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Le Nouveau Monde
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3
1700 Fribourg
Entrée libre
unifr.ch/cafes-scientifiques

Mercredi 30 septembre 2020, 18h00 – 19h30
Histoire d’eau – L’or bleu broie du noir
Mercredi 21 octobre 2020, 18h00 – 19h30
Global ethic day – Ethique, science et médecine:
mariage de raison ou mariage d’amour?
Donnerstag, 19. November 2020, 18.00 – 19.30 Uhr
Binge Watching – Wenn Netflix uns den Schlaf raubt
Spezialveranstaltung auf Deutsch, Düdingen
Mercredi 25 novembre 2020, 18h00 – 19h30
Pandémie et Eglise catholique – Distance
gardée ou rapprochée?
Mercredi 16 décembre 2020, 18h00 – 19h30
Open access – La science, un bien commun?
Mercredi 27 janvier 2021, 18h00 – 19h30
Femmes – 50 ans de droit de vote, et après?
Mercredi 24 février 2021, 18h00 – 19h30
Tourisme et touristes – J’irai où tu iras?
Mercredi 31 mars 2021, 18h00 – 19h30
Des fourmis, des bonobos et nous – L’homme est-il
un animal comme un autre?
Mercredi 28 avril 2021, 18h00 – 19h30
Ecotechnologie – Peut-on voir l’avenir en vert?
Mercredi 26 mai 2021, 18h00 – 19h30
Médecine psychédélique – Le LSD au service
de la psychiatrie

events.unifr.ch/cafes-scientiﬁques

Avec: Ivo Wallimann-Helmer, directeur et prof. à l’Environmental Sciences and Humanities Institute, Unifr | Jean-Marie
Annoni, prof. au Département de médecine, Unifr | Anna
Lauber-Biason, prof. à la Chaire d’endocrynologie, Unifr

Alors que le mariage entre médecine et éthique semble évident,
celui entre science et éthique est moins connu. Harmonieuse ou
conflictuelle, leur association fait l’objet de nombreux débats qui
touchent le progrès, la morale et la protection des données. Nos
expert·e·s aborderont la manière dont elles/ils les lient dans leur
pratique quotidienne. Et cette soirée sera l’occasion pour celles
et ceux qui s’opposent à cette union de «parler maintenant ou se
taire à jamais».

Mercredi 21 octobre 2020, 18h00 – 19h30
Global ethic day – Ethique, science et médecine:
mariage de raison ou mariage d’amour?

Avec: Luc Braillard, spécialiste en géomorphologie, Unifr |
Romain Valadaud, doctorant en géographie humaine, Unifr |
Bernard Dafflon, prof. émérite en économie, Unifr |
Christophe Joerin, chef du Service de l’environnement, Etat
de Fribourg

Notre consommation d’eau est un problème et pas seulement sur
les clichés du Sahel. Réchauffement climatique, exploitation des
sols, marchandisation de ce que certains considèrent comme un
bien commun: une réflexion doit être menée tant au niveau local
que global. Nos experts en discutent avec vous.

Mercredi 30 septembre 2020, 18h00 – 19h30
Histoire d’eau – L’or bleu broie du noir

unifr.ch/cafes-scientifiques

Les Cafés s’adaptent à la situation actuelle en vous proposant, dans la mesure du possible, tous les événements en
présentiel et en ligne. Tous les détails sur:

Les Cafés scientifiques de l’Université de Fribourg proposent
un échange convivial entre grand public, scientifiques et
expert·e·s d’horizons divers. Il ne s’agit pas d’une conférence
tenue par des spécialistes, mais d’un dialogue de proximité,
totalement dirigé par les questions du public.

Open access, Open Data: la science doit-elle s’ouvrir à toutes et
tous? En période de pandémie, la question est plus que jamais
d’actualité. Mais quels sont les enjeux pour les chercheuses et les

Mercredi 16 décembre 2020, 18h00 – 19h30
Open access – La science, un bien commun?

Avec: Thierry Collaud, prof. de théologie morale et d’éthique,
Unifr | Pascal Tornay, diacre permanent du Diocèse de Sion |
Soeur Isabelle Donegani, sœur de Saint Maurice | Gregory
Solari, directeur des Editions Ad Solem et chargé d’enseignement à l’Institut catholique de Paris

Face à la Covid-19, l’Eglise catholique a dû, elle aussi, s’adapter.
Mais comment rassembler les fidèles lorsqu’on doit fermer ses
portes? Comment célébrer la messe, lorsqu’on ne peut accueillir
celui qui porte la parole? Comment vivre sa foi, lorsqu’on est isolé? Croyant·e·s, membres de communautés et de la hiérarchie de
l’Eglise ont dû mettre en place des stratégies pour vivre leur foi
au quotidien. Et vous, comment avez-vous vécu cette période?

Mercredi 25 novembre 2020, 18h00 – 19h30
Pandémie et Eglise catholique – Distance gardée
ou rapprochée?

