  
  
  
  
  

  

Conférences  publiques  2015  
11h15-12h00,  RE48,  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines,  Espace  Louis  Agassiz  1  
  
  
  
mardi  7  juillet  
  
mercredi  8  juillet  
jeudi  9  juillet  
vendredi  10  juillet  
lundi  13  juillet  

  

Conférence  d’ouverture  

Morgarten,  chanson  de  geste  et  résonances  contemporaines  
Alain  Freudiger,  écrivain,  artiste,  documentaliste  à  la  Radio  Télévision  suisse  (RTS)  
Marais  neuchâtelois:  une  flore  et  une  faune  rares  à  protéger  
Yvan  Matthey,  Dr  ès  Sciences  naturelles,  chargé  d’affaires  Pro  Natura  Neuchâtel  
Lutte  contre  la  pauvreté:  la  priorité  de  la  coopération  suisse  au  développement  
Roger  Denzer,  Etat-major  de  direction  (DDC),  Département  fédéral  des  affaires  étrangères  
La  parole  de  l'artiste  
Niklaus  Manuel  Güdel,  artiste  peintre,  critique  d’art,  directeur  de  la  revue  Les  Lettres  et  les  Arts  
Gouvernance:  réforme  de  l’Etat,  démocratisation  et  décentralisation,  bonne  gouvernance  
Georgette  Yolande  Bruchez  Brugger,  Division  Balkans  occidentaux  (DDC),  Département  fédéral  
des  affaires  étrangères    

mardi  14  juillet  

Musique  et  métaphores:  du  geste  à  la  parole  
Marc-André  Rappaz,  professeur  à  la  Haute  école  de  musique  de  Genève  et  co-directeur  du  Geneva  
Emotion  and  Music  Laboratory    

jeudi  16  juillet  

Être,  ou  ne  pas  être  (un  bon)  parent.  La  parentalité  dans  tous  ses  états,  à  travers  un  choix  de  textes  
d'Antoinette  Rychner  
Antoinette  Rychner,  écrivaine  ;;  Manu  Linder,  percussionniste  

lundi  20  juillet  

La  Suisse  en  tant  qu’Etat  hôte  d’organisations  internationales  
Yannick  Yvan  Roulin,  Section  organisations  internationales  et  politique  d’accueil,  Département  
fédéral  des  affaires  étrangères  

mardi  21  juillet  

Le  fantastique  dans  l’œuvre  de  Jules  Verne  
Valéry  Rion,  doctorant  à  l’Université  de  Neuchâtel,  professeur  au  Lycée  cantonal  de  Porrentruy  

jeudi  23  juillet  

Vous  avez  dit  Molière?    
Quelques  regards  sur  le  Misanthrope  entre  hier  et  aujourd’hui  (du  texte  à  la  scène)  
Roberto  Betti,  directeur  du  théâtre  du  Pommier  (Neuchâtel)  

lundi  27  juillet  

Les  droits  de  l’homme  dans  la  politique  extérieure  de  la  Suisse  
Jonas  Pasquier,  Section  politique  des  droits  de  l’homme,  Département  fédéral  des  affaires  
étrangères  

mardi  28  juillet  

  
jeudi  30  juillet  

Trois  gouttes  de  sang  et  un  nuage  de  coke:    
Quand  un  auteur  contemporain  dialogue  avec  la  Décadence  
Quentin  Mouron,  écrivain  et  chroniqueur  
  

Conférence  de  clôture  

Les  mystères  de  l'écriture  collective  enfin  révélés  
Guy  Chevalley,  Matthieu  Ruf,  Noémi  Schaub,  Lydia  Schenk,  écrivains,  membres  de  l’AJAR,  
(Association  des  jeunes  auteurs  romands)  

  
  

avec  le  soutien  
du  Décanat  de  la  Faculté  des  Lettres  et  Sciences  humaines  
de  la  Société  des  alumni  de  l’Université  de  Neuchâtel  
et  du  Centre  international  d’études  du  sport  
INSTITUT  DE  LANGUE  ET  CIVILISATION  FRANÇAISES    
CH-2000  NEUCHATEL  (SUISSE),  FAUBOURG  DE  L’HOPITAL  61-63  
TÉL.  ++41  (0)  32    718  18  www.unine.ch/ilcf    ilcf.ce@unine.ch    

