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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Assemblée générale de la SNG 
03 mai 2018, 17h30 
Salle RE46, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel 

La Société Neuchâteloise de Géographie a le plaisir de vous inviter à son Assemblée 
générale qui se tiendra le jeudi 03 mai 2018 à 17h30 à la Faculté des lettres et sciences 
humaines de l’Université de Neuchâtel dans la salle RE46. 

L’Assemblée générale sera directement suivie par la conférence d’Eric Hoesli (voir ci-
dessous), organisée en partenariat avec le Centre international d’étude du sport (CIES). Afin 
de partager ensemble un moment convivial, la soirée se terminera par un apéritif dînatoire 
offert à tous les participants. 

 

2018 : une année charnière pour la Russie ? 
Conférence d’Éric Hoesli 
03 mai 2018, 18h30 
Auditoire RE48, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel 

La Russie, hôte de la prochaine Coupe du monde de football, nourrit une actualité 
médiatique importante : élection présidentielle, engagements militaires, géostratégie ou 
encore scandales de dopage. Cette vision de la Russie, souvent associée à une image de 
force et de puissance, soulève de nombreuses interrogations. Par ailleurs, ce pays à 
l’histoire millénaire, doté d’un territoire gigantesque qui s’étend de l’Europe à l’Asie, exerce 
une fascination ancienne. Alors qu’elle s’apprête à accueillir la manifestation sportive la plus 
médiatisée de la planète, comment la Russie va-t-elle s’offrir au regard du monde ? Quels 
seront les enjeux et les impacts de cette manifestation ? L’année 2018 constituera-t-elle une 
année charnière pour le peuple et la nation russes ? C’est à toutes ces questions que Éric 
Hoesli proposera d’apporter un éclairage à l’occasion de cette conférence. 

Plus d’informations ici. 

 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

Terra Incognita. De la redécouverte des globes Mercator aux 
territoires visuels de Marco de Francesco. 
Du 05 mai au 15 juillet 2018 
Musée Arlaud, Lausanne 

Exposition qui présente notamment l’unique paire suisse de Globes Mercator. L’enquête 
portant sur ces globes, terrestre et céleste, et leur processus d’authentification et de 
restauration seront présentés, ainsi que l’innovation géographique du « système Mercator ». 
Il s’agit d’un périple dans l’espace et le temps aux confins de l’histoire, de la chimie, de la 
géographie. 

Plus d’informations ici. 

http://www.s-n-g.ch/
https://www.s-n-g.ch/IMG/pdf/flyer_2018_une_annee_charniere_pour_la_russie-1.pdf
http://musees.vd.ch/espace-arlaud/expositions/expositions-temporaires/terra-incognita/
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La Chaux-de-Fonds dans les textes 
Jusqu’au 29 septembre 2018 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

Ce que racontent les fonds d’archives de la bibliothèque de la ville. De Marx à l’urbanisme 
horloger en passant par Martin Laracine; de Jean-Jacques Rousseau aux écrivains 
contemporains en passant par Monique Saint-Hélier, Jean-Paul Zimmermann, Georges 
Piroué et Anne-Lise Grobéty, et bien d’autres encore. 

Plus d’informations ici. 

 

Sauvageons la ville ! Douze rencontres insolites 
Douze événements jusqu’au mois d’octobre à Lausanne 

Les échanges invitent les citoyens à devenir « sauvageons », acteurs et actrices du débat, 
la réflexion étant alimentée par leurs observations, interrogations et actions. Parfois 
détendu, parfois studieux, un microscope de smartphone connecté, ou encore jardinier, les 
mains pleines de terre, les formats variés inviteront soirée après soirée les Lausannois à 
devenir accueillants, végétalisants ou pensants. 

Plus d’informations ici. 

 

18-68. Quelle histoire !? 
Du 04 mai 2018 au 27 janvier 2019 
Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds 

Une exposition consacrée à trois années-clés (1918/1968/2018) d'un siècle écoulé à La 
Chaux-de-Fonds. 

L'année 2018 marque un double anniversaire. Le centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale et de la grève générale en Suisse (1918) ainsi que le cinquantenaire de mai 1968, 
le point culminant d’une révolution qui touche la politique, les rapports sociaux, les mœurs, 
la mode et dont les manifestations secouent l'Europe entière. 

