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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE
The diverse geographies of rural gentrification as a form of migration,
Conférence de Darren Smith
Jeudi 7 mars 2019, 14h15-16h00,
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et sciences humaines, salle RN06
Dans le cadre du cours « Géographie des Migrations » du Prof. Etienne Piguet, Darren
Smith, professeur à la Loughbourough University, abordera la question de la géographie de
la gentrification rurale. La présentation sera suivie par une discussion sur le thème de la
gentrification rurale et de la rurbanisation avec le Prof. Patrick Rérat (Université de
Lausanne).

La pratique du vélo en Suisse : enjeux et obstacles d’une mobilité
durable, Conférence de Patrick Rérat
Mercredi 03 avril 2019, 18h30,
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et sciences humaines
Comme moyen de transport, le vélo ne manque pas d’atouts : silencieux, sain, propre, bon
marché. Sa promotion est de plus en plus intégrée dans les agendas politiques ou du moins
dans les discours. Mais qu’en est-il sur le terrain ? Comment est vécue la pratique du vélo
en Suisse ? Une enquête à laquelle ont répondu près de 14'000 usagers du vélo apporte
des éléments de réponse. La conférence abordera les motivations des pendulaires à
enfourcher leur bicyclette. Elle montrera les obstacles que rencontre cette pratique entre
infrastructures déficientes et manque de légitimité et discutera des pistes d’action pour
accompagner cette forme de mobilité durable.
Avec les discutants François Derouwaux (Pro Velo Neuchâtel) et Julien Lovey (CITEC)
Le livre Au travail à vélo… La pratique utilitaire de la bicyclette en Suisse peut être
commandé auprès des Éditions Alphil. Sur le site www.alphil.ch, une version électronique
est disponible gratuitement.

Ekko Arktik
Projection de documentaire
Jeudi 20 juin 2019, 18h30,
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et sciences humaines
Sur l’initiative d’un enseignant pas banal, ancien guide polaire, 39 collégiens de 15 ans
s'envolent pour une expédition d'une semaine en Arctique, sur l'archipel du Svalbard.
L’objectif pédagogique est ambitieux: amener les adolescents à prendre la mesure des
enjeux climatiques grâce à des activités concrètes.
La projection sera suivie d’une discussion avec Marie Geiser, la réalisatrice du
documentaire, et de Martine Rebetez, Professeure à l’Université de Neuchâtel et spécialiste
des questions relatives aux changements climatiques.
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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

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES
Semaine de la durabilité
Du 04 au 09 mars 2019,
A l'Université de Neuchâtel et dans d'autres Hautes écoles
La Semaine de la Durabilité Suisse a pour objectif d’organiser une semaine d’activités
gratuites autour de la durabilité dans les hautes écoles et les universités suisses. À
Neuchâtel seront organisés plus de trente événements autour de la durabilité.
Plus d’informations ici.

Festival du film vert
Du 01 mars au 15 avril 2019,
Dans toute la Suisse romande
Qu'il s'agisse du réchauffement climatique, de la disparition de la biodiversité, de la pollution
ou de l’alimentation, le film documentaire est un outil particulièrement efficace pour
approfondir un sujet complexe. Ce sont ainsi près de 70 films qui seront projetés, et souvent
suivis d'intervention de réalisateurs ou de spécialistes qui seront là pour échanger avec le
public.
Plus d’informations ici.

Mobilité de demain : prochaine station, le numérique
Jeudi 21 mars 2019,
Lausanne
La numérisation de la mobilité est parfois résumée à l’usage du big data. A la création
d'applications mobiles. Au développement de véhicules autonomes. Ce qui est en jeu,
pourtant, dépasse largement les innovations technologiques. Le fonctionnement et les
structures mêmes du système de mobilité sont appelés à connaître des changements
profonds.
Plus d’informations ici.

Construire avec moins de places de stationnement. Pour qui ?
Séminaire
Jeudi 28 mars 2019, 13h00-17h00,
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
De plus en plus d'habitants souhaitent vivre dans un quartier où les nuisances dues au trafic
automobile sont limitées et avec des espaces publics conviviaux. A qui s'adressent ces
habitations ? Qui souhaite vivre dans un quartier sans garantie de place de stationnement
privée ? En seconde partie, une visite de la Coopérative En Face-Vieux Châtel, qui a intégré
la question du stationnement dès le départ et en concertation avec les futurs habitants, sera
proposée.
Programme et inscriptions ici.
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Les dessous de Genève
Exposition
Jusqu’au 22 avril 2019
Genève, Quartier Libre SIG
Découvrez le monde caché des souterrains de la Ville de Genève. A la fois tombeau,
réserve d'eau potable, habitat, chemin ou position stratégique lors d'invasions, ce dédale de
pierres a revêtu plusieurs fonctions selon les siècles.
Plus d’informations ici.

Grand Nord
Troisième édition du Printemps Culturel
Printemps 2019
Dans tout le canton de Neuchâtel
Cette édition mettra à l’honneur une région du monde unique par la beauté de ses paysages
mais extrêmement sensible aux enjeux majeurs de ce siècle : le réchauffement climatique,
les mouvements migratoires, les questions de l’identité, et la place des minorités. Autant de
thématiques qui seront abordées par la grande majorité des institutions culturelles et
l’université de Neuchâtel et qui seront une invitation à réfléchir sur nos propres choix de
société. Films, cirque, musique, expositions, complèteront une programmation éclectique
pour tous les publics, sur l’ensemble du canton.
Plus d’informations ici.

