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Entretien avec la nouvelle présidente des Alumni:

Construire des réseaux et soutenir l’Université de Fribourg
À l’occasion de l’assemblée générale de Quels sont les motifs qui vous ont amené à Comment les organisations alumni
l’association Alumni et Amis UniFR, Mar- prendre la présidence de l’Association
peuvent-elles renforcer le lien des alumni
tine Stoffel a été élue à la présidence. Dans Alumni et Amis UniFR?
avec leur alma mater ?
un entretien avec Alumni ■ Info, elle ex- Alumni et Amis UniFR me permet de conserver L’Université de Fribourg accueille un grand
plique pourquoi elle se présente à ce poste le lien affectif avec l’Université de Fribourg. Je nombre d’étudiant-e-s externes au canton.
et quels sont les objectifs qu’elle poursuit. souhaite contribuer à l’encouragement du dé- Maintenir le lien affectif avec l’université après
veloppement de l’université et entretenir le les études et entretenir le réseau entre alumni
réseau d’Alumni et Amis UniFR. L’Université de est un élément central, mais aussi un défi
Martine Stoffel dispose
Fribourg est un grand atout pour le canton. puisque ces alumni sont géographiquement
d’un Master of Arts in
Contribuer à son soutien est un but qui me disséminés. Les organisations alumni faculLegal Studies de l’Unisemble noble. Après une douzaine d’années taires, en contact étroit avec les étudiants qui
versité de Fribourg et
active professionnellement dans le domaine terminent leurs études de par leur lien avec
d’une licence en d’ethde la politique scientifique, conserver un lien leurs disciplines, ont la capacité d’entretenir
nologie et de sinologie
avec l’Université de Fribourg m’importe.
ce lien de manière optimale. C’est pour cela
à l’Université de Zurich.
que nous encourageons fortement les facultés
Elle est née en 1980,
Quels sont les objectifs et les priorités que qui ne disposent pas encore d’associations
Martine Stoffel
mariée et mère de deux
vous fixez à l’association alumni, à quoi
alumni d’en créer.
(photos: ME)
enfants. Préposée canl’association doit-elle s’attaquer ?
tonale à la transparence
Tout d’abord, il me tient à cœur de renforcer Quand on était étudiant, on disait: «Que
depuis 2018, elle a travaillé auparavant
les liens entre les alumni et les amis avec l’Uni- fait l’université pour moi? » Il est maintecomme collaboratrice scientifique à l’Acaversité Fribourg. Ensuite, avec sa nouvelle or- nant temps pour les alumni de se demandémie suisse des sciences humaines et soganisation en tant qu’association faîtière, der: «Que puis-je faire pour mon universiciales, consultante dans une entreprise
notre association a un rôle à jouer en tant que té? » Quelles sont vos attentes vis-à-vis
bernoise active dans le conseil juridique
partenaire stratégique, mais aussi en renfor- des alumni de l’UniFR?
international, et collaboratrice scientifique
çant et en encourageant les associations Avec son grand réseau et ses compétences
au Service Evaluation et Gestion Qualité de
alumni facultaires ou departementals qui sont très diverses, l’association Alumni et Amis
l’Université de Fribourg.
proches de leur discipline et le mieux à même UniFR peut soutenir l’université. Là où des imde garder le lien avec «leurs» alumni de leurs pulsions sont souhaitables ou nécessaires, elle
disciplines.
peut rapidement mobiliser son réseau et apMadame Stoffel, quels souvenirs garporter des idées extérieures. Avec ses fonds,
dez-vous de vos années d’études?
elle peut contribuer au rayonnement positif et
Pour mon Master à l’Université de Fribourg: un
au développement de l’université en lançant
moment propice à l’apprentissage et l’acquisides projets ou en soutenant des initiatives. En
tion de nouvelles connaissances après une
tant qu’association faîtière, elle soutient les
dizaine d’années dans le monde du travail et
associations d’alumni facultaires et en encoudonc une deuxième formation très intéresrage la création.
sante et attractive en parallèle à mon activité
professionnelle. Pour ma licence à l’Université
Transmission du témoin à l’association
de Zurich: des connaissances à construire
pour s’intégrer dans le monde du travail.
Alumni et Amis UniFR
Elue en 2003 – démissionnée en 2019: Mireille Kurmann-Carrel a vécu beaucoup de choses pendant son
Martine Stoffel (à gauche) et Mireille mandat de présidente de l’association Alumni et Amis
Kurmann-Carrel (à droite) entourent UniFR, elle a beaucoup accompli et beaucoup réalisé:
Chimamanda Ngozi Adichie,
un nouveau nom, une nouvelle orientation stratégique,
docteur honoraire de la Faculté
de nouveaux services, etc. Nous remercions Mireille
des lettres, à l’occasion du Dies
pour son grand dévouement et son engagement enacademicus 2019
vers notre alma mater. Ad multos annos!

