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NOS ACTUALITÉS
Visio-conférence. Changements climatiques au Sahel :
vers des déplacements massifs de populations ?
Mardi 20 avril 2021, de 14h15 et 16h00
Conférence en ligne
Avec Etienne Piguet, professeur à l’Université de Neuchâtel et Loïc Brüning, assistantdoctorant à l’Université de Neuchâtel.
À l’horizon de quelques décennies, les changements climatiques pourraient mettre en péril
de nombreuses populations et les pousser à l’exil. Le Sahel est souvent considéré comme
particulièrement menacé. Des millions de réfugiés du climat vont-ils tenter de gagner
l’Europe ?
Cette conférence est proposée par l’Université du 3e âge et la SNG. Elle a lieu dans le cadre
du Printemps culturel qui est cette année dédié au Sahel. Lien pour suivre la conférence en
ligne (Webex) : https://unine.webex.com/meet/etienne.piguet.
Contact : universite.u3a@unine.ch

Ancien Bulletins de la SNG à donner
Des anciens Bulletins de la SNG de 1885 à nos jours sont à donner. Si vous êtes intéressée-s à en récupérer, n’hésitez pas à écrire à info@s-n-g.ch et nous vous enverrons la liste
des exemplaires disponibles. Ces Bulletins sont aussi numérisés et disponibles sur le site
de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.

L’AGENDA DES GÉOGRAPHES
Printemps culturel : Le Sahel
De mars à juin 2021
En 2021, pour sa 4e édition, le Printemps culturel propose de faire découvrir à la population
neuchâteloise, les riches et diverses cultures des peuples du Sahel, en particulier celles des
régions francophones.
Le programme est à découvrir ici.
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Cycle de conférences
Politiques cyclables des villes européennes
Ce cycle de visio-conférences est organisé par l’Observatoire universitaire du vélo et des
mobilités actives.
Jeudi 22 avril 2021, de 12h00 à 13h00
Active Mobility in Vienna. Strategies and measures with a special focus on cycling, Martin
Blum (Mobilitätsagentur Wien)
Jeudi 06 mai 2021, de 12h00 à 13h00
Offensive vélo. La ville de berne en voie de devenir la capitale suisse du vélo. Succès et défis,
Ursula Wyss (Conseillère municipale de la Ville de Berne de 2013 à 2020)
Jeudi 10 juin 2021, de 12h00 à 13h00
Strasbourg : Comment Strasbourg est devenue la première ville cyclable de France, Frédéric
Héran (Université de Lille)
Programme, inscriptions et information ici.

International conference
Decent Care Work? Transnational Home Care Arrangements
Du 06 au 08 avril 2021
Conférences en ligne
The conference seeks to bring our collaborative research on transnational care agencies into
dialogue with the findings of current international research. It will offer new insights by bringing
together researchers in the field of migration, labor, gender, care markets, as well as care
workers and their organizations. By highlighting deficiencies in the economic, political and
social regulation of elderly care work, it aims to shed light on the fundamental contradictions
between decent care and decent work.
Plus d’informations ici. Inscription gratuite au lien suivant.

Bern Human Geographic Colloquium in spring 2021
Mardi 20 avril, 12h15
Entrepreneurship and Aging: An Economic Geography Perspective, Dr. Marcin R. Rataj
Mardi 04 mai, 12h15
Crisis of care and spatial planning: A gendered perspective to study the social sustainability
of urban densification, Dr. Deniz Ay
Mardi 25 mai, 12h15
Russia’s New Forests: Assembling and Governing a Resource Frontier, Dr. Alexander
Vorbrugg
Plus d’informations ici.

Zurich Human Geography Colloquium
Deux conférences en ligne.
Mardi 20 avril 2021, de 16h00 à 17h15
On listening to and through children in geographical research, Dr Matt Finn, Human
Geography, University of Exeter
Mardi 11 mai 2021, de 16 à 17h15,
Platformed Neo-colonialism: FinTech in Africa, Prof Dr Paul Langley, Department of
Geography, Durham University
Plus d’informations ici.
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LES OFFRES D’EMPLOI
•

Chargé-e d’enseignement en didactique de la géographie et approches didactiques de
la durabilité et de l’Outdoor Education, HEP Vaud

•

Fixed-Term Lectureship (80-100%), Department of Geography, University of Zurich

•

Post-doctorant-e (50%) en espace urbain et citoyennetés LGBTIQ+, Département de
géographie et environnement, Université de Genève

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

LE COIN DES MEMBRES
Loïc Brüning nous présente ses recherches
Après un master en sciences de la population et du développement à l'Université de Liège en
Belgique, Loïc Brüning est aujourd'hui assistant et doctorant à l'Université de Neuchâtel à
l'Institut de géographie. Loïc a toujours eu un fort intérêt pour l'Afrique de l'Ouest, ce qui s'est
confirmé après différents voyages dans la région. Actuellement, Loïc travaille sur la relation
entre les changements environnementaux et la migration. Plus précisément, sa thèse,
encadrée par le Professeur Etienne Piguet, interroge les impacts des migrations sur les
capacités d'adaptation dans un contexte d’érosion côtière au nord du Sénégal dans la région
de Saint-Louis. A côté de ses activités dans le comité de la SNG, Loïc fait aussi partie de celui
de l’association Gbonele. Cette association a pour but de construire un lieu de vie et d’étude
pour un soixantaine d’élèves dans la région de Tabou en Côte d’Ivoire.
Pour en savoir plus, nous vous proposons de lire l’article de l’Uninews n°52 aux pages 6 et 7.
Cet article vous donnera aussi un avant-goût de la conférence organisée par la SNG et
l’Université du 3e âge sur les changements climatiques au Sahel.

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 aussi régulièrement une newsletter 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
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