
Avec le soutien de 
 

 

Consulat général de Strasbourg  
 

Association pour la promotion 
d’échanges et d’études franco-suisses 
APEFS, Mulhouse 

 
 
 

Faculté des Lettres, Langues et Sciences hu-
maines de l’Université de Haute-Alsace FLSH 

 

En partenariat avec l’Institut de recherche en 
langues et littératures européennes, ILLE (EA 3437) et 
« L’en-vers des mots », Club de poésie de la FLSH (dir. 
Yann Kerdilès, doyen). 

Ce cycle de conférences, public et gratuit, s’adresse à toute 
personne intéressée par la Suisse : histoire, arts et littéra-
tures, politique, économie, et désireuse d’engager, à partir 
de l’Alsace, une réflexion et des échanges avec ce pays à la 
fois proche (géographiquement) et difficile à cerner (les 
cantons, les structures régionales, le multilinguisme, les 
dialectes).  

Toutes les personnes, étudiants ou non, sont les bienve-
nues. 

Les conférences sont destinées à susciter et à approfondir 
la réflexion critique dans le domaine de la culture, de 
l’histoire, de la littérature, des arts, de la politique et de 
l’économie. Elles doivent contribuer à corriger de vieux 
clichés. 

De nombreuses personnalités (écrivains, poètes, universi-
taires, chercheurs, hauts fonctionnaires, industriels), pro-
poseront une pensée comparative, porteuse d’avenir pour 
l’UHA, Mulhouse et la Regio TriRhena. 

En outre, le Cycle de conférences complète utilement le 
cursus du Diplôme d’Université en Études Helvétiques 
(option « Culture, Littérature et Société » et option « Ma-
nagement »), que les étudiants peuvent acquérir parallè-
lement à leurs études (avec des cours optionnels en Li-
cence et en Master).  

L’objectif de ces Diplômes universitaires est de familiari-
ser les participants avec la culture et la civilisation d’un 
pays auquel notre région reste liée à travers son histoire, 
sa situation géographique et sa structure économique. 
 
 

www.etudeshelvetiques.uha.fr 
 
 
Renseignements : Tél. 03 89 33 63 91, 03 89 33 60 90 et  
06 80 55 22 03 – Fax 03 89 33 63 99 
Adresses postale : APEFS – Études helvétiques, 10, rue 
des Frères Lumière, 68093 MULHOUSE Cedex 
 
 
 

Ces conférences ont lieu dans le cadre du DUEH 
Diplôme d’université en Études helvétiques 

et des cours de Master« Francophonies européennes », 
organisés pour la FLSH par M. Peter SCHNYDER 

(Peter.Schnyder@uha.fr), 
et pour la FSESJ par Mme Michèle BECHT 

(Michele.Becht@uha.fr),  
Master « Management interculturel et Affaires  

internationales » 
 

Demandez les programmes des cours : FLSH, FSESJ, 
SIO, Liste des Unités liber UEL (en ligne), etc. 

Consultez nos sites Internet. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ÉTUDES HELVÉTIQUES  
 
 

CYCLE DE CONFÉRENCES  
 
 

Programme 2007 – 2008  
IIe semestre  

 
Conférences publiques  

Entrée libre 
17 h, Campus de Mulhouse 

 

Le lieu et la salle sont précisés  
pour chaque conférence 
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30 janvier 2008, 17 h (et 19 h)   
 

M. Jean-Louis KUFFER 
journaliste et écrivain (Lausanne) :  

« Le souffle de la vie » – lire et écrire,  
une même respiration 

Introduction : M. Yann KERDILÈS,  
doyen de la FLSH, ILLE  

Lieu : FLSH, 10, rue des Frères Lumière (salle 001) 
 

19 h (2e partie) :  
Restaurant de l’Illberg (Clous), organisé par  

L’en-vers de mots, Club de poésie de la FLSH :  
La musique et la vie  

 
 

