
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

events.unifr.ch/cafes-scientifiques  

2021 –   2022

cafés
 scientifiques

Le Nouveau Monde
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

1700 Fribourg

Entrée libre

unifr.ch/cafes-scientifiques

  Mercredi 15 septembre 2021, 18h00 – 19h30   
Data literacy – l’interprétation des données, pas ma tasse de thé?

 Auditoire Joseph Deiss, bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg

  Mercredi 29 septembre 2021, 18h00 – 19h30   
Fédéralisme – Un pour tous ou tous pour un?

  Mercredi 20 octobre 2021, 18h00 – 19h30 
Géoingénierie – La technologie peut-elle sauver le climat?

  Mercredi 10 novembre 2021, 18h00 – 19h30 
Vie professionnelle – Pour le meilleur ou pour le pire?

  Donnerstag, 25. November 2021, 18:00 – 19:30 Uhr (auf Deutsch)
 Binge Watching – oder wenn Netflix uns den Schlaf raubt
  Bahnhofbuffet, Bahnhofplatz 2, 3186 Düdingen 

  Mercredi 15 décembre 2021, 18h00 – 19h30 
Ecologie et création – Quand l’Eglise se met au vert

  Mercredi 12 janvier 2022, 18h00 – 19h30 
Pesticides – Qu’une eau pure abreuve nos sillons

  Mercredi 9 février 2022, 18h00 – 19h30 
Migration de retour – des lois et des destins

  Mercredi 30 mars 2022, 18h00 – 19h30 
Elite suisse – Un réseau en pleine mutation

  Mercredi 13 avril 2022, 18h00 – 19h30 
Fribourg colonial – Passé et présent

  Mercredi 18 mai 2022, 18h00 – 19h30 
Cyber (in)civilité – Mesdames et Messieurs, restons poli·e·s



Mercredi 15 septembre 2021, 18h00 – 19h30   
Data literacy – l’interprétation des données, pas ma tasse de thé?

Nous sommes inondé·e·s de données. C’est un fait. Mais, si les outils de 
récoltes sont légion, qui, parmi nous, sait vraiment les interpréter? Que 
ce soit au niveau professionnel, politique ou privé, comment tirer le meil-
leur parti de ces informations cumulées? Comment les lire, les trier et 
les analyser de manière cohérente? Les débats autour de la pandémie 
de covid-19 en sont un excellent exemple. Peut-on alors s’en servir 
comme d’une chance de se former dans une discipline devenue incon-
tournable, avant de boire la tasse?

 Ce Café, hors-série, est proposé à l’occasion d’une collaboration  
spéciale avec la Fondation Science et Cité, dans le cadre du congrès 
annuel de la communication scientifique suisse ScienceComm’ 21  
à Fribourg.

Avec: Prof. Philippe Cudré-Mauroux, Département d’informatique, 
Unifr | Prof. Diego Kuonen, Research Center for Statistics, Unige,  
Statoo Consulting | Monique Lehky Hagen, présidente de la Société 
médicale du Canton du Valais | Monique Bersier, directrice  
administrative, Université de Fribourg

Lieu: Auditoire Joseph Deiss, bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg

Mercredi 29 septembre 2021, 18h00 – 19h30   
Fédéralisme – Un pour tous ou tous pour un?

La devise fédérale a-t-elle du plomb dans l’aile? Depuis quelques an-
nées, les faiblesses du fédéralisme craquellent l’image d’Epinal de la 
Suisse du consensus et de la démocratie semi-directe. Dernier coup dur 
en date, notre confédération souffrira-t-elle de covid long? L’épidémie 
des derniers mois l’a, en tous cas, mise à rude épreuve. Quelles ques-
tions doit-on se poser aujourd’hui? Comment maintenir le modèle hel-
vétique? Comment répartir les tâches, les responsabilités... et les coûts?

Avec: Prof. Mark Schelker, Département d’économie politique |  
Prof. Sigfried Weichlein, Histoire contemporaine | Jérôme Cosandey, 
directeur romand d’Avenir Suisse | Bernhard Waldmann, co-directeur  
de l’Institut du fédéralisme, Unifr

Mercredi 20 octobre 2021, 18h00 – 19h30 
Géoingénierie – La technologie peut-elle sauver le climat?

