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L’Université de Fribourg propose donc des programmes de forma-
tion en éthique et en humanités environnementales. Avec votre 
quête du dimanche universitaire ou votre don, vous contribuez à 
soutenir cette cause.

L’Université de Fribourg est convaincue que la résolution des 
défis sociaux auxquels est confrontée notre société nécessite 
des approches collaboratives et interdisciplinaires. 

UniFR, Stratégie 2030

«
»



Annonce de la quête

Votre don contribuera à faire vivre la tradition chrétienne et humaniste de l’Université de 
Fribourg, en soutenant le pôle de compétences en éthique, un secteur de l’Université qui 
contribue à une approche interdisciplinaire intégrant une vision religieuse et philosophique. 
Les évêques suisses recommandent vivement cette quête.

Nous vous remercions de votre générosité!
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Intentions de prière

En ce premier dimanche de l’Avent, nous prions le Seigneur qui vient :

1. Jésus, prince de la paix, nous te demandons la paix, en Ukraine et dans toutes les zones
 de guerre du monde. Par ta venue, transforme nos cœurs pour que nous puissions 
 travailler pour porter ta paix là où nous vivons et dans le monde entier.

2. Jésus,  devenu  notre  frère  par  ta  naissance  humaine,  nous te prions pour tous ceux
 qui font l’expérience de la pauvreté dans leur vie, que ce soit matériellement, par la 
 solitude, la maladie ou la violence. Par ta venue, transforme leur pauvreté en un lieu de ta
 présence et donne-leur des frères et sœurs qui viennent avec toi au secours de leurs
 besoins. 

3. Jésus miséricordieux, nous te prions pour la communauté universitaire de Fribourg et
  pour toutes les communautés universitaires, lieux de la recherche de la vérité. Par ta 
 venue, transforme le regard de tous ceux qui y étudient, enseignent et font de la 
 recherche afin qu’ils voient la société avec ton regard et qu’ils utilisent leurs forces pour 
 permettre de plus en plus que toute ta création puisse vivre dignement.

4. Jésus, Seigneur de ton Église, nous te prions pour nos communautés ecclésiales, nos 
 paroisses et nos diocèses. Par ta venue, transforme nos vies pourque nous puissions 
 toujours mieux comprendre comment nous pouvons être ton Église et devenir des 
 témoins crédibles de ton amour dans le monde qui a soif de toi.

5. Jésus, toi qui reviens à la fin des temps, nous te prions pour tous les défunts. Par ta venue,
 transforme leur mort en ta vie et donne à leurs proches réconfort et espoir.

Seigneur Jésus, nous attendons ta venue. Viens au milieu de nous et transforme toute notre 
vie par ta présence.

Prof. Gudrun Nassauer
Faculté de théologie UniFR



Pôle de compétences en « Éthique» : 
expériences et réflexions des étudiant.e.s
Les étudiant·e·s apprécient le programme d’éthique et la qualification supplémentaire 
«Ethique+». La réflexion interdisciplinaire sur les questions éthiques stimule et encourage les 
jeunes. Leurs témoignages montrent l’influence marquante de cette formation spécifique.

«Le cursus Ethique+ m’a ouvert à d’autres perspectives, m’a donné 
des clés et des outils qui me permettent d’aborder et de mieux com-
prendre les grandes questions et enjeux moraux de notre époque. Ce 
cursus m’a permis de traiter des thèmes à la fois aux niveaux théo-
rique et pratique dans des domaines divers tels que les sciences, la 
technique et la théologie.»

Aurélien
Etudiant en histoire et sciences de l’environnement

«Le Certificat éthique+ représente une merveilleuse opportunité de 
découvrir l’éthique et ses applications transversales, à travers les di-
vers cours proposés au sein de toutes les facultés de l’Université de 
Fribourg. Il s’agit d’une belle introduction qui donne goût aux ré-
flexions morales et qui tend à mieux appréhender les débats publics 
autour des questions fondamentales d’éthique actuelles.»

Cyrielle
Etudiante en Philosophie, Ethnologie et Théologie

«J’ai découvert avec joie l’existence d’un parcours d’éthique à l’univer-
sité. Ce n’est pas de la pure théorie: indépendamment des études, je 
fréquente un foyer de l’Arche, à Fribourg, qui accueille des personnes 
atteintes d’un handicap. Les cours d’éthique ont un écho profond avec 
ce que je vis dans ce foyer. Au-delà des déformations physiques, psy-
chiques, de ces personnes entièrement dépendantes, j’apprends à per-
cevoir ce qui en fait la valeur infinie.»

Hugues
Etudiant en théologie

www.unifr.ch/ethique/fr/pole-ethique
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Pôle de compétences «humanités environnementales» :
consolidation et développement
La création de la chaire en sciences humaines de l‘environnement au semestre d‘automne 
2018 s‘est accompagnée de la consolidation et du développement de l‘offre d‘études en 
sciences environnementales et en sciences humaines de l‘environnement à l‘Université de 
Fribourg. Cela a conduit à un profilage plus fort de l‘offre d‘études avec un accent spécifi-
que sur les sciences humaines de l‘environnement. Les nouvelles offres ont été accueillies 
avec intérêt et le nombre d‘étudiants s‘est stabilisé à un bon niveau. Afin d‘augmenter en-
core le nombre d‘étudiants, l’«University of Fribourg Environmental Sciences and Humani-
ties Institute» a introduit un master mineur à partir du semestre d‘automne 2022. 

