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mardi 5 juillet 

 

 
Ecologie expérimentale 
Raphaël Domjan, ecoexplorateur, conférencier, initiateur et pilote de la mission SolarStratos 

mercredi 6 juillet De la plume à la pluie 
Marion Pizzera, écrivaine 

jeudi 7 juillet Le principe anthropique, ou la place de l'homme dans l'univers 
Pierre North, Maître d’enseignement et de recherche au Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL, 
Observatoire de Sauverny 

vendredi 8 juillet Traversée par l’accélération de l’Histoire. La Suisse dans les romans de Catherine Colomb 
Philippe Geinoz, chargé de cours aux Universités de Fribourg et de Genève 

lundi 11 juillet L’exotisme dans le dictionnaire : d’où viennent les mots du français ?  
Sara Cotelli Kureth, directrice du Centre de langues de l’Université de Neuchâtel et chargée de 
cours à l’Institut de langue et civilisation françaises 

mardi 12 juillet L’institution du prince et l’école de la gouvernance dans les traduction de Louis Le Roy 
Antoine Vuilleumier, assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel  

jeudi 14 juillet A la recherche de Roger et Sallie 
François Grosjean, Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel,  
interrogé par Laurent de Weck, professeur de français et enseignant au Cours d’été 

lundi 18 juillet Tour de Suisse en concerts d'appartement 
Bernt Simon Frenkel, professeur de français-philosophie, troubadour moderne 

mardi 19 juillet Friedrich Dürrenmatt et son œuvre, un patrimoine exceptionnel à Neuchâtel 
Madeleine Betschart, directrice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

jeudi 21 juillet Profession : écrivain 
Thomas Sandoz, écrivain 

lundi 25 juillet L’exploitation des ressources marines 
Valérie Wyssbrod, doctorante à la Chaire de Droit de l'Innovation 

mardi 26 juillet De Morges à Nha Trang (Vietnam) ou la vie étonnante d'Alexandre Yersin (1863-1943) 
Jacques-Henri Penseyres, Prof. Dr médecin vétérinaire FVH, spécialiste d’Alexandre Yersin 

 
jeudi 28 juillet 

 
Biodiversité neuchâteloise : un patrimoine à protéger 
Alain Prêtre, photographe animalier et journaliste 
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