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Activités SNG/LAGUNE 

  
Appel à idées ! 

Le comité réfléchit aux évènements de la SNG pour les prochains mois. 

Vous avez une idée d’activité pour la SNG ? Un film, une conférence, une visite ? 

Contactez-nous : info@s-n-g.ch 

 

Visite de MétéoSuisse à Genève – 21 octobre 2016 

MétéoSuisse est un service public fédéral qui fournit depuis plus de 130 ans les données 
météorologiques et climatologiques de base en Suisse. MétéoSuisse gère le réseau 
national de mesures radars et de mesures au sol, saisit, administre et analyse les 
données météorologiques et climatologiques. L’office fournit des prévisions, des 
informations, des alertes et des conseils. Dans le cadre de la visite du service de 
MétéoSuisse  à Genève situé dans le bâtiment de l’Organisation mondiale de la 
météorologie (OMM), Olivier Codeluppi, collaborateur de Météosuisse, nous proposera 
une présentation générale du service : son rôle, son fonctionnement, ses objectifs. Il 
nous parlera également des différentes activités de Météosuisse en Suisse romande. La 
visite durera une heure environ et sera suivie d’un souper dans le quartier des Pâquis. 
Inscription préalable obligatoire et veuillez-vous munir de votre passeport/carte d’identité 
le jour de la visite en raison du contrôle de sécurité à l’entrée du bâtiment. 
 
Plus d’information : www.meteosuisse.ch  

Date: 21 octobre de 17h à 18h environ. 

Nombre maximum de participants : 15 personnes 

Inscriptions jusqu’au 26 septembre 2016  auprès de zoe.codeluppi@unine.ch 

 Visite guidée de l'exposition "Archives des Sables: de Palmyre à Carthage" 

Le musée du Laténium propose cette année une exposition photographique sur Antoine 
Poidebard, explorateur et pionnier de l'archéologie aérienne au début du 20ème siècle. Si 
ses clichés de la steppe syrienne s'intègrent directement dans la thématique plus 
générale du musée, ils s'ouvrent également à d'autres disciplines. En effet, Poidebard lui-
même qualifiait sa démarche "géographie historique" puisqu'il s'est très vite intéressé à la 
façon dont l'Empire romain, dans le passé, a tenté de contrôler le territoire alors 
inconnu de la Syrie et du Liban. Cette exposition témoigne donc du passé antique du 
Proche-Orient, mais également des questions colonialistes du début du 20ème siècle, 
ainsi que de la sauvegarde du patrimoine, sujet d'actualité avec la destruction du site de 
Palmyre. A travers un voyage de 45 minutes, vous pourrez découvrir le développement 
de la photographie aérienne, mais aussi les enjeux stratégiques - qu'ils soient 
géographiques ou militaires - qui se cachent derrière une méthode d'abord vue comme 
archéologique. 
L’entrée des participants et la visite guidée est prise en charge par la SNG.  Pour ceux 
qui le souhaitent, la visite sera suivie par un repas au Silex. 

Date de la visite : jeudi 3 novembre 2016, 17h30.  

Inscriptions jusqu’au 26 octobre 2016 auprès de rahel.placi@unine.ch  
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Publication du Géo-Regards n°8 « Les dimensions politiques du paysage » 

Sous la direction d’Anne Sgard et de Gilles Rudaz 

En s’intéressant aux dimensions politiques du paysage, ce numéro entend dépasser la 
conception classique du paysage comme simple décor ou patrimoine pour le considérer 
comme un enjeu et un outil de l’action publique. Les contributions de cet ouvrage ne 
s'intéressent pas tant à l’observation de faits, comme le mitage du paysage, qu’aux 
conceptions du paysage dont les acteurs sont porteurs, aux fonctions et aux valeurs 
qu’ils lui attribuent, ainsi qu'aux modalités selon lesquelles le paysage est mobilisé dans 
les débats et dans l’action. 