EN PARTENARIAT AVEC LE CLUP ALPIN  
13 février 2008, 17 h  

 
Prof. Emmanuel REYNARD  

Institut de géographie de l’Université de Lausanne :  
Changements climatiques 

et évolution du tourisme en Suisse  
Introduction : M. Claude LÉVY, FSESJ  

Lieu : Campus Fonderie, 16, rue de la Fonderie,  
Mulhouse, amphi 3 

 
 

27 février 2008, 17 h (et 19 h) 
  

M. Frédéric WANDELÈRE,  
poète et traducteur (Fribourg) :  

Blaise Cendrars et la poésie d’avant-garde, 1900 – 1924 
Introduction : Mme Tania COLLANI, ILLE, FLSH 
Lieu : FLSH, 10, rue des Frères Lumière (salle 001) 

  
19 h (2e partie) :  

Restaurant de l’Illberg (Clous), organisé par  
L’en-vers de mots, Club de poésie de la FLSH : 

De la poésie à la musique  

2008 
 

5 mars 2008, 17 h  
  

Prof. Éric LYSØE 
Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand  

Centre de Recherches sur les Littératures  
modernes et contemporaines :  

Le fantastique entre peinture et musique.  
Regards sur deux pays : La Belgique et la Suisse  

Introduction : Prof. Peter SCHNYDER,  
dir. d’ILLE, FLSH 

Lieu : FLSH, 10, rue des Frères Lumière (salle 001) 
 

HORS PROGRAMME 
7 et 8 mars 2008 : Journées d’études de l’ILLE : 

 
Autour de Serge Doubrovsky 

Organisation : M. Philippe WEIGEL, ILLE, FLSH, et  
Mme Régine BATTISTON, ILLE, UHA 

Renseignements : www.ille.uha.fr  
 

19 mars 2008, 17 h  
 

M. Antoine BOUVIER 
conseiller juridique délégué auprès  

des milieux académiques, CICR, Genève : 
La Croix rouge et le monde d’aujourd’hui  

Introduction : Mme Michèle BECHT 
Directrice-adjointe Master Management interculturel et 

Affaires internationales, FSESJ  
Lieu : salle du Conseil, Maison de l’Université  

 
9 avril 2008, 17 h  

 
M. Thierry DISERENS 

Ing. EPF Lausanne ; consultant ; a. Chef du service 
d’assainissement de la ville de Lausanne : 

Le défi du traitement des déchets dans les villes suisses 
Introduction : M. François DISERENS 
Consul honoraire de Suisse à Mulhouse 

Lieu : salle du Conseil, Maison de l’Université 

 
 

23 avril 2008, 17 h (et 19 h)  
 

M. Algé CRETTOL 
consul général de Suisse à Strasbourg : 

Souvenirs consulaires d’une enfance valaisanne 
Introduction : M. Yann KERDILÈS,  

Doyen de la FLSH, ILLE 
Lieu : FLSH, 10, rue des Frères Lumière (salle 001) 

 
19 h (2e partie) :  

Restaurant de l’Illberg (CLOUS), organisé par  
L’en-vers de mots, Club de poésie de la FLSH : 

Musiques et poésies du Valais 
 

11 juin 2008, 17 h 
 

Conférence de clôture. 
Le conférencier et le titre seront  

communiqués ultérieurement 
 

Où ont lieu les conférences ?  
 

Salle 001 = FLSH, 10, rue des Frères Lumière 
Salle du Conseil = Maison de l’Université,  
2, rue des Frères Lumière  
Campus Fonderie = FSESJ, Campus de la Fonderie, 
16, rue de la Fonderie, Mulhouse (amphi). 

 
Merci de tenir compte des éventuelles modifications 
de salles : tableaux d’affichage, sites Internet et presse 
locale.  

 
Consultez nos sites : 

 
www.etudeshelvetiques.uha.fr 

www.flsh.uha.fr 
www.uha.fr / actualités / agenda 
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