14

Focus / Fokus

GeoAgenda 2019/3

umfasst. Es handelt sich mehrheitlich um Dissertationen aus der Universität Zürich, meist betreut von
den Professoren Hans Elsasser, Zürich, und Martin
Boesch, FWR-HSG St.Gallen. So kann die Gesellschaft
mit namhaften Druckbeiträgen die Publikation von
wissenschaftlichen Arbeiten junger Geographinnen
und Geographen unterstützen.

Vortragsprogramme

Vorstand
Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern, die
jeweils für vier Jahre gewählt sind:
Funktion Vorstand

Name

Funktion und Arbeitgeber

Präsident

Mathias Schneider

Prof. dipl. geogr., Mittelschullehrer Geographie,
Kantonsschule am Burggraben
St.Gallen

Vizepräsidentin

Susanne Schmid-Keller

Dipl. geogr., Mittelschullehrerin
Geographie, Kantonsschule am
Brühl St.Gallen

Aktuarin

Regula Mosberger

Dipl. geogr., Geschäftsführerin
boostpublic GmbH St.Gallen

Kassier

Martin Boesch

Prof. em. Dr. Dr. h.c., Forschungsstelle für Wirtschaftsgeographie und Raumordnungspolitik FWR-HSG

Beisitzer

Rolf Bürki

Prof. Dr., Dozent an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen

Beisitzer

Patrick Hager

Prof. dipl. geogr., Mittelschullehrer Geographie,
Kantonsschule am Burggraben
St.Gallen

Beisitzer

Erich Renner

Prof. em. Dr., ZHAW, School of
Engineering

Preisträgerin Laura Di
Manno präsentiert
ihre preisgekrönte
Maturaarbeit anlässlich der OGG-Hauptversammlung 2019.
(Foto: Patrick Hager)

