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Société neuchâteloise de géographie [SNG] 
L’Association des géographes de l’Université de Neuchâtel [LAGUNE] 

www.s-n-g.ch 

NEWSLETTER N°18 – JANVIER / FEVRIER 2016 

Chers membres, 

Depuis près de deux ans, la Société neuchâteloise de géographie envoie régulièrement des informations à ses 
membres sous la forme d’une Newsletter mensuelle. Vous y trouverez tous les renseignements sur les activités de la 
SNG et de la LAGUNE ainsi que des actualités (conférences, expositions, offres d’emploi et de stage, etc.) 
susceptibles de vous intéresser. A cela s’ajoute le « coin des membres », un espace qui est à votre disposition si vous 
souhaitez présenter l’une de vos activités (recherche, projet d’urbanisme, publication, institution ou autre) à l’ensemble 
des membres. Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous faire part d’informations à diffuser dans la newsletter (info@s-
n-g.ch) et à parler de la SNG autour de vous. Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Le comité SNG/LAGUNE 

L’Agenda SNG/LAGUNE 

Workshop emploi 
Quelles perspectives professionnelles pour les diplômés en géographie? 

24 Février 2016, 18h00 
Faculté des lettres et sciences humaines (RE 42), Université de Neuchâtel 

Avec Pierre-Emmanuel Buss, Samuel Flückiger, Clémence Merçay et Erica di 
Nicola 

Conférence-débat sur la thématique de l’asile 

16 mars 2016,18h30-20h00 
Faculté des lettres et sciences humaines (RE 48), Université de Neuchâtel  

Avec Jonathan Miaz, (doctorant, Université de Lausanne), Etienne Piguet 
(professeur, Université de Neuchâtel) et Robin Stünzi, (doctorant, Université de 
Neuchâtel). 

AG à La Chaux-de-Fonds avec visite de la Maison Blanche de Le Corbusier 

16 avril 2016 

Week-end au Val-d’Anniviers  

Du 30 avril au 1er mai 2016  

Après-midi Poster et apéro de fin d’année de la LAGUNE  

23 mai 2016, 14h00-17h00 
Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel 

Exposition des poster des travaux de Bachelor en géographie suivi de l’apéro 
organisé par la LAGUNE 
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L’Actualité des géographes 

Fête du Froid 2016 

6 février 2016, dès 10h, Vallée de la Brévine 

Des paysages glacés, une vallée enneigée, un lac gelé et des animations 
typiquement hivernales : traîneaux, sculptures sur neige, montgolfière, marché 
artisanal, repas du terroir et bal du froid. 

Avec la participation de Geoffrey Klein, assistant-doctorant à l’Institut de 
Géographie de l’Université de Neuchâtel, qui présentera les résultats d’une 
étude sur le microclimat de cette vallée. 

Exposition « Industrielles ». Photographies de Fernand Perret 

Du 14 janvier 2016 au 25 février 2016, Club 44, La Chaux-de-Fonds  

L’exposition « Industrielles » réunit des images réalisées par Fernand Perret des 
années 50 aux années 80 pour le compte de diverses entreprises installées à La 
Chaux-de-Fonds. En tant qu’art de commande, la photographie industrielle sert 
tout d’abord la communication d’une firme et présente une vision souvent 
magnifiée du monde du travail et du génie industriel. 

Anonymats d’aujourd’hui. 
Petite grammaire photographique de la vie urbaine 

Du 27 janvier au 1er mai 2016, Musée de l’Elysée, Lausanne 

Quelle place la ville contemporaine donne-t-elle à l’individu ? Il est d’usage de 
dire que les métropoles actuelles sont anonymes, brassant des masses 
humaines dans lesquelles le citadin se noie. L’isolement dans la masse 
qu’implique l’anonymat urbain n’est pourtant pas uniforme. Facteur d’exclusion 
lorsque la cité ne souhaite pas reconnaître l’individu – trop pauvre ou trop 
différent –, il offre également à des millions de gens la liberté de vivre en bonne 
harmonie les uns à côté des autres. 