News
Le mot de la rectrice: en route vers la stratégie 2030

Astrid Epiney
(photo: © Unicom)

En 2020, l’université adoptera sa stratégie
pour 2030. À la suite d’un large dialogue interne à l’université, impliquant non seulement
les facultés et les organes universitaires (professeurs, personnel académique, personnel
technique et administratif, étudiants) mais
aussi l’ensemble de la communauté universitaire, le rectorat a élaboré un premier projet,
sur lequel un large processus de consultation
a eu lieu et vient de s’achever.
Les grandes lignes du projet du rectorat
peuvent être exposées comme suit:
Profilage: sur la base de ses priorités et spécificités existantes, l’Université de Fribourg
entend affiner son profil et promouvoir et développer davantage les priorités existantes

d’une part et mettre de nouveaux accents
d’autre part. Le principe directeur est de renforcer le profil spécifique de l’Université de
Fribourg dans le contexte national et international.
Orientations stratégiques: au total, douze
orientations stratégiques décrivent l’évolution
dans des domaines centraux en ce qui
concerne la réalisation de ce profil et la garantie d’une qualité et d’une excellence élevées.
Mise en œuvre: pour parvenir à cette évolution, des fonds suffisants sont nécessaires,
l’université s’efforçant d’obtenir un engagement financier supplémentaire de l’État et de
fixer des priorités internes claires.
Lors du processus de consultation, le projet a
été généralement accueilli très favorablement;
toutefois, à l’exception de quelques commentaires spécifiques, il a été souligné qu’une plus
grande concrétisation du contenu est souhaitable, notamment en ce qui concerne le profilage thématique. Le rectorat prendra en
compte cette préoccupation (et d’autres) dans
le processus de révision, et le Sénat pourra approuver la stratégie 2030 à la fin de 2020. L’université disposera ainsi d’une base solide et
étendue pour son développement futur.

«Ethique+»: une nouvelle offre
interdisciplinaire
L’Université de Fribourg met la dignité de l’être
humain au cœur de son enseignement et de sa
recherche. Afin de préparer encore mieux ses
étudiant-e-s aux défis des questions éthiques
dans une société pluraliste, elle a mis sur pied
une offre de cours élargie dans le domaine de
l’éthique. «Ethique+» permet aux étudiant-e-s
d’élargir leurs compétences professionnelles
en abordant les sujets de manière plus approfondie dans une perspective éthique. Cette
formation est transversale et interfacultaire.

Allons-y avec le master
en médecine!
Pour lutter contre la pénurie de médecins de
famille, le canton de Fribourg a décidé d’introduire un master en médecine. Au semestre
d’automne 2019, 40 étudiants ont débuté leur
formation de trois ans dans le bâtiment nouvellement construit qui les préparera à l’examen fédéral de médecine humaine.

Astrid Epiney
Rectrice

COVID-19: université d’enseignement à distance temporaire
Le confinement est derrière nous. Pour les
étudiants, les enseignants, les chercheurs
et le personnel administratif, la perspective d’un retour à la normalité se profile à
l’horizon. Vraiment ?
La mise en service de
l’université à distance
en quelques jours et
sans préavis... ça n’arrive pas tous les jours.
Les étapes de numérisation – cela devait se
faire sur plusieurs anFabian Amschwand nées – ont été mises en
(photo: © Unicom/Stemutz) œuvre dans les plus

