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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE
Vers une architecture modulaire ? Bâtir en système pour répondre
aux besoins d’une société en transition. Forum Ecoparc
Vendredi 6 septembre 2019
Microcity, Neuchâtel
En cette année du centenaire du Bauhaus, le Forum Ecoparc 2019 s’associe pour sa 10ème
édition à la plateforme en ligne modulart.ch dédiée à la construction modulaire. L’objectif est
d’offrir aux participants - chercheurs, architectes, urbanistes, ingénieurs, investisseurs privés
ou responsables de collectivités publiques - un tour d’horizon des enjeux, solutions et
expériences liés à l’évolution des pratiques vers une adaptabilité accrue dans une perspective
de durabilité.
La SNG est partenaire communication de de ce forum. Plus d’informations ici.

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
Vers un espace public conçu pour et avec les enfants
Journée Rue de l’Avenir
Vendredi 27 septembre 2019,
Sion
La possibilité pour les enfants d’avoir accès à la rue, en sécurité et de manière autonome, est
une préoccupation de longue date de Rue de l’Avenir comme de l’ATE Association transports
et environnement, co-organisateurs de cette 36e journée Rue de l’Avenir.
Plus d’informations ici.
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Smart Farming: Between Traceability and Automation
Workshop
Jeudi 19 et vendredi 20 septembre 2019,
Faculté des Lettres et sciences humaines, Neuchâtel, salle RS38
Farming is being transformed by smart technologies. The two-day workshop aims to explore
the driving forces behind and implications of differing smart farming initiatives, so as to
generate a more detailed picture of the possibilities, limitations and problems evoked by the
current digitisation of agriculture.
Programme et inscription auprès de dennis.pauschinger@unine.ch

Journées européennes du patrimoine 2019
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019
Sous le titre Farben/Couleurs/Colori/Colurs, les journées du patrimoine invitent le public à
redécouvrir le patrimoine bâti de la Suisse sous toutes ses formes et ses couleurs et à
débattre de l’usage de la couleur dans l’espace public.
Plus d’informations ici.

Le coworking, un nouveau service public ?
Jeudi 12 septembre 2019,
Maison du Peuple, Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds
Dans l'Arc jurassien comme ailleurs, les espaces de coworking se concentrent
particulièrement dans les villes alors qu'ils présentent également un intérêt dans les territoires
périurbains voire ruraux. Ils permettent d'y (re)localiser des activités économiques et peuvent
jouer un rôle dans la (re)dynamisation de la vie locale. Dans ces cas, un appui de la collectivité
publique est bien souvent nécessaire. Quelles formes doit alors prendre cette collaboration
public-privé ? Et quels en sont les bénéfices d'une perspective communale ?
Programme et informations ici.

Le climat change...et nos métiers ?
Lundi 09 octobre 2019, 13h00-17h30,
Lausanne
Les préoccupations environnementales sont au centre de l’actualité. En mars 2019, le
Parlement vaudois a déclaré l’état d’urgence climatique. Alors que les trois quarts de la
population suisse et la moitié de la population mondiale vivent en ville, comment nos
professions peuvent-elles se positionner pour contribuer à la mise en œuvre du « programme
de développement durable à l’agenda 2030 » de l’ONU et à ses « 17 objectifs pour sauver le
monde » ?
Plus d’informations ici.

24e Journées du logement de Granges
Du 06 au 17 novembre 2019.
Cette année, elles proposeront les manifestations suivantes:
•

Le Vernissage et remise des prix au Kunsthaus (06 novembre 2019)

•

L’exposition Œuvres du patrimoine bâti 2016-2019 (du 07 au 17 novembre 2019)

•

Une ournée de séminaire au Parktheater : Se préoccuper aujourd’hui de l’habitat de
demain: que faire du parc de logements existant? (07 novembre 2019)

•

Visite et discussion : Un centre-ville vivant : réalités, souhaits et stratégies (09
novembre)

•

Soirée cinéma au Rex: Wir sind die Neuen, Ralf Westhoff (11 novembre)
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Lausanne Jardin
Du 15 juin au 12 octobre 2019,
Lausanne
À travers une trentaine de jardins – tantôt poétiques, tantôt ludiques ou didactiques – explorez
le rapport de la ville à sa terre. Ici, on incise la terre pour lire dans ses entrailles. Plus loin,
c'est un jet d'eau qui interrompt un instant la circulation de nos pensées pour nous rappeler
la présence souterraine de l'élément liquide…
Plus d’informations ici.

Exposition "Le Locle à la Belle Epoque"
Jusqu'au 27 septembre 2019,
Hôtel de Ville, Le Locle
Un moment intemporel et plein de nostalgie. Cette exposition a vu le jour grâce au fond
photographique du Musée d'histoire du Locle. Elle s'inscrit dans le cadre du 10ème
anniversaire de l’inscription à l’UNESCO.
Plus d’informations ici.

