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Société neuchâteloise de géographie [SNG] 
En collaboration avec la LAGUNE 

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°7 – Octobre 2014 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Géo-Regards n°6 « Modes de vie de proximité dans les villes contemporaines » 

Le dernier numéro de Géo-Regards est sorti de presse. Compris dans la cotisation à 
la SNG, il a été envoyé à l’ensemble des membres. Placé sous la direction de 
Emmanuel Ravalet et Lourdes Diaz Olvera, ce numéro est consacré aux « Modes de 
vie de proximité dans les villes contemporaines » et rassemble une douzaine 
d’articles. 
 
« Les territoires occidentaux ont connu des transformations majeures ces dernières 
décennies : l’usage croissant de la voiture particulière, le maillage routier et 
autoroutier toujours plus serré, la construction d’infrastructures ferroviaires à grande 
vitesse ou encore les offres low-cost dans le transport aérien. Nous sommes 
également dans un contexte de montée des préoccupations environnementales, qui 
suggère la nécessité d’adopter des modes de vie plus sobres du point de vue des 
consommations énergétiques. Alors que les villes s’étalent, les centres urbains 
denses redeviennent attractifs et la marche et le vélo reprennent une place qu’ils 
avaient laissée vacante pendant des décennies. Pour autant, au-delà de ces 
territoires centraux, les flux automobiles continuent de s’accroître. Quelle place la 
proximité a-t-elle dans ces territoires à plusieurs vitesses ? 
 
Table des matières et commande : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article259 

 

 

Excursion à la Glacière de Monlési  

Avec André Pancza, Professeur retraité de géographie de l’Université de Neuchâtel 
16 octobre. Rdz-vs à 13h45, Faculté des lettres. Retour vers 17h. Trajet en voiture.  
 
Cette excursion dans la Glacière de Monlési saura vous surprendre et dévoiler l’un 
des trésors que la Glacière renferme : de la glace éternelle. C’est d’ailleurs pour cela 
que la Glacière de Monlési est considérée comme une particularité géologique du 
canton de Neuchâtel. Les amateurs de stalagmites et de stalactites seront comblés. 
 
Prévoir des habits chauds et de bonnes chaussures.  
Inscription et informations : rosalie.muriset@unine.ch (délai : 10 octobre) 

 

Into Eternity 

14 octobre, 20h30, Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel. 
Organisé par Gaïadoc, Halluciné et la Lagune. Suivi d’une table ronde avec experts. 
 
Into Eternity traite du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs 
au complexe d'Onkalo, en Finlande. Le bâtiment étant conçu pour exister 100'000 
ans, le film pose la question de l'avenir laissé aux générations futures. 
 
https://sites.google.com/site/hallucineunine/ 
 

 

Visite de Genève – quartiers de la Jonction et des Vernets 

Visite consacrée aux questions urbanistiques. Avec Blaise Dupuis, Universités de 
Genève et de Neuchâtel et membre de la SNG. 
 
24 octobre. Rendez-vous à 17h à l’arrêt Palladium du tram 14 (à confirmer). 
Possibilité de prendre un repas en commun par la suite. 
 
Inscription et informations : anne.vuilleumier@unine.ch (délai : 17 octobre). 
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Projection de The Living – Longyearbyen 

27 novembre, 18h30. Faculté des lettres, Neuchâtel (Auditoire R.E.48) 
 
En présence de Marie Geiser, réalisatrice. Discutant : Patrick Rérat, Uni. de Lausanne 
 
Balayée par les vents glacials de l’Arctique, à mi-chemin entre la Norvège et le pôle 
Nord, la dernière halte avant le bout du monde s’appelle Longyearbyen. Dans cette 
petite ville, plus de 40 nationalités différentes se côtoient, pour un total d’à peine plus 
de 2’000 habitants. Autant de regards, de destins singuliers et d’histoires qui font la 
richesse de l’ancienne cité minière. Parmi eux, Christin, le Maire ; Eva, la 
photographe; Samuel, le guide arctique ; Brennan, le chauffeur de taxi et Torgeir, le 
météorologue… 
 
http://the-living-movie.com 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

L’utilisation des géodonnées de la statistique publique : du défi à la réalité 

22 octobre, 17h00, R.E.48, Espace Louis-Agassiz 1, Université de Neuchâtel 
5 à 7 de la géoinformation, Organisation Suisse pour l'Information Géographique  
 
Cette rencontre s’adresse à toutes les personnes intéressées par l’information 
géographique, que ce soit au sein d’une entreprise ou de services industriels, d’un 
bureau d’études ou de marketing, d’une municipalité́ ou d’une administration. 
 
http://www.sogi.ch/fileadmin/redaktion/sogi2013/Flyer_OSIG5a7Neuchatel.pdf 

 

Conférence-débat sur l'énergie solaire et sa place dans la ville de demain 

Mardi 28 octobre, 20h00, CSEM, Neuchâtel 
Organisé par urbaine.ch 
 
Seront abordés les enjeux de l'énergie solaire, la problématique de son intégration 
architecturale et urbanistique, les recherches du CSEM pour une intégration 
optimale en ville ainsi que les projets neuchâtelois. 
 
http://www.urbaine.ch 

 

Parcours didactique sur la nature en ville de Neuchâtel 

Un nouveau parcours didactique a fait son apparition entre le Nid-du-Crô et Monruz 
à Neuchâtel. Le public peut partir à la découverte de la faune et de la flore qui vivent 
en ville par le biais de 11 postes. A chacun d’eux est développée une thématique 
portant sur la végétation du lieu, sur les animaux, sur l’eau ou encore sur la roche. 
 