 
Table des matières 
 
A. Sgard et G. Rudaz, Editorial : Penser le paysage en politique 

C. Ferrata, Entre méridionalité, ruralité et urbanité. Représentations et figures du 
paysage tessinois 

M. Brossard, Images de paysages dans le métro de Pékin : le paysage comme outil 
politique d’harmonisation sociale 

E. Bonneau, Interpréter le paysage comme projet. L’apport biorégionaliste toscan à la 
planification territoriale 

A. Brochot, Quelle place pour les populations locales dans les paysages culturels du 
Patrimoine mondial ? 

H. Davodeau, Intégrer le politique dans la formation des paysagistes 

M.-J. Kodjovi, P.-H. Bombenger et J.-D. Gerber, L’objectivation des impacts paysagers 
des projets éoliens : solution ou source de conflits ? 

F. Berlocher, S. Mollier et A. Sgard, Le paysage du Grand Genève au filtre des acteurs 
locaux 

J. Ruegg et F. Letissier, Le paysage, une catégorie d’action publique ? Discussion autour 
de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire 

Y. Luginbühl, Postface 

Recension de Ferrata (2013). L’esperienza del paesaggio (par R. Crivelli) 

L’Actualité des géographes 

 

 Journées européennes du patrimoine : « Oasis des villes, oasis des champs » 

10 et 11 septembre, dans toute la Suisse 
 
Les Journées du patrimoine 2016 attireront l’attention sur des espaces qui constituent de 
véritables oasis dans notre quotidien et apportent donc une contribution essentielle à la 
qualité de la vie dans une Suisse en pleine croissance démographique et urbaine. Deux 
jours durant, le public sera invité à profiter pleinement de ces oasis, à s’y plonger, à s’y 
ressourcer et à découvrir une part extrêmement plaisante et étonnamment riche du 
patrimoine culturel suisse. 
 
Quelques visites de la région tirées du programme : 

 Du marais à l'éco-quartier (Le Locle) 

 Cases vertes dans le damier chaux-de-fonnier 

 Du brassage de la bière au brassage des cultures (Neuchâtel) 

 Le Palais des congrès (Bienne) 
 

Plus d’informations : www.venezvisiter.ch 

 

 

 

 

 

http://www.venezvisiter.ch/


 

Journée Richard Qincerot « Aménagement du territoire et économie de la rareté : 
l’honneur perdu des urbanistes suisses ?  

14 septembre, Nyon 

Cette journée d’étude intitulée “Aménagement du territoire et économie de la rareté : 
l’honneur perdu des urbanistes suisses ?” propose de mettre en débat les problèmes 
contemporains de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme faces aux politiques du 
logement, aux politiques foncières et aux mutations du droit de l’aménagement du 
territoire. Son principe d’organisation réserve une large part aux discussions qui seront 
stimulées par les interventions des conférenciers invités. 
Cette journée d’études se déroulera à Nyon le mercredi 14 septembre 2016. Elle a été 
organisée à l’instigation de la ville de Nyon, du bureau Urbaplan, de l’Institut de 
géographie et durabilité de l’Université de Lausanne, de l’Institut de gouvernance de 
l’environnement et du développement territorial de l’Université de Genève ainsi que du 
groupe de Shanghai (Genève-Lausanne). 

Plus d'informations : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article577 

  

La mobilité: se rendre à Malley et s’y déplacer 

21 septembre, 18h30, La Galicienne, Prilly, entrée gratuite 

Train, tram, bus ou vélo ? Que préconisent les experts de la mobilité pour le futur 
quartier ? Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, participez à une table ronde en 
compagnie des représentants des CFF, des TL et de Pro Vélo. 

