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EDITO

En année élec torale, il a paru intéressant à la rédaction de mesurer l’intérêt des étudiantes et étudiants à la poli-
tique. L’appel lancé a rencontré un bel écho, plus facilement masculin que féminin ; probablement, comme dit l’une 
d’entre elles, parce que la femme vend moins bien ce qu’elle fait et qu’un engagement lui semble normal. Car, c’est 
bien d’engagement qu’il s’agit ici. Et celui-ci peut prendre différentes formes : parti, mouvement, association, projet 
précis et limité dans le temps ou, encore, passion. 

Die Redaktion hielt es für interessant, im Wahljahr das Interesse der Studierenden an der Politik zu untersuchen. 
Der Appell stiess auf eine erfreuliche Resonanz, jedoch eher bei den Männern als bei den Frauen. Dies ist wahr-
scheinlich darauf zurückzuführen – sagt wenigstens eine von ihnen –, dass Frauen schlechter verkaufen können, 
was sie tun und ein Engagement ihnen normal erscheint. Denn um Engagement geht es hier. Dieses kann ganz 
verschiedene Formen annehmen: die Zugehörigkeit zu einer Partei, einer Bewegung, einem Verein, die Teilnahme 
an einem konkreten und zeitlich begrenzten Projekt oder ganz einfach seiner Leidenschaft nachgehen . 

Anne-Véronique Wiget-Piller
Administratrice -  Geschäftsführerin

Chers étudiants et étudiantes en master,

Le système de Bologne a largement entravé  
la liberté académique si chère aux étudiants : 
les études et la préparation aux examens 
semestriels accaparent la plupart de votre 
temps.

Pourtant, nombre d’étudiants essaient de 
concilier études et engagement social ou 

politique : une manière d’assumer une responsabilité et de 
sortir de la tour d’ivoire de l’Université. L’association des 
Amis de l’Université vous propose quelques témoignages 
vécus par certains d’entre vous. Ils y exposent les sacrifi ces 
consentis mais aussi leur satisfaction d’agir pour la société 
qu’ils souhaitent.

Profi tez de cette occasion pour obtenir une adresse mail      
@alumni.unifr.ch qui vous donne accès à la plateforme élec-
tronique off erte à nos membres et qui contient des outils 
personnalisés tels qu’emails, agenda, carnet d’adresses, 
outils pour créer les sites web, contacts qui peuvent être 
directement synchronisés avec votre propre ordinateur ou 
téléphone portable. Vous pourrez la conserver par la suite 
cette adresse mail en devenant membre de l’Association.

Nous vous souhaitons une bonn e continuation de vos études 
qui vous mèneront vers le  master.

Mireille Kurmann-Carrel
Présidente des Amis de l’Université

Liebe Master-Studierende,

Das Bologna-System hat die akademische 
Freiheit, die den Studierenden doch so lieb 
und teuer ist, weitgehend beeinträchtigt: 
Das Studium und die Vorbereitung auf die 
Semesterprüfungen beanspruchen einen 
Grossteil ihrer Zeit.

Dennoch versuchen viele Studierende, Stu-

dium und soziales oder politisches Engagement unter 
einen Hut zu bringen: Damit übernehmen sie Verantwor-
tung und verlassen den Elfenbeinturm der Universität. 
Der Hochschulverein hat einige Erfahrungsberichte Ihrer 
Kommilitoninnen und Kommilitonen gesammelt. Darin 
sprechen sie von erbrachten Opfern, aber auch von der  
Befriedigung, für eine Gesellschaft aktiv zu werden, die 
sie sich für die Zukunft wünschen.

Benützen Sie die Gelegenheit, eine Email-Adresse             
@alumni.unifr.ch zu bekommen, die Ihnen Zugang zur 
elektronischen Plattform für unsere Mitglieder und zu 
benutzerdefi nierten Tools wie E-Mail, Agenda, Adress-
verzeichnis und Tools für die Gestaltung von Websites 
bietet; die Kontakte können unmittelbar mit Ihrem eige-
nen Computer oder Smartphone synchronisiert werden. 
Die Adresse können Sie auch später behalten, indem Sie 
Mitglied des Vereins werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem Master-Studium!

Mireille Kurmann-Carrel 
Präsidentin des Hochschulvereins der Universtität
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Riccardo Passarella : européiste ?

