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NOS ACTUALITÉS
Le vin, c’est la géographie ?
Conférence
Mardi 05 octobre 2021, 18h15-19h30,
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres, salle RN02
La SNG et l’IGG ont le plaisir de vous convier à une soirée conférence-dégustation. Nous
aurons la chance d’accueillir Tim Unwin, professeur au département de géographie de la
Royal Holloway de l’Université de Londres et auteur de plusieurs ouvrages sur le vin.
Cette conférence richement illustrée explore quelques interconnexions fascinantes entre la
géographie et le vin, de l'Antiquité classique et du commerce du vin médiéval à l'évolution des
pratiques récentes de la viticulture et de la vinification résultant des changements climatiques.
L'orateur est un géographe anglais distingué qui a écrit beaucoup au sujet du vin et de la
géographie et a également été conseiller académique de l'Institute of Masters of Wine et
fondateur du Journal of Wine Research. Il occupe actuellement le poste de président de
l'Académie pour le Royaume-Uni et l'Irlande de l’Initiative des Meilleurs Vignobles du Monde.
La conférence sera suivie d’une présentation par Valentin Compte, doctorant de l'Institut de
Géographie de l’Université de Neuchâtel, de ses recherches et de ses réflexions autour de
son travail de thèse qui porte sur les évolutions du domaine viticole neuchâteloise en lien avec
la question des changements climatique.
L’événement se terminera, comme il se doit, par une petite dégustation de vin. En raison du
contexte sanitaire, le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire jusqu’au 24
septembre auprès de chiara.bernasconi@unine.ch.

L’AGENDA DES GÉOGRAPHES
De la rue résidentielle à la ville apaisée
Journée Rue de l’Avenir
Vendredi 01 octobre 2021, de 08h45 à 17h15,
Fribourg, Salle des Fêtes St-Léonard
Rue de l’Avenir fête ses 40 ans d’existence. En cette année particulière un regard sera porté
sur le chemin parcouru mais aussi et surtout nous projeter vers l’avenir, avec un éventail
d’exemples inspirants d’ici et d’ailleurs qui pourraient dessiner les politiques de demain: zones
de rencontre étendues dans les quartiers, apaisement des axes principaux dans les secteurs
centraux et/ou sensibles, rues partagées entre les différents usagers, implication des
habitant.e.s, processus et aménagements simplifiés, politique d’ensemble à l’échelle d’une
ville, parfois d’un pays.
Le bureau Gehl Architects sera le grand invité de cette 38e journée d’étude. Son intervention
l’après-midi permettra d’ouvrir le champ de la réflexion avant une heure de tour d’échanges
avec les participant-e-s à la journée. Puis une visite de terrain nous ramènera au centre-ville,
avec un apéritif final permettant de fêter dignement l’événement !
La journée sera précédée d’une manifestation la veille en fin de journée à Bulle, avec une
visite guidée précédant une soirée-discussion. Plus d’informations à venir prochainement.
Plus d’informations ici.
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Bienvenue à Heimatland ! Saurez-vous trouver votre place ?
Théâtre de la connaissance 2021
17 septembre 2021 à 19h00, 18 septembre 2021 à 19h00 et 19 septembre à 15h00,
Rue A.-L. Breguet 2 2000 Neuchâtel
Un évènement théâtral conçu par Laure Sandoz et Nicolas Yazgi. Ce jeu de rôle théâtral
participatif propose une expérience durant laquelle les participant-e-s incarnent le rôle de
migrant-e-s de différents statuts arrivant dans un pays inconnu. Il leur faudra comprendre et
gérer ce que l’on attend d’elles et eux, formellement et implicitement, pour pouvoir espérer y
rester.
Plus d’informations ici.