Seit jeher veranstaltet die OGG Vortragsprogramme, die während des Winterhalbjahres durchgeführt werden. Bis in die 70-er Jahre dominierten
länderkundliche Themen sowie Reise- und Erlebnisberichte. Heute sind die Leitthemen spezialisierter
und wissenschaftlicher, auch wenn sie weitgehend
allgemeinverständlich formuliert sind. Zur Konzeption und Organisation der Vortragsreihen arbeitet die
OGG eng mit den anderen deutschschweizerischen
Gesellschaften zusammen. Die Vorträge finden im
Rahmen der Öffentlichen Vorlesungen der Universität St.Gallen statt und sind mit durchschnittlich 30
Gästen gut besucht.
Exkursionen
Mit ihrem vielfältigen Exkursionsprogramm bietet die OGG seit 2004 jährlich eine unvergessliche
Fachexkursion an. Das Programm der letzten Jahrzehnte spricht Bände: Regionalentwicklung und
Strukturwandel im Ruhrgebiet, in Polen und Albanien; Stadtenwicklung in Triest, Zürich, Sevilla, Basel,
Berlin, Hamburg und London. In der englischen Metropole wurden die Gäste aus der Schweiz höflich von
der Royal Geographical Society empfangen, unter den
Portrait- und Büstenblicken von ehrwürdigen Herren
wie Charles Darwin, David Livingstone, Robert Scott,
Sir Ernest Shackleton und Sir Edmund Hillary.
Maturaarbeitspreis
Seit 2016 vergibt die OGG einen Preis für herausragende Maturitätsarbeiten in Geographie. Damit will
sie die Schülerinnen und Schüler von ostschweizerischen Mittelschulen motivieren und hervorragende
fachliche Leistungen würdigen. Ziel ist es auch, die Bedeutung des Faches Geographie hervorzuheben und
aktuelle geographische Fragestellungen ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit zu bringen. Neben
inhaltlichen und formalen Kriterien legt die Jury besonderen Wert auf die gesellschaftliche Relevanz des
geographischen Themas, herausragendes Engagement, Originalität und Kreativität bei der Umsetzung
sowie eine fundierte Reflexion der Ergebnisse. Den
Maturaarbeitspreis 2019, dotiert mit einem Interrail-Ticket, gewann Laura Di Manno, die anhand eines
selbst konzipierten und gestalteten Kinderbuchs der
Frage nachging, wie die komplexen Zusammenhänge des Klimawandels verständlich an Kinder vermittelt werden können. Ein Anerkennungspreis ging an
Samuel Keller für seine Untersuchung verschiedener
Schnellzugskonzepte zwischen St.Gallen und Basel.
Regula Mosberger
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Société neuchâteloise
de géographie
retour sur plus de 130 ans d’histoire
11 novembre 1884. Sur la première
page du journal Le Jura neuchâtelois figure un appel intitulé « De la fondation
d’une société neuchâteloise de géographie ». En février 1885 a lieu la première
assemblée générale qui crée officiellement la Société neuchâteloise de géographie (SNG).
La jeune société se fixe trois grands objectifs. Il
s’agit tout d’abord de développer la connaissance
géographique du canton et de la Suisse. Ce principe
se concrétise notamment par la publication en 1902
du « Dictionnaire géographique de la Suisse ». Cet ouvrage monumental – six volumes et pas loin de cinq
mille pages – est réalisé sous les auspices de la SNG et
sous la direction de Charles Knapp, cheville ouvrière
de la société. Le deuxième objectif porte sur la modernisation de l’enseignement de la discipline aux différents échelons du système éducatif.
Le troisième objectif consiste à « vulgariser la géographie économique » et à favoriser « l’émigration
des hommes et des produits ». La SNG entend jouer
le rôle « d’office de renseignement pour ceux qui,
voulant tenter fortune au-delà des mers, ont besoin
de connaître exactement les conditions de la vie
qu’ils mèneront ailleurs » (Metchnikof, 1886, p. 9).
Des correspondants (explorateurs, commerçants,
missionnaires, etc.) envoient des rapports sur les régions qu’ils traversent. La SNG sollicite auprès de ses
membres des dons de différentes natures (produits
industriels et manufacturés, matières premières, etc.)
pour un musée ethnographique et commercial.

pulaire avide d’exotisme et de découverte de terres
lointaines. Outre les conférences qu’elle organise, elle
publie dès 1886 le Bulletin de la Société neuchâteloise
de géographie (BSNG).
Afin de marquer le 125e anniversaire de la SNG et
de mettre en valeur les premiers Bulletins, un ouvrage a été publié (Rérat et Piguet 2011). Il réunit une
douzaine de textes d’origine, commentés par des spécialistes contemporains, qui illustrent quatre grands
thèmes au cœur des préoccupations des géographes
de l’époque : la définition et l’objet de la discipline, les
relations entre l’Homme et son environnement, la
géographie régionale et la géographie d’exploration.
Les préoccupations des géographes évolueront à la
suite de cette première période et les articles publiés
reflètent l’affirmation de la géographie comme discipline scientifique. Depuis son lancement, le Bulletin
est paru chaque année presque sans interruption.
Tous les numéros ont été numérisés et sont librement
disponibles via le site doc.rero.ch. Cette source, très
riche, permet de revenir sur les manières de faire et
de voir des géographes, telles qu’elles se dévoilent au
fil des pages de l’une des plus anciennes revues francophones de géographie.
Un des articles qui a retenu les plus l’attention est
publié en 1910 par Pierre Clerget sous le titre « L’urbanisme. Étude historique, géographique et économique ». Traduit en anglais il est cité en 1925 par Park

« C’est dans le Bulletin de
la SNG en 1910, qu’apparaît
pour la première fois
le terme d’urbanisme. »
Le Bulletin de la Société neuchâteloise
de géographie
La SNG poursuit dans son premier quart de siècle
des ambitions académiques, des applications commerciales tout en s’adressant à une audience po-

