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En noir : mémoires relevant de plusieurs enseignants 
En brun : mémoires proposés par J. Barella (JB) 
En bleu : mémoires proposés par E. Piguet 
En vert : mémoires proposés par O. Söderström 
En violet : mémoires proposés par M. Rebetez 
En rouge : mémoires proposés par F. Klauser 
En orange : mémoires proposés par S. Laketa 
 
Six grandes problématiques géographiques peuvent être identifiées. C’est une classification parmi 
d’autres (par les questionnements). A l’intérieur de ces grandes problématiques, on trouve différents 
types de géographie (géo. urbaine, économique, politique, culturelle, aménagement du territoire), 
approches et méthodes. 
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1. INÉGALITÉS ET DIFFÉRENTIATION SPATIALES 

1.1. Echelle nationale (évent. internationale) 

• Géographie de la population suisse. Quelles sont les grandes logiques de différentiation 
spatiales actuelles en termes de démographie, de profils socio-économiques ? 

• Intégration socio-spatiale des populations issues de la migration : recherches comparatives 
entre la Suisse et d’autres pays (évent. avec un focus spécifique sur les réfugiés) 

• Etudes comparatives des politiques migratoires et de leurs conséquences pour des pays 
comparables à la Suisse (ex. Luxembourg, Singapour, etc…). 

• Étude de zones en décroissance ou stagnation démographique 

1.2. Echelle locale 
Même logique mais avec selon les cas plus de poids sur les pratiques. Il y a une première géographie 
qui est celle de la localisation et une deuxième qui est celle de l’usage. 

• Contrôles et pouvoirs en milieu urbain 

• Nouvelles régulations, nouvelles marginalités 

• Identity and space: construction of racial, gender and sexual difference in social space 

• Feminist and post-colonial approaches to difference, inequality and social justice 
(embodiment, emotions, affect, performativity, lived space) 

• Children and youth political geographies 

• Nationalism and politics of belonging 

• Nation-building processes in eastern Europe/the Balkans/post-socialist spaces 

• Everyday life under lockdown 

• Appropriation de lieux nouvellement réalisés (musée, place publique, rue à modération de 
trafic etc.) 

• Ressources sociales et spatiales dans l’espace public pour les personnes âgées 

• Ressources sociales et spatiales dans l’espace urbain pour des personnes avec des problèmes 
de santé mentale 

• Mise en place de urban commons (communs urbains): espaces collectifs hors marché et Etat 
en Suisse ou ailleurs 

• Plusieurs localités en Suisse ont subi des transformations spectaculaires ces dernières années 
– entre autre en raison de la migration – elles pourraient faire l’objet de mémoires 
« monographiques » (ex. Montreux, Renens,…). 

  



2. TRANSFORMATIONS SPATIALES  
* Mise en place de projets territoriaux 

• Les impacts sur la politique urbaine en Suisse de nouveaux modèles urbains (ville créative, 
smart city) 

• Les impacts dans des villes du Sud de nouveaux modèles de développement urbain (smart 
cities et autres) 

• Les échanges de politiques et d’expériences entre villes du Sud 

• Le hangar des trams à Neuchâtel : une future friche en attente de projet 

• Les changements climatiques, les hivers plus courts, la réduction de l’enneigement, les étés 
plus chauds ont-ils déjà des conséquences sur la localisation de l’habitat à l’année en altitude 
en Suisse ? 

* Nouveaux flux à travers l’espace  

• Filières géographiques, chaînes de valeurs ajoutées et enjeux écologiques dans le commerce 
international vers la Suisse (cas des fleurs coupées, p.ex.) 

• La géographie des produits alimentaires BIO 

* Nouvelles Technologies de l’information et de la communication (NTIC) : Chances, 
problèmes, implications 

• La ‘Smart City’ : Ville durable ou société de surveillance ? Utopie technophile ou modèle 
urbain de l’avenir ? 

• L’informatisation du quotidien : chances, risques, pouvoirs 

• Chances et risques liés à l’agriculture numérique  

• Mouvements sociaux (notamment data activism) dans les villes du Sud ou du Nord 

• Réseaux et coalition de villes en matière de souveraineté numérique 

• Représentation cartographique de l’innovation technologique et spatiale / futures et contre-
futurs spatiaux (JB) 

3. RELATIONS ENTRE CULTURES ET TERRITOIRES  
* Evénements culturels et développement urbain, espaces contestés, concurrence pour l'espace, 

appropriation, rapport de pouvoir dans l’espace, etc… 

• Concentrer ou disperser les équipements culturels : le cas du pôle muséal à Lausanne ? 