Plus d’informations :  
http://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&i
d=115&id_agendas=486 

 
 

33e journée Rue de l’Avenir: Gestion de la mobilité dans les quartiers - Agir sur les 
déplacements à travers l’habitat  

30 septembre, Gland  

La 33ème journée Rue de l’Avenir se penchera sur la gestion de la mobilité liée à 
l’habitat. Les participants y découvriront plusieurs démarches ainsi que le point de vue de 
différents acteurs: communes, promoteurs, urbanistes, habitants.  
 

Plus d’informations : http://www.rue-avenir.ch/journees/journees-rda/journee-2016/ 
 

 

 

Exposition « Architectures » 

Jusqu’au 16 novembre, Musée des Beaux Arts, Le Locle 

L’excellente réputation de l’architecture suisse est non seulement due à la qualité du 
savoir-faire technique et à l’inventivité de ses concepteurs, mais aussi à une 
préoccupation poussée pour le développement durable. À travers une trentaine de 
projets récents, l’exposition démontre qu’en Suisse une architecture inventive et visuelle 
s’exprime tout en répondant à des choix écologiques et économiques exigeants.  

Cette campagne nationale s’engage pour la préservation et le développement des jardins 
et des espaces libres et attire l’attention sur leur importance en matière de densification 
urbaine de qualité. Avec des évènements – visites, conférences, etc, dans toute la 
Suisse. 

Plus d’informations : http://www.mbal.ch 
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Les offres d’emploi et de formations 

 
Poste d’Assistant‐ e doctorant‐ e, Laboratoire d’études transnationales et des processus 
sociaux, Neuchâtel 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article575 

Collaborateur scientifique dans le domaine de la politique du paysage, Office fédéral de 
l’environnement OFEV, Ittigen 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article573 

Chargé(e) de mission, Fédération française des Usagers de la bicyclette, Strasbourg 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article572 

Coin des membres 

Le coin de membres, cette fois-ci, vous propose de découvrir les membres du comité et leurs activités. L'Institut de géographie de 
l'Université de Neuchâtel (IGG) est représenté au comité par un de ses professeurs : Francisco Klauser, Etienne Piguet, Martine 
Rebetez ou Ola Söderström.  

 

 

 

Patrick Rérat est professeur à 

l'Institut de Géographie et 
Durabilité de l'Université de 
Lausanne. Il enseigne et mène des 
recherches sur les choix 
résidentiels, les pratiques de 
mobilité quotidienne et les 
dynamiques urbaines. Au sein de 
la SNG, Patrick est le rédacteur de 
la revue Géo-Regards depuis son 
lancement en 2008. Il a également 
initié la newsletter mensuelle 
envoyée aux membres de la SNG 
depuis 2014. Il ne se rappelle plus 
exactement de l'année de son 
entrée au comité de la SNG, mais 
c'est depuis 2012 qu'il occupe la 
fonction de co-président avec 
Valérie Sauter. 

Rosalie Muriset avant d'intégrer 

le comité de la SNG en 2015, a 
d'abord été membre active de la 
LAGUNE  durant ses études en 
géographie, sociologie et 
psychologie et éducation à 
l'Université de Neuchâtel. Après 
l'obtention de son Master en 2015, 
Rosalie a été engagée en tant 
qu'assistante-doctorante à l'Institut 
de Géographie à l'Université de 
Neuchâtel. Cependant, l'envie de 
découvrir les opportunités qui 
existent au-delà du milieu 
académique l'ont poussé à quitter 
ce poste en 2016. La réalisation de 
ses projets personnel (nouvelles 
formations, voyages,…) sont 
maintenant en cours de réalisation. 
Au sein de la SNG, Rosalie 
s'occupe essentiellement de 
l'organisation de conférences ou 
de visites et relit la Newsletter 
avant parution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie Sauter est entrée dans 

le comité de la SNG en 2010 
lorsqu'elle était assistante 
doctorante en géographie à 
l'Université de Neuchâtel. Elle 
travaille maintenant à Berne en 
tant que cheffe de projet à PRO 
VELO Suisse, association faîtière 
de défense des intérêts des 
cyclistes regroupant 40 
associations régionales et 33'000 
membres individuels. Depuis 
2012, Valérie est co-présidente 
de la SNG. En plus de la 
coordination pour le bon 
déroulement des activités de la 
SNG (comités, événements, 
newsletters,…), elle poste 
régulièrement des informations 
sur le site internet, dont les offres 
d'emploi. 

