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

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°11 – Avril 2015 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Assemblée générale de la SNG 

Samedi 9 mai, Môtiers/Val-de-Travers 
 
Un riche programme a été concocté pour cette occasion : 
 

• 14h30 : assemblée générale 
• 15h45 : visite du Musée d'art aborigène « La Grange » (à confirmer) 
• 17h00 : visite de la Maison de l’Absinthe et apéritif 
• 18h30 : repas à l’Hôtel des Six Communes 

 
Vous pouvez vous inscrire à ces activités (ou à l’une d’entre elles) : 
 

• en vous annonçant au lien suivant : http://doodle.com/a5dmgyg739iskp84 
• en envoyant un courriel à Anne Vuilleumier (anne.vuilleumier@bluewin.ch) 

 
Délai d’inscription : 1er mai 
 
Venez nombreux ! 

 

Conférence Téhéran : une métropole au cœur des crises et des espoirs de l’Iran 

Jeudi 21 mai, 18h30 
Faculté des lettres et sciences humaines (RE48), Espace Louis-Agassiz, Neuchâtel 
 
Conférence de Bernard Hourcade (Directeur de recherche émérite au CNRS) dans le 
cadre du « Printemps culturel : de la Perse à l'Iran contemporain » 
 
13 millions d’Iraniens vivent dans le Grand Téhéran. La révolution islamique, la guerre 
Irak-Iran, les sanctions économiques, l’isolement international ont affecté directement 
le développement et la physionomie de la capitale iranienne. Mais à l’image de toute 
la société iranienne, les Téhéranais n’ont jamais cessé de lutter, de vivre, d’espérer, 
et de faire de leur ville une métropole moderne, complexe, ouverte où s’expriment et 
se répriment les espoirs de tout un pays. Entre vieux bazar et centre moderne, entre 
banlieues perdues et centres culturels ouverts sur le monde, entre l’État central et la 
diversité des cultures, entre les anciens notables et les migrants venus de tout le 
pays, Téhéran est devenu le miroir de l’Iran. 
 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

Printemps culturel : festival consacré à la Perse et à l’Iran contemporain 

Fin mars à fin juin. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.  
 
Ce festival a pour but de faire découvrir le riche patrimoine historique et culturel de 
ce pays. Le Printemps culturel propose un plongeon dans le monde iranien au 
travers du théâtre, de la littérature, mais aussi de conférences, de débats, de 
performances et même de gastronomie. 
 
Parmi les manifestations : 

• La conférence de B. Hourcade, co-organisée par la SNG (voir ci-dessus) 
• L’exposition de photographies « Le parfum de la Perse » par Mansour Amini 

au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel du 20 au 30 avril 
 
http://www.printempsculturel.ch  
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Cycle de conférences sur les migrations et les mobilités 

NCCR On the move, Université de Neuchâtel 
Jeudi 16 avril, de 18.15 à 19.45, Auditoire 301, Rue Abraham Louis Breguet 1 
 
Prof. Tim Cresswell, History Department, Northeastern University Boston 
Theorizing Friction in a Mobile World 
 
http://nccr-onthemove.ch/events/public-lecture-series/  
 

!

Semaine Découverte du patrimoine industriel et technique du canton de 
Neuchâtel 

Du 27 avril au 3 mai, 24 sites dans le canton de Neuchâtel 
 
Expositions et visites sur le patrimoine industriel et technique. Avec notamment des  
activités liées à l’urbanisme horloger et industriel (patrimoine Suchard, usine Dubied, 
etc.) 
 
http://fpsi.ch/J-2015.html  
 

 

Conférence « Le paysage comme spectacle. La Suisse au regard du tourisme 
(1750-2015) » 

Université de Lausanne (UNIL), UNIL-Dorigny, Anthropole, du 23 au 25 avril 2015. 
 
