
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

unifr.ch/cafes-scientifiques  

2022 –   2023

cafés
 scientifiques

Le Nouveau Monde
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

1700 Fribourg

Entrée libre
unifr.ch/cafes-scientifiques

Mercredi 21 septembre 2022, 18h00 – 19h30 
Aménagement du territoire – Dessine-moi une ville

Mercredi 19 octobre 2022, 18h00 – 19h30
Médecine intégrative – Quoi de neuf docteur?

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00 – 19h30
Post-vérité – Une ode à la connerie?

Donnerstag, 8. Dezember 2022, 18.00 – 19.30 Uhr
Wer bin ich und zu wem gehöre ich?
> Ort: Rathaushalle, Rathausgasse 17, 3280 Murten

Mercredi 14 décembre 2022, 18h00 – 19h30
Voter – Un droit à la portée de toutes et tous?

Mercredi 11 janvier 2023, 18h00 – 19h30
Crimmigration – Du rêve à la double peine?

Mercredi 18 janvier 2023, 18h00 – 19h30
Vieillir – De l’autre côté du miroir?
> Lieu: Musée d’histoire naturelle de Fribourg, Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Mercredi 15 février 2023, 18h00 – 19h30
Jeunesse et foi – Un nouveau souffle pour l’Eglise?

Mercredi 8 mars 2023, 18h00 – 19h30
Armes à feu – Comment ne pas se tirer une balle dans le pied?

Mercredi 5 avril 2023, 18h00 – 19h30
Responsabilité sociétale des entreprises – Au-delà du Stämpel

Mercredi 24 mai 2023, 18h00 – 19h30
Ecole et famille – Un partenariat qui «peut mieux faire»?



Les Cafés scientifiques de l’Université de Fribourg proposent un échange convi-
vial 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 proxi-
mité, 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

Mercredi 21 septembre 2022, 18h00 – 19h30  
Aménagement du territoire – Dessine-moi une ville

A quoi ressemble la ville de vos rêves? Un réseau urbain calme et aéré aux rues om-
bragées, ponctuées d’îlots de verdure. Un lieu de rencontres qui place l’habitant·e au 
centre et offre un accès – en mobilité douce – facilité aux lieux de sport et de culture. 
Des quartiers et des habitations à taille humaine, favorisant à la fois le vivre ensemble 
et l’indépendance. Le tout bien éclairé pour favoriser la sécurité, tout en restant éco-
logique, avec des routes silencieuses et un réseau de chauffage performant, mais 
sans bloquer la circulation par d’incessants travaux… Facile, non?

Avec entre autres: Greta Balliu, chargée de recherche à l’Observatoire de la di-
versité et des droits culturels, Unifr | Jacques Dubey, professeur à la Chaire de 
droit constitutionnel, Unifr | Enrico Slongo, architecte de Ville, chef du Service 
d’urbanisme et d’architecture, Ville de Fribourg 

Mercredi 19 octobre 2022, 18h00 – 19h30
Médecine intégrative – Quoi de neuf docteur?

On est toujours plus forts ensemble. L’aphorisme est aussi valable dans le cadre mé-
dical. L’opposition qui prévalait entre la médecine conventionnelle et la médecine 
contemporaine semble s’assouplir et les praticien·ne·s des deux bords mettent de 
plus en plus en commun leurs savoirs au service des patient·e·s. Pourquoi a-t-il fallu 
si longtemps pour reconnaître les bienfaits d’approches qui se complètent? Quelles 
sont les dernières avancées? A quoi faut-il tout de même prendre garde?

Avec: Pierre-Yves Rodondi, directeur de l’Institut de médecine de famille, Unifr | 
Magali Jenny, enseignante dans le cadre du Master en médecine, Unifr et au-
teure de l’ouvrage Guérisseurs, rebouteux et faiseurs de secret | Un représentant 
de la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ASCA) | Marc De-
vaud, Directeur général de l’hôpital fribourgeois (HFR)

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00 – 19h30
Post-vérité – Une ode à la connerie?

«Quand on sait ce qu’on sait, quand on voit ce qu’on voit, on a raison de penser ce 
qu’on pense» dit un proverbe suisse. Pragmatisme ou serpent qui se mord la queue? 
Depuis plusieurs années et, en particulier, depuis l’émergence des réseaux sociaux, 
les discours tautologiques, les plans sur la comète et les pamphlets de spécialistes 
autoproclamé·e·s essaiment. Et la caisse de résonance du web leur offre parfois un 
écho à faire trembler les bases de la connaissance. Mais qu’est-ce qu’une post-véri-
té? Comment ces discours se construisent-ils? Comment faire la part des choses 
entre bêtises, émotions, opinions personnelles, idéologies/croyances et réalité fac-

tuelle? Suffit-il de rire du phénomène ou faut-il s’en méfier, voire prendre le temps 
d’écouter ce qu’il nous dit sur l’état de la réalité? Ce Café est proposé en collabora-
tion avec l’Association Les 4 Vents.

