
 

 

 

Appel de la CES pour le Dimanche universitaire 2017 

 

Depuis sa fondation en 1889, l’Université de Fribourg est considérée comme la haute école des ca-
tholiques suisses. Des générations de jeunes y ont été formées en théologie, droit, économie, péda-
gogie, médias, sciences, médecines et beaucoup d’autres branches. Nombre d’entre eux ont occupé 
et occupent des postes à responsabilité en politique, dans l’Eglise et dans la société. 

L’Université de Fribourg s’est dotée d’une charte selon laquelle elle s’engage « en faveur d’une so-
ciété qui respecte les principes éthiques et les exigences de la justice sociale. Elle offre, dans un es-
prit d'ouverture intellectuelle, la possibilité d'approfondir les valeurs de l'humanisme chrétien. » 
L’article 1 de la Loi sur l’Université adoptée en septembre 2015 donne pour mission à l’Université de 
« promouvoir chez les étudiants, les chercheurs et les enseignants le sens de leur responsabilité en-
vers l'homme, la société et l'environnement ». 

L’Université de Fribourg n’a jamais été une institution ecclésiale. Cette institution bilingue et de re-
nommée internationale a cependant toujours, depuis ses débuts et aujourd’hui encore, honorée ses 
racines catholiques en veillant à ce que les différents domaines de la recherche et de l’enseignement 
prêtent attention aux implications éthiques de l’activité scientifique. 

 Les coûts de l’enseignement et de la recherche sont couverts par des subventions de la Confédéra-
tion des cantons et, surtout, du canton de Fribourg,  comme c’est le cas pour toutes les universités 
cantonales. Mais le cadre financer est limité : le produit de la quête dans les paroisses catholiques 
rend possible une offre complémentaire qui met en œuvre les principes de la charte universitaire. 
L’Université peut ainsi s’adresser à des étudiantes et étudiants qui veulent apprendre à trouver des 
réponses responsables et créatives aux questions sociétales en puisant à la source de leur foi. 

L’offre de cours financés par le produit de la quête comprend des cours en éthique des médias, en 
éthique et droit, en éthique économique, en éthique dans les professions médicales. Ils questionnent 
les fondements de la dignité humaine, les devoirs envers la personne humaine au début et à la fin de 
la vie ainsi nos rapports à la création divine dans l’esprit de l’Encyclique Laudato si’ du Pape François. 

Le pôle de compétences en éthique de l’Université de Fribourg rencontre un succès certain depuis 
dix ans maintenant. Grâce à l’aide des catholiques suisses, ce projet fait partie intégrante de l’offre 
de l’Université de Fribourg. Et tout laisse penser que, tel un arbre aux racines solides, il continuera à 
porter des fruits. 

La Conférence des évêques suisses recommande chaleureusement la quête du dimanche universi-
taire. Elle permet de soutenir d’importants projets en éthique chrétienne qui rendront les futurs 
diplômés capables de défendre, dans les différents domaines des responsabilités qu’ils assumeront 
dans la société, des positions qui rendent compte de la conception chrétienne de l’être humain. 

 

Fribourg, le 4 septembre 2017 

 