Colloque co-organisé par l’Institut de géographie et durabilité. 
 
http://www.unil.ch/igul/  
 

 

Colloque pour les 20 ans de l’Association des géographes tessinois (GEA) 

25 avril, Bellinzona 
 
Une journée de conférences et de débats. Avec une table ronde consacrée aux 
sociétés de géographie (avec représentation de la SNG) 
 
Pour plus d’informations : 

• http://www.gea-ticino.ch/Joomla/images/GEAinvito20.pdf 
• Voir le portrait de Paolo Crivelli dans le coin des membres 

 

Printemps de la mobilité 

26 et 27 avril, Place du Port à Neuchâtel 
 
Cette manifestation propose notamment une exposition gratuite qui permet 
d’explorer une large gamme de solutions simples et concrètes dans le but d’alléger 
l’impact écologique des déplacements quotidiens. D’autres évènements sont 
organisés à cette occasion comme la bourse aux vélos de l’association PRO VELO. 
 
Plus d’informations : http://www.neuchatelville.ch et http://www.proveloneuchatel.ch/  
 

 

Les Journées du Territoire 

25 et 26 juin, organisé par l’Université de Neuchâtel et la Haute école de gestion Arc 
 
L’économie résidentielle : un levier de développement pour les communes et les 
régions ? 
 
Public cible : Praticien-ne-s du monde du développement territorial ; Représentants 
des collectivités publiques ; Enseignant-e-s-chercheur-e-s. 
 
Le programme est annexé à cette newsletter. 
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FORMATION 

 

Cours en ligne « Villes africaines : Introduction à la planification urbaine » 

Ce cours en ligne, donné par Jérôme Chenal à l’EPFL, permet d'apprendre les 
bases de la planification urbaine à travers ses dimensions techniques, 
environnementales, sociales et économiques. 
 
Pour plus d’informations : https://www.coursera.org/course/villesafricaines  

 
 

Master of Advanced Studies en « Urbanisme durable » 

La formation prépare à une vision intégrée de l’analyse urbaine et de l’urbanisme de 
même que de l’aménagement du territoire. Elle lie étroitement réflexions théoriques, 
approfondissements méthodologiques, pratique du projet et apprentissage des 
fondements de la maîtrise d’ouvrage urbaine et de la gouvernance, outils 
indispensables à l’exercice des nouveaux métiers de la ville. 
 
Chaque module du MAS peut être suivi indépendamment sous forme d’un 
Certificate of Advanced Studies (CAS) de 15 crédits ECTS. 
 
Proposé conjointement par les universités de Lausanne, Genève et Neuchâtel, le 
cursus de la formation se déroulera tous les mardis, de septembre 2015 à janvier 
2017. 
 
http://s-n-g.ch/spip.php?article327 

 

Journée de formation continue « La montagne suisse » – édition 2015 

Territorialiser la nouvelle stratégie énergétique 2050 
Vendredi 29 mai 2015 
 
L’objectif de cette journée est de présenter les enjeux institutionnels et économiques 
découlant de la Stratégie 2050 de sortie du nucléaire, d'identifier les tensions ou 
contradictions entre stratégies nationales et stratégies locales et les éventuels hiatus 
entre ces stratégies et les enjeux paysagers et environnementaux. 
 
http://www.unige.ch/formcont/montagne/montagne2015.pdf  
 

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

Collaborateur/trice dans la planification urbaine, Ville de Bienne 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article338 
 
Urbaniste, Ville de Sion 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article337 
 
Doctorant-e en géographie, Université de Zurich 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article336 
 
Maître Assistant-e, Institut des Sciences de l’Environnement, Université de Genève 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article334 
 
Collaborateur/trice en aménagement et gouvernance territoriale, HEIG-VD, Yverdon 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article333 
 
Collaborateur/trice scientifique, Section Développement durable, ARE, Berne 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article331 
 
Aménagiste dans le domaine de l’urbanisation, ARE, Berne 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article332 
 