Alors tout va bien? Notre université souhaite à
nouveau proposer aux étudiants le plus grand
brefs délais. Ce n’est pas sans fierté que nous nombre possible de cours au semestre d’aupouvons dire aujourd’hui que nous y sommes tomne. C’est un facteur de qualité essentiel
parvenus grâce au grand engagement et au pour le rectorat, les facultés et les étudiants.
haut niveau de compétence, mais aussi grâce Les expériences réalisées seront évaluées en
à la flexibilité et à la compréhension de tous les détail cet automne. En attendant, nous prépamembres de notre communauté universitaire: rons un avenir dans lequel il sera crucial de
un enseignement de haute qualité a été garan- gérer avec succès les incertitudes. L’expéti et les examens ont été réalisés. Malgré des rience acquise nous donne confiance, mais le
conditions parfois difficiles, la recherche a retour à la normalité est encore loin.
continué à être fructueuse – également sur le
Corona. Naturellement, il y avait des limites
Fabian Amschwand
dans les domaines de la mobilité et des conféSecrétaire général
rences. Tant la technologie de l’information,
qui a été considérablement développée ces Site de la Corona de l’Université de Fribourg
dernières années, que les structures décision- www3.unifr.ch/home/fr/coronavirus/
nelles allégées ont fait leurs preuves.
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La Fondation de l’Université de Fribourg au service
de l’échange entre l’université et ses partenaires
Fusionnée avec le service du développement universitaire, la Fondation de l’Université de Fribourg s’engage pour l’Université de Fribourg, mais aussi pour celles et
ceux qui soutiennent l’alma mater fribourgeoise.
La Fondation de l’Université de Fribourg est
une fondation opérationnelle et une organisation interne à l’université. Présidée par la rectrice ou le recteur, la direction exécutive est
assurée par la ou le responsable du service du
développement universitaire, service spécialisé dans la gestion de fonds tiers privés de type
donations. La ou le vice-recteur en charge du
développement universitaire participe au
Conseil de Fondation avec voix consultative,
pour assurer une bonne coordination et l’élaboration d’une stratégie qui soit en phase avec
les besoins de développement de l’institution
universitaire. Ainsi structurée, la fondation
peut accompagner le Rectorat, mais aussi les
facultés et les professeurs qui travaillent avec
des fonds tiers privés de manière professionnelle, efficace et flexible.

Repas annuel de la Fondation de l’Université
de Fribourg
(photo: dr)

L’un des grands atouts de la Fondation de
l’Université de Fribourg vient du fait que les
membres du Conseil de Fondation sont des
personnalités externes à la communauté universitaire. Tout comme une grande partie des
donateurs, un certain nombre des membres
sont d’ailleurs des anciens étudiants, à qui il
tient à cœur de soutenir leur institution universitaire et qui s’engagent pour son développement. Les alumni de l’Université de Fribourg
jouent ainsi un rôle important dans la vie de
l’organisation: ils sont souvent les premiers à
soutenir financièrement la fondation et mettent

aussi et régulièrement à disposition de l’organisation leurs compétences et leurs réseaux.
Depuis sa création en 2006, la Fondation de
l’Université de Fribourg a pu constater l’attachement des anciens étudiants envers leur
université et l’engagement dont ils font preuve
envers leur Alma mater. Partant de ce constat,
la fondation a décidé d’offrir une plate-forme
d’échange professionnalisée et personnalisée
aux alumni qui souhaitent s’engager pour leur
université. D’une part, en se mettant à disposition et à l’écoute de celles et ceux qui souhaitent participer au développement universitaire et soutenir des activités à l’Université de
Fribourg. D’autre part, en offrant à celles et
ceux qui s’engagent un lieu de rencontre et
d’échange lors du désormais traditionnel dîner
annuel de la fondation, qui se tient dans le hall
d’honneur de l’Aula Magna.
Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir
plus sur la Fondation de l’Université de Fribourg, sur ses activités et sur les possibilités
de s’engager pour l’université au travers des
activités de la fondation:
Sabrina Fellmann
Directrice opérationnelle
+41 (0)26 300 70 15
sabrina.fellmann@unifr.ch
www.fondation.unifr.ch