Une société zéro émission est-elle possible? Au rythme où nous allons, 
cela paraît peu probable. Mais, si nous ne sommes pas capables de dimi-
nuer nos émissions en amont, peut-on réellement agir en aval? Quelles 
alternatives s’offrent alors à nous? Des technologies à émissions néga-
tives, telles que la captation des gaz à effet de serre ou la reforestation, 
aux interventions directes visant à modifier le climat à large échelle, la 
palette est large, les conséquences encore peu étudiées et les questions 
éthiques sujettes à grand débat.

 Ce Café se tient dans le cadre la global climate change week.

Avec: Ivo Wallimann-Helmer, directeur et professeur à l’Environmental 
Sciences and Humanities Institute, Unifr | Axel Michaelowa, respon-
sable de recherche sur la politique climatique internationale, UZH |  
Sophie Wenger, collaboratrice scientifique à l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV), Division Climat | Marie-Valentine Florin, directrice 
exécutive de l’International Risk Governance Center (IRGC), EPFL

Mercredi 10 novembre 2021, 18h00 – 19h30 
Vie professionnelle – Pour le meilleur ou pour le pire?

Les réflexions autour du monde du travail ne datent pas d’hier, mais les 
derniers mois les ont rendues plus tangibles. Une autre façon de travailler 
est-elle possible? Et pour qui? Le travail à distance a ouvert des auto-
routes vers une flexibilité à double tranchant. Si je peux travailler de n’im-
porte où, dois-je travailler n’importe quand? Les entreprises devront- elles 
se montrer plus attractives pour nous attirer dans leurs murs? Et, finale-
ment, comment former les jeunes à ce monde en constante mutation?

 En collaboration avec l’Association les 4 Vents.

Avec: Muriel Surdez, professeure de sociologie, Département des 
sciences sociales | Fabrice Plomb, maître d’enseignement et de re-
cherche, Département des sciences sociales | Marc Benninger, rédacteur 
en chef de la version française de HR Today | Estelle Leyrolle, directrice 
de l’Ecole des métiers de Fribourg (EMF) 

 Spezialveranstaltung auf Deutsch in Düdingen

Donnerstag, 25. November 2021, 18:00 – 19:30 Uhr 
Binge Watching – oder wenn Netflix uns den Schlaf raubt

 Bahnhofbuffet, Bahnhofplatz 2, 3186 Düdingen

Die ständige Verfügbarkeit von Filmen und Serien im Internet beein-
flusst 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 Sucht-
charakter und was lässt sich dagegen tun?

Mit: Dominique Wirz, Oberassistentin am Departement für  
Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Unifr | 

Andreas Fahr, Professor am Departement für Kommunikations
wissenschaft und Medienforschung, Unifr | Björn Rasch, Professor  
am Departement für Psychologie, Unifr | André Kuntz, Facharzt in 
Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkt Abhängigkeits
erkrankungen, Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit

Mercredi 15 décembre 2021, 18h00 – 19h30 
Ecologie et création – Quand l’Eglise se met au vert
Pour préserver la création, l’union fait la force. Depuis quelques années  
et la prise de position sans équivoque du pape François dans l’encyclique 
Laudato Si’, les églises vivent une prise de conscience et s’accordent sur 
de nombreuses actions. A l’heure où l’urgence se fait pressante et le mili
tantisme pointu, que peut faire l’Eglise en tant qu’institution et les 
croyant·e·s en tant que chrétien·ne·s? Et, par effet boomerang: l’écologie 
seraitelle le ciment d’un oecuménisme durable?
Avec entre autres: Gudrun Nassauer, professeure d’exégèse et de théo
logie du Nouveau Testament, Unifr | François Périllon, fondateur et coor
dinateur stratégique projet EcoEglise | Barbara Hallensleben, Départe
ment des Sciences de la foi et des religions, Philosophie

Mercredi 12 janvier 2022, 18h00 – 19h30 
Pesticides – Qu’une eau pure abreuve nos sillons

Un peu plus de 6 mois après que les deux initiatives antipesticides ont 
été balayées en votation, ce café est l’occasion de faire le point. Si tout 
le monde s’accorde volontiers sur la nécessité de développer une agri
culture plus durable, les solutions pour y arriver ne font pas l’unanimi
té. Que dit la science? Que vit la paysannerie? Que pronostique la méde
cine?