 
Notre site internet relaie régulièrement des offres d’emploi et de stage. 
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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, Paolo Crivelli 
présente son parcours de géographe ainsi que la GEA, l’association des géographes tessinois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paolo Crivelli, Licence ès lettres (1980) en géographie (branche principale), 
ethnologie et géologie à l’Université de Neuchâtel. Tessinois d'origine, j'ai habité à la 
rue de l'Ecluse entre 1975-80 et mes souvenirs d'étude sont liés aux cours de 
géographie qui, en cette période, avaient lieu dans un appartement à la rue du Coq-
d'Inde avec les professeurs Frédéric Chiffelle et Jean-Pierre Portmann. J'ai aussi 
suivi des cours à l'Université de Lausanne avec Jean-Bernard Racine et Micheline 
Cosinschi en géographie quantitative. Mon mémoire de licence a été publié en 1981 
dans les Cahiers de géographie (N° 6). 
 
La formation universitaire de type interdisciplinaire a grandement marqué mon 
activité professionnelle. En voici un bref aperçu dans le but de montrer l'importance 
d'être géographe : 

• Enseignant de géographie dans les écoles supérieures du Tessin, 34 ans 
• Vice-directeur du Liceo di Mendrisio, 5 ans 
• Expert pour l'enseignement de la géographie dans les écoles secondaires 

du Canton du Tessin, 9 ans 
• Formateur pour la didactique de la géographie, Département de la formation 

de l'Ecole universitaire professionnelle de la Suisse italienne, 2 ans 
• Conservateur du Museo etnografico della Valle di Muggio depuis 1980 et 

promoteur du musée dans le territoire qui a obtenu la mention « Paysage 
suisse de l'année 2014 » 

• Collaboration avec le Département du territoire du Canton Tessin pour la 
promotion du développement durable. 

 
J'ai accepté volontiers la proposition de présenter la GEA – associazione dei 
geografi in Ticino pour ses 20 ans d'activité. En effet, je suis membre fondateur de 
l'association des géographes tessinois et membre du comité directeur. L'idée de 
fonder une association est née sur une pirogue le long du fleuve Niger, entre Mopti 
et Timbouctou, lors d'un surprenant voyage au Mali. La constitution de la GEA 
remonte à 1995 et son but est la promotion de la culture géographique ainsi que de 
la profession de géographe. Membre de l'Association suisse de géographie, elle 
peut compter sur le soutien de 150-200 membres et d'un Comité scientifique.  
 
Elle organise des manifestations publiques et publie deux fois par an la revue GEA 
paesaggi territori geografie. Dans ce cadre, elle a dédié quelques numéros à la 
présentation de recherches réalisées par de jeunes géographes. Le tout dernier 
numéro, datant de janvier 2015, est entièrement consacré aux changements 
climatiques. 
 
Parmi les activités de la GEA, deux congrès sont à signaler : l’un premier en 2009 
sur le thème « Paysage sans mémoire ? La tutelle du patrimoine pourquoi et 
comment », et le deuxième en 2012 intitulé « Paysage sans identité ? Pour une 
géographie du projet local ». Les actes de ces deux congrès ont été publiés. 
 
Pour davantage de renseignements sur les publications et les activités de la GEA, 
voir le site www.gea-ticino.ch. 
 
Pour fêter les 20 ans de la GEA, une journée de réflexion aura lieu le 25 avril 2015 
dans le cadre magnifique du Castelgrande de Bellinzona. Elle portera sur les thèmes 
suivants : le rôle d'une société de géographie dans un monde en mutation ; les 
professions exercées par les géographes et leurs perspectives ; le Tessin à l’horizon 
2035. Ce programme très riche est assuré grâce à la présence d'une vingtaine 
d’intervenants et de Jean-Bernard Racine avec une lectio magistralis intitulée Savoir 
géographique et savoir-faire des géographes. 
 
Quant à moi, je ne peux que souligner, surtout à l’attention des jeunes géographes, 
l'importance de notre discipline pour sa valeur formative d'une part, et son extrême 
actualité et utilité sociale d'autre part, notamment pour la gestion future du territoire 
comme patrimoine et comme bien nous appartenant. 
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NOS MEMBRES ORGANISENT… 
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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 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, Rosalie Muriset et Anne Vuilleumier. 

 


