
 1 

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

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°4 – Juin/Juillet 2014 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Conférence de Toni Ruttimann (Toni el Suizo) 

19 juin, 18h15, R.N.02, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis-
Agassiz 1, Neuchâtel 
 
La SNG a le plaisir d’accueillir Toni Ruttimann qui parcourt le monde depuis 27 ans en 
construisant des ponts bénévolement, sans salaire, sans domicile fixe, sans s’appuyer 
sur une quelconque organisation. Les 660 ponts suspendus qu’il a réalisés – en 
récupérant des tuyaux usagés de l’industrie pétrolière et des câbles de sociétés de 
téléphériques suisses – facilitent la vie de près de 2 millions de personnes. 
 
Pour plus d’informations sur Toni Ruttimann : 

• Un reportage de la RTS : http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/564154-
toni-ruttimann-le-batisseur-de-ponts-est-de-retour-en-suisse.html 

• Sa page wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Toni_Rüttimann 
 
Venez nombreux ! 
 

 

Assemblée générale de la SNG 

L’assemblée générale a eu lieu le 6 mai en présence d’une vingtaine de membres. 
 
Le bilan de l’année 2013 et des photos sont disponibles à cette adresse : 
http://s-n-g.ch/spip.php?article235.  
 
Vous trouverez également le PV ici : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article218 
 
L’assemblée a pris note de la démission de deux membres du comité qu’elle remercie 
vivement : Yvette Gern, qui s’est occupée du secrétariat pendant près de 25 ans, et 
Odile Tissot-Daguette. 
 
Elle a également réélu les autres membres du comité : Roger Besson, Katia Chardon, 
Maureen Gurtner, Pierre-Yves Jeanneret, Béatrice Lapray, André Pancza, Mark 
Reinhard, Patrick Rérat (co-président), Valérie Sauter (co-présidente), Bertrand 
Zadory. Rappelons qu’un professeur de l’Institut de Géographie (Etienne Piguet, 
Francisco Klauser, Ola Söderström ou Martine Rebetez) et les responsables de 
Lagune (Martin Kottelat, Rosalie Muriset, Pauline Salamin, Anne Vuilleumier) sont 
invités aux séances. 
 
La SNG a besoin de ses membres ! N’hésitez pas à nous rejoindre au comité ou, 
de manière ponctuelle, pour l’organisation d’une conférence, d’une visite ou 
d’un autre événement ! 
 

 

Programme d’automne 2014 

La SNG et la Lagune prévoient d’ores et déjà plusieurs évènements pour l’automne 
2014 : 
 

• Visite de la Glacière de Monlési (avec André Pancza) 
• Visite de Genève (quartier de la Jonction et Caserne des Vernets ; avec 

Blaise Dupuis) 
• Projection de films 
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HISTOIRE DE LA SNG 

 

Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie : les archives en ligne 

 
L’ensemble des numéros de 1886 à 2007 sont disponibles sur le site doc.rero. En 
voici la présentation : 
 
« Rédacteur du Bulletin, archiviste et bibliothécaire pendant trente-six ans, Charles 
Knapp sut créer et faire subsister une des revues européennes de géographie les 
plus sérieuses. Fondée en 1885 en même temps que la SNG, le Bulletin de la 
Société neuchâteloise de géographie est organisé en deux parties. La première 
présente divers articles et travaux en géographie physique et humaine, ethnologie, 
etc., la seconde étant constituée du rapport annuel de la Société, ainsi que de la 
liste de ses membres. Dès 1981 les textes sont orientés essentiellement vers des 
problèmes régionaux, suisses et neuchâtelois en particulier, et sont en étroite 
relation avec les cours dispensés à l'Institut de géographie de l'Université de 
Neuchâtel. Depuis 2008, le Bulletin est publié sous le titre Géo-Regards : revue 
neuchâteloise de géographie et continue de remplir son rôle de revue scientifique de 
référence ». 
 
http://doc.rero.ch/search?ln=fr&c=NAVCOLLSPEC.NEUCHATEL.BULLETIN_SNG 
 
Des anciens numéros peuvent également être achetés auprès de la SNG : 
http://s-n-g.ch/spip.php?article108 
 
 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

Écoquartier. Un habitat à loyer modéré : rêve ou réalité ? 