• Univercité (www.univercite.ch) et autres lieux de l’innovation en Suisse 

• Gaming et construction d’imaginaire et d’expériences de l’espace (JB) 

3.1. Géographies militaires de la Suisse 
• Espaces souterrains militaires : vers une géographie de la verticalité 

• La réaffectation des bunkers militaires 

http://www.univercite.ch/


• Imaginaires militaires, réalités et effets sociopolitiques 

• Les ‘faux chalets’ 

• Conséquences des changements climatiques pour la politique de sécurité en Suisse 

3.2. Appropriation / Cohabitation spatiale 
• Le rôle des associations de patients psychiques dans le rétablissement 

• La fabrication d'un chez-soi en situation de précarité 

4. MOBILITÉ 

4.1. Mobilité, Migrations et réfugiés 
• Les transformations des pratiques spatiales des étudiant-e-s « post-COVID » 

• La politique des bourses de la confédération pour les étudiants étrangers 

• La résurgence des migrations temporaires après la fin des saisonniers 

• Migration et travail saisonnier dans l’agriculture en Europe  

• Les migrations intérieures en Suisse 

• La mobilité résidentielle et son évolution en comparaison internationale 

• Voter avec les pieds ? La mobilité liée au taux d'imposition entre les communes suisses 

• La mobilité des étrangers en Suisse  

• L'immigration internationale des rentiers en Suisse 

• Migration et emploi non-qualifié - Le Rôle des migrations dans l’agriculture et/ou la 
restauration dans les pays de l'OCDE 

• Les agences de recrutement de migrants en Suisse et la question des « intermédiaires de la 
migration » 

• Les naturalisations : géographie de la propension à devenir suisse… 
ASILE 

• L’immigration humanitaire en Suisse et son ampleur dans l’immigration totale 

• Les politiques d’aide au retour dans le domaine des migrations 

• Mémoires Géo-historiques sur les épisodes d’arrivées de réfugiés en Suisse (étudiant avec 
formation en histoire) 

• Géographie de l’asile : origines et destinations (avec une dimension cartographique) 

• Temporalité et saisonnalité des itinéraires d’asile 

• Les visas humanitaires, une voie de protection alternative ? 

• Les itinéraires de fuite des demandeurs d’asile en Suisse et le rôle des NTIC 



4.2. Les imbrications entre mobilité, sécurité et surveillance  
• Les micro-chips (RFID) et la ‘frontière mobile’ 

• Systèmes de mobilité : vulnérabilités et opportunités de la mondialisation 

• Nouvelles formes et technologies de contrôle et de gestion des circulations (de personnes, 
d’objets, de richesses, etc.) 

• Géopolitique des satellites, débris spatiaux, hist. et géo. de l’occupation de l’espace et de ses 
représentations (JB) 

5. RELATIONS SOCIÉTÉS – NATURE  
• Mobilité / Migration et changements environnementaux 

• Des migrants climatiques internes en Suisse ? Etudes préliminaires sur la vulnérabilité socio-
climatique régionale 

• Perception climatique (co-direction) 

6. RÉFLEXIONS THÉORIQUES ET ÉPISTÉMOLOGIQUES & HISTOIRE 
DE LA GÉOGRAPHIE 

• Histoire de la géographie humaine en tant que discipline académique en suisse (pour une 
personne ayant aussi une formation en histoire) 

• Mémoire historique sur l’œuvre du géographe Jovan Cvijic et son séjour à Neuchâtel 

• Géographie anarchiste à Neuchâtel (pour une personne ayant aussi une formation en histoire) 

• Afrique et colonialisme au prisme des bulletins de la Société Neuchâteloise de géographie 

7. ESPACES, POUVOIRS, RÉGULATIONS 
• Cartographies participatives et contre-cartographies : études de cas (JB) 

• La surveillance comme politique territoriale 

• Les géographies politiques de la surveillance (acteurs, intérêts, enjeux, effets) 

• Mondialisation de la surveillance 

• Le marché de la sécurité 

• ‘New Military Urbanism’ 

• La surveillance comme enjeu géopolitique 

• Fabrication et circulation de modèles spatiales de surveillance 

• Les laboratoires de la surveillance (aéroports, évènements sportifs, etc.) 

• Different forms of violence (from structural violence to war, military, gender violence) and 
everyday life 



• Terrorism and the city – technologies, governance, embodiment, inequality, exclusion 

• Conflict and post-conflict cities 

• Spatial politics of lockdown: managing space (from interpersonal to international) in the 
post-Covid city 
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