Ce parcours peut être réalisé dans les deux sens. Il faut compter environ 2h30. Les 
panneaux sont rédigés en français et en allemand. 
 
http://www.neuchatelville.ch/d2wfiles/document/10227/5001/0/Parcours%20Nature%
20en%20ville.pdf 

 

Des cours d'eau et des hommes : hier, aujourd'hui, demain 

Journées de conférences 6 et 7 novembre 2014 – HES-SO Valais, Sion 
 
Ces journées s’intéresseront aux milieux aquatiques, à leur protection et leur 
gestion. Comment a-t-on utilisé les cours d’eau par le passé ? Quels usages en fait-
on aujourd’hui, ou peut-on en faire ? Comment concilier ces usages avec la 
protection de la nature ? Comment revitaliser nos cours d’eau ? Quels défis pour 
demain ? 
 
http://www.lamurithienne.ch/evenement/des-cours-deau-des-hommes-hier-
aujourdhui-demain 
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« Tsunami architecture » 

Exposition, Centre d’art contemporain, Yverdon-les-Bains, jusqu’au 26 octobre 
 
Il semble que c’était hier. Et pourtant, en décembre prochain, nous commémorerons 
déjà les 10 ans du tsunami survenu dans l’océan Indien le 26 décembre 2004. Parce 
que les feux de l’actualité sont sans cesse redirigés ailleurs, Tsunami Architecture 
permet de relire un chapitre de l’histoire récente à travers le regard de deux 
plasticiens partis plusieurs mois dans les contrées les plus dévastées par cette 
catastrophe. 
 
http://www.centre-art-yverdon.ch 

LE COIN DES MEMBRES 

Le « coin des membres » est un espace à disposition des membres de la SNG qui souhaitent présenter une activité telle 
qu’une recherche, un projet d’urbanisme, une publication, une institution, un enseignement, etc. Ce mois-ci, Blaise Dupuis 
présente les activités de l’Association pour la Reconversion des Vernets. Ce secteur fera l’objet d’une visite organisée 
pour les membres de la SNG/Lagune le 24 octobre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

L’Association pour la Reconversion des Vernets (ARV) 

Créée en 2008, l’ARV est une association à but non-lucratif visant à promouvoir la 
reconversion de la Caserne des Vernets en un lieu pluriculturel et, plus 
généralement, à encourager un développement durable des friches urbaines à 
travers une planification culturelle, cohérente et concertée. En parallèle de son 
programme-phare sur le site des Vernets, l’ARV a développé plusieurs projets 
culturels et collaborations associatives, comme la buvette estivale « À la Pointe », 
les États généraux de la nuit ou encore la création du Grand Conseil de la Nuit. 
 
www.arv-ge.ch 
www.etatsgenerauxdelanuit.ch 
www.grandconseildelanuit.ch 
 
Urbanisme et cultures émergentes 
(Le Grand) Genève se transforme, tant au niveaux de ses formes que de ses 
modalités d’aménagement.  D’une part, plusieurs grands projets et, en particulier, 
celui de Praille-Acacias-Vernets (PAV) vont remodeler d’ici 2030 les dynamiques 
urbaines de l’agglomération et redéfinir les centres et les affectations de son 
territoire ; d’autre part, des décisions politiques et administratives ont 
particulièrement touché, depuis les années 2000, les acteurs de la culture 
genevoise, remettant en question l’accessibilité de l’offre culturelle pour une large 
frange de la population. Face à ces enjeux, la ville du bout du lac surnommée 
« Kalvingrad » voit émerger diverses initiatives en faveur des cultures émergentes. 
Par exemple, le collectif « l’Axe du Miel », qui regroupe plusieurs artistes et acteurs 
culturels, s’est constitué pour revendiquer une meilleure prise en compte de la 
culture au sein de quartiers en cours de transformation, tels la Jonction et les 
Vernets. Le parcours commenté proposé aux membres de la SNG et de la LAGUNE 
reviendra sur les problématiques de la planification culturelle en Ville de Genève à 
travers la visite de plusieurs lieux emblématiques, comme La Fonderie Kügler, Le 
Théâtre du Galpon ou La Parfumerie. Point d’orgue du parcours, un exposé sur la 
Caserne des Vernets qui fait l’objet d’un concours d’investisseurs pour construire les 
prémices du PAV. 
 
 
Blaise Dupuis 
Après des études en géographie à l’Université de Neuchâtel, Blaise Dupuis a réalisé 
une thèse sur la mobilité transnationale d’un modèle urbain prônant le retour à la 
conception de villes traditionnelles. En parallèle, il a coordonné une recherche du 
Fonds National Suisse, dirigée par le Professeur Ola Söderström, sur la 
mondialisation des formes urbaines à Hanoi et Ouagadougou. Il est actuellement 
chargé d’enseignement en géographie sociale et culturelle à l’Université de 
Neuchâtel et adjoint scientifique en charge de la coordination des recherches du 
Département de sociologie de l’Université de Genève. En dehors de ses activités 
professionnelles, il a co-fondé l’Association pour la Reconversion des Vernets (ARV) 
qui mène actuellement une expertise culturelle mandatée par l’un des groupes 
d’investisseurs en lice pour la construction de 1'500 logements sur le site de la 
Caserne des Vernets. 
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PRÉSENTATION ET CONTACT 

La Société́ 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 plus particulièrement 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 ! 

info@s-n-g.ch 
www.s-n-g.ch 
 
Société́ neuchâteloise de géographie, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse 
Comité de rédaction : Patrick Rérat, Valérie Sauter et Rosalie Muriset 

 