Des photos aériennes permettent de voir la Suisse de 1946
L'Office fédéral de la topographie a dévoilé des images restaurées et numérisées de la Suisse
en 1946. Ces milliers de clichés aériens, pris par l'armée américaine lors d'une mission
spéciale, offrent un voyage vers le passé saisissant.
Plus d’informations ici

Exposition « La Pointe de l’Iceberg »
Château et musée de Valangin
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019
Deux artistes, deux médias, un siècle d’écart, un but commun: le 80°N, le cercle polaire… Le
Spitzberg. L’un privilégie les paysages, l’autre la faune. Tous deux, cependant, recherchent
la même chose : un instant fugace, une lumière particulière.
Plus d’informations ici.

MAGNUM PHOTOS : montagnes
Musée des Beaux-Arts Le Locle
Du 22 juin au 13 octobre 2019
Nombreux sont les photographes qui traversent l’histoire de Magnum Photos. Si les regards,
les styles, les expériences sont multiples, les photographes se battent pour garder un oeil
ébloui, admiratif devant les paysages et les humains qui habitent dans des conditions parfois
difficiles. L’exposition s’éloigne des événements marquants du 20e siècle auxquels ont
participé les photographes de Magnum Photos – ou mieux les laisse en arrière-plan – pour
mettre au premier plan un décor spécifique, celui de l’altitude.
Plus d’informations ici.
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LE COIN DES MEMBRES
Anne Babey se présente
Impossible de me souvenir d’où est venue ma passion pour la géographie. C’est trop ancien,
lié aux atlas que je manipulais avec ferveur étant enfant, et qui reflétaient pour moi toute la
diversité-complexité du monde. La compagnie de mes parents, insouciants voyageurs, m’a
appris qu’aucun lieu ne ressemble à aucun autre et que tous sont précieux.
Mais, au terme de mes passionnantes études en faculté des lettres (géographie et ethnologie)
à l’Université de Neuchâtel, je trouvais ces branches tout de même trop descriptives, et je me
suis lancée dans un post-grade de deux ans en aménagement du territoire à l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. J’y cherchais des moyens d’action et j’y ai découvert, dans
une ambiance parfaitement interdisciplinaire, ma mission comme aménagiste (Raumplanerin,
pour être plus précise – en effet, j’étais aussi devenue germanophone). C’était mon big-bang
à moi.
Depuis cette période, j’ai eu l’occasion de me mêler à beaucoup de projets, dans le cadre
d’administrations cantonales et fédérale et de bureaux privés, en Suisse et en Allemagne.
Projets de lois, de quartiers, de rapports, de plans directeurs et d’affectation, d’études,
d’observation de l’espace. Pas tous réalisés, bien sûr, et c’est sans doute très bien ainsi.
J’ai la chance d’avoir évolué dans des réseaux de spécialistes très stimulants et d’avoir
toujours pu travailler dans des domaines qui correspondent à mes valeurs et à mes objectifs
en matière d’organisation du territoire – même si, objectivement, ils sont restés les parents
pauvres de l’évolution territoriale : la protection des meilleures terres agricoles, la
réhabilitation des friches urbaines, la protection des paysages et des sites, la mobilité douce
et de loisirs.
Mon activité de 33 ans comme aménagiste coïncide presque avec la législation fédérale sur
l’aménagement du territoire, qui pose le cadre général de cette politique. Ce qui n’a pas
changé durant toute cette période, c’est la pression continue sur l’espace non-bâti,
quantitativement et qualitativement. Mais d’autres aspects ont beaucoup évolué, comme par
exemple les données géographiques, leur importance et leur gestion, les thèmes relatifs à
l’espace dans le débat politique et surtout la place des spécialistes, devenus au mieux des
conseillers en matière d’évolution spatiale, et au pire des techniciens sans perspective.
Aujourd’hui, les tendances non-durables de croissance de l’urbanisation et de la mobilité sont
toujours là et les outils législatifs peinent à tenter d’inverser la tendance. Nos compétences
ont-elles été inutiles ? Notre action vaine ? Le doute me taraude souvent. Mes collègues de
toujours me disent (pour me réconforter) que, sans nos efforts, la situation serait bien pire
encore. Au-delà de ma vie professionnelle « officielle », en tant que citoyenne, j’espère avoir
l’occasion de soutenir par toutes sortes d’actions et de coopérations une évolution spatiale
résiliente, qui laissera de bonnes chances aux générations futures

OFFRES D’EMPLOI
•

Fixed-Term Lectureship (80-100%), Department of Geography at the University of Zurich

•

Stagiaire (100%), Valrando, Sion

•

Chargé de mission aménagiste-urbaniste, agglomération de Delémont

•

Assistant/e diplômé/e en géographie des mobilités, Université de Lausanne

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