Fribourg – Ville universitaire
UniFR 2019 en chiffres
Etudiant-e-s
10 082
Femmes
6 178
Hommes
3 904
Faculté de théologie
360
Faculté de droit
1 672
Faculté des sciences économiques
et sociales et du management
1 341
Faculté des lettres et des sciences
humaines
4 627
Faculté des sciences et de médecine 2 082
Titres et diplômes (toutes les facultés)
Bachelor
1 159
Master
803
Doctorat
116
Infographie © Unicom; Le rapport annuel 2019
complet de l’Université de Fribourg peut être consulté
à l’adresse suivante www3.unifr.ch/uni/fr/assets/
public/files/ra/UNIFR_RA_2019_WEB.pdf
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Résultats de l’enquête en 2019 auprès des Alumni:
Emotions et informations
De nombreux anciens élèves se sentent L’information sur la science est appréciée
émotionnellement liés à leur alma mater et La revue «Universitas» occupe la première
apprécient les informations sur la re- place dans l’évaluation des avantages reçus
cherche et la science. En même temps, ils par un membre d’une association alumni. Il est
sont heureux de soutenir les étudiants évident qu’il existe un besoin d’informations
dans leur entrée dans la vie profession- scientifiques provenant de «mon» alma mater.
nelle. C’est ce que montre une étude réali- Toutefois, d’autres services tels que le site web
sée en automne 2019.
ou les nouvelles, la base de données des alumni, le rapport annuel et les réunions régionales sont également
jugés positifs.
Parmi toutes les associations
alumni de l’université, l’Association des Femmes diplômées
(section Fribourg) parvient à
créer une bonne valeur ajoutée
pour ses membres bien mieux
que les autres associations
alumni. Cette association, qui
est organisée dans toute la
Suisse, a pour objectifs principaux de promouvoir les carrières professionnelles dans la
société et au sein de l’université,
de soutenir les jeunes femmes
universitaires dans leurs projets
de recherche et de promouvoir
(photo: ME)
les échanges interdisciplinaires.
Dans son programme d’activités 2019–2024, le
Rectorat se fixe également pour objectif de
mieux utiliser les divers potentiels et synergies
du secteur des alumni. Dans ce contexte,
l’étude de réputation menée par le professeur
Markus Gmür et l’Institut de gestion des organisations à but non-lucratif (VMI) de l’Université de Fribourg en septembre 2019 auprès des
alumni est importante.
Pourquoi une personne devient-elle membre
d’une association alumni? Les réponses de
l’étude mentionnée ci-dessus montrent que
l’aspect affectif est avant tout décisif, bien
avant l’aspect moral ou matériel. En outre, l’attachement à l’université, à la faculté, au département ou à la division et le plaisir de l’appartenance en tant que membre sont beaucoup
plus importants que les avantages financiers.

Alumni et Amis UniFR:
Lié à l’alma mater depuis
plus de 125 ans
L’association des Alumni et Amis de l’Université de Fribourg jouit d’une histoire diversifiée.
Créée en 1891, deux ans seulement après la
fondation de l’université, les premières décennies de son existence ont été principalement
consacrées au soutien politique et financier de
l’université. Au fil du temps, les modèles de financement ont changé et l’université est devenue autonome. Aujourd’hui, le réseau des anciens étudiants est la première priorité de
l’orientation stratégique de l’association. Cela
se reflète dans le changement de nom de l’association qui est devenu Alumni et Amis UniFR
en 2016.
Jean-Claude Gauthier a écrit une contribution
à l’histoire de l’association lors du jubilé des
100 ans de celle-ci. Une deuxième édition a été
rédigée par Thomas Gmür avec l’histoire des
25 dernières années.

Conférence annuelle et mentorat
Si les associations alumni prévoyaient de nouveaux services, un nombre relativement important assisterait à une conférence annuelle
avec des conférences au niveau de la faculté.
Les alumni ayant une expérience professionnelle sont également prêts à participer à un ou
plusieurs programmes de mentorat dans le
cadre desquels ils conseillent les étudiants sur
leur entrée dans la vie professionnelle.
Franz Mali, Vice-recteur
Melchior Etlin, Administrateur
Alumni et Amis UniFR
Lien pour le PDF:
www3.unifr.ch/alumni/fr/association/
historique.html
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Faculté des sciences économiques et sociales
Rassemblement des anciens
étudiants SES

mettra de se retrouver dans la bonne humeur.
Plus de 300 personnes sont attendues à ce
premier évènement, qui sera par la suite organisé chaque année.
En ces temps de crise et de confinement, notre Notre association souhaite devenir une réféassociation Alumni SES cherche principale- rence pour tous les anciens étudiants SES.
ment à maintenir les liens entre les anciens Ainsi, nous sommes en train de préparer un
étudiants des sciences économiques et so- programme annuel complet, avec de nomciales. Nous souhaitons également faciliter les breuses activités pour tous les membres. Pour
recherches d’emplois pour les plus jeunes.
rester en contact avec vos anciens amis du
temps des études et pour nous suivre, vous Career L(a)unch 2019: Thomas Noesberger,
pouvez volontiers nous rejoindre sur Linkedin: Julia Bory, Olivier Borer et Marc Vincent
www.linkedin.com/company/alumni-unifrses (photo: mcw)

