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Manifestations organisées par  

l’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF), SP 2016 
  

 Atelier d’écriture avec Thomas Sandoz, écrivain (à définir) 

2 mars  Conférence d’Alex Boulton (Université de Lorraine) 

 Apprentissage sur corpus : une pratique ordinaire 
 (15 : 15 – 16 : 45, salle C8) 
 

7 mars Master class avec Matthias Enard, prix Goncourt 2016 et Goncourt Suisse 2016 pour Bous-
sole (Actes Sud, 2015) ; Ambassade de France, Berne 

 Conférence publique, Aula de l’Université de Berne, 18 : 30 

 

15 mars Lecture-conférence par Lyonel Trouillot, écrivain (Kannjawou, Actes Sud, 2016), dans le 
cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie (18 : 30 – 19 : 30, salle A1) 

 

7 avril Conférence de Christine Le Quellec-Cottier (Université de Lausanne) 

 L'Or : une syllabe, mais des rythmes multiples 
 (14 : 15 – 15 : 00, salle S1) 
 

11-12 mai Cycle de conférences de la prof. Magda Campanini (Université Ca’ Foscari Venise) 

11 mai « Le cœur pense sans fin, et en vain on dit qu’il ne dicte point de longues lettres » (Du 
Plaisir, 1683). Rhétorique épistolaire et écriture de la passion de la Renaissance à l’Âge 
classique (8 : 15 – 9 : 45, salle D1) 

 Parole et silence dans La Princesse de Clèves (11 : 15 – 12 : 00, salle C8) 

 Atelier de recherche : Edition de textes XVIe-XVIIe siècles : autour de La Reconnue de Rémy 
Belleau (14 : 15 – 15 : 45, salle C8) 

12 mai Symbolique de la représentation et espace urbain: la mise en scène du pouvoir royal dans 
les entrées solennelles de Henri IV à Louis XIII  (10 : 15 – 11 : 00, salle C8) 

 

4 - 29 juillet 123e Cours d’été 

Toutes les manifestations ont lieu à l’ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61 ; www.unine.ch/ilcf ; 032 718 1800 ; ilcf.ce@unine.ch 

http://www.unine.ch/ilcf

