DIMANCHE
UNIVERSITAIRE
1er dimanche de l’Avent
29 novembre 2020

«

Il nous appartient aujourd‘hui
de promouvoir la protection
du climat dans tous
les domaines de la société.

»
Hanna Mirjam Schübel
Assistante diplomée
Institut UniFR_ESH

L’Université de Fribourg répond à ce défi par des programmes
de formation adéquats en sciences humaines de l’environnement et en éthique. Avec la quête en faveur de l’Université de
Fribourg, vous contribuez au succès de ces formations.
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Attributions 2019
Pôle de compétences en éthique

CHF

200’000.00

Pôle de compétences en sciences humaines de l’environnement

CHF

100’000.00

Divers projets de recherche

CHF

10’000.00

Publications scientifiques

CHF

5’398.90

Bourses à des étudiants de pays émergents

CHF

54’000.00

Organisation de la quête du dimanche universitaire

CHF

6’968.50

Total attributions

CHF

376’367.40

Quête en faveur de l’Université de Fribourg le 1er dimanche de l’Avent,
29 novembre 2020, dans votre paroisse ou par CCP 17-998-5

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».
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Appel des évêques suisse à l’occasion
du Dimanche universitaire 2020
Un mode de vie chrétien dans le cadre de l’Église catholique est tout à fait compatible
avec l’engagement social, la responsabilité politique et la recherche scientifique. La
foi et la connaissance ne sont pas des contraires irréconciliables. Telle était la conviction de Georges Python, Conseiller d’État fribourgeois, lorsqu’il a fondé l’Université de
Fribourg en 1889, soutenu par le Grand Conseil du canton de Fribourg. Dès le départ,
cette conviction a guidé le développement d’une université multilingue et internationale,
où étudient aujourd’hui plus de 10’000 hommes et femmes de 110 pays.
En prise directe avec son temps et consciente de sa mission sociale, l’Université de
Fribourg s’efforce d’aborder dans l’enseignement et la recherche des questions névralgiques pour façonner durablement notre avenir. Grâce à la collecte universitaire, deux
spécialisations interdisciplinaires peuvent être proposées avec succès : une spécialisation en éthique, dans laquelle les aspects socio-éthiques de la médecine, des médias,
de la communication et de l’économie sont étudiés, et une spécialisation interdisciplinaire dans le domaine des sciences humaines de l’environnement.
Dans sa Constitution apostolique «La joie de la vérité (Veritatis Gaudium)» (2017), le
pape François écrit que l’enseignement universitaire est aujourd’hui confronté à un véritable changement de temps, marqué par une profonde crise anthropologique et socio-écologique. Le Pape souligne les ruptures sociales, les changements culturels qui
se produisent à grande vitesse, les crises financières – et aujourd’hui on peut aussi
ajouter la crise médicale mondiale de la pandémie. Ces défis obligent les universités à
«convertir le modèle de développement global et de redéfinir le progrès… il faut des leaderships qui tracent des chemins» (Veritatis Gaudium 3).
L’Université de Fribourg est particulièrement engagée dans ces défis en raison de sa
tradition humano-chrétienne. Les évêques suisses soutiennent chaleureusement la
collecte.

Ethique+:
élargir l’horizon
L’année 2020 a été profondément marquée par l’expérience de la vulnérabilité fondamentale de l’être humain qui a repris conscience de sa mortalité. Un petit virus a mis
à genoux non seulement les personnes vulnérables et précaires, mais aussi la planète
entière en entraînant avec lui le monde économique, technologique et éducatif. En révélant l’incertitude de la vie humaine, cette crise nous invite à reconnaître que nous
ne sommes pas au contrôle de notre vie et à nous ouvrir à une nouvelle dimension de
l’existence. Un temps de crise – si l’on se réfère à l’étymologie – implique un discernement et une décision. La crise est ainsi une chance pour un renouvellement de nos
questionnements, y compris et surtout ceux relatifs à l’éthique.
C’est dans ce contexte de crise à la fois sociale, économique et existentielle que les
étudiants de la première volée du programme bilingue Ethique+ de l’Université de
Fribourg ont suivi une partie de leur formation en éthique. Ce programme, soutenu par
la quête des catholiques suisses lors du dimanche universitaire, a été pour eux l’occasion d’approfondir des questionnements qu’ils n’ont habituellement pas l’occasion
d’entreprendre durant leurs études. L’interdisciplinarité, ainsi que le va-et-vient entre la
théorie et la pratique ont beaucoup été appréciés, leur permettant d’endosser un nouveau regard.
Selon les témoignages de ces étudiants, il s’agit d’une «expérience passionnante
et très utile pour ma future carrière». Ils soulignent l’importance «de rencontrer des
étudiants d’autres facultés qui partagent un intérêt pour l’éthique» et «d’acquérir de
nouvelles connaissances en dehors des branches d’études». Les cours permettent
«d’élargir mon horizon en intégrant les questions éthiques aux problèmes auxquels je
suis confronté dans mes études ou ma vie professionnelle». C’est ainsi que le temps
de crise a été une opportunité d’ouverture et d’approfondissement dans la réflexion
éthique aussi bien individuelle que sociétale.
Prof. tit. Bernard Schumacher
Coordinateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH)
Université de Fribourg
www.unifr.ch/ethique/fr/pole-ethique/ethique-plus/
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De nombreux étudiants motivés
en sciences humaines de l’environnement
Le mouvement climatique le montre tous les jours. Les jeunes en particulier sont fortement engagés dans la protection du climat, la justice, mais aussi d’autres défis de la durabilité. Ce grand intérêt se reflète maintenant dans nos programmes d’études interdisciplinaires en sciences de l’environnement et en humanités environnementales. Cet automne,
grâce à l’attention particulière que nous portons aux sciences humaines et aux questions
éthiques, nous avons pu attirer environ un tiers d’étudiants supplémentaires. Notre nouveau programme de master a également suscité un grand intérêt.
L’objectif de nos programmes est de former des scientifiques de l’environnement qui
ont non seulement des compétences scientifiques et économiques, mais aussi en
sciences humaines et éthiques. À partir de l’année prochaine, nous travaillerons avec
une équipe de recherche élargie pour mettre au point une matrice de décision fondée
sur des principes qui aidera à analyser et à décider des conflits éthiques dans la pratique environnementale. À cette fin, nous investissons dans trois analyses de cas exemplaires : pour l’adaptation au climat dans les régions montagneuses, la gestion des
espèces exotiques et la pratique de la conservation de la faune, nous examinons les
conflits éthiques pertinents.
Nous sommes reconnaissants du soutien des catholiques suisses, sans lequel nous
n’existerions pas en tant qu’institut. Merci pour votre soutien continu.
www.unifr.ch/env