Marc Vincent
(photo: dr)

Nous agissons de manière concrète et réelle,
entre autres en organisant notre prochain évènement Alumni SES en automne 2020. Cet évènement unique permettra à tous les anciens
étudiants des sciences économiques et sociales de se retrouver de manière conviviale et
informelle. Peu importe votre âge, vous vous
retrouverez avec d’anciens collègues ou anciens étudiants. Notre association est en train
de créer un concept unique qui répondra aux
attentes et exigences de chacun, et qui per-

Marc Vincent
Responsable communication
Alumni SES

intervenants les questions qui leur tenaient à
cœur. Ils ont ensuite pu continuer les discussions autour d’un apéritif dinatoire.

Career L(a)unch
L’association Alumni SES a organisé pour la
troisième fois le 5 novembre 2019 son événement intitulé «Career L(a)unch». Trois alumni,
Olivier Borer, présentateur SRF Sport, Julia
Bory, regional manager Romandie VentureLab
et Prof. Dr Thomas Noesberger, entrepreneur,
professeur, boardmember, ont brièvement expliqué leur parcours professionnel après avoir
obtenu leur diplôme et ont donné aux étudiantes et étudiants actuels des conseils et
astuces (ou Do’s and Don’t’s) pour bien débuter leur carrière. A la fin, ils ont pu poser aux

Ouverture du «Creative Lab &
Cocoon Area »
Le «Creative Lab & Cocoon Area» a été inauguré le 19 novembre 2019 au rez-de-chaussée de
Pérolles II. Ce petit coin cosy et convivial invite
les étudiants à s’attarder après les cours et
discuter entre eux. Dans son discours, le doyen
Martin Wallmeier a remercié les sponsors, la
Fondation SES et Alumni SES, pour leur soutien
financier.

Creative Lab & Cocoon Area aux Pérolles II
(photo: ME)

Fondation SES
La Fondation en faveur des Sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg
a été constituée en 1972. Elle a pour but de réunir des fonds, notamment avec l’appui d’anciens étudiants et des cercles économiques
intéressés, afin de soutenir la faculté.
www.unifr.ch/alumni/fr/associationsfacultaire/alumni-ses-new/fondation-ses.html
Contact: fries@bluewin.ch, UBS Bulle IBAN
CH02 0026 6266 6091 7503 V
Sur le stand d’Alumni SES à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes 2019:
 ominique Flüeler et Marc Vincent (membres du comité) et Marine Corpataux
D
(photo: ME)

alumni-ses@unifr.ch
www3.unifr.ch/alumni/de/vereine-derfakultäten/alumnises/
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Faculté des sciences et de médecine
créatif avec une évaluation formative continue. et de connaitre leurs aînés. Le 14 novembre
Les études de Master prépareront à toutes les 2019 (photo), l’auditoire Joseph Deiss accueilspécialités médicales, mais la coloration de mé- lait des étudiants passionnés, venus écouter
decine de famille favorisera l’installation de mé- les défis de bio-ingénierie des transplantations
decins généralistes dans le canton. L’associa- de peau ou de réhabilitation à la marche après
tion MedAlumni est fière d’avoir contribué à son lésion médullaire, ou enfin les défis dans la
lutte contre le virus Ebola.
développement.
L’association des MedAlumni rassemble les
anciens étudiants et étudiantes de la filière
de médecine, les enseignants et toutes les
personnes désirant soutenir les actions de
l’association. Son but est de soutenir les
études de médecine à l’Université de Fribourg.
L’été 2020 marque l’accomplissement de la
première année de Master en médecine, une
aventure qui avait commencé il y a 125 ans avec
la création de la Faculté des sciences et sa première année de médecine. Tout a été très vite
récemment. Il avait fallu attendre plus de
40 ans, en 1938, pour se lancer dans le 2e propédeutique de médecine et soixante ans de plus,
en 2009, pour que débute la 3e année de médecine. Dix ans plus tard, c’est déjà le Master de
médecine dont les premiers diplômés sortiront
en 2022.
L’introduction du Master non seulement renforce notre université, mais contribue au développement de l’hôpital fribourgeois (HFR) et du
Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM).
Les éléments novateurs du Master sont une coloration de médecine de famille qui implique
fortement les médecins praticiens, un bilinguisme clinique avec des stages dans l’autre
région linguistique et un modèle pédagogique