Katia Chardon Badertscher est 
cheffe de projet senior au sein du 
Réseau Urbain Neuchâtelois 
(RUN) basé à La Chaux-de-
Fonds (www.lerun.ch). Elle 
accompagne plusieurs Régions 
neuchâteloises dans leurs projets 
de développement, qu'il s'agisse 
de marketing territorial, de 
tourisme ou de mobilité, à l'aide 
de diverses méthodes. 
Responsable de l'encadrement 
de stagiaires, le plus souvent des 
géographes en formation, elle a 
trouvé là un bon moyen de 
recruter des membres pour le 
comité de la SNG! Après avoir 
présidé la SNG durant 10 ans 
(2002-2012), Katia est membre 
du comité et de rédaction du 
Géo-Regards. 
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Zoé Codeluppi est entrée cette 

année au comité de la SNG. Elle 
est membre depuis 2012, date de 
son arrivée à l'Université de 
Neuchâtel en tant que doctorante. 
Zoé travaille avec le Prof. Ola 
Söderström dans le cadre d'un 
projet financé par Fonds national 
suisse de recherche (FNS). Depuis 
son intégration au comité, Zoé 
participe à l'organisation 
des activités ainsi qu'à la gestion 
administrative de la SNG.  

 

Pierre-Yves Jeanneret travaille 

en tant que responsable web à 
l’office des relations extérieures et 
de la communication de l’État de 
Neuchâtel. Il est entré au comité du 
NIFFF dans le milieu des années 
90. Passionné de cinéma, il est 
aussi membre fondateur et vice-
président du Festival International 
du Film Fantastique de Neuchâtel 
(NIFFF). Pour la SNG, il s’occupe 
de coordonner la communication 
digitale en collaboration avec les 
autres membres du comité. 

Rahel Placì est étudiante en 

master en sciences sociales, pilier 
géographie et s'intéresse aux 
questions des mouvements 
migratoires, ainsi qu'aux politiques 
migratoires en Europe. A côté de 
ses études, elle est guide et 
médiatrice culturelle au musée 
d'archéologie du Laténium à 
Neuchâtel, mais également 
assistante-étudiante à l'Institut de 
géographie de l'Université. C'est 
par l'intermédiaire de ce poste 
qu’elle a intégré depuis plus d'un 
an le comité de la LAGUNE. Son 
intérêt est d'essayer d'ouvrir 
l'association à d'autres disciplines, 
proches de la géographie, afin de 
tisser des liens transversaux qui 
mettent en évidence le potentiel 
pluridisciplinaire de notre domaine. 

Léonard Schneider est étudiant 

en géographie a rejoint la LAGUNE 
en 2015. Il va entrer en 2e année 
de Master à l'Université de 
Neuchâtel. En parallèle, il entame 
actuellement un stage au WSL 
(institut fédéral de recherches sur 
la forêt, la neige et le paysage), 
dans le cadre d'une recherche 
consacrée aux impacts de 
certains changements climatiques 
sur la flore en Suisse. Au sein de la 
SNG, Léonard s'occupe de 
l'organisation des manifestations 
de la LAGUNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Besson travaille comme 

collaborateur scientifique au 
Centre International d’Etude du 
Sport (Neuchâtel). Membre de la 
SNG depuis plus de 10 ans, il a 
rejoint le comité en 2013. Il 
s’occupe de tâches 
administratives, notamment en 
lien avec le fichier d’adresse des 
membres (n’oubliez pas de 
communiquez vos changements 
d’adresse !). 