Froid
Exposition
Du 18 juin 2021 au 23 janvier 2022
Palais de Rumine, Lausanne
Cruauté de l’hiver, douche froide ou regard glacé: le froid renvoie souvent à des émotions
négatives. Pourtant, dès l’Antiquité, on a su conserver la glace et la neige pour garnir les
glacières et s’offrir le luxe d’un sorbet. Le 19e siècle voit l’invention des machines à fabriquer
le froid. Cette exposition partiellement reprise de la Cité des Sciences à Paris vous emmène
dans un parcours à la découverte des multiples facettes du froid, naturel ou fabriqué.
Plus d’informations ici.

Losanna, Svizzera. 150 ans d'immigration italienne à Lausanne
Exposition
Jusqu’au 9 janvier 2022
Musée historique, Lausanne
Longtemps pays d’émigration, la Suisse voit son solde migratoire s’inverser dès le début du
20e siècle. Dès 1946, la croissance requiert une main-d’œuvre considérable dans les
secteurs de la construction, de l’hôtellerie-restauration, du commerce et de l’industrie. En un
quart de siècle, des millions d’Italien.ne.s contribuent à l’éclatante prospérité de la Suisse.
C’est l’histoire passionnante de cette présence à Lausanne qui est dévoilée ici.
.

Alt+1000
Festival de photographie
Jusqu’au 20 septembre 2021
Vallée de la Brévine et Le Locle
Pour sa 6e édition, le festival vous invite à une rencontre avec la nature et ses paysages.
Dans trois lieux, le festival propose de poursuivre cette rencontre avec des artistes qui
présentent leur interprétation de la nature. Deux sites se situent en plein air dans la Vallée de
La Brévine. Le troisième est celui du Musée des beaux-arts du Locle.
Plus d’informations ici.

Redécouvrir Bienne
Sur les traces de l’écrivain Robert Walser
Une promenade littéraire consacrée à Robert Walser permet de découvrir Bienne à travers
les textes de l’auteur. Le parcours se compose de 9 stations, chacune d’entre elles correspond
à une période de la vie de Robert Walser. Chaque station est marquée par une plaque sur
laquelle se trouve un texte de l’auteur décrivant les lieux à travers ses expériences et son
regard.
Plus d’informations ici.
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Geographies of Margins
Semester’s lecture series
28 septembre, 12 octobre et 23 novembre 2021, de 11h00 à 13h45
Institut de Géographie, Université de Berne
Organized by the Research Units Social and Cultural Geography, Economic Geography,
Critical Sustainability Studies and Political Urbanism and Sustainable Spatial Development in
cooperation with the mLAB of the Institute of Geography, University of Bern.
Plus d’informations ici.

Zurich Human Geography Colloquium
28 septembre, 23 november et 14 décembre 2021, de 16h00 à 17h00
En ligne
Trois conférences:
Biodiversity offsetting, urbanization and social justice: Defending the right to nature
Dr Elia Apostolopoulou, University of Cambridge
Experts, publics, & place: A contribution to the conceptualization of urban public space
Prof Eugene McCann, Simon Fraser University & Visiting Professor, National University of
Singapore
Duplicitous satellites and the theft of a lane: GIS mapping, the state and citizens at an
informal settlement in Delhi
Prof Sanjay Srivastava, British Academy Global Professor, University College London
Plus d’informations ici.

ON EN PARLE DANS LES MEDIAS
Il existe une demande latente pour se déplacer à vélo, en sécurité
Plus d’un demi-million de bicyclettes vendues l’an passé dans notre pays. Un record !
Pourtant, comme le constate le géographe Patrick Rérat, codirecteur de l’Observatoire du
vélo et des mobilités actives de l'UNIL et co-président de la SNG, encore trop peu de Suisses
pédalent au quotidien. Un entretien pour Migros Magazine.
Lien vers l’interview ici.

LES OFFRES D’EMPLOI
•

Responsable mobilité 80%, Union des villes suisses, Berne

•

Stagiaire universitaire, Développement territorial, ARE, Ittigen

•

Collaborateur.trice scientifique adjoint.e, La Maison de la Rivière, Tolochenaz

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 aussi régulièrement une newsletter 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
Loïc Bruening, Roger Besson, Raoul Kaenzig, Patrick Rérat, Valérie Sauter et Anne
Vuilleumier.

