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A l’impossible nul n’est tenu ? Récits de rêves, d’audace et d’exploits
21e cycle de conférences de l’Association Les 4 Vents
Pour ce 21e cycle de conférences, place à des personnes ordinaires qui ont accompli, ou qui
accomplissent, des choses qui sortent de l’ordinaire. Nous avons tous des envies, des rêves,
des projets plus ou moins grandioses. Qu’est-ce qui nous empêche de les réaliser, et de se réaliser par la même
occasion ? Pourquoi et comment certain(e)s y arrivent plus que d’autres ? Comment dépasser le fameux plafond de
verre ? Une citation de Mark Twain pourrait résumer le ton du cycle : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors
ils l’ont fait ». Nous vous proposons 4 conférences, des rencontres avec des personnes de tous horizons et qui ont en
commun d’avoir osé, d’avoir fait preuve d’audace ou d’optimisme, d’avoir défié les règles de l’impossible. Notre souhait à l’issue de ce cycle : que vous vous inspiriez de ces personnes et que vous trouviez des clés pour vous réaliser.

–

Les benjamins du Conseil national Lisa Mazzone et Mathias Reynard
Mardi 25 avril 2017, Kinderstube (Rue de l’Hôpital 4 - Fribourg), 19h30

Leur exploit : Être entrés au Parlement suisse à respectivement 27 ans et à 24 ans.
200 députés sont élus au Conseil national à Berne et deux d’entre eux se distinguent par leur jeune âge. Née en
1988, la Genevoise Lisa Mazzone vient de faire son entrée au Conseil national à 27 ans. Né en 1987, le Valaisan
Mathias Reynard détient le record de précocité. A 24 ans, il a été élu au Conseil national en 2011 et ré-élu en 2015.
Ce sont les benjamins du Parlement suisse actuel. Comment sont-il parvenus à réaliser cet exploit ?
Lors de cette soirée, Lisa Mazzone et Mathias Reynard expliqueront leur parcours, leur cheminement vers leur
engagement dans la politique, les réflexions et les étapes qui les ont menés à leur (ré-)élection à Berne.

–

Rêves Suisse, ou les confectionneurs de rêves
Mardi 2 mai 2017, Kinderstube (Rue de l’Hôpital 4 - Fribourg), 19h30

Leur exploit : Réaliser les rêves d’enfants touchés par la maladie ou étant en situation de handicap.
Accomplir ses propres rêves est parfois une tâche difficile. Qu’en est-il lorsque le rêve en question est émis par
d’autres ? Notamment, lorsqu’il s’agit d’enfants ou d’adolescents atteints d’une maladie ou étant en situation de
handicap ? C’est la mission de l’Association Rêves Suisse. Les enfants et les adolescents débordent d’imagination,
alors comment « Rêves Suisse » parvient-elle à réaliser autant d’exploits ? Comment cette association collecte-telle et réalise-t-elle les rêves ? Quels sont les rêves les plus courants ? Qu’est-ce que cela apporte aux enfants et
aux adolescents au niveau humain et dans leur santé, de voir leur rêve se réaliser ?
Léonore Janin Cancian, coordinatrice de l’Association Rêves Suisse, nous donnera des éléments de réponses,
témoignage à l’appui. En effet, elle sera accompagnée de Gwendoline, une adolescente fribourgeoise qui, grâce à
l’association, a vu son rêve devenir réalité.

–

Catherine Riva, ou une spécialiste en matière d’enquêtes sur les affaires de santé
Mardi 9 mai 2017, Kinderstube (Rue de l’Hôpital 4 - Fribourg), 19h30

Son exploit : Faire du journalisme d’investigation et mettre en lumière des dysfonctionnements.
La santé est l’affaire de toutes et de tous. Sur un sujet aussi majeur, et parfois émotionnel, une journaliste ne
craint pas de se frotter au milieu médical et pharmaceutique. Elle met son énergie au service du grand public afin
d’enquêter de manière indépendante, de nous informer et dénoncer des dysfonctionnements sur les questions de
santé. Il s’agit de Catherine Riva, que vous avez peut-être vue dans l’émission 36.9° du 18 janvier 2017 consacrée
à l’endométriose.
Co-fondatrice de l’agence Re-Check en 2015, Catherine Riva nous parlera de sa vocation et de son travail d’utilité
publique, bon pour notre esprit critique et notre santé.

–

Claude Marthaler, ou les explorations d’un cyclonaute
Mardi 16 mai 2017, Kinderstube (Rue de l’Hôpital 4 - Fribourg), 19h30

Son exploit : Explorer le monde en vélo.
Partir à la découverte du monde est un rêve pour beaucoup d’entre nous… Claude Marthaler l’a fait, et il continue !
Passionné de vélo, il a traversé une centaine de pays. Son principal exploit est un tour du monde en vélo d’une
durée de…7 ans. Ce voyage donnera naissance au livre « Le chant des roues » en 2002. Le premier d’une série de
9 ouvrages à ce jour pour « le yak ». Son dernier livre s’intitule « Zen ou l’art de pédaler » (Éditions Olizane, 2017).
Cyclonaute, journaliste, réalisateur et écrivain, Claude Marthaler reviendra, lors de cette conférence, sur la naissance
cette envie de voyager à vélo. Il évoquera ainsi son parcours, certaines expériences de voyage, sa conception de la
vie, sa manière de vivre de ses passions, ainsi que ses projets en cours et à venir. Lors de cette conférence, il vous
sera possible de (vous) offrir ses livres et de les faire dédicacer.

