conférences publiques 2013
11h15-12h00, RN 02, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis Agassiz 1
diplomatie suisse, littérature romande, histoire de l’art et physique astronomique
Conférence d’ouverture
mardi 9 juillet

La politique étrangère de la Suisse
Son Excellence Blaise Godet, ancien ambassadeur

mercredi 10 juillet

Panaché de textes courts et hors d'œuvres littéraires
Antoinette Rychner, écrivaine

jeudi 11 juillet
vendredi 12 juillet

lundi 15 juillet
mardi 16 juillet

Inédits
Odile Cornuz, écrivaine, doctorante à l’Université de Neuchâtel
Du Big bang à la vie: l'évolution chimique de l'Univers
Sylvia Ekström García Nombela, collaboratrice scientifique à l’Observatoire astronomique
de l’Université de Genève
A propos de « L’Ecrivain suisse-allemand »
Jean-Pierre Rochat, écrivain, lauréat du prix Michel-Dentan 2013
Corps, désir et vanité
Julien Burri, écrivain

jeudi 18 juillet

Quand l'imitation fait l'originalité d'un artiste baroque : le génie de Giovanni Benedetto Castiglione
Alexandra Blanc, doctorante à l'institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université
de Neuchâtel

lundi 22 juillet

Autobiographie littéraire
Bastien Fournier, écrivain

mardi 23 juillet

A propos de « Le chat qu’il tenait en laisse comme un chien »
Marie-Jeanne Urech, écrivaine

jeudi 25 juillet

La famille en crise dans les tragédies de Racine
Cécile Beer, assistante-doctorante à l’Institut de littérature française de l’Université de Neuchâtel

lundi 29 juillet

Le Home
Claude Darbellay, écrivain

Conférence de clôture
mardi 30 juillet

Neuchâtel vu par quelques écrivains suisses et étrangers
Philippe Terrier, Professeur, Directeur de l’Institut de langue et civilisation françaises,
Université de Neuchâtel
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