Projet urbain. Penser, expérimenter, fabriquer l’habitabilité urbaine 

Cycle de conférence. De février à juin 2016, de 18h00 à 19h30, 
Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne, Salle 1620 Géopolis 

• Frédéric Bonnet, agence Obras, 23 février 
• Alexandre Chemetoff, Bureau des paysages, 22 mars 
• Bertrand Vignal, Agence base, 26 avril 
• Michel Desvigne, Agence mdp, 31 mai 
• Miguel Georgieff, Agence coloco, 21 juin 

Pour plus d’infos: http://www.unil.ch/urbanproject 
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Publications 

TDC (Textes et documents pour la classe), n° 1099, 
« L'Afrique coloniale : réalités et imaginaires » 

Quelles sont les spécificités de l’impérialisme en Afrique ? Quelle est la part de 
l’imaginaire dans le regard occidental sur l’Afrique ? Quelles sont les formes 
artistiques, politiques et sociales de la résistance au colonialisme ? Quelle vision 
de l’altérité se trouve engagée dans les représentations de l’Afrique coloniale et 
postcoloniale ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre 
ce numéro de TDC. 

Il est complété par 9 modules documentaires à exploiter en classe enrichis de 
nombreux compléments textuels, iconographiques ou vidéos. L’un d’entre eux 
(« Léopard dévorant un anglais ») reproduit une carte de H.-A. Junod publiée 
dans le Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie de 1898. 

https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1099-15-octobre-2015.html 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/tdc/TDC1099Web/WebReader.html 

Les offres d’emplois 

Chargé(e) de projets, Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article480  

Bibliothécaire-documentaliste en géographie, Lausanne 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article477  

PhD Position on Dynamics of Urban Metabolism, EPFL 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article471  

Chargé-e de recherche, Institut de géographie et durabilité, Uni. Lausanne 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article470  

Praktikantin/Praktikanten Verkehrsplanung, Kanton Basel-Stadt 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article469  

Assistant-e en Géographie humaine, Université de Fribourg 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article467  

Chargé-e des aménagements urbains et de la mobilité, La Chaux-de-Fonds  

http://s-n-g.ch/spip.php?article483  

Stages (chargé de projets, rédacteur-trice,...), NiceFuture, Lausanne 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article481 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article480
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article477
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article471
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article470
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article469
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article467
http://s-n-g.ch/spip.php?article483
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article481
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Le coin des membres 

« Je voulais que mes étudiants aient d’autres débouchés que 
l’enseignement » 

Ancien directeur de l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel (IGG), 
fondateur de la revue Géo-Regards, membre d’honneur de la SNG, Frédéric 
Chiffelle est aujourd’hui professeur émérite de géographie humaine. Il continue 
de dispenser des enseignements au Burkina Faso à des étudiants post-grade. 
Rencontre avec un homme à l’enthousiasme communicatif. 

SNG : Décrivez-nous votre parcours professionnel. 

Frédéric Chiffelle : Après un an d’enseignement au primaire dans mon village 
de Lignières suite à des études à l’école normale, j’ai repris des études en 
géographie à l’Université de Neuchâtel. En parallèle de cela, et de mon doctorat 
à l’Université de Strasbourg, j’ai toujours continué à enseigner. Tout d’abord 
l’anglais au gymnase durant ma licence, puis la géographie à l’IGG lorsque 
j’effectuais mon doctorat. Auparavant, j’ai effectué une partie de mon gymnase 
aux Etats-Unis, dans une High School (ndlr : lycée). C’est là que j’ai rencontré 
mon épouse, avec laquelle j’ai correspondu durant trois ans avant que nous 
soyons réunis ici en Suisse. En 1974, j’ai été le premier professeur à plein temps 
de l’IGG ! C’est à cette époque que la géographie appliquée est apparue. A 
l’IGG, j’ai été le seul professeur durant longtemps, entre 1974 et la fin des 
années 90. Durant un certain temps donc, j’ai donné tout l’éventail des cours 
moi-même. Je me formais, puis je dispensais le cours. Au départ plutôt orienté 
géographie rurale, je me suis diversifié avec la géographie culturelle, sociale et 
politique, avec notamment la perception et la représentation de l’espace, et vers 
la géographie du développement en Afrique, notamment au Burkina Faso. J’y 
retourne encore et j’y donne des cours à des étudiants post-grade. J’ai un bien 
long parcours derrière moi, je devrais être fatigué. C’est pourtant tout le 
contraire, à passé 10 ans de la retraite, je suis en pleine forme ! 

