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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

La sécurité olympique : militarisation, surveillance et politique 
Conférence de Denis Pauschinger 
27 mars 2018, 18h30 
Salle RN04, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel 

En plein débat sur l’organisation de Jeux olympiques en Suisse, la SNG organise une 
conférence sur les enjeux sécuritaires de tels événements. L’expert Dennis Pauschinger, 
chercheur à l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel, proposera une lecture 
critique du développement des dimensions sécuritaires et ses conséquences pour les villes 
hôtes avant, durant et après les Jeux. Intégrés dans les développements des politiques 
sécuritaires en général, les concepts de sécurité olympique se sont standardisés et incluent 
notamment des dispositifs de vidéosurveillance, une militarisation de la sécurité intérieure et 
la mise en place de mesures visant à isoler les installations sportives. En se basant sur des 
enquêtes de terrain réalisées lors des JO de Rio de Janeiro 2016, de l’échec de la 
candidature de la ville d’Hambourg en 2015 ainsi que d’autres JO d’hiver, cette conférence 
offrira une lecture critique du rôle capital que jouent désormais les dimensions sécuritaires, 
tant sur la préparation des événements que sur les politiques publiques qui les suivent, par 
exemple le référendum sur Sion 2026. 

 

La Russie à l’heure de la Coupe du Monde 
Conférence d’Éric Hoesli 
03 mai 2018, 18h30 
Salle RE48, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel 

La SNG et le Centre international d’études du sport (CIES) accueilleront Eric Hoesli, 
Professeur au Global Studies Institute de l’Université de Genève. Journaliste pendant une 
trentaine d’années, Eric Hoesli a travaillé pour la plupart des médias de la presse écrite 
romande. Depuis son enfance, Eric Hoesli est captivé par le monde russe. Devenu 
journaliste, c’est tout naturellement qu’il est conduit par l’actualité, dès la perestroïka, à 
parcourir l’ex-URSS, à laquelle il a consacré de très nombreux articles. Par ailleurs, en 2006 
il publie un livre consacré à l’histoire de la conquête russe du Caucase. Il travaille 
aujourd’hui à un autre chantier, consacré à l’histoire de la conquête de la Sibérie et du 
Grand Nord, à laquelle il entend consacrer son prochain livre. Alors que la Russie accueille 
cet été la Coupe du monde de football, Eric Hoesli nous proposera une analyse de la 
situation géopolitique de ce pays. 

 
 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

13ème festival du film vert 
Du 1er mars au 15 avril 2018 
Dans plusieurs communes de Suisse romande 

Le festival propose des films, des conférences et des débats en lien avec la problématique 
du développement durable. 

Plus d’informations ici. 

http://www.s-n-g.ch/
http://www.festivaldufilmvert.ch/
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Fuir 
Exposition 
Du 25 janvier au 16 septembre 2018 
Musée d’histoire de Berne 

L’exposition présente les histoires de personnes contraintes de fuir à cause de la violence, 
de la guerre et de la persécution. Elle invite les visiteurs à découvrir le destin tragique de 
ces réfugiés. L’exposition offre un aperçu de l’engagement de la Suisse et d’autres pays 
dans ce domaine et de la communauté internationale. Elle montre en outre en quoi l’issue 
de la procédure d’asile en Suisse détermine l’avenir des personnes en quête de protection. 

Plus d’informations ici. 

 

NOS MEMBRES COMMUNIQUENT 

 

Valle di Muggio allo specchio. Paesaggio incantevole, paesaggio 
mutevole. 
Publication du Musée ethnographique de la vallée de Muggio 

Paolo Crivelli, membre de la SNG, a co-dirigé la publication d’un beau livre consacré à la 
vallée de Muggio, la vallée la plus méridionale de Suisse. Vingt auteurs ont participé à la 
rédaction de cet ouvrage, livrant des contributions originales qui soulignent le patrimoine 
environnemental, paysager et culturel de la vallée traversée par la Breggia. La publication, 
écrite en italien, contient de très nombreuses illustrations. 

Plus d’informations ici.  