Jean-Pierre Montani

Questions des étudiants durant la réunion annuelle de novembre 2019
(photos: dr)

Mais l’année 2020 est aussi l’année de tous les
défis. Avec l’arrivée de la pandémie, tous les enseignants de médecine des quatre premières
années ont dû se montrer inventifs avec cours à
distance, supports didactiques illustrés de vidéos et forum de discussions. L’enseignement
pratique a été malheureusement limité, essentiellement par la vision de vidéos de démonstration. Particulièrement touchés ont été les étudiants de la première volée de Master de
médecine. Le semestre de printemps était le
temps des rotations cliniques, qui ont dû être
annulées. L’enseignement à distance ne résout
pas tout. Nos étudiants travaillent en groupe,
développent leurs aptitudes cliniques en examinant leurs collègues, puis les patients. Les interactions sont primordiales, le travail d’équipe
est privilégié.
Les défis sont aussi dans l’organisation
des conférences médicales. Chaque année,
MedAlumni Fribourg organise une après-midi
de conférences sur des thèmes médicaux d’intérêt très large. Le choix des orateurs est laissé
aux étudiants et étudiantes de médecine, qui
nous concoctent un programme passionnant.
C’est l’occasion pour les étudiants des diverses
volées de se retrouver dans un même auditoire

Pour l’édition du 11 novembre 2020, les étudiants nous ont proposé trois orateurs qui en
janvier déjà avaient tous accepté de venir: le
professeur de chirurgie pédiatrique zurichois
Martin Meuli, abordant les prouesses de la
chirurgie fœtale, la professeure de médecine
légale lausannoise Silke Grabherr, démontrant
l’angiographie post-mortem comme méthode
de diagnostic de causes de décès et le directeur
de Swisstransplant Franz Immer, évoquant les
défis de la transplantation d’organes et du recrutement des donneurs.
Si novembre semble encore loin, en ces temps
viraux tout est trop proche. De nombreuses
conférences scientifiques et médicales ont dû
être annulées. Nous espérons que les conditions se seront améliorées cet automne pour
assurer la réussite de notre réunion annuelle.
Jean-Pierre Montani
Président MedAlumni Fribourg
jean-pierre.montani@unifr.ch
www3.unifr.ch/alumni/fr/
associationsfacultaire/medalumni-fribourg/
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Faculté de droit
Service Pack 2020
Déjà presque une tradition, cet évènement au
cours duquel les membres de la Faculté de
droit de Fribourg retracent les nouveaux développements dans leur domaine de compétence pour les membres de FRILEX, aura tout
de même lieu cette année, mais sous une
forme différente: FRILEX propose une série de
webinaires, qui débuteront en septembre
2020. Des informations peuvent être trouvées
sur le web.
ius-alumni@unifr.ch
www.frilex.ch

Faculté des lettres
Un nouveau «Give-Away»
de la VAF

Diverses suggestions, telles que parapluies ou
t-shirts, ont été discutées, mais il nous manquait le bon slogan. Nous avons donc entamé
la discussion à partir du slogan et avons examiAprès plus de 70 ans d’existence de la VAF, il né ce que nous voulions dire à nos membres au
nous semble bienvenu de faire un peu de pu- travers du cadeau.
blicité avec un nouveau cadeau. Lors du jubilé «VAF vernetzt» – «Verbunden auch nach dem
des 70 ans en 2018, le comité réfléchissait déjà Studium» – «VAF schafft ein Netzwerk» -«VAF
à un cadeau qui pourrait faire plaisir à ses verbindet»: grâce à cette recherche de slogan,
membres et attirer de nouveaux adhérents po- il est apparu clairement qu’il s’agissait de
tentiels à l’association.
«connecter », tant au sens propre qu’au sens
figuré. Par conséquent, nous nous sommes
penchés sur l’idée d’un gadget médical. C’est
ainsi que nous avons décidé de créer la «Pflästerlibox». La VAF offre la possibilité de rester
en réseau au sein du Département de pédagogie curative même après l’obtention du diplôme et d’échanger régulièrement des idées.
Notre cadeau est destiné à mettre en évidence
et à nous rappeler cet objectif. Et il devrait également avoir une utilité pratique!
Les «Pflästerlibox» de la VAF sont maintenant
disponibles. Nous sommes impatients de les
distribuer et de partager avec vous les valeurs
(photo: dr)
de notre association.