Cet étudiant de droit en deuxième année, d’origine italienne et portugaise, 
est né et a grandi au Tessin. Ayant la nationalité suisse mais aussi italienne, il 
a commencé à se passionner tout d’abord pour la politique européenne, puis 
italienne («un film éternel et sans pause-café», selon lui), dont il essaye de saisir 
et d’analyser tous les enjeux. 

Riccardo Passarella croit fermement à la nécessité de créer une Europe unie et 
fédérale pour répondre avec crédibilité et force aux défi s d’un monde de plus en 
plus interconnecté et compétitif. 

Même s’il est inscrit dans un parti, son engagement passe par le Parlement 
Européen des Jeunes, une ONG active dans 40 pays dont le but est de promou-
voir l’éducation politique parmi les jeunes et de développer leur capacité à discuter des thèmes d’importance 
européenne. Il y a rencontré, au cours de ses quatre ans de participation, près de 500 jeunes de 31 pays et cet 
échange culturel mutuel lui a permis d’affi  rmer ses positions politiques et de comprendre le continent dans 
ses diff érentes facettes.  Il a acquis également des compétences d’organisation, de rédaction de résolutions 
politiques et de journalisme pour relater des sessions.  Et il va assumer des responsabilités dans l’organisation 
de la 83ème Session internationale du PEJ à Laax en 2016. Y aura-t-il à ce moment-là une incidence, nulle 
jusqu’à présent, de son engagement européen sur ses études ?
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Blaise Fasel : Leidenschaft, Organisation, Kontakt

Der 24-jährige Blaise Fasel studiert Geschichte der modernen und zeit-
genössischen Gesellschaften: Sein Traum ist es, IKRK-Delegierter zu 
werden. Neben seinem Studium, dem Indoor-Cycling und seiner Verant-
wortung für die Kulturrubrik von Spectrum, ist er Präsident der JCVP 
Freiburg und seit 2014 Vizepräsident der CVP der Stadt Freiburg.  

Als Ältester von vier Kindern kennt Blaise Fasel die  Belastung von Familien 
gut und hat aus diesem Grund die Partei gewählt, die in seinen Augen die 
umfassendste und konsequenteste Familienpolitik betreibt.

Sein politisches Engagement nimmt derzeit im Schnitt 20% seiner Zeit in 
Anspruch. Es braucht eine äusserst straff e Organisation, um es parallel zu 
seinem Studium mit seinen vielen und regelmässigen Prüfungen betreiben 
zu können.  Denn für Blaise Fasel ist klar: keine der beiden Tätigkeiten darf 
unter der anderen leiden.

Ma� hieu Loup : débat, planifi cation, transmission

Âgé de 23 ans, il prépare un master en droit. Il est actuellement à Lisbonne 
pour suivre un semestre de LLM en droit européen et international. A part la 
politique, il a pour hobby le basket et forme notamment des jeunes à l’arbi-
trage. Il est engagé dans la jeunesse socialiste. 

Intéressé depuis toujours par l’actualité, Matthieu Loup est actif au Parlement 
des Jeunes ; son engagement partisan correspond à sa vision d’une société dont 
la structure doit permettre à l’individu de s’épanouir comme partie d’un tout. Son 
engagement politique a précédé son entrée à l’université et, s’il regrette de man-
quer de temps  pour la politique universitaire, il aime débattre avec des gens de 
tous horizons ; il est essentiel pour lui de sortir de la tour d’ivoire intellectuelle du 
terreau universitaire.

Pouvoir consacrer une dizaine d’heures par semaine à la politique implique une énorme planifi cation : chaque 
activité a sa place dans l’agenda, même les moments de détente avec les amis. Mais la richesse des contacts 
qu’il noue et le sentiment de responsabilité compensent les sacrifi ces consentis. 

Eine gesunde Lebensweise ist folglich äusserst wichtig. Und leider muss er manchmal auf einige kulturellen 
Anlässe oder Abende im Kreis von Freunden verzichten. Aber Leidenschaft und Enthusiasmus und die vielen 
Kontakte, die ihm sein Engagement ermöglichen, wiegen dieses Opfer bei weitem wieder auf. 
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 Eleonora Frau : santé, sauvetage, information

Eleonora Frau est étudiante en deuxième année de bachelor en médecine. 
Adepte du précepte « mens sana in corpore sano », elle pratique le sport 
deux fois par semaine. Et, durant son rare temps libre, elle donne des cours 
de sauvetage au Tessin, son canton d’origine.