Avec: Sebastian Dieguez, chercheur au Laboratoire des sciences cognitives et 
neurologiques, Unifr | Gregor Rainer, professeur au Département de médecine, 
Unifr | Fabrice Clément, professeur à l’Institut des sciences de la communication 
et de la cognition, Unine | Steve Oswald, maître d’enseignement et de recherche, 
Département d’anglais, Unifr

► Spezialveranstaltung auf Deutsch in Murten
Donnerstag, 8. Dezember 2022, 18.00 – 19.30 Uhr
Wer bin ich und zu wem gehöre ich?

Die Kenntnis um die eigene Abstammung trägt entscheidend zur Iden-
titätsentwicklung eines Menschen bei. Durch Fortschritte in der Medizin, genetische 
Vaterschaftstests, international unterschiedliche Rahmenbedingungen, Adoptionen, 
Regenbogen- oder Patchworkfamilien ist das Umfeld, in dem Kinder aufwachsen 
heute aber so unterschiedlich, dass sich viele (rechtliche) Fragen stellen.

Mit: Alexandra Jungo, Professorin am Lehrstuhl für Zivilrecht und Co-Direktorin 
des Instituts für Familienforschung und -beratung, Unifr | Dominik Schöbi, Pro-
fessor am Departement für Psychologie und Co-Direktor des Instituts für Fami-
lienforschung und -beratung, Unifr | Maria von Känel, Geschäftsleiterin des 
Dachverbands Regenbogenfamilien

Ort: Rathaushalle, Rathausgasse 17, 3280 Murten

Mercredi 14 décembre 2022, 18h00 – 19h30
Voter – Un droit à la portée de toutes et tous?

Notre vie politique est-elle vraiment ouverte à toutes et tous? Quelle place est accor-
dée, par exemple, aux personnes présentant un handicap physique ou intellectuel? 
Les partis politiques s’en préoccupent-ils suffisamment? Ce public est-il suffisam-
ment pris en compte, tant dans la communication des politicien·ne·s que dans leurs 
préoccupations? Et quelles conditions permettraient d’offrir une participation ci-
toyenne égalitaire et inclusive?

Avec: Barbara Fontana-Lana, maîtresse d’enseignement et de recherche au Dé-
partement de pédagogie spécialisée, Unifr | Adriano Prévitali, professeur de 
droit public, Unifr, auteur de plusieurs publications sur les droits des personnes 
handicapées et président de Pro infirmis | Alexandra Feddersen, professeure as-
sistante, Département des sciences de la communication et des médias, Unifr | 
Wanda Suter, juge de paix, présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et 
de l’adulte, Etat de Fribourg

Mercredi 11 janvier 2023, 18h00 – 19h30
Crimmigration – Du rêve à la double peine?

Criminalité et migration – un binôme ressassé tant dans la pensée commune, que 
dans les médias ou les discours d’une certaine frange politique. Venu tout droit des 
Etats-Unis, le concept de crimmigration incarne le rapprochement du droit pénal et 

du droit de la migration, deux branches initialement indépendantes. Quels sont les 
impacts de ce rapprochement? Sanction et réinsertion, piliers du droit pénal, y 
gardent-ils leur priorité ou le système tend-il de plus en plus vers un régime de dé-
tention et de déportation? Qu’est-ce que cela signifie d’abord pour les migrant·e·s, 
mais également pour les ONG ou les individus qui les soutiennent?

Avec entre autres: Sara Progin-Theuerkauf, professeure en droit européen et en 
droit européen des migrations, Unifr | Constance Broelemann, rédactrice en chef 
de Reformiert.info et pasteure | Ada Mara, conseillère nationale et co-presi-
dente de la plate-forme nationale de défense des sans-papiers 

Mercredi 18 janvier 2023, 18h00 – 19h30
Vieillir – De l’autre côté du miroir?

On vieillit à chaque instant. Pourtant, on ne s’en aperçoit que par à-coups. Un matin, 
dans le miroir, apparaît la première ride. Mais qu’y a-t-il de l’autre côté? Qu’est-ce qui 
nous attend? Dans une société où règne le jeunisme, voilà une grande angoisse: au 
fond, qu’est-ce que vieillir? Un processus physiologique, une machinerie qui prend 
de l’âge, l’acquisition de l’expérience, d’une certaine sagesse... Après avoir couru 
toute sa vie, vieillir c’est aussi ralentir. Il y a peu on était vieux à 40 ans. Aujourd’hui, 
on parle de troisième et même de quatrième âge. Les seniors – selon la terminologie 
actuelle – ont une longue vie active après la retraite. Certain·e·s évoquent même une 
deuxième jeunesse. Alors, c’est quand qu’on est vieux?

► Ce Café, hors-série, est proposé à l’occasion d’une collaboration spéciale avec le 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg, dans le cadre de l’exposition «Tic-tac – Le 
compte à rebours de la vie», c’est pourquoi il se tiendra directement au cœur de 
l’exposition.