Conférence-débat organisée par urbaine.ch 
Le Locle, 26 juin, 19h30 
 
Pôle d’emploi, la ville du Locle attire quotidiennement des travailleurs suisses et 
français, générant son lot de nuisances liées au trafic routier. Diminuer ces dernières 
et faire du Locle une ville durable peut passer par le développement d’écoquartiers. 
 
Mais comment créer de tels quartiers attractifs et conviviaux satisfaisant à des 
critères exigeants tout en maîtrisant les coûts pour offrir des habitats à loyer 
modéré ? Quel lien doit entretenir l’écoquartier avec la ville pour en faire un espace 
ouvert ? Quel est le rôle de l’écoquartier pour développer une ville durable ? 
 
http://www.urbaine.ch/evenements/detail/event/Event/ecoquartier-un-habitat-a-loyer-
modere-reve-ou-realite/ 
 

 

« Carrot City » 

Exposition à l’Université de Lausanne, Géopolis 
Du 27 mai au 30 octobre 
 
L’exposition Carrot City explore les capacités du design urbain à développer 
l’agriculture en ville en présentant des réalisations et des projets particulièrement 
intéressants et novateurs. 
 
Carrot City a été développée dès 2009 par des chercheurs de Toronto. Depuis lors, 
elle a été accueillie dans une vingtaine de villes en Amérique du Nord, en Europe et 
en Afrique du Nord. 
 
A l’occasion de sa première venue en Suisse, de nouveaux panneaux ont été créés 
pour illustrer différents exemples nationaux de mise en culture de la ville. 
 
L’exposition, située en plein air sur le terre-plein en face du bâtiment Géopolis, 
comporte au total une cinquantaine de panneaux bilingues anglais et français. 
 
http://www3.unil.ch/wpmu/geoblog/agriculture-urbaine/carrot-city-lexpo/ 
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Festival de la Terre 

Pour sa dixième édition, le Festival de la Terre s'installe à l'esplanade de 
Montbenon, à Lausanne. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, manifestations, 
stands et mets 100 % bio sont au rendez-vous pour promouvoir une société 
soutenable. Parmi les activités proposées, L’ E D I F I C E  questionne notre 
patrimoine, notre identité individuelle et collective, notre héritage, notre rapport au 
temps et à la transmission en termes de responsabilités, de valeurs et de croyances. 
 
Table-Ronde destinée au public « C’est quoi le patrimoine ? » organisée par Sandra 
Guinand de la CEAT-EPFL. 
 
http://www.festivaldelaterre.ch/les-espaces/edifice 
 

 

Corcelles en 120 ans de photographie 

Galerie Arcane, Corcelle (NE) 
Du 25 juin au 2 juillet 
 
http://www.galeriearcane.ch 
 

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

Stagiaire en urbanisme/aménagement du territoire, Ville de Porrentruy 
http://s-n-g.ch/spip.php?article244 
 
Stagiaire d’une haute école, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 
http://s-n-g.ch/spip.php?article241 
 
Maître assistant-e en géographie humaine, Université de Fribourg 
http://s-n-g.ch/spip.php?article240 
 
Conseiller-ère aux études, Faculté des sciences, Université de Neuchâtel 
http://s-n-g.ch/spip.php?article237 
 
Chefs de projet PubliBike 
http://www.jobup.ch/search/joblist.asp?searchFrom=prohome&pid=1004223#1/1004223 
http://www.jobup.ch/search/joblist.asp?searchFrom=prohome&pid=1007913#1/1007913 
 
Notre site internet relaie régulièrement des offres d’emploi et de stage. 
 