Dans les deux cas, la société traverse de profondes mutations sociales et culturelles. 100 
Ans et 50 ans après, il importe de revenir sur ces dates-clés et de se demander comment 
elles ont été vécues et perçues à La Chaux-de-Fonds. 

L'exposition se veut rétrospective, prospective et interactive. Elle se structure autour de 
quatre thématiques, la vie quotidienne, le travail, la politique et les loisirs, analysées sur les 
trois années-clés que sont 1918, 1968 et 2018. Les éclairages proposés permettront de 
mieux cerner le cadre de vie à La Chaux-de-Fonds à ces différents moments. 

Avec notamment deux visites guidées en ville de La Chaux-de-Fonds : « Le logement 
populaire autour de 1918 » (9 juin, avec Marc Perrenoud) et « A l’Ouest ? Du nouveau ! » (8 
septembre, avec Boris Evard). 

Plus d’informations ici. 

 

Nuit des musées neuchâtelois 
12 et 13 mai 2018 
Dans tout le canton de Neuchâtel 

Avec notamment l’exposition « Passé, présent, Le Locle à tous les temps » aux Moulins 
souterrains du Col-des-Roches et « Batirama. Serge Fruehauf. Enquête photographie 
neuchâteloise » au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. 

Plus d’informations ici. 

 
 
 
 
 
 

http://biblio.chaux-de-fonds.ch/bvcf/agenda-actualites/Pages/agenda-actualites.aspx?id=115
https://www.sauvageons-en-ville.ch/
http://www.mhcdf.ch/
https://www.nuitdesmusees-ne.ch/
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FORMATION 

 

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
Espace public urbain et mobilités douces" 
Á partir du 28 août 2018 
HEIG-VD Site de St-Roch (Yverdon-les-Bains) 

Quelques places sont encore disponibles pour la deuxième édition du CAS « Espace public 
urbain et mobilités douces » et le délai d’inscription est prolongé. Le CAS est composé de 
trois unités d'enseignement mettant l'accent sur les méthodes et outils de la pratique 
professionnelle, et sur la compréhension des multiples dimensions de l'espace public en lien 
avec la mobilité, et de ses pratiques. La formation débute le 28 août 2018, et se déroule 
jusqu'en janvier 2019. Elle a lieu à Yverdon-les-Bains. Le projet du CAS se déroulera à la 
Chaux-de-Fonds. 

Plus d’informations ici. 

 

PUBLICATION 

 

Destination patrimoine. Sentiers historiques 
La nouvelle publication de Patrimoine suisse « Destination patrimoine » comprend une 
brochure et 35 feuilles de route richement illustrées, assorties de cartes, de conseils, de 
textes sur l’histoire des chemins ainsi que de nombreuses informations. 

Plus d’informations ici. 

 

DANS LES MÉDIAS 

 

Interview de Denis Pauschinger 
La Liberté, Mercredi 25 avril 2018 

La prise d’otages sanglante de Munich en 1972, la bombe à Atlanta en 1996, les attentats 
du 11 septembre 2001 à New York: trois tragédies qui ont durablement modifié l’approche 
sécuritaire des grands événements sportifs. Désormais, les organisateurs ne lésinent plus 
sur la sécurité. Fort de ses expériences de terrain au Brésil lors de la Coupe du monde en 
2014, puis durant les Jeux olympiques en 2016, Dennis Pauschinger, chercheur post-
doctorant à l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel, dénonce la surenchère et 
la pression internationale qui accompagnent les grands rendez-vous sportifs. 

Voir l’article ci-dessous. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

 

• Doctoral Student, nccr – on the move, Neuchâtel 

• ProjektleiterIn Aussenbeziehungen, Stadt Bern 

• ProjektleiterIn Fussverkehr (60%), umverkehR, Zurich 

• Assistant-e diplômé-e en géographie du droit, Institut de géographie et durabilité de 
l’Université de Lausanne 

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

 

http://www.mas-mobilite.ch/programme/Cas2.aspx
http://www.patrimoinesuisse.ch/
https://www.s-n-g.ch/spip.php?article797
https://www.s-n-g.ch/spip.php?article796
https://www.s-n-g.ch/spip.php?article795
https://www.s-n-g.ch/spip.php?article787
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
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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 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/

