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DIES ACADEMICUS 2013 

Seul le texte prononcé fait foi 

 

Allocution  

Anne-Claude Demierre, Présidente du Conseil d’Etat 
 
 
 
Monsieur le Président d’honneur, 
Monsieur le Conseiller national, 
Messieurs les Ambassadeurs, 
Monsieur le Président du Grand Conseil, 
Messieurs les Conseillers d’Etat, chers Collègues, 
Sehr geehrte Herren Oberamtmänner 
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Seebezirks, Mesdames et Messieurs les représentants du district 
du Lac, 
Excellences, 
Monsieur le Syndic de la Ville de Fribourg, 
Madame la Présidente du Sénat, 
Monsieur le Recteur, 
Chers Membres de la communauté universitaire, 
Mesdames et Messieurs les Recteurs et Présidents des Hautes Ecoles, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
Chers Amis de l’Université de Fribourg, 
 
 
J'aimerais tout d'abord saluer le Président d'honneur de ce Dies academicus, Monsieur Gilbert Kolly. Ce n'est pas 
tous les jours que Fribourg peut compter l'un des siens à la présidence du Tribunal fédéral. C'est en effet 
seulement la quatrième fois de l’histoire qu'un juge fribourgeois accède à cette prestigieuse position.  
 
A l’occasion de la manifestation de ce jour, Monsieur le Président, vous effectuez en quelque sorte un retour aux 
sources, puisque c'est ici que vous avez obtenu votre doctorat en droit. Pour Fribourg, je vois dans votre élection 
une réussite pour notre Université –où vous avez été chargé de cours –, et pour la Faculté de droit dont le 
rayonnement n'est plus à prouver. Tout au long de votre carrière, vous vous êtes imposé grâce à vos hautes 
compétences comme un ambassadeur de votre alma mater. A la veille de la grande célébration des 125 ans de 
l'Université et à l'occasion des 250 ans de l'enseignement du droit à Fribourg, c'est un honneur et une fierté pour 
toute la faculté et pour toute l'Université de vous savoir à la tête de la plus haute juridiction de notre pays.  
 
Le Dies academicus est un moment attendu et privilégié pour l'ensemble de la communauté universitaire. Je suis 
donc très honorée de pouvoir adresser à cette noble assemblée les cordiales salutations du Conseil d'Etat. Cette 
rencontre entre le monde académique et les autorités politiques est à la fois le témoignage d'une Université 
ouverte sur la cité et des bonnes relations que nous entretenons depuis de nombreuses décennies.  
 
Meine Damen und Herren  
Als Erstes möchte ich Ihnen für Ihr Engagement für unsere Universität herzlich danken. Sie haben sich für die 
Weiterentwicklung Ihrer Institution eingesetzt und dabei nie deren solide Verankerung in der Schweizer 
Hochschullandschaft aus den Augen verloren, weder diesseits noch jenseits der Sprachgrenze. Auch begrüsse 
ich Ihren konstanten Einsatz über die Jahre, damit Ihre Institution die heutigen Qualitätskriterien für die 
akademische Ausbildung erfüllt, welche Sie den Studentinnen und Studenten aus aller Welt zur Erforschung 
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neuer Wissensgebiete, aber auch zur Bewahrung und sinnvollen Nutzung dieses Wissens zugute kommen 
lassen.  
 
Avec mes collègues du Conseil d'Etat, nous sommes conscients que l'Université a dû consentir des efforts 
importants pour intégrer les mesures structurelles et d'économie 2014-2016 qui concernent l'ensemble des 
établissements, des services et du personnel de l'Etat. Je sais d’expérience qu'il n'est pas facile de devoir 
réorienter ou reporter des projets, surtout depuis que je siège au Conseil d’Etat.  
 
Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour projeter l'Université dans l'avenir. Une énergie importante a été placée 
dans l’élaboration de la planification stratégique horizon 2020 ainsi que celle de la planification pluriannuelle 
2012-2015, aujourd'hui prolongée par le Rectorat jusqu’à 2016. Toutes les facultés ont ainsi proposé de 
nombreux projets de développement. Relevons par ailleurs le renouvellement du système informatique – 
instrument absolument nécessaire au fonctionnement de l’institution –, qui a pu bénéficier d’un financement 
adéquat.  
De plus, l'annonce récente de la création du Centre de recherche Human-IST (Human Centered Interaction 
Science and Technology) grâce aux dons d'un million de francs de deux mécènes est une autre excellente 
nouvelle. Ce centre proposera une collaboration interdisciplinaire innovante entre informatique, psychologie et 
sciences humaines, une première dans le domaine académique en Suisse et en Europe.  
 
L'Université travaille sur différents scenarii pour faire avancer les autres projets, notamment en procédant à des 
restructurations internes. C'est un exercice difficile, particulièrement dans le contexte très concurrentiel dans 
lequel évoluent la formation et la recherche universitaire.  
 