Pourquoi avoir choisi la géographie ? 

J’ai toujours été attiré plutôt par les sciences humaines. J’ai choisi la géographie 
parce qu’elle est la discipline qui s’occupe du présent. La théorie est certes 
intéressante et il en faut, mais je lui préfère encore la pratique, car j’aime la 
réalité, qui est passionnante. En tant que professeur, j’ai dispensé un 
enseignement de géographie appliquée. Je voulais que mes étudiants aient 
d’autres débouchés que l’enseignement. D’ailleurs je les encourageais à 
effectuer des stages, souvent même à l’étranger, et à s’inscrire dans le concret 
en réalisant leur mémoire sur place. Ainsi, ils faisaient d’une pierre deux coups. 
J’ai dirigé une quarantaine de mémoires préparés par mes étudiants partis au 
Tiers-Monde. Aujourd’hui je continue à suivre le parcours de mes anciens 
étudiants et tous ont trouvé de l’emploi, même si au départ ce n’était pas toujours 
un emploi à plein temps. Les géographes ont l’esprit critique, ils savent parler et 
écrire. Pour moi, l’essentiel de la formation en sciences humaines consiste à 
guider les étudiants pour qu’ils développent leur sens critique. 

Que pensez-vous de ce qu’est devenue la géographie aujourd’hui ? 

Je suis ravi ! Le développement de l’Institut de géographie de l’Université de 
Neuchâtel est impressionnant et réjouissant. L’orientation migrations, géographie 
politique, mais aussi climatologie permet d’offrir aux étudiants des 
enseignements très riches. Mon rôle de professeur émérite m’autorise à dire que 
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l’Université de Neuchâtel a aujourd’hui la meilleure équipe de sciences humaines 
de Suisse romande, avec des professeurs d’une très grande qualité. J’en suis 
heureux pour les étudiants. Cela permet notamment de développer la MAPS 
(ndlr : maison d’analyse des processus sociaux) grâce aux interactions avec les 
autres sciences humaines. La MAPS réunit à présent une vingtaine de 
professeurs à Neuchâtel, c’est formidable. Aujourd’hui, la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines compte 80% d’étudiants en sciences humaines et 20% en 
lettres. A l’époque où j’ai pris la direction de l’IGG, en 1974, c’était l’inverse. 

Que diriez-vous aujourd’hui de la géographie que vous n’auriez pas dit il y 
a 20 ans ? 

Aujourd’hui, la géographie s’est spécialisée et simultanément, elle est devenue 
polyvalente. Cela paraît normal de nos jours. La géographie a fait l’effort de 
devenir une science, s’est dotée de méthodes à la fois qualitatives et 
quantitatives afin que ses recherches soient reproductibles, en fonctionnant 
selon le modèle hypothèse, démonstration, conclusion. Par exemple avec le 
territoire, autrefois on l’étudiait a posteriori. Aujourd’hui, on fait cette démarche 
en amont. Voilà ce qui a changé.  

Propos recueillis par Julie Mégevand 

 

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 

Société́ neuchâteloise de géographie 
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse 

Comité de rédaction  
Anne Vuilleumier, Julie Mégevand, Rosalie Muris, Patrick Rérat et 
Valérie Sauter. 
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