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NOS ACTUALITÉS
Le mot du comité
Après une pause forcée de quelques mois liée au contexte sanitaire, le comité de la Société
neuchâteloise de la géographie est heureux de relancer sa Newsletter. Avec le début de
l’année universitaire de nouvelles activités sont programmées, avec notamment une visite de
de Bienne le 25 septembre 2020. Nous espérons qu’elles pourront se dérouler normalement
et que vous serez nombreux à y participer. Nous rappelons par ailleurs que cette Newsletter
est également la vôtre et qu’elle peut aussi vous servir à partager toute information que vous
avez envie de diffuser aux autres membres de la Société. En outre nous sommes toujours à
la recherche de forces vives pour participer à la mise en place des activités ou pour intégrer
le comité de notre association. N’hésitez pas à nous rejoindre et à parler de nous !

Une visite urbanistique à Bienne
Vendredi 25 septembre 2020
Florence Schmoll, responsable du département de l’urbanisme, sera notre guide. Nous
aurons l’occasion de visiter plusieurs projets, dont l’Ile-de-la-Suze (Lauréat Flâneur d’Or 2017)
et le terrain de la Gurzelen, ancien stade de football qui accueille provisoirement un projet
associatif et communautaire. Le rendez-vous est fixé à 17h20 à l’arrêt de bus Omega
(Bienne). La balade sera suivie d’un repas dans un restaurant biennois pour ceux qui le
souhaitent.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 septembre ici.

La multirésidentialité à l’affiche du dernier Géo-Regards
Habiter plus d’un lieu de résidence est une pratique en plein essor et qui se diversifie. Le
phénomène reste toutefois mal connu. Le dernier numéro de la revue Géo-Regards paru cet
été en aborde diverses facettes. Le dossier a été coordonné par les professeurs Mathis Stock,
Patrick Rérat et Jean Ruegg de l’Institut de géographie et durabilité de l'Université de
Lausanne. Il est complété par une contribution hors thème, des présentations de thèse et des
recensions.
Géo-Regards est une revue à comité de lecture éditée par l’Institut de géographie de
l’Université de Neuchâtel et la Société neuchâteloise de géographie. En 2008, elle a succédé
au Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie dont la première parution (1886) en fait
l’une des plus anciennes revues francophones du domaine. Il est envoyé à tous les membres
de la Société neuchâteloise de géographie.
Plus d’informations ici.

L’AGENDA DES GÉOGRAPHES
Clim-Expo
Exposition
Jardin anglais, Neuchâtel,
Jusqu’à mi-octobre 2020
Comment fonctionne le processus du réchauffement climatique ? Comment le mesure-t-on ?
En quoi le phénomène concerne-t-il la Suisse et nos collectivités locales ? La Ville de
Neuchâtel accueille au Jardin anglais l’exposition Clim-Expo. Elle y présente aussi les actions
entreprises ces dernières années pour s’adapter aux changements climatiques.
Plus d’informations ici.
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Le mal du voyage: pratiques et imaginaires touristiques
Exposition
Musée d’ethnographie, Neuchâtel
Jusqu’au 29 novembre 2020
L’exposition aborde autant de pratiques que d’imaginaires contrastés : sens cachés du
farniente, quêtes de santé mentale et physique, appétit du monde, réactions autochtones face
à l’engorgement des villes, mises en image de la nature, confessions de backpackers,
fascination pour les confins et blues du retour. Les tourismes offrent matière à une réflexion
passionnante sur la condition et la mobilité humaine du 21e siècle.
Plus d’informations ici.

Découvrir la verticalité
Journées européennes du patrimoine 2020
Vendredi 12 et samedi 13 septembre 2020,
Dans toute la Suisse
La 27e édition des Journées européennes du patrimoine est intitulée « Verticalité ». Comment
pouvons-nous conserver villes, villages et bâtiments de valeur, tout en créant de nouvelles
habitations et de nouveaux espaces ouverts de qualité? Les Journées du patrimoine
apporteront des éléments de réponse à ces questions en présentant une série de bonnes
pratiques en matière d’agrandissements, de surélévations, de transformations et de nouvelles
constructions.
Plus d’informations ici.

Visite guidée du site de Serrières
26 septembre 2020, 17h00
Visite conduite par Claire Piguet (Office du patrimoine et de l'archéologie) et organisée par le
Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel.
Plus d’informations ici

LES OFFRES D’EMPLOI
•

Assistant(e) diplômé(e) en géographie environnementale et urbaine, Institut de
géographie et durabilité (IGD), Université de Lausanne

•

Responsable paysage, aménagement et nature, Parc naturel régional Jura vaudois

•

PhD positions in Human Geography and Geographies of Education, Department of
Geography at the University of Zurich

Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la
SNG. Plus d’information ici.
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LE COIN DES MEMBRES
La vie après l'UniNE : Clémence Merçay
Cheffe de projet scientifique à l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN) qu’elle a rejoint en
2014, Clémence Merçay s'occupe des prévisions pour les besoins futurs du système de santé
helvétique. Ironie du sort, avant qu'éclate la pandémie actuelle, l'OBSAN planchait sur le
thème du nombre de lits dans les hôpitaux et dans les EMS, ainsi que sur le personnel de
santé qui sera nécessaire dans les années à venir.
Après des études en géographie et en sociologie en 2006, Clémence Merçay a obtenu son
doctorat en géographie sur le thème des migrations internationales des personnels de santé
en 2014. Entre 2008 et 2013, parallèlement à ses activités d’assistante-doctorante au sein de
l’UniNE, elle a travaillé comme experte auprès de l’Office fédéral de la santé publique ainsi
que de l’Organisation mondiale de la Santé. Entre 2013 et 2014, elle a également travaillé
comme consultante au sein de l’Organisation de coopération et de développement
économiques.
Plus d’informations ici.

Drones et sécurité publique
A l'heure de la pandémie du Covid-19 et des moyens pour faire respecter les mesures de
distance sociale ou de confinement, l'utilisation des drones est un thème d'actualité. A l'Institut
de géographie de l'Université de Neuchâtel, Silvana Pedrozo vient de soutenir une thèse de
doctorat sur la manière dont les drones sont arrivés dans le giron des autorités (police, forces
aériennes, gardes-frontières) et sur la perception de ces engins par la population.
Plus d’informations 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, Loïc Bruening, Raoul Kaenzig, Patrick Rérat, Valérie Sauter
et Anne Vuilleumier.