FORMATION 

 

CAS en Urbanisme opérationnel 

L’Université de Lausanne, en partenariat avec l’Université de Genève et l’Université 
de Neuchâtel, propose un CAS en Urbanisme opérationnel. 
 
Cette formation met l’accent sur de nouvelles pratiques en matière de « maîtrise 
d’ouvrage urbaine », incluant la conduite de projets d’aménagement, de la vision 
stratégique des collectivités au passage à l’acte. Elle identifie ses missions 
principales ainsi que les savoir-faire nouveaux qui sont mobilisés pour transcrire les 
orientations définies par les pouvoirs politiques de manière concrète dans les 
territoires. 
 
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article243 



 4 

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, Roger Besson et Raffaele Poli présentent le Centre International d’Étude du Sport (CIES) et le CIES Football 
Observatory. Nous faisons également écho à un livre publié par Thierry Stegmüller et rassemblant des « poèmes nés à 
Bienne, Reykjavik, Abidjan et sur les Crêtes jurassiennes ». 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Centre International d’Étude du Sport (CIES) 
 
Raffaele Poli et Roger Besson, travaillent au Centre International d’Étude du Sport 
(CIES), une fondation qui est le fruit d’un partenariat entre la Fédération 
internationale de football association (FIFA), l'Université de Neuchâtel, la Ville et le 
Canton de Neuchâtel. Cette institution développe dans une perspective de type 
pluridisciplinaire (juridique, sociologique, géographique, managériale et historique), 
des activités de recherche, de formation et de consulting au service de la 
communauté sportive. 
  
Ces deux membres de la SNG ont effectué des études de Géographie à l’Université 
de Neuchâtel obtenant chacun le titre de Docteur en lettres et Sciences humaines 
au terme de leur cursus. Au sein du CIES, leurs activités se concentrent notamment 
autour du CIES Football Observatory, un groupe de recherche consacré à l’analyse 
statistique du football. Fondé en 2005 par Raffaele Poli et Loïc Ravenel (lui-aussi 
géographe), il fêtera l’année prochaine ses dix ans d’existence. 
  
En plus de la réalisation de deux rapports annuels (Annual Review et Demographic 
Study), le CIES Football Observatory effectue régulièrement des mandats pour 
différents acteurs de l’industrie du football. L’équipe est notamment spécialisée dans 
l’étude démographique du marché des footballeurs, l’analyse de performance à 
l’échelle des équipes et des joueurs, ainsi que l’élaboration de modèles prédictifs 
pour déterminer l’issue des compétitions. 
 
Plus d’informations : 
www.football-observatory.com 
www.cies.ch 
 
 

 
 

« De la fuite dans les idées » de Thierry Stegmüller 

S'il devait y avoir une forme nouvelle en poésie... ? Combien de redites, de 
remâchées, de plagiats plus ou moins élaborés dans ce domaine ? Un géographe 
arrive, hanté par le fantôme d'un Éluard, et les mots retrouvent leur sens. Reykjavik, 
Abidjan et les crêtes jurassiennes. Les terres font résonner toujours la même 
individuité, hantée par les faussetés du monde comme par ses propres doutes. 
Nucléaire, commerce du grand foutoir, affichage de soi sans scrupule, fausseté, 
sexe et amour... tout passe sous papier émeri, et en ressort un élan poétique sans 
singeries. Un geyser. La forme est contemporaine et résolument aboutie. Plus rouge 
que l'orange. Rouge comme la terre. 
 
Extrait : 
 

je suis un souffleur de spectacle coincé sous le parquet de l’existence je souffle 
les mots 
chut ! 
la pièce va commencer 
à l’instant  

 

  Publié aux éditions Torticolis et Frères : http://www.torticolis-et-freres.ch 
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PRÉSENTATION ET CONTACT 

La Société́ 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 et Rosalie Muriset 
 

 