Prof. Ivo Wallimann-Helmer
Directeur Institut UniFR_ESH

Intentions de prière
A l’occasion du Dimanche universitaire de l’Université de Fribourg
et de la journée internationale des personnes handicapées
Premier dimanche de l’Avent, 29 novembre 2020
P – En ce premier dimanche de l’Avent, notre vigilance et notre attention vont aussi à
l’Université de Fribourg pour laquelle les évêques de notre pays nous invitent à manifester notre solidarité par le partage de la quête et par notre prière. Dans nos demandes pour le monde et pour l’Eglise, confions à notre Père du ciel l’Université de
Fribourg et les personnes qui y sont engagées.
L–
1. Veillez, nous dit le Christ en ce début de l’Avent. Dieu notre Père, nous te prions
pour les chercheurs et les étudiant(e)s, en particulier ceux de l’Université de Fribourg,
qu’ils soient vigilants et attentifs à la conservation et à la sauvegarde de la Création,
notre «maison commune».
2. Dieu notre Père, nous le reconnaissons avec le prophète Isaïe : Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes. Nous te prions pour les chercheurs et les étudiant(e)s
qui s’engagent dans les sciences de la vie, afin qu’ils aient le souci de servir et de promouvoir la vie comme un don, un don qui vient de toi.
3. Nous avons reçu, nous dit s. Paul, toutes les richesses, celles de la parole et celles
de la connaissance de Dieu. Nous te prions, Dieu notre Père, pour les enseignant(e)s
et les étudiant(e)s engagés dans la Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg,
qu’ils continuent à faire connaître ces richesses aux enseignant(e)s et aux étudiant(e)s
de l’ensemble de l’université, et au-delà.
4. Le 3 décembre prochain est la journée internationale des personnes handicapées.
Dieu notre Père, nous te prions pour elles, qu’elles trouvent autour d’elles, et en particulier dans le milieu universitaire, la reconnaissance et le soutien nécessaires pour
donner le meilleur d’elles-mêmes au service de leurs frères et sœurs.
5. Dieu notre Père, nous te prions pour les étudiant(e)s qui achèvent leurs études,
qu’ils trouvent un engagement à la mesure de leurs compétences et qu’ils sachent y
entretenir et partager un esprit de justice et de solidarité pour les plus faibles.
P – (conclusion / fin)
T – Amen
Philippe de Roten OP,
Centre Romand de Pastorale Liturgique
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Annonce de la quête
La quête d’aujourd’hui, recommandée par les évêques suisses, est destinée à l’Université de Fribourg, fondée en 1889 comme université des catholiques de Suisse.
Votre don soutient deux pôles de compétences : d’une part, des cours d’éthique pour
les étudiants de toutes les facultés et, d’autre part, un programme en humanité environnementale dans le cadre des sciences de l’environnement. La quête apporte en outre
un soutien pour des projets et publications à dimension religieuse ou philosophique et
offre des bourses d’études à des étudiants de pays émergents.
Merci de votre générosité !

Dimanche universitaire de l’Université de Fribourg :
histoire et développement
L’Université de Fribourg a été fondée en 1889 en tant que l’université des catholiques
suisses. En plus du soutien moral, le soutien matériel de l’Église est devenu de plus
en plus nécessaire. Dès 1934 et depuis 1949, réglementé par une convention entre
les évêques suisses et le canton de Fribourg, le Dimanche universitaire est célébré
chaque année le 1er dimanche de l’Avent et les quêtes sont en faveur de l’Université
de Fribourg. Ces ressources financières, qui jusqu’à la fin des années 1980 s’élevaient
à plus d’un million de francs suisses, ont longtemps été d’une grande importance pour
l’université et ont constitué une part substantielle de son budget. La quête a été utilisée
pour les dépenses du personnel, les objectifs scientifiques, les bâtiments, les tâches
usuelles de l’université et les étudiants.

L’augmentation du nombre d’étudiants, combinée à la hausse des coûts et aux nouveaux modèles de financement, aux changements dans la société, à l’idéologie et à la
politique de l’éducation, à la sécularisation et à la dissolution du milieu catholique et de
l’association bien structurée qu’est le catholicisme, ont également modifié l’importance
de l’Université de Fribourg en tant qu’université des catholiques suisses et de la quête.
Aujourd’hui, l’argent récolté soutient en particulier les pôles interdisciplinaires dans l’enseignement et la recherche, tels que l’éthique ou le domaine des humanités environnementales. En outre, des contributions sont versées pour des publications, des bourses,
des événements et des projets individuels. L’orientation vers les valeurs humanistes
chrétiennes est au premier plan.
www.unifr.ch/hsr/fr/dimanche-universitaire/historique-dimanche-universitaire.html

