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Manifestations organisées par  
l’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) - SP 2022 

 
17 mars CONFÉRENCE-DISCUSSION 
 Table ronde : Le français régional dans les médias 
 Co-organisée par l’ILCF et le Centre de dialectologie et d’étude du français régional dans le 

cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie > 
https://www.slff.ch/2022/01/19/table-ronde-le-francais-regional-dans-les-medias/. 

 18h-19h30, Université de Neuchâtel, av. du 1er-Mars 26, salle C46 
 inscription jusqu’au 15 mars auprès de laure.johnsen@unine.ch. 
 
24 mars CONFÉRENCE-SPECTACLE 
 Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie 
 Biographies, un je : l’Europe romantique de Guy de Pourtalès   
 Nicolas Dufetel, chargé de recherche au CNRS 
 18h15, HEM, Espace de l’Europe, grand auditorium 
 
7 avril COLLOQUE DE RECHERCHE MASTER EFLE 
 Recommandé pour tous les étudiants de MA EFLE, 8h15-10h, ILCF, salle D1 
 Inscription au secrétariat > ilcf.ce@unine.ch jusqu’au 28 mars 
 
27 avril VOYAGE D’ETUDES 
 A l’origine de la démocratie suisse 
 Voyage d’études dans la Suisse primitive 
 Inscription au secrétariat > ilcf.ce@unine.ch jusqu’au 31 mars 
 
5-6 mai COLLOQUE INTERNATIONAL 
 En partenariat avec l’Université de Vérone et Sorbonne Université  
 Les frères Du Bellay et l’Europe : politique et culture à la Renaissance 
 
12-13 mai PROGRAMME DOCTORAL 
 Français parlé(s), français écrit(s) 
 Organisation :  Département de Français de l’Université de Fribourg et l’Institut de langue et 

civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel 
 Université de Fribourg 
 inscription jusqu’au 15 avril auprès de  matthieu.monney@unifr.ch 
  
16 mai CONFÉRENCE 
 Du genre des contes. Autour des "contes-de-Perrault" et de leur réécriture contemporaine 
 Claire Badiou-Monferran, Prof. Paris III 
 15h15-16h45, ILCF, salle D1 
 
18 mai CONFÉRENCE 
 La Suisse : une petite Europe pas si molle ?  
 Damien Cottier, conseiller national, membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de 

l’Europe 
 14h15-16h, ILCF, salle A1 
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