Les études de médecine sont très prenantes, tout le monde le sait. Pourtant 
Eleonora Frau est également l’assistante nationale en santé publique pour 
l’association suisse des étudiants en médecine (Swimsa). Son rôle consiste 
à informer les étudiants en médecine et à leur transmettre tout ce qui est 
important dans le domaine de la santé publique : nouveautés, problèmes, 
etc.., de manière à compléter leur vision de la situation en Suisse. 

Elle leur communique également toute opportunité de participer à des projets dans d’autres pays (par ex. des 
‹Summer schools› ou ‹trainings›), soutient celles et ceux qui sont motivés à développer des projets et garde un 
lien constant avec ses collègues internationaux qui ont le même poste dans d’autres pays. Un joli défi  à relever 
à côté de la médecine !

Max Ammann : Fechten, Vorbild, Freiheit 

In  Bern    geboren  und   aufgewachsen,  lebt Max  Amman heute in Frei-
burg, wo er Rechtswissenschaft en studiert. Sein politi sches Engage-
ment begann schon während seiner Zeit im Gymnasium. Seit diesem 
Jahr ist er Vizepräsident der Jungfreisinnigen Kanton Bern. Nebst Politi k 
und Studium ist Max Ammann ein begeisterter Degenfechter und Leser.

Freiheitsliebend und diskussionsfreudig stürzt sich Max Ammann 
gerne für freiheitliche Werte in allerhand Debatt en und Arbeit. Für 
ihn ist es von grösster Wichti gkeit, dass sich gerade die jungen Leu-
te, besonders in den jetzigen Zeiten, noch mehr politi sch für libe-
rale Werte engagieren. Und er geht mit gutem Beispiel voran. Er 
hat in seiner Partei hierfür die ideale Plattf  orm, kompetente sowie 
sympathische Mitstreiter und ideelle Übereinsti mmung gefunden.

Um Studium, Politi k, Arbeit, Privatleben und Hobbies unter einen Hut zu bringen braucht es in erster Linie 
eine gute Terminplanung, klare Prioritäten und viel Flexibilität. Zum Glück kann Max Ammann auf die Unter-
stützung seines Arbeitsgebers zählen, der ihm mit sehr fl exiblen Schichtarbeitszeiten ermöglicht, noch genug 
Geld für seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er kann auch damit rechnen, dass seine Familie und Freunde 
ihm die häufi gen Abwesenheiten verzeihen. Doch manchmal steckt er seine „Nebenbeschäft igungen“ trotz 
allem etwas zurück, um sich voll auf das Studium zu konzentrieren, das für ihn klar an erster Stelle steht. 
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Valentin Bard : réalité, art oratoire, formati on

Habitant de Romont, Valenti n Bard, 24 ans, séjourne pour un semestre à 
Shangaï dans le cadre de son master en droit. A côté de ses études, il est 
membre du Conseil général de Romont (organe législati f), qu’il a même pré-
sidé durant une année, et engagé dans les jeunes libéraux-radicaux fribour-
geois et suisses.

La politi que permet à Valenti n Bard de vivre sa passion pour le débat d’idées et 
sa soif d’apprendre. La vie d’une commune touche en eff et à tous les aspects : 
aménagement du territoire, fi nances, aff aires sociales, constructi ons, voirie, 
police, écoles, environnement, etc… Son mandat de conseiller général le plonge 
ainsi dans la vie concrète. Et, en dehors de la présidence, il se concilie très bien 
avec ses études de droit car les deux acti vités se laissent bien planifi er. Valenti n 
Bard profi te de périodes plus creuses politi quement pour prendre de l’avance dans ses préparati ons d’examens. 

A côté de son côté concret, la politi que lui apporte des rencontres avec des personnes d’horizons totalement 
diff érents, voire antagonistes ; elle lui a ouvert l’esprit et son mandat de président du cons eil général lui appris 
à parler en public ainsi qu’à rédiger des discours. Des apports qui valent bien le sacrifi ce de conti nuer  à vivre à 
Romont et de rater parfois la « vie universitaire hors les murs de l’université » !