 

Le football, un instrument de lutte contre le racisme ? 
Table ronde  
22 mars 2018, de 18h30 
Aula des Jeunes-Rives, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel 

Pour tenter de répondre à cette question d’une importance fondamentale pour le football 
contemporain, une table ronde exceptionnelle sera organisée par le Centre International 
d’Etude du Sport (CIES), en collaboration avec le Service de la cohésion multiculturelle et le 
Forum tous différents tous égaux. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
neuchâteloise d’actions contre le racisme, qui se déroule du 18 au 30 mars 2018. 

Seront présents Christian Karembeu, ancien footballeur international français, ambassadeur 
de l’UEFA, Guillaume Hoarau, footballeur international français, BSC Young Boys (Suisse), 
Patrick Gasser, chef « Football et responsabilité sociale » à l’UEFA, Raffaele Poli, 
responsable de l’Observatoire du football du CIES, ainsi que Thomas Busset, collaborateur 
scientifique au CIES. 

Plus d’informations ici. 

 

 

DANS LES MÉDIAS 

 

UniNEws : Sciences sociales: saisir la dynamique du monde 
Le dernier numéro d’UniNEws présente le master en sciences sociales de l’UNINE qui fête 
en 2018 ses dix ans. Avec ses quelque 220 étudiant-e-s, il est aujourd’hui le plus important 
master de l’Université de Neuchâtel. 

Plus d’informations ici. 

 

http://www.bhm.ch/fr/
http://www.mevm.ch/museo/pubblicazioni
https://www.cies.ch/fr/cies/agenda/agenda/article/round-table-football-an-instrument-in-the-fight-against-racism/
http://www.unine.ch/unine/home/recherche/uninews.html
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OFFRES D’EMPLOI 

 

• Collaborateur/collaboratrice scientifique, Résidences secondaires et développement de 
l’urbanisation, ARE, Ittigen 

• Assistant-e Institut universitaire de formation des enseignants et Département de 
géographie, Université de Genève 

• Chef de projets, Transitec, Lausanne 

• Urbaniste, Service de l’urbanisme, ville d’Yverdon-les-Bains 

Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la 
SNG. Plus d’information ici. 
 

 

LE COIN DES MEMBRES 

 

Grégory Huguelet-Meystre présente son parcours 
Au bénéfice d’un bachelor en géographie, histoire et sociologie de l’Université de Neuchâtel 
et d’un master en Géographie urbaine de l’Université de Lausanne, j’ai débuté mon 
parcours professionnel chez Repetti sàrl à Montreux où je me suis attaché à l’interface 
agriculture-urbanisation en participant notamment à des projets de développement 
régionaux, des planifications agricoles ainsi qu’aux études liées à la 3ème correction du 
Rhône. En 2012 je rejoins le bureau urbaplan Lausanne pour me concentrer sur les 
planifications communales en participant notamment à l’élaboration de plusieurs 
planifications de détail et à la conduite de plusieurs révisions de plans d’aménagement 
locaux sur les cantons de Vaud et de Fribourg. C’est en automne 2015 que je rejoins le 
service de l’aménagement du territoire du Canton de Neuchâtel. Rattaché aux sections 
planification cantonale et aménagement local, je suis notamment en charge de l’élaboration 
du management des zones d’activités, de la détermination de l’espace cours d’eau ainsi 
qu’à la définition d’une politique cantonale de stationnement. En outre, je participe 
activement à l’adaptation du plan directeur cantonal et j’accompagne plusieurs communes 
dans le processus d’élaboration des plans directeurs régionaux. En parallèle à mes activités 
professionnelles, je suis également membre du comité de la section romande de la 
Fédération suisse des urbanistes (FSU), ainsi que membre du comité de rédaction de 
COLLAGE, revue officielle de la FSU. 