Les prestations de l’association VAF existent
uniquement en allemand!

(photo: ME)

Si vous souhaitez également recevoir une (ou
plusieurs) de ces «Böxli», pour vous-même ou
comme cadeau, et faire de la publicité pour la
VAF, veuillez nous envoyer un mail. C’est avec
plaisir que nous vous enverrons quelques
exemplaires!
Martin Baumgartner
Comité VAF
info@vaf.ch
www.vaf.ch
7

2020

MAGAZINE DES ALUMNI ET AMIS UNIFR
MAGAZIN DER ALUMNI UND FREUNDE UNIFR

Association Suisse
des Femmes Diplômées
des Universités,
section Fribourg
tion (cours de langue, activités diverses – cuisine, jeux, etc.). Les
débuts ont été mouvementés,
mais très vite la Red s’est fait
connaître et a pu participer aux
Georges, au Festival des soupes
pour finalement recevoir le Prix du
social en 2017.
Afgan, Nasir Sohrabi est arrivé
en Suisse en 2015. Il a témoigné
du soutien reçu, grâce à la Red,
pour commencer une nouvelle vie
Comité: Sylvie Genoud Jungo, secrétaire, Corinne Sciboz, en Suisse: cours de langue, inté
Elisabeth Regamey, Regula Feitknecht, Catherine
gration sociale, etc. Arrivé seul
A gustoni, Anne-Marie Walter-Coquoz, Christiane Castella en Suisse à 18 ans, la Red a, en
Schwarzen, présidente; absente de la photo Sophie
quelque sorte, remplacé sa famille.
Marchon Modolo, caissière
Aujourd’hui, il est membre du co(photos: dr)
mité, se réjouit de pouvoir aider
d’autres personnes et de redonner
Association réunissant des femmes diplômées un peu de ce qu’il a reçu. Il effectue un apprendes universités, la section ASFDU Fribourg a tissage de carreleur.
choisi, cette année 2020, le thème «Vivre ici,
vivre ailleurs» pour les «mercredis volants»,
son rendez-vous mensuel, le premier mercredi
du mois; une personne y est invitée à s’exprimer un thème. Un moment d’échange, de discussion et de convivialité.
L’année a commencé par une conférence par
M. François Ruegg, professeur émérite d’anthropologie sociale et culturelle de l’Université
de Fribourg, notamment spécialiste des Balkans. Il aborda le thème sous un angle à la fois
historique et anthropologique, en se questionnant sur l’interprétation de l’ici et de l’ailleurs
par rapport à l’endroit où l’on se situe. Il retra- Flore Portmann et Nazir Sohrabi
ça les fondements du multiculturalisme, de la
découverte de l’autre et de la représentation En raison de la pandémie, les activités agendes autres peuples que se fait notre propre ci- dées jusqu’en juin ont dû être annulées. Nous
vilisation.
espérons les reprendre dès le mois de sepEn mars, Flore Portmann, co-fondatrice de La tembre, avec une partie des conférences préRed, et Nazir Sohrabi, membre du comité, pré- vues et que nous avons dû reporter, notamsentèrent la maison de rencontres intercultu- ment celle de M. Dominique Dreyer, ancien
relles qui, après un passage à la Route de la ambassadeur en Chine.
Glâne, se trouve à la Vannerie. En 2015, Flore
Portmann et son amie Salome Schmidt, toutes
Christiane Castella Schwarzen
deux anciennes étudiantes auprès de l’UniverPrésidente
sité de Fribourg (faculté des lettres – philosophie; faculté de droit), réalisent un rêve: créer
un lieu d’échange entre personnes différentes,
sans aucune exclusion et où toutes les activi- asfdufribourg@gmail.com
tés sont gratuites et sans affiliation ni inscrip- www.akademikerinnen.ch/fr/fribourg
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A vos agendas!
Les Assemblées générales des associations
Alumni et Amis UniFR et Alumni SES auront
lieu le

vendredi,
13 novembre 2020
Dies Academicus:

Samedi,
14 novembre 2020
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