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

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°5 – Août 2014 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

 

Salle comble pour la conférence de Toni Ruttimann (Toni el Suizo) 

Plus de 160 personnes ont assisté le 19 juin à la conférence passionnante de Toni 
Ruttimann organisée par la SNG ! Elles ont pu entendre Toni el Suizo raconter son 
expérience de 27 ans pendant lesquels il a parcouru le monde et construit 660 ponts 
bénévolement, sans domicile fixe, sans s’appuyer sur une quelconque organisation. 
 
En dernier page de cette newsletter, vous trouverez un entretien de Toni el Suizo paru 
dans la presse romande à cette occasion. 
Et la galerie photo : http://s-n-g.ch/spip.php?article254 
 

 
 

 

Les anciens évènements en photos sur le site de la SNG 

Le site de la SNG est régulièrement mis à jour avec des photos des différents 
évènements organisés comme la dernière excursion aux Gorges de l’Areuse et les 
assemblées générales. 
 
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique23 
 

 

Soutenance de thèse de Clémence Merçay 

Le jeudi 4 septembre à 14h00, Clémence Merçay, membre de la SNG, soutiendra sa 
thèse intitulée « Migrations internationales des personnels de santé : Le code de 
pratique de l’OMS comme vecteur de cosmopolitisation politique » et réalisée à 
l’Université de Neuchâtel. 
 
Moyen Auditoire (salle 301), Faculté de Droit, Rue Abram-Louis Breguet 1, Neuchâtel. 
 

 

Programme d’automne 2014 

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

• Visite de la Glacière de Monlési (avec André Pancza) 
• Visite de Genève (Jonction et Caserne des Vernets ; avec Blaise Dupuis) 
• Projection de films 

 
Plus d’informations dans nos prochaines lettres. 
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ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES EN SUISSE ROMANDE 

 

Genève, villes et champs 

Du 13 juin au 4 octobre 
 
« Genève, villes et champs » c’est 16 semaines d’art, de jardins, d’agriculture et de 
fêtes, 15 sites paysagers à découvrir entre ville et campagne, une réflexion sur 
l’avenir du territoire et son usage, la volonté de créer une harmonie entre zones 
urbaines et agricoles, la valorisation du patrimoine agricole et culturel, des 
animations pour toutes et tous… 
 
http://www.geneve-villesetchamps.ch 
 

 

Lausanne Jardins 2014 

Centre-ville de Lausanne 
14 juin au 11 octobre 
 
Lausanne Jardins a pour particularité de se dérouler en pleine ville. Sa vocation est 
de confronter le monde végétal à la réalité urbaine. Plus qu’un exercice utopique, 
chaque jardin réalisé doit s’intégrer à la vie citadine et s’y créer une véritable place 
prenant en compte les contraintes inhérentes au sujet : le jardin dans et avec la ville. 
 
http://lausannejardins.ch/fr/ 
 

 

Imagine Japan 

Musée d'ethnographie de Neuchâtel 
Jusqu'au 19 avril 2015 
 
L’exposition explore la fascination pour le Pays du Soleil Levant. Des mangas à 
l’esthétique des jardins et des villes, en passant par les arts martiaux, les pratiques 
religieuses, le tatouage et les divertissements populaires, le Japon apparaît en effet 
comme un réservoir de pratiques et de représentations nourrissant de manière 
continue et féconde le vécu et l’imaginaire de nombreux Helvètes. 
 
www.men.ch 
 

 

Journée Rue de l'Avenir – Les aménagements bon marché 

26 septembre, Martigny 
 
Comment modérer la circulation à faible coût ? Plus d'un aménagiste sera curieux 
de connaître les mesures expérimentées à Bruxelles et Paris qui seront présentées 
lors de la journée Rue de l'Avenir. 
 
Le programme : http://www.rue-avenir.ch/accueil/journee-rue-de-lavenir-2014/ 
 

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE 

 

Stagiaire, CartONG, Chambéry : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article265 
Stagiaire, Nomad architectes, Sion : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article264 
Postdocs, EPFL/projet Building 2050 : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article263 
Etudiants, travail de terrain, Zurich : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article262 
Directrice/teur, Fondation Braillard, Genève : http://www.s-n-g.ch/spip.php?article261 
 
Notre site internet relaie régulièrement des offres d’emploi et de stage. 
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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, Clémence 
Merçay présente un résumé de sa thèse qu’elle soutiendra le 4 septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Migrations internationales des personnels de santé : Le code de pratique de 
l’OMS comme vecteur de cosmopolitisation politique 

Au début des années 2000, des préoccupation croissantes ont été exprimées au 
sein de différentes sphères de la communauté internationale quant à une possible 
pénurie mondiale en personnels de santé. Dans ce contexte, l’attention s’est 
également portée sur les migrations internationales des personnels de santé dans la 
mesure où ces mouvements pourraient contribuer à aggraver les pénuries 
existantes. En 2010, les États membres de l’Organisation mondiale de la Santé ont 
ainsi adopté un Code de pratique mondial pour le recrutement international des 
personnels de santé. De nature non-contraignante, ce code de pratique se 
caractérise également par ses engagements éthiques puisqu’il appelle les pays de 
destination à prendre en compte les intérêts des pays d’origine des personnels de 
santé migrants. 
 
La recherche de thèse réalisée à l’institut de Géographie de l’Université de 
Neuchâtel cherche à saisir les mécanismes d’émergence d’un tel instrument 
international et à comprendre de quelle manière certaines recommandations 
politiques se sont imposées dans le texte final alors que d’autres furent finalement 
rejetées. 
 
L’un des principaux résultats concerne la mise en évidence du rôle des 
connaissances servant de fondement à l’élaboration du code. Alors que dans les 
premiers temps, les discussions ont été marquées par les demandes de 
compensations financières que les pays d’origine adressaient aux pays de 
destination, le développement du modèle dit « de l’effet domino » a permis de 
suggérer que les recommandations du Code s’orientent plutôt vers une meilleure 
autosuffisance en personnels de santé dans les pays de destination, de façon à 
moins avoir besoin de recruter de personnel étranger. 
 
De manière générale, ce code apparait comme emblématique de la manière dont la 
mise en évidence de relations d’interdépendance découlant de flux migratoires 
s’accompagne de demandes de responsabilisation à l’intention des États. À mesure 
que se développent des flux mondialisés, qu’il s’agisse de personnes, de bien 
matériels ou de flux financiers, il est à prévoir que de nouvelles demandes de 
responsabilisation émergent. 
 
Clémence Merçay vient d’achever une étude sur les tendances internationales des 
migrations des personnels de santé réalisée au sein de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris et travaille 
actuellement à l’Observatoire suisse de la santé. Entre 2008 et 2013, parallèlement, 
à ses activités d’assistante doctorante au sein de l’Institut de Géographie de 
l’Université de Neuchâtel, elle a notamment collaboré avec l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) ainsi qu’avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

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 


