«Les Goûters scientifiques»

Pèlerinages
ROME | JERUSALEM | LA MECQUE
Tous les chemins mènent au paradis...

Mercredi 14 octobre 2009
de 13h45 à 16h00

Université Fribourg
Aula Magna | Miséricorde
Av. de l’Europe 20 | CH-1700 Fribourg
De 8 à 12 ans
Inscription : www.unifr.ch/gouters

Les Goûters scientifiques : plongez dans le monde du savoir!
Jérusalem, Rome, La Mecque, Saint-Jacques-de-Compostelle… Ces villes sont importantes pour l’histoire de l’humanité, car c’est en elles que sont nées les grandes traditions qui reconnaissent un Dieu unique (les trois monothéismes : judaïsme, christianisme
et islam). Aujourd’hui encore, elles marquent la culture et les sociétés : les juifs, les chrétiens, les musulmans s’y rendent en pèlerinage pour y retrouver leurs racines et mieux
vivre au quotidien. Nos « théologiens et théologiennes » en herbe découvriront quelquesuns de ces grands lieux de pèlerinage, ils apprendront à saisir ce qui motive les pèlerins à
entreprendre leur voyage et à comprendre ce qui distingue et ce qui unit les religions.

Programme
13.45 – 15.45
		
15.45		

: Cours magistral suivi de travaux en groupe
: Goûter

Professeur
Père Paul-Bernard Hodel, professeur d’histoire de l’église
Les Goûters scientifiques ont pour objectif de permettre aux enfants de huit à douze
ans de vivre l’expérience d’un premier contact avec l’Université et ses professeurs. Ce
contact est formel par le cadre dans lequel il se déroule (un auditoire de l’Université),
par les intervenants (des professeurs de l’Université) et par son contenu véritablement
éducatif tout en restant ludique et en encourageant les enfants à participer et à poser
des questions.
Dans une société et une économie de plus en plus exigeantes sur le plan de la technique et de la science, il est indispensable de former un réservoir important de futurs
scientifiques et pour ce faire d’éveiller suffisamment tôt l’intérêt des enfants et de les
familiariser avec le milieu universitaire.
C’est grâce à la fondation Arcanum que les Goûters scientifiques ont pu voir le jour et
qu’ils sont régulièrement organisés.

