cafés
2019–2020
scientifiques
Le Nouveau Monde
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3
1700 Fribourg
Entrée libre

Mercredi 18 septembre 2019, 18h00 – 19h30
Recherche de pointe – Viser juste, frapper large
Mercredi 2 octobre 2019, 18h00 – 19h30
Numérique – Quand la révolution devient institution
Mittwoch, 6. November 2019, 18.00 – 19.30 Uhr
Bye-bye Demokratie – Die starken Männer sind zurück
Spezialveranstaltung auf Deutsch, Rathaushalle Murten

Mercredi 6 novembre 2019, 18h00 – 19h30
Langage épicène: le féminin doit-il neutraliser le masculin?
Mercredi 11 décembre 2019, 18h00 – 19h30
L’Eglise catholique est-elle anticapitaliste?
Mercredi 15 janvier 2019, 18h00 – 19h30
Vieillir – C’était (pas) mieux avant?
Mercredi 12 février 2020, 18h00 – 19h30
Economie collaborative – On partage?
Mercredi 4 mars 2020, 18h00 – 19h30
Vaccins – Une piqûre de rappel?
Mercredi 1er avril 2020, 18h00 – 19h30
Histoires d’eau – L’or bleu broie du noir
Mercredi 13 mai 2020, 18h00 – 19h30
Me, myself and I – Tous narcissiques?

events.unifr.ch/cafes-scientiﬁques

Avec: David Bozzini, prof. d’anthropologie, Unifr | Alexandre
Gachet, directeur IT, Unifr | Danielle Gagnaux-Morel, chancelière, Etat de Fribourg | Fathi Derder, Conseiller national,
Parlement suisse

L’heure du tout numérique a bel et bien sonné. Comment
peuvent et doivent s’adapter non seulement les entreprises, mais
aussi les institutions? Quel est le rôle de l’Etat? Comment gérer
l’éducation, la protection des données, les risques ou la communication? Avec quelles conséquences pour le public? Où en est la
Suisse en général et le Canton de Fribourg en particulier?

Mercredi 2 octobre 2019, 18h00 – 19h30
Numérique – Quand la révolution devient institution

Modération: Serge Gumy, rédacteur en chef, La Liberté

Avec: Astrid Epiney, rectrice, Unifr | Katharina Fromm,
vice-rectrice Recherche, IT et Innovation, Unifr | Chantal
Robin, directrice de la Chambre de commerce et d’industrie
du Canton de Fribourg

Depuis les bords de la Sarine, l’Université de Fribourg crée et
diffuse une recherche de pointe reconnue. Mais pour poursuivre
sa mission, l’institution fribourgeoise doit se poser les bonnes
questions. Comment développer son rôle dans la recherche
suisse, voire mondiale? Comment consolider les ponts vers l’économie locale? Comment financer ses projets et convaincre les
meilleur·e·s de poser leurs valises en terres fribourgeoises? Ce
Café scientifique se focalise sur l’un des domaines les plus dynamiques du portefeuille universitaire.

Mercredi 18 septembre 2019, 18h00 – 19h30
Recherche de pointe – Viser juste, frapper large

events.unifr.ch/cafes-scientifiques

Venez discuter avec nous! L’entrée est libre.

Les Cafés scientifiques de l’Université de Fribourg proposent un échange convivial entre grand public, scientifiques et experts d’horizons divers, tels que la politique, la
culture ou l’économie. 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.

Quel regard l’Eglise porte-t-elle sur le capitalisme? Si on connaît

Mercredi 11 décembre 2019, 18h00 – 19h30
L’Eglise catholique est-elle anticapitaliste?

Modération: Jean Godel, journaliste, La Gruyère

Avec: Pascal M. Gygax, responsable du groupe de psycho
linguistique et de psychologie sociale appliquée, Unifr |
Valérie Vuille, directrice de l’Association DécadréE | Charly
Veuthey, journaliste, directeur de la maison d’édition Faim
de Siècle | Une représentante du Bureau de l’égalité du
Canton de Fribourg

Au XVIIe siècle, l’Académie française a décrété que le masculin
l’emportait sur le féminin. Des termes ont ainsi peu à peu disparu du langage commun. Le langage inclusif vise à attirer notre
attention sur notre manière de nous exprimer, sans discrimination. Pourquoi cette démarche est-elle controversée? S’applique-t-elle à l’oral ou à l’écrit? La langue et les mots façonnent-ils notre façon de penser? Ont-ils une influence sur les
rapports hommes/femmes? Un café organisé en collaboration
avec l’Association 4 vents.

Mercredi 6 novembre 2019, 18h00 – 19h30
Languge épicène: le féminin doit-il neutraliser le masculin?

