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Manifestations organisées par 

l’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) – SP23 
 
 
28 février CERCLE DE LECTURE 
 Découvrez la littérature francophone et discutez de romans contemporains en français,  
 dans une ambiance décontractée.  
 Renseignements > sandy.maillard@unine.ch  
 13h-14h, salle C8 
 
15 mars JOURNEE D’ETUDES 
 Visite du Palais fédéral avec Mme Céline Vara, conseillère aux Etats neuchâteloise.  
 12h-18h 
 Départ train 12h01 ; visite dès 13h15. Départ de Berne 16h53, arrivée Neuchâtel 17h27 
 Pour les étudiant-e-s du Certificat. Inscription jusqu’au 28 février > carine.skupien@unine.ch  
 
21 mars MASTERCLASS ET CONFERENCE 
 15h00-17h00 : Masterclass avec Sarah Jollien-Fardel, Université de Fribourg (sur invitation) 
 18h15 : Université de Fribourg, Miséricorde 

Entretien public avec Sarah Jollien-Fardel, autrice du roman Sa préférée, lauréate du Choix 
Goncourt de la Suisse 2022 

22 mars MASTERCLASS 
 Dans le cadre du cycle de conférences organisées par l’ILCF, l’ILF, le Printemps culturel 

neuchâtelois, l’Association suisse des professeurs de français, les trois lycées cantonaux  
 et le Club 44 
 Conférence avec Patrick Chamoiseau, écrivain 
 16h45-17h15, sur invitation, pour les étudiant-e-s de Master EFLE 
 
24 mars ATELIER PRATIQUE 
 Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, l’ILCF chante avec 
 Les Petits chanteurs à la gueule de bois 
 Inscription jusqu’au 16 mars > maud.dubois@unine.ch  
 
31 mars ATELIER PRATIQUE 
 De l’art et du plaisir de s’exprimer 
 Intervenant : Yannick Merlin, comédien 
 Pour les étudiant-e-s de propédeutique 
 10h-12h, salle S1 
 
27 avril COLLOQUE DE RECHERCHE MASTER EFLE 
 Recommandé pour tous les étudiants de MA EFLE 
 13h15-14h, ILCF, salle D1 
 Inscription au secrétariat > ilcf.ce@unine.ch jusqu’au 18 avril 
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9 mai  CONFERENCE 
 Dans le cadre du cours « Textes en contexte » 
   «Mon français n’a pas d’enfance »: écriture translingue et apprentissage du FLE 
 Alain Ausoni, maître d'enseignement et de recherche à l’École de français langue étrangère 

de l’Université de Lausanne 
 10h15-11h45, salle B5 
 
3 mai VISITE AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS 
 Dans le cadre du cours « Actualités en débat » 
 Rencontre avec sa présidente Mme Clarence Chollet 
 10h-12h15, Château de Neuchâtel 
 Pour les étudiant-e-s du certificat, inscription jusqu’au 26 avril auprès des enseignantes du 

cours « Actualités en débat ». 
 
3 mai CONFERENCE  
 Un cri dans la nuit : Une histoire de la voix des femmes en littérature persane. 
 Leili Anvar, maître de conférences à l’INALCO, traductrice et spécialiste de la littérature 

persane 
 16h15-17h, salle S1 
 
15-17 mai VOYAGE D’ETUDES 
 Florence : pouvoir, art et langue française 
 Pour les étudiant-e-s de BA FLE, Certificat et Diplôme. 
 Inscription obligatoire et versement de la participation de CHF 60.- jusqu’au 15 mars > 

secrétariat de l’ILCF 
 
22 mai CONFERENCE 
   Enseignement du FLE et glottophobie : problèmes, principes et pratiques 
 Philippe Blanchet, professeur à l’Université de Rennes 
 15h15-16h45, salle D1 et en ligne >  https://unine.webex.com/meet/carine.skupien-dekens  
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