher in the SNF Research Project “Affective Citizenship : Religion,
Migration and Belonging in Europe”, University of Basel

•

Assistant doctorant en anthropologie, HES-SO Genève

•

Collaborateur scientifique, projet FNS en anthropologie, HES-SO Genève

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.
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