Ort: Kulturlokal KRAN, Bahnhofstrasse 9, 3186 Düdingen

Mit: Dominique Stefanie Wirz, Oberassistentin am
Departement für Kommunikationswissenschaft und
Medienforschung, Unifr | Andreas Fahr, Prof. am
Departement für Kommunikationswissenschaft und
Medienforschung, Unifr | Björn Rasch, Prof. am Departement für Psychologie, Unifr | André Kuntz, Facharzt in
Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkt
Abhängigkeitserkrankungen, Freiburger Netzwerk für
psychische Gesundheit

Die ständige Verfügbarkeit von Filmen und Serien im Internet beeinflusst unsere Sehgewohnheiten und führt oft zu
einer verlängerten, manchmal sogar exzessiven Mediennutzung. Aber was motiviert uns, mehrere Folgen einer Serie
am Stück zu schauen? Wie beeinflusst dieses Verhalten
unseren Schlaf? Ab wann hat ein Verhalten Suchtcharakter
und was lässt sich dagegen tun?

Donnerstag 19. November 2020, 18.00 – 19.30 Uhr
Binge Watching – Wenn Netflix uns den Schlaf raubt

Avec entre autres: Francesco Screti, chercheur et enseignant, Unifr et Ecole Hôtelière de Glion | Yann Laville, codirecteur du Musée d’ethnographie de Neuchâtel

Same Same, but Different. Le dicton thaï reflète-t-il les pratiques du tourisme actuel? Chaque touriste cherche son propre
graal: évasion, far niente, culture... Mais ma liberté, si durement
gagnée, s’arrête où commence celle des autres. Ecologie, Covid-19, surtourisme, réseaux sociaux, même en congé, on
n’échappe pas aux règles et aux injonctions. Et vous, vous partez
où cet été?

Mercredi 24 février 2021, 18h00 – 19h30
Tourisme et touristes – J’irai où tu iras?

Avec entre autres: Eva-Maria Belser, co-directrice de l’Institut
du fédéralisme, Unifr | Anne-Françoise Praz, prof. au Département d’histoire contemporaine, Unifr | Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes

Un Café proposé en collaboration avec l’Association des Femmes
Juristes Suisse.

Le 7 février 1971, les femmes suisses obtenaient le droit de vote et
d’éligibilité. Aujourd’hui, qui pourrait imaginer notre paysage politique helvétique sans implication féminine? C’était pourtant il y a
à peine 50 ans – 50 ans pour changer la donne, et voir l’avenir
autrement. Qu’en est-il aujourd’hui de ce combat pour l’égalité?
Quelles perspectives tirer de ces 50 ans d’histoire?

Mercredi 27 janvier 2021, 18h00 – 19h30
Femmes – 50 ans de droit de vote, et après?

Avec: Bernard Ries, vice-recteur Relations internationales,
Digitalisation et Interdisciplinarité, Unifr | Véronique Dasen,
prof. au Département d’histoire de l’art et d’archéologie,
Unifr | Michael Hengartner, président du Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales | Angélique Boschung, directrice,
BCU Fribourg

chercheurs, pour les institutions? Quelles ressources doivent être
mises en place et quelles questions éthiques l’Open Science soulève-t-elle? Comment assurer transparence et qualité? En Suisse,
les négociations avec les grands éditeurs se poursuivent et le
Fonds national suisse de la recherche s’engage fortement sur ces
questions. Le changement est-il en marche?

Avec entre autres: Ansgar de Rougemont, médecin spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, Unifr | Gregor
Hasler, prof. au Département de psychiatrie et psycho
thérapie, Unifr

Depuis quelques années, le LSD redore son blason dans le cadre
de la recherche psychiatrique et médicale. La Suisse fait d’ailleurs oeuvre de pionnière. Quelle est l’histoire de cette pratique?
Sur quels constats la recherche se base-t-elle? Quelles sont les
balises, les dangers et les avantages d’une telle pratique?

Mercredi 26 mai 2021, 18h00 – 19h30
Médecine psychédélique – Le LSD au service de la psychiatrie

Avec entre autres: Julien Nembrini, maître assistant au Département d’informatique, Unifr | Jacques Mirenowicz,
co-directeur de la Revue Durable et des Artisans de la transition | Un·e répresentant·e des vert’libéraux

Un Café proposé en collaboration avec l’Association Les 4 Vents.

Ecodigitalisation, écotechnologie: des termes au préfixe révélateur et fiable ou de simples paradoxes marketing? Ces nouvelles
solutions offrent-elles les conditions d’un véritable tournant
écologique ou cachent-elles juste notre impuissance à miser sur
une réelle décroissance? Quels sont leurs potentiels et quelles
sont leurs limites? Peut-on regarder l’avenir en face et rester
écologiquement et technologiquement cohérent?

Mercredi 28 avril 2021, 18h00 – 19h30
Ecotechnologie – Peut-on voir l’avenir en vert?

Avec entre autres: Adria Leboeuf, chercheuse au Département de biologie, spécialiste des fourmis | Pascal WagnerEgger, lecteur en psychologie sociale appliquée, Unifr |
Emilie Genty, post-doctorante au Département de cognition
comparée, Unine

Travailler comme une fourmi, suivre comme un mouton, être
fidèle comme un chien, courageux comme un lion ou bête
comme une huître... Les métaphores animalières sont légion,
mais que peut-on apprendre du comportement humain en observant nos amies les bêtes? Qu’est-ce qui nous éloigne et
qu’est-ce qui nous rapproche?

Mercredi 31 mars 2021, 18h00 – 19h30
Des fourmis, des bonobos et des hommes – L’homme est-il
un animal comme un autre?