Moderation: Marius Widmer, Leiter Unicom Kommunikation &
Medien, Unifr
Ort: Rathaushalle, Rathausgasse 17, 3280 Murten

Mit: Eva Maria Belser, Professorin am Lehrstuhl für
Staats- und Verwaltungsrecht, Unifr | Gilbert Casasus,
Professor im Bereich Europastudien, Unifr | Mark Schelker, Professor am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft, Unifr

Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 schien die Demokratie
auf immer obsiegt zu haben. Ein Blick auf die heutige Zeit gibt
jedoch zu denken: Nicht nur in dubiosen Kleinstaaten, sondern
auch in Brasilien, Russland, den USA, Italien oder Grossbritannien werden rechtsstaatliche Prinzipien sehr kreativ ausgelegt.
Wird dies bald zu einem Problem für die Schweizer Konsensdemokratie, die Europäische Union oder gar die ganze Welt?

Spezialveranstaltung auf Deutsch in Murten
Mittwoch, 6. November 2017, 18.00 – 19.30 Uhr
Bye-bye Demokratie – Die starken Männer sind zurück

Avec: Pascal Pichonnaz, prof. à la Chaire de droit privé et de
droit romain, Unifr | Muriel Surdez, prof. de sociologie, Unifr
| Virgile Pasquier, doctorant à l’International institute of
management in technology (iimt), Unifr | Un représentant
de l’Union fribourgeoise du tourisme, projet Dzin

Partager les produits sous-utilisés, mutualiser les infrastructures
et répartir leurs utilisations, la collaboration occupe de plus en
plus le devant de la scène économique. Une nouvelle révolution
industrielle en marche? Mais comment fonctionne-t-elle et quels
en sont les enjeux digitaux, juridiques, sociétaux ou encore environnementaux?

Mercredi 12 février 2020, 18h00 – 19h30
Economie collaborative – On partage?

Modération: Samuel Lagier, spécialiste en communication
scientifique, SamSpeaksScience

Avec: Thomas Flatt, prof. au Département de biologie, Unifr |
Judith Camenzind Barbieri, cheffe de projet Senior+, Etat de
Fribourg | Ann Barbara Bauer, économiste | Catherine
Schmutz Brun, responsable du CAS recueilleurs de récits de
vie, Unifr

C’est une des problématiques majeures du XXe siècle: sous nos
latitudes, nous nous faisons de plus en plus vieux. Mais l’émergence d’un quatrième âge implique-t-elle que nous vieillissons
différemment? Quelles en sont les conséquences sociales ou
économiques? Quelle place occupent les personnes âgées au
sein de notre société ou dans notre système de pensée?

Mercredi 15 janvier 2020, 18h00 – 19h30
Vieillir – C’était (pas) mieux avant?

Avec: Jacques Benoît Rauscher, assistant-docteur au Département de théologie morale et d’éthique, Unifr | Paul H.
Dembinski, prof. à la Chaire de stratégie et concurrence
internationale | Charles Morerod, évêque du Diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg | Eric Collomb, directeur de
Zumwald et député PDC au Grand Conseil

bien ses positions sur la famille ou la sexualité, son rapport à
l’argent est plus difficile à décrypter. Pourquoi? Nos experts analysent la question de l’intérieur, apportent leur point de vue économique et s’interrogent sur la manière de concilier foi chrétienne et économie de marché.

Modération: Samuel Lagier, spécialiste en communication
scientifique, SamSpeaksScience

Avec: Patrick Engish, philosophe, Unifr | Bruno Lemaître,
prof. de génétique, EPFL | Christophe Fitamen, lecteur au
Département de psychologie et psychologue

Entre exposition sur les réseaux sociaux et injonctions au bienêtre, à l’écoute de soi, à la réussite sociale ou encore économique peut-on, aujourd’hui, ne pas être narcissique? Ce nombrilisme est-il vraiment une nouveauté 4.0 ou puise-t-il ses
racines dans la nature humaine? Quels mécanismes psychologiques, génétiques, philosophiques, politiques et sociaux
entrent en jeu?

Mercredi 13 mai 2020, 18h00 – 19h30
Me, myself and I – Tous narcissiques?

Avec: Luc Braillard, spécialiste en géomorphologie, Unifr |
Romain Valadaud, doctorant en géographie humaine,
Unifr | Bernard Dafflon, prof. émérite en économie, Unifr

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 1er avril 2020, 18h00 – 19h30
Histoires d’eau – L’or bleu broie du noir

Modération: Beat Sottas, directeur de Sottas formative works

Avec: Christian Chuard, spécialiste des maladies infectieuses, hôpital fribourgeois (HFR) | Virginie Masserey
Spicher, cheffe de la Section Contrôle de l’infection et Programme de vaccination de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) | Pascal Wagner, lecteur en psychologie,
Unifr

Pourquoi la vaccination polarise-t-elle autant les débats? Comment fonctionne-t-elle et est-elle vraiment nécessaire aujourd’hui? Ce café veut revenir aux bases scientifiques de cette
pratique et s’interroger sur les craintes qu’elle suscite.

Mercredi 4 mars 2020, 18h00 – 19h30
Vaccins – Une piqûre de rappel?