Flavia Kleiner : Engagement, Verantwortung, Zukunft 

Die aus dem Kanton Zürich stammende Flavia Kleiner hat die Universität 
Freiburg gewählt, weil sie ihr Studium der zeitgenössischen Geschichte 
zweisprachig absolvieren wollte. Ihre Entt äuschung über das Ergebnis 
der Absti mmung vom 9. Februar 2014 hat sie dazu bewogen, mit ande-
ren zusammen die Operati on Libero zu lancieren, deren Co-Präsidenti n 
sie derzeit ist. 

Gesellschaft liches Engagement und das Bewusstsein für die soziale Verant-
wortung sind Werte, die in ihrer traditi onell liberalen Familie fest verankert 
sind. Durch die Operati on Libero kann sie dazu beitragen, eine Schweiz 
nach ihren Wünschen mitzugestalten – eine off ene, moderne, liberale und 
internati onal vernetzte Schweiz.

Die Gründung einer Bewegung und nicht einer Partei zeugt vom Willen, neue Politkanäle zu schaff en, um die 
Jungen (und weniger Jungen) zu mobilisieren, Themen auf das politische Parkett zu bringen und der eigenen 
Stimme Gehör zu verschaff en.

Flavia Kleiner  widmet dieser Aktivität 50 bis 60% ihrer Zeit.  Dafür nimmt sie in Kauf, dass sich ihre Studienzeit 
verlängert und sie vorläufi g fi nanziell von ihrer Familie abhängig bleibt, was mit 24 Jahren nicht immer einfach 
ist. Aber die Leidenschaft und das Engagement für die Anliege der Operation Libero sind ihr dieses Opfer wert. 
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L’initiative des bourses d’études a été déposée en jan-
vier 2012 par l’Union des Etudiant-e-s de Suisse, dont 
l’Association des Etudiant-e-s de Fribourg est membre. 
L’initiative demande l’harmonisation formelle et maté-
rielle du système de bourses d’études Suisse pour les 
niveaux tertiaires. Tout comme la collecte, la campagne 
qui mènera à la votation du 14 juin 2015, est portée par 
les étudiants de Suisse. L’engagement estudiantin pour 
l’initiative se fait à plusieurs niveaux et à des degrés va-
riables. Chaque engagement compte !

 Die Stipendieninitiative wurde im Januar 2012 vom 
Verband der Schweizer Studierendenschaften, bei 
dem die Studierendenschaft der Universität Freiburg  
Mitglied ist, eingereicht. Die Initiative verlangt so-
wohl eine formelle als auch eine materielle Harmoni-
sierung des Stipendienwesens für beide Tertiärberei-
che. Von Beginn der Unterschriftensammlung an bis 
zur Abstimmung am 14. Juni 2015 wird die Stipen-
dieninitiative von den Studierenden in der Schweiz 
getragen. Sie engagieren sich auf allen Ebenen auf 
unterschiedliche Art und Weise. Jeder Einsatz zählt!

Lea Oberholzer – 27-jährig – St. Gallen 

Zwei Bachelor in sociologie et communication und in Recht 
Mitglied der Geschäftsleitung des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften 

“Mehrere Jahre lang setzte ich mich in verschiedenen Funktionen in der Universität 
und der AGEF für die Interessen der Studierenden ein. Nach meinem zweiten Bache-
lorabschluss in Recht, entschied ich mich dafür, mein Engagement zu verstärken. 
Mein Studium habe ich dafür für ein Jahr unterbrochen, um mich im Rahmen der 
Schweizer Stipendienproblematik einzusetzen. Als Mitglied der Geschäftsleitung des 
VSS komme ich mit ganz verschiedenen Facetten der Kampagne und des Parlamen-
tarischen Prozesses in Berührung.”

Jérémy Savioz - 25 ans - Valais

Master en géographie et sciences des religions 
Mandat à 30% comme responsable de campagne dans le canton de Fribourg pour 
l’AGEF

“Mes horaires relativement libres me permettent de m’engager pour diverses causes 
dont l’initiative sur les bourses d’études. Mon engagement est à mettre en lien avec 
mon intérêt plus large pour l’ensemble des questions politiques.  Dans mon canton 
d’origine, le Valais, je suis co-président des Jeunes Verts et conseiller général à Sierre 
depuis 2013. Je me porte également candidat au Conseil national cet automne.”