Julie Mégevand est chargée 

de mission chez arcjurassien.ch, 
une association active dans le 
développement régional sur l'Arc 
jurassien. Ancienne étudiante en 
géographie, elle est entrée dans 
le comité de la SNG en 2015. 
Journaliste de métier, elle est 
active au niveau de la 
communication de la SNG 
(réalisation d'interviews pour la 
newsletter, communication lors 
d'événements organisés par la 
SNG, publication d'événements 
sur le site SNG).  

Anne Vuilleumier est 

géographe et travaille en tant 
que chargée de mission chez 
arcjurassien.ch jusqu'en 
décembre 2016, après avoir 
réalisé un an de stage au 
Réseau Urbain Neuchâtelois. 
Elle sera ensuite à la recherche 
d'opportunités professionnelles. 
Anne est entrée au comité de la 
SNG en 2015, après l'obtention 
de son Master en géographie 
mais était auparavant au comité 
de la LAGUNE depuis 2012. 
Anne s'occupe principalement de 
la rédaction et de la mise en 
page de la newsletter.  

Maureen Gurtner est entrée 

au comité SNG, en 2013, alors 
qu'elle était assistante-
étudiante au sein de L'institut de 
Géographie de l'Université de 
Neuchâtel. Après un an de 
collaboration au Réseau Urbain 
Neuchâtelois et un passage en 
tant qu'assistante-doctorante en 
géographie à l'Université, elle se 
dédie maintenant à 
l'enseignement de la 
Géographie, de l'Histoire, du 
Sport et de l'Allemand en se 
formant à la HEP Valais. En 
raison de l'éloignement 
géographique son implication au 
sein de la SNG se résume, 
aujourd'hui, à une collaboration 
intercantonale Neuchâtel-Valais. 

http://arcjurassien.ch/


 

Etienne Piguet est professeur à 
l’Institut de Géographie de 
l’Université de Neuchâtel et vice-
président de la Commission 
fédérale des migrations. Il 
enseigne et mène des recherches 
sur les migrations, les réfugiés et 
les politiques migratoires. Au sein 
de la SNG, Etienne assure le lien 
avec l’Institut de géographie et 
l’Université. Il a également dirigé 
un numéro de la revue Géoregards 
(no. 2 « Migrations 
contemporaines ») et s’apprête à 
en diriger un nouveau sur le thème 
de la mobilité des étudiants. Il est 
tombé dans la SNG quelques jours 
après son arrivée à l’Institut (2001) 
avec une mémorable excursion 
dans le Val d’Anniviers organisée 
par André Pancza. 

André Pancza est membre du 
comité depuis son arrivée à 
l’Université de Neuchâtel, dans les 
années septantes. Vous en saurez 
plus dans la prochaine 
newsletter…  

 

 

 

 

 

 

 

Alix Vuithier est entrée dans le 
comité en mars 2015 quand elle a 
rejoint l’association estudiantine 
des géographes de l’université de 
Neuchâtel (LAGUNE). Après une 
première formation en stylisme, 
elle suit une année d’architecture à 
l’EPFL avant d’effectuer un 
bachelor en géographie et histoire 
de l’art à l’Université de Neuchâtel 
et poursuit actuellement un master 
en fashion studies à l’Université de 
Stockholm. À travers ses études, 
elle cherche à explorer le lien entre 
sociologie urbaine, architecture et 
mode. Au sein de la SNG, elle 
participe activement à 
l’organisation des différentes 
activités qui se déroulent au long 
de l’année. Elle a également 
réalisé le logo de la SNG. 

Bertrand Zadory  est membre du 
comité de la SNG depuis de 
nombreuses années. Il y a exercé 
diverses fonctions, dont celle de 
président. Il est actuellement le 
comptable de l’association. 

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  
Anne Vuilleumier, Julie Mégevand, Rosalie Muriset, Valérie Sauter et Patrick Rérat. 
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