Le Plan directeur des rives reçoit une distinction Flâneur d’Or 

Le Plan directeur des rives du lac du Neuchâtel (PDRives) auquel a participé Grégory 
Huguelet-Meystre a reçu le 1er décembre 2017 une distinction Flâneur d’Or 2017 – Prix des 
aménagements piétons. Pour le jury de ce concours organisé tous les trois ans par Mobilité 
piétonne, cette planification directrice se distingue par son caractère exemplaire et moderne 
qui vise notamment à améliorer les liaisons de mobilité douce et à optimiser le sentier du lac 
tout en tenant compte des différents intérêts en présence.  

En effet, le PDRives cherche à maintenir et à préserver la qualité des rives en effectuant 
une pesée des intérêts entre les enjeux de la nature, du paysage, du patrimoine, de 
l’urbanisation, du tourisme et de la mobilité. En tant que partie constituante du plan directeur 
cantonal, le PDRives permet de donner une vision politique du développement territorial des 
rives et d’aborder des thèmes à l’échelle régionale, comme la préservation des milieux 
naturels, la hiérarchisation et la priorisation des secteurs de développement ainsi que 
l’optimisation du sentier du lac.  

Ce plan directeur s’articule autour d’objectifs, principes et lignes d’action déclinés en vingt-
six mesures, parmi lesquelles 5 mesures phares résument l’essentiel du projet sous l’angle 
opérationnel : 

• établir et mettre en œuvre la planification stratégique de la revitalisation des cours 
d’eau et étendues d’eau, 

• planifier et mettre en œuvre les sites potentiels pour des projets publics d’envergure, 

• optimiser le sentier du lac dans les secteurs identifiés, en s’appuyant sur le droit de 
marchepied, 

https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Collaborateur-collaboratrice-scientifique-R-sidences-secondaires-et-d-veloppement-de-l-urbanisation/d5479c01-a19d-4c9b-b0a6-e61fa6abb634&m1641_lk-
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=32881
https://transitec.net/fr/transitec/emploi/item/10482-poste-de-chef-de-projets-80-100.html
https://www.jobup.ch/search/jobview.asp?l=f&pid=1440221
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
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• planifier et mettre en œuvre les parcours cyclables sur les rives, 

• et optimiser l’offre des places d’amarrage pour une meilleure gestion des ports. 

Dans le domaine de la nature, du paysage et du patrimoine, le PDRives vise à garantir la 
qualité paysagère, à préserver et à améliorer les milieux naturels et la biodiversité. En ce qui 
concerne l’urbanisation et le tourisme, l’objectif consiste à concentrer et à hiérarchiser le 
développement touristique et économique autour des ports principaux, lieux déjà investis et 
accessibles. Dans le domaine de la mobilité, le PDRives vise à assurer la continuité et la 
qualité des réseaux de mobilités douces, et répondre aux besoins de la population en lien 
avec la navigation de plaisance. 

En ce qui concerne plus particulièrement le sentier du lac, le PDRives a pour objectif de 
renforcer l’attractivité des cheminements sur les rives du lac, en tenant compte des besoins 
des loisirs et du tourisme, mais en préservant les secteurs les plus sensibles de toute 
pression excessive. Le PDRives identifie les tronçons du sentier du lac qu’il s’agit 
d’optimiser (aménagement, signalétique) en cherchant, hors des secteurs sensibles, à faire 
coïncider le tracé avec le droit de marchepied.  

L’élaboration du PDRives, confiée au bureau urbaplan, s’appuie sur un processus de 
participation et de consultation. Lors de l’élaboration de l’étude de base « Paysage des rives 
du canton de Neuchâtel », un atelier participatif réunissant les communes, groupes 
d’intérêts et représentants des usagers a permis de valider les grandes lignes de 
l’aménagement des rives. L’étude de base et le plan directeur des rives ont tous les deux 
fait l’objet d’une consultation des communes, groupes d’intérêts, partis politiques et cantons 
voisins qui a permis de valider et d’apporter des améliorations au projet. Les mesures du 
PDRives seront transposées à l’échelle communale dans le cadre de la révision des plans 
d’aménagement.  

 

 

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  
Julien Bachmann, Roger Besson, Patrick Rérat, Valérie Sauter et Anne Vuilleumier. 

 
 

mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