Avec entre autres: Laure Weisskopf, professeure au Département de 
biologie, Unifr | Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des pay
sannes et des femmes rurales USPF et viceprésidente de l’Union suisse 
des paysans USP | Aurélie Berthet, responsable de recherche au Centre 
universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté, Lausanne

Mercredi 9 février 2022, 18h00 – 19h30 
Migration de retour – des lois et des destins

Migrant·e·s, réfugié·e·s, politique migratoire, aide d’urgence, aide au 
retour et mesures de contraintes... Si le vocabulaire lié à la migration 
fait notre quotidien médiatique, il scelle le destin de nombreuses per
sonnes le plus souvent en grand état de précarité. Avec nos interve
nant·e·s, essayons de dénouer les fils de ces trajectoires de vie, de 
comprendre les procédures politiques et leurs conséquences concrètes 
sur le terrain.

Avec: Eveline Odermatt, lectrice en sociologie, politique sociale et travail 
social, Unifr | Luzia Jurt , prof. à l’Institut Intégration et Participation, 
Haute école du NordOuest de la Suisse | Joëlle Hediger, Conseil en vue 
du retour, Office de consultation sur l’asile | Un·e représentant·e du 
Secrétariat d’Etat aux migrations.

Mercredi 30 mars 2022, 18h00 – 19h30 
Elite suisse – Un réseau en pleine mutation

Depuis l’entre-deux guerres, l’élite suisse est apparue comme un modèle 
de cohésion sur un petit territoire. Ses membres étaient issus des mêmes 
origines sociales, présentaient un parcours similaires et se connaissaient 
tous. Or, depuis les années 90, cette cohésion s’érode, les priorités 
changent et les réseaux se transforment radicalement. Alors qui sont 
ces élites? Quel est leur rôle et que nous réservent-elles pour demain?

Avec entre autres: Eric Davoine, prof. à la Chaire de ressources hu-
maines et organisation, Unifr | Stéphanie Ginlaski, maître d’enseigne-
ment et de recherche, Unil | Myret Zaki, journaliste, auteure, conseillère 
éditoriale pour influenceurs et leaders d’opinion

Mercredi 13 avril 2022, 18h00 – 19h30 
Fribourg colonial – Passé et présent

Lovée dans les méandres de la Sarine, notre ville semble loin de ceux  
de la grande histoire coloniale européenne et de ses blessures encore 
mal cicatrisées. Pourtant, Fribourg aussi porte cette histoire en elle, 
dans son passé comme dans son présent. Alors qu’aujourd’hui peu 
d’entre nous sont conscient·e·s de cet héritage, comment l’assumer et 
en tirer le meilleur pour envisager l’avenir? Comment ce passé a-t-il 
marqué notre rapport à l’altérité et où en sommes-nous à présent?

Avec: Damir Skenderovic, professeur d’Histoire contemporaine,  
Unifr | Linda Ratschiller, Assistante docteure au Département d’histoi-
recontemporaine, Unifr | Patrick Minder, prof. de géographie et d’his-
toire, Collège St-Michel et maître d’enseignement et de recherche en 
didactique de la géographie et de l’histoire pour le secondaire 1 et 2, 
Unifr | Aurélie Yotégé, politologue et conseillère générale de  
Villars- sur-Glâne

Mercredi 18 mai 2022, 18h00 – 19h30 
Cyber (in)civilité – Mesdames et Messieurs, restons poli·e·s

La civilité, c’est cette petite goutte d’huile qui lubrifie les rouages de nos 
actions sociales, établissant des codes qui nous permettent d’entrer en 
contact et de nous comprendre. Des codes d’une telle importance que 
leur violation peut conduire à des poursuites judiciaires. Des codes en 
constante évolution, puisque le cliché veut que chaque génération 
considère la suivante comme moins courtoise. Qu’en est-il aujourd’hui, 
avec l’évolution si rapide des canaux de communication? Que peut-on 
dire des interactions à distance, des réseaux sociaux, des sms ou des 
mails, tant de moyens de nouer contact rapidement avec des personnes 
ne partageant pas nos codes ou dont la sensibilité est différente et d’au-
tant plus difficile à percevoir qu’elle est mise «à distance» par ces 
mêmes canaux qui nous rapprochent?

Avec: Eva-Maria Belser, prof. au Département de droit publi, Unifr |  
Indira Ghose, prof. au Département d’anglais, Unifr | Didier Maillat, prof. 
au Département d’anglais, Unifr | Petra Klumb, prof. au Département de 
psychologie, Unifr

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. 

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:

unifr.ch/cafes-scientifiques