Le comité de la SNG en 1910.
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Conférence du Prof.
François Hainard sur
les relations entre le
Haut et le Bas du canton de Neuchâtel

Appel à fonder la Société neuchâteloise de
géographie, Le Jura
neuchâtelois, le 11 novembre 1884

et Burgess, fondateurs de l’École de Chicago, dans
leur célèbre ouvrage The City. Il est par la suite passé
à la postérité, puisqu’on le crédite de l’invention d’un
concept nouveau, celui d’urbanisme. Il est mentionné
dans plusieurs anthologies sur la ville dont un dossier
spécial consacré par la revue « Urbanisme » au centenaire de l’apparition du terme (Paquot, 2010).

« La SNG offre un lieu
de rencontre et de
débat pour toute
personne intéressée
par la géographie. »

Regards sur les activités actuelles
La parution du BSNG se poursuit depuis 2008 sous
l’intitulé de « Géo-Regards – Revue neuchâteloise de
géographie ». La revue est désormais publiée par
les Éditions Alphil – Presses universitaires suisses et
fonctionne sur la base d’une évaluation systématique
et anonyme par les pairs de chaque contribution. Un
numéro s’organise autour d’un dossier thématique
complété par des contributions hors thème, des présentations de thèse et des recensions d’ouvrages.
Après deux ans, les numéros sont en libre accès et
des démarches sont en cours pour assurer le financement d’une mise en ligne gratuite immédiate en plus
des 700 exemplaires papier destinés notamment aux
membres et aux échanges.
En 2010 est fondée la LAGUNE, soit L’Association
des Géographes de l’Université de Neuchâtel. Elle
constitue, au sein de la SNG, le point de ralliement
des étudiant·e·s en géographie de l’Université de Neuchâtel. Elle met sur pied différents évènements tels
que les ateliers emploi, des présentations de travaux
d’étudiant·e·s ou des sorties festives.
La SNG organise, en collaboration avec la LAGUNE,
régulièrement des activités, au gré des opportunités et des suggestions des membres. Conférences,
tables-rondes, projections, visites ou excursions ont

ainsi abordé ces dernières années des problématiques aussi variées que l’urbanisme, l’aménagement
du territoire, les changements climatiques, l’agriculture, la mobilité, l’asile, la gentrification, etc.
La SNG entend également jouer le rôle de plateforme en proposant un site internet régulièrement
mis à jour et, depuis mars 2014, une newsletter mensuelle. Par ces canaux, la SNG diffuse des informations relatives à ses activités et à celles de la LAGUNE,
des actualités géographiques de Suisse romande
(conférences, expositions, etc.) et des offres d’emploi. La newsletter comprend également un coin des
membres qui dresse le portrait de l’un·e de ses plus
de 260 membres ou décrit l’une de ses activités.
Comme toute association, la SNG fait face à de nombreux défis (comité fonctionnant sur le bénévolat, fidélisation des membres, recrutement de forces vives,
recherche de fonds, etc.). Elle n’en continue pas moins,
en collaboration avec la LAGUNE et l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel, à promouvoir
la géographie dans sa diversité et à offrir un lieu de
rencontre et de débat pour toute personne intéresse
par notre discipline. Quant à l’avenir, nous emprunterons les vœux qui concluaient en 1886 l’avant-propos
du premier numéro du BSNG : « Puisse la société nouvelle croître, grandir et prospérer ».

Fonction

Prénom nom

Co-présidents

Patrick Rérat et Valérie Sauter

Membres

Bachmann Julien, Besson Roger, Brüning
Loïc, Codeluppi Zoé, Kaenzig Raoul, Jeanneret Pierre-Yves, Marti Adrian, Pancza
André, Piguet Etienne, Tchakounte
Danielle, Vuilleumier Anne, Zadory
Bertrand
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Société neuchâteloise de géographie : www.s-n-g.ch

