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conférences publiques 2014 
11h15-12h00, RE48, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis Agassiz 1 

 
Neuchâtel, son territoire, son histoire, ses habitants - au cœur de la Suisse et du monde 

 

 
mardi 8 juillet 

 

 
Echanger la langue du cœur contre la langue de la raison: la disparition des dialectes au profit  
du français 
Christel Nissille, rédactrice au Glossaire des Patois de la Suisse romande, Université de Neuchâtel 

mercredi 9 juillet L'importance historique de la vigne en terre neuchâteloise: paysage et architecture 
Patrice Allanfranchini, professeur à la Haute Ecole pédagogique BEJUNE 

jeudi 10 juillet Protection de l’environnement et développement durable, objectif important de la politique extérieure 
de la Suisse 
David Huberman, Division Politiques extérieures sectorielles, Département fédéral des affaires 
étrangères 

vendredi 11 juillet A la recherche du mythe de la clarté française 
Sara Cotelli Kureth, directrice du Centre de langues, chargée de cours à l’Institut de langue et 
civilisation françaises, Université de Neuchâtel 

lundi 14 juillet Sauver des vies et soulager des souffrances : l’aide humanitaire suisse et le Corps suisse d’aide 
humanitaire (CSA) 
Marc André Bünzli, Domaine de direction Aide humanitaire et Corps suisse d'aide humanitaire, 
Département fédéral des affaires étrangères  

mardi 15 juillet Voyager vers l'Ailleurs fictionnel... et découvrir les rivages de notre monde 
Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs (Yverdon), maître d’enseignement et de recherche 1 
à l’Université de Lausanne 

jeudi 17 juillet La dictée et les SMS : les deux orthographes du français 
Daniel Elmiger, Maître d'enseignement et de recherche à l’Université de Genève 

lundi 21 juillet Lutte contre la traite des êtres humains : action de la Suisse 
Anna Wildt, Division Sécurité humaine, Département fédéral des affaires étrangères 

mardi 22 juillet Les Moulins souterrains du Col-des-Roches 
Caroline Calame, Moulins souterrains du Col-des-Roches 

jeudi 24 juillet Charles-Edouard Jeanneret-Le Corbusier ; les années neuchâteloises 
Edmond Charrière, président de l’Association Maison blanche, ancien conservateur du Musée des 
Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds 

lundi 28 juillet Diplomatie et globalisation : le rôle du diplomate dans le monde moderne 
Vincent Pasquier, Division des affaires politiques, Département fédéral des affaires étrangères 

 
mardi 29 juillet 

 
De poussières en planètes 
Marc Audard, Département d’astronomie (Observatoire de Genève), Université de Genève 

 
 

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 

Conférence d’ouverture 

Conférence de clôture 