Avec: Thomas Flatt, professeur au Département de biologie, Unifr | Thierry  
Collaud, prof. au Département de théologie morale et d’éthique, Unifr | Philippe 
Balmer, spécialiste en médecine interne générale et gériatrie, médecin adjoint 
du service de réadaptation gériatrique, HFR Tavel | Un·e représentant·e des cen-
tenaires de la Ville de Fribourg

Lieu: Musée d’histoire naturelle de Fribourg, Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Mercredi 15 février 2023, 18h00 – 19h30
Jeunesse et foi – Un nouveau souffle pour l’Eglise?

Explorer, échanger, partager sa foi: contrairement aux idées reçues, de nombreuses 
et nombreux jeunes accomplissent un parcours spirituel au sein de l’Eglise, souvent 
de manière active et enthousiaste. Rassemblements, festivals, vie de paroisse, 
cercles de parole... Les jeunes s’investissent et apportent un vent nouveau. Com-
ment vivent-elles ou ils cette démarche, tant au sein de l’institution que dans la so-
ciété? L’Eglise est-elle prête à accueillir ce vent nouveau qui dépoussière les poncifs 
et ces initiatives qui sortent parfois des sentiers battus?

Avec entre autres: François-Xavier Amherdt, président du Département de théo-
logie pratique, Unifr | Roberto de Col, responsable du Département 15-25 ans, 
Pastorale d’animation jeunesse, Eglise catholique, Vaud (PASAJ) | Estelle Zbin-
den, pasteure et aumonière des collèges de la Ville de Fribourg 

Mercredi 8 mars 2023, 18h00 – 19h30
Armes à feu – Comment ne pas se tirer une balle dans le pied?

Les drames liés aux armes à feu font régulièrement la une des médias. La ques-
tion revient toujours: comment en est-on arrivé là? Ne peut-on pas simplement 
les interdire? La réponse est à chercher tant dans l’histoire, qu’au niveau juridique 
et psychologique. Qu’est-ce qui est véritablement autorisé et qu’est-ce qui ne 
l’est pas? Sous quelles conditions peut-on posséder des armes en Suisse? Avoir 
une arme à la maison, est-ce toujours une tradition helvétique incontournable? 
Quelles différences factuelles existe-t-il entre la Suisse et des pays médiatisés sur 
ces questions, comme les USA par exemple? Une arme est-elle un objet comme 
les autres? Peut-on y devenir accro? Quel est le rôle de l’éducation? Les jeux vidéo 
ont-il une influence avérée?

Avec entre autres: Gaspard Besson, assistant diplômé au Département de droit 
public, Unifr | Rigobert Hervais Kamdem, médecin adjoint au Centre de psy-
chiatrie forensique, Réseau fribourgeois de santé mentale Fribourg (RFSM) 

Mercredi 5 avril 2023, 18h00 – 19h30
Responsabilité sociétale des entreprises – Au-delà du Stämpel

La RSE, de son petit nom, représente la contribution des entreprises au développe-
ment durable compris au sens large. Elle touche tant aux conditions de travail, qu’à 
la prévention de la corruption ou à la protection de l’environnement... Encouragée 
par la Confédération, la RSE veut lancer un cercle vertueux et ancrer les entreprises 
dans un écosystème positif tant pour l’environnement, les consommateurs·trices 
que les fournisseurs·euses. Mais comment distinguer les vraies initiatives du 
greenwashing dans la jungles des labels et certifications? Comment coupler santé 
financière et responsabilité sociale? Quels sont les outils à disposition?

Avec entre autres: Laura Ilia, présidente du Département des sciences de la 
communication et des médias, Unifr | Chantal Robin, directrice de la Chambre 
de commerce et d’industrie du Canton de Fribourg | Jacques Mauron, directeur 
général, Groupe e 

Mercredi 24 mai 2023, 18h00 – 19h30
Ecole et famille – Un partenariat qui «peut mieux faire»?

Le constat reste sans appel: à potentiel identique, les élèves issu·e·s de milieux 
défavorisés ou de familles ayant un parcours migratoire tendent toujours à avoir 
de moins bon résultats scolaires. Sur le papier, miser sur l’élaboration d’une col-
laboration plus étroite entre école et famille semblait la piste à suivre, mais, dans 
les faits, cette nouvelle relation peine à se concrétiser. Quels sont les obstacles? 
Où se nichent les incompréhensions? Comment dépasser l’ethnocentrisme sco-
laire pour nouer un dialogue fécond qui prenne réellement en compte les besoins 
spécifiques de chacun·e et crée ainsi un milieu plus inclusif tant pour les enfants 
que pour les familles?

Avec: Tania Ogay, professeure en anthropologie de l’éducation et de la forma-
tion, Unifr | Samuel Glannaz, directeur de l’Ecole primaire du Schoenberg, Fri-
bourg | Hugo Stern, chef du Service de l’enseignement obligatoire de langue 
française (SEnOF), Etat de Fribourg | Isabelle Colliard, présidente de la Fédéra-
tion des associations des parents d’élèves du Canton de Fribourg