Un précepte du Bouddhisme dit: «Toutes les choses de ce monde sont sujettes au changement: c’est la loi de 
l'impermanence.» Cette citation nous rappelle que rien n'est intangible et que si nous souhaitions renforcer la 
position de notre Université, nous devons la réinventer constamment. La notion d'innovation fait partie intégrante 
d'une Université en mouvement, et j'ose croire que les évolutions nécessaires à son développement – même en 
prenant les chemins de traverse – pourront être implémentées ces prochaines années.  
 
Cette réflexion permanente pour mettre à jour l'Université de Fribourg nécessite de votre part un engagement et 
un travail intense. Par votre travail de formation, de recherche ainsi que de promotion et de conservation du 
savoir, vous participez activement autant au développement éducatif, économique et culturel de notre canton 
qu'au bien-être de sa population. A ce titre, je vous redis ma reconnaissance pour vos précieuses contributions et 
votre envie de faire avancer cette grande maison avec passion et enthousiasme. Pour atteindre un objectif, en 
mer comme sur terre, il faut parfois louvoyer en parcourant une distance plus grande et en affrontant la houle. 
J'aimerais ainsi vous réaffirmer le soutien total du Conseil d'Etat en faveur d'une Université qui puisse assurer ses 
missions dans les meilleures conditions qui soient.  
 
Le Conseil d’Etat a décidé de continuer à investir dans les infrastructures nécessaires pour que l’Université – et 
les autres unités de l’Etat – puissent exercer leurs activités dans des conditions adéquates. Il s'agit d'un 
engagement pour l’avenir. Ainsi, il a adopté et transmis au Grand Conseil deux projets de décret concernant des 
constructions pour deux facultés.  
 
Le premier concerne un crédit pour l’acquisition de terrains et un crédit d’étude en vue de la construction d’un 
bâtiment pour la Faculté de droit sur les terrains de la Tour Henri, à Fribourg. Et les feux sont désormais passés 
au vert puisque le 10 octobre 2013, le Grand Conseil a accepté à l’unanimité l’octroi d’un crédit de 8'220'000 
francs pour cette réalisation. Cette décision constitue le lancement officiel du projet, même si les travaux 
préliminaires ont déjà commencé depuis plusieurs années. Il est important de relever que tant l'Etat que La Ville 
de Fribourg ont tenu à ce que cette construction s’inscrive dans une vision plus globale du développement 
urbanistique de ce quartier situé à un endroit stratégique de la ville.  
 
 
 
Ainsi, le projet de construction pour la Faculté de droit constitue la première étape d’une transformation 
coordonnée du tissu urbain entre Miséricorde et l’Hôpital des Bourgeois. Je pense que ce projet est une 
excellente nouvelle pour l'Université de Fribourg et pour sa Faculté de droit. Pour accompagner les anniversaires 
de la Faculté de droit et de l'Université, cette annonce arrive donc à point nommé. 
 
Das zweite Bauprojekt für die Universität, das der Staatsrat soeben dem Grossen Rat unterbreitet hat, betrifft die 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Dabei geht es darum, so rasch als möglich den Platzmangel an 
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dieser Fakultät zu beheben, an dem vor allem das Departement für Medizin mit der Einführung neuer 
Studienrichtungen leidet, insbesondere seit der Durchführung des dritten Jahrs in Humanmedizin. Der Staatsrat 
hat beim Rektorat die Durchführung einer umfassenden Machbarkeitsstudie und eine längerfristige 
Immobilienplanung für den ganzen Campus in Auftrag gegeben. Diesen Immobilien-Masterplan mit einem 
Zeithorizont bis 2030 hat uns der Herr Rektor zur Prüfung vorgestellt. Die Strategie definiert den Rahmen für ein 
modulares Bauprojekt, das –wir erinnern hier nochmals daran –nur eine vorübergehende Lösung ist, um die 
aktuell angespannte Lage zu beruhigen, bevor die verschiedenen Etappen des Masterplans realisiert werden. 
Nach der Verabschiedung durch den Grossen Rat sollte die Ausschreibung innerhalb weniger Tage erfolgen, und 
die Arbeiten können beginnen, sobald die Verordnung erlassen wurde und die Baubewilligung vorliegt.  
 
Pour ma part, la lecture de ce Masterplan a été très instructive. A ma grande surprise, j'ai découvert que 
l'Université allait s'installer dans mes bureaux à la Direction de la santé et des affaires sociales en 2017. 
J'évoquais tout à l'heure la loi de l'impermanence chère aux bouddhistes, j'en comprends désormais encore 
davantage le sens.  
Pour conclure, les mutations infrastructurelles nécessaires sont en bonne voie, et j’espère que vous y verrez le 
témoignage tangible que le Conseil d'Etat s'engage à soutenir de manière solide le développement de l'Université 
de Fribourg. Pour ce qui est du bon usage de la matière grise, Monsieur le Recteur Guido Vergauwen a toujours 
défendu les options qui placent l’humain au centre des préoccupations. Nous partageons cette vision et nous 
accordons toute notre confiance à la communauté universitaire pour faire rayonner l’institution bien au-delà de 
nos frontières, pour le bien de notre canton et de sa population.  
 
Je vous remercie 
 


