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27 septembre Cercle de lecture ILCF Prix Goncourt suisse : séance d’information 22 septembre, 
13h30, salle D1 ; quatre réunions à l’ILCF, une par semaine ; réunion nationale 21 
octobre ; choix final 28 octobre 

13-14 octobre colloque Corpus écrits, corpus oraux : de la morphosyntaxe au discours 

13-14 octobre colloque international Michel de L’Hospital, poète et orateur, Université de Paris 
IV-Sorbonne 

20 octobre  conférence de Michel Delon, prof. émérite de l’Université de Paris IV 

  Des Confessions aux Rêveries : l’invention d’un style (15 : 15 - 16, salle S1) 

2 novembre  A la découverte des archives Rousseau, Bibliothèque publique et universitaire, 14 
– 15 : 30, sur inscription 

15 novembre conférence de Nuccio Ordine, écrivain, prof. à l’Université de Calabre 

  Une Année avec les classiques (Paris, Les Belles Lettres, 2015) (11 : 15 – 12, salle 
S1) 

17 novembre conférence de Daniel Elmiger, MER à l’Université de Genève 

  La Feuille fédérale suisse: un corpus de 166 ans de langue administrative pour 
l’étude des langues nationales (14 : 15 – 15 : 45, salle C8) 

18 novembre journée d’étude de l’ILCF Le travail collaboratif dans l’enseignement / 
apprentissage des langues étrangères 

22 novembre conférence de Stéphane Petermann, collaborateur au Centre de recherche des 
Lettres romandes de l’Université de Lausanne 

  Marins d’eau douce de Guy de Pourtalès. Réminiscences romantiques et 
esthétique intimiste (14 : 15 – 15, salle C8) 

30 novembre conférence de Pierre Chappuis, écrivain 

  Dans la lumière sourde de ce jardin (Paris, Corti, 2016) (8 : 15 –  9 : 30, salle D1) 

5 décembre conférence d’Isabelle Racine, prof. associée à l’Université de Genève 

  Accent d'ici ou d'ailleurs : quel français apprendre/enseigner aujourd'hui ? 
Illustration à travers le corpus IPFC (15 : 15 – 16 : 45, salle D1) 

8 décembre  Fête de Noël de l’ILCF 

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