Marie Thiébaud - 22 ans - La Chaux-de-Fonds 

Master spécialisé en éthique, responsabilité et développement
Rôle: Bénévole pour la campagne - préparation et participation aux actions

“A côté de mes études, j’aime m’engager dans diverses activités bénévoles. M’en-
gager dans la campagne de votation pour l’initiative pour les bourses d’études est 
une manière concrète d’agir sur une situation inéquitable. Cette campagne permet 
un travail de sensibilisation très intéressant hors de la communauté estudiantine.”
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Frédéric Jollien
2ème semestre Master en didactique 
des langues étrangères

Président de Swiss Students for Liberty 
et Zofi ngia Friburgensis

Khalil Thebti

2ème semestre Master en Gestion 
d‘entreprise

Vice-Président des jeunes  PDC 
Suisses

Rémy Gendre

1ère année Bachelor en géographie

Candidat au Conseil antional pour les 
jeunes UDC du canton de Fribourg

Damiano Lepori

Dernier semestre de Master en économie 
politique

Vice-président du PDC Sarine-Campagne
Membre du comité des JDC-FR
Secrétaire commission fi scalité PDC-FR
Chef de campagne Conseil National 
Candidat au Conseil National
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« Pour faire de la politique active, il me semble essentiel de vouer 
du temps et de l’attention aux philosophies qui ont fait et animent 
encore l’histoire du monde, quels que soient la faculté ou le secteur 
d’études choisis.  Les étudiants qui pensent exercer plus tard  des 
responsabilités civiques devraient toujours avoir à cœur de réserver une 
part de leur recherche ou de leurs loisirs à l’enseignement humaniste, 
même en branche à option. Un tel pari en faveur de l’esprit leur 
offrira la possibilité de se faire progressivement une échelle de valeurs 
applicables en tout temps et en tout lieu. Cette « boîte noire » 
personnelle ainsi acquise servira de boussole face à n’importe quelle 
situation délicate, et ce n’est pas ce qui manque aujourd’hui, dans 
cette époque d’intenses turbulences ! »

« Um aktiv Politik zu machen, scheint es mir wesentlich zu sein, sich 
unabhängig der Fakultät oder des gewählten Studiengangs den Phi-
losophien, die Weltgeschichte geschrieben haben und sie immer noch 
antreiben, Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Studierenden, die 
beabsichtigen, später staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen, 
sollte die humanistische Bildung ein wichtiges Anliegen sein; ihr ist – 
vielleicht sogar als Frei fach - einen Teil der Forschung oder Freizeit zu 
widmen. Wer sich so für die Entwicklung des Geistes einsetzt, wird 
nach und nach über eine Werteskala verfügen, die zu jeder Zeit und 
überall anwendbar ist. Die so erworbene persönliche „Blackbox“ wird 
in jeder heiklen Situation als Kompass dienen, und an solchen fehlt es 
in diesen Zeiten intensiver Turbulenzen nicht ! »

Dominique de Buman Conseiller national - Nationalrat

 Lucien Zumofen

Agé de 20 ans, ce Valaisan pratique la danse 
depuis qu’il a six ans. Après sa maturité et 
un stage intensif de danse à New York puis 
à Londres, il est venu à Fribourg pour y étu-
dier le français et l’histoire contemporaine. 
Il poursuit sa formation de danseur et est 
champion suisse 2013 de moderne/jazz et 
showdance.
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Miséricorde - 1700 Fribourg

Lucien Zumofen a la pas-
sion de la danse depuis 
toujours ; elle lui permet 
de s’exprimer et de créer. 
Pourtant, il a décidé de ne 
pas en faire son métier et 
d’entreprendre des études 
universitaires qui le sti-
mulent intellectuellement 
et l’intéressent énormé-
ment. Sa formation de 
danseur qu’il mène en 
parallèle lui procure des 
engagements rémunérés ; 
son job d’étudiant, c’est sa 
passion !

Mener deux carrières de 
front exige de la volonté et 
de l’organisation, met aus-
si dans sa vie une eff erves-
cence qu’il aime. Il y trouve 
son équilibre et se sent en 
accord avec lui-même, ce 
qui est favorable à la réus-
site de ses études. Il n’a 
pas l’impression que sa vie 
sociale en souff re : il prend 
le temps de soigner les 
relations avec son cercle 
d’amis, même s’il doit par-
fois renoncer à certaines 
activités, et la danse lui 
fait rencontrer des gens 
qui deviennent, eux aussi, 
ses amis.
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