Mettre l’accent sur les sciences humaines de l‘environnement permet également la mise 
en place des structures pour la recherche en éthique de l‘environnement dans des contex-
tes appliqués. Outre les questions liées au changement climatique, les domaines thémati-
ques de l‘éthique animale et de la protection de la biodiversité sont en cours de dévelop-
pement. Ces deux domaines ont pu être développés grâce au soutien du Fonds national 
suisse. Ensemble, nos activités de recherche débouchent sur des propositions pratiques 
pour une gestion de l‘environnement éthiquement correcte. Outre les publications, nous 
pouvons toujours faire connaître nos résultats au public par le biais des journaux, de la 
radio et de la télévision.

Sans le généreux soutien des catholiques suisses, cet important travail de développement 
n‘aurait pas été possible. Nous les en remercions chaleureusement.

www.unifr.ch env/fr/



Appel des évêques et abbés territoriaux de Suisse 
à l’occasion du Dimanche universitaire 2022

Le premier dimanche de l’Avent ouvre le temps de préparation à Noël, à la fête de l’incarna-
tion de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu partage notre humanité dans toutes ses dimensions, de 
la naissance à la mort. Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes conscients que c’est pré-
cisément cette humanité qui est menacée de multiples façons. Il suffit de penser à la guerre 
en Ukraine et à d’autres conflits dans le monde, à la pandémie, à l’évolution incertaine de 
l’approvisionnement énergétique et aux changements climatiques. Dans les relations inter-
personnelles également, les principes de solidarité et de respect mutuel se perdent en de 
nombreux endroits.

En tant qu’université avec une tradition plus que centenaire, l’Université de Fribourg est 
convaincue que «la résolution des défis sociaux auxquels est confrontée notre société néces-
site des approches collaboratives et interdisciplinaires» (planification stratégique de l’Uni-
versité de Fribourg 2020-2030). Par son enseignement et sa recherche, une université est 
fondamentalement un projet global de promotion de l’humanisation, ce qui signifie que ses 
«programmes d’études enseignent la capacité à penser de manière critique, analytique et 
transdisciplinaire» (planification stratégique de l’Université de Fribourg 2020-2030).

Le produit de la quête du Dimanche universitaire, soutient l’Université de Fribourg dans 
ces préoccupations centrales. En particulier, les deux pôles de compétences «Éthique» et 
«Sciences humaines de l’environnement» sont cofinancés. Le pôle «Éthique» vise à pro-
mouvoir une réflexion sur les attitudes humaines fondamentales qui correspond à l’huma-
nisme chrétien dans les domaines de la médecine, de l’économie, du droit, de la philosophie, 
des médias et de la communication. L’axe «sciences humaines de l’environnement» soutient 
l’université dans ses efforts pour réaliser les objectifs de durabilité écologique.

Nous, évêques et abbés territoriaux de Suisse, vous recommandons vivement la quête du 
Dimanche universitaire en faveur de l’Université de Fribourg, fondée en 1889 en tant qu’Uni-
versité des catholiques suisses, et nous vous remercions chaleureusement de votre soutien.



DIMANCHE UNIVERSITAIRE

Quête en faveur de l’Université de Fribourg le 1er dimanche de l’Avent,  
27 novembre 2022, dans votre paroisse ou par 
CH66 0900 0000 1700 0998 5 | Pro Universitate Friburgensi  
Av. de l’Europe 20 | 1700 Fribourg

Avis aux paroisses
Nous vous prions de bien vouloir verser le produit de la quête à la chancellerie de 
votre évêché (Abbaye) en mentionnant «collecte Université de Fribourg».

Attributions 2021

Pôle de compétences en éthique CHF 150’000.00

Pôle de compétences en sciences humaines de l’environnement CHF 180’000.00

Divers projets de recherche CHF 10’000.00

Publications scientifiques CHF 19’385.70

Bourses à des étudiants de pays émergents CHF 36’000.00

Organisation de la quête du dimanche universitaire CHF 5’619.80 

Total attributions CHF 401’005.50

Produit  

de la quête 2020 

CHF 185 284.27
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Remarque : le Conseil de l’Université de Fribourg s’efforce d’honorer ses engagements financiers, mal-
gré le faible apport de la collecte dû à la pandémie du coronavirus. La différence est prise en charge par 
des prélèvements sur les fonds et le capital de la fondation «Pro Universitate Friburgensi».



UniFR - Stratégie 2020-2030
La stratégie «Horizon 2030 de l’Université de Fribourg» est orientée selon trois axes principaux:

• En tant qu’université moderne, engagée et dotée d’un réseau international, l’Université de 
Fribourg est un excellent établissement d’enseignement et de recherche, interdisciplinaire, qui 
s’inscrit dans la tradition de Humboldt de l’unité de la recherche et de l’enseignement et offre 
de remarquables perspectives de développement et de carrière.

• L’Université de Fribourg se caractérise par son bilinguisme et son multilinguisme, son ap-
proche humaniste-éthique et ses diverses disciplines largement reconnues.

• Dans son fonctionnement, l’Université de Fribourg accorde une attention particulière aux as-
pects de la durabilité, de l’égalité des chances et de la diversité, de la promotion et du dévelop-
pement du personnel, ainsi que de la gouvernance et de l’assurance qualité.

                      Prof. Astrid Epiney, rectrice UniFR

https://www.unifr.ch/uni/fr/portrait/strategie.html