Vue du ciel: une histoire de la photographie aérienne
Exposition
Jusqu’au 28 juin 2019
Berne, Bibliothèque nationale suisse
Depuis l’époque de Spelterini, les vues aériennes ont apporté des connaissances nouvelles
sur les paysages, les technologies, et d’autres choses encore méconnues. Comment la
société se comporte lorsque ces connaissances sont disponibles pour tout un chacun ?
Avec des photographies historiques, un tour en ballon en réalité virtuelle et des
photographies de drones, l’exposition invite le visiteur à changer de perspective.
Plus d’informations ici.

OFFRES D’EMPLOI
•

Collaborateur de projet (80%), ATE, Genève

•

Stagiaire (100%), Valrando, Sion

•

Coordinateur en concertation (25%), Forum Démocratie participative, Genève

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

Newsletter SNG/LAGUNE – Mars 2019

4

LE COIN DES MEMBRES
Jennifer Barella se présente
Mon aventure de géographe débute bien avant mon parcours universitaire avec
l’accumulation d’une pléthore de questions sur la relation entre politique, société et espaces.
Il fallait absolument trouver un champ d’études qui me permette de les explorer… J’ai donc
commencé ma formation de géographe en suivant le Bachelor en géographie et
environnement à l’Université de Genève. Fascinée par la géographie politique et les
approches spatiales des études de genre, j’ai réalisé mon travail de Bachelor sur la
construction historique et sociale de la séparation spatiale hommes/femmes des toilettes
publiques. Mon intérêt pour les enjeux liés aux espaces publics urbains m’a ensuite amenée
à suivre la formation de Master en géographie et études urbaines à l’Université de
Lausanne. Dans ce cadre, j’ai réalisé une étude sur les bancs publics genevois qui m’a
permis d’explorer les dynamiques de gouvernance des espaces urbains de la ville de
Genève. Enfin, j’ai approfondi mes compétences techniques en cartographie et SIG avec le
Certificat complémentaire en géomatique à l’Université de Genève, ce qui a corroboré mes
intérêts pour les enjeux de pouvoir liés aux représentations cartographiques.
En 2015, j’ai rejoint l’équipe de l’Institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel en tant
qu’assistante-doctorante. En charge des travaux pratiques de cartographie, je m’occupe
également du suivi d’un séminaire qui porte sur les approches théoriques de la
mondialisation dans les pays des Suds1 avec une approche postcoloniale. Ces deux volets
thématiques et théoriques, couplés aux approches de la pensée critique en géographie, font
aussi partie de mes intérêts de recherche actuels.
Dans le cadre mon activité, je réalise également une recherche doctorale, sous la
supervision du Professeur Ola Söderström. Celle-ci s’intitule La résistance par l’information
géographique. Etude des dynamiques d’empowerment par les processus de cartographie et
GIS participatifs : le cas des habitats précaires de la ville du Cap (Afrique du Sud). Par
opposition à la cartographie « traditionnelle », la cartographie participative se caractérise par
l’inclusion des citoyens dans le processus de création et d’utilisation de la carte. Cette
méthode a été conçue pour faciliter la concertation et la participation des citoyens, dans le
cadre des décisions liées à la planification urbaine. Dans les villes des Suds, elle est de plus
en plus employée par les communautés en situation de grave précarité et de marginalisation
comme levier politique pour rendre compte de leurs conditions de vie et dénoncer l’inertie
des inégalités socio-spatiales. L’objectif de ma recherche consiste à analyser comment ces
pratiques collaboratives de production de l’information géographique sont appropriées par
les populations urbaines marginalisées afin d’asseoir la légitimité de leurs revendications et
influencer ainsi les politiques urbaines. Plus particulièrement, cette étude interroge la
manière dont ces pratiques sont utilisées par une communauté de Khayelitsha (le plus
grand township de la métropole du Cap) afin de réclamer leur droit à de meilleures
conditions sanitaires et de logement auprès de la municipalité du Cap. A cet effet, j’ai
réalisé, en 2018, un terrain de recherche-action participatif2 de cinq mois au Cap. A cette
occasion, j’ai collaboré avec une ONG locale3 qui mobilise les pratiques cartographiques
participative. Dans le cadre de cette collaboration, une communauté de Khayelitsha a
produit la première représentation cartographique de son quartier, et a recensé les aménités
et les services publics. Par exemple, il a été possible de recenser 479 maisons
« informelles », environ 700 habitants, quatre robinets d’eau publics, 114 toilettes publiques
dont uniquement 84 utilisables, etc. Dans le cadre de cette démarche, la communauté a
également créé un registre des habitants et a rédigé un rapport sur les conditions
financières et l’emploi. Toutes ces informations, compilées en partie sous la forme de
cartes, sont utilisées par les leaders de la communauté pour mettre la municipalité en face
de ses responsabilités en matière de politiques d’aménagement du territoire. Actuellement,
non sans quelques complications politiques, cette démarche se poursuit et je suis son
évolution à distance.
1 L’utilisation du pluriel est délibérée. Elle sert à marquer la grande diversité des réalités que cette catégorie
géographique rassemble.
2 La recherche-action est une méthode engagée de recherche en sciences sociales qui poursuit conjointement les
objectifs de production de la connaissance et de transformation sociale par l’action de recherche même.
3 Development Action Group. Depuis 1986, le travail de cette organisation consiste à agir sur les facteurs liés à
l’extrême pauvretés dans les zones urbaines « informelles ».
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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.

