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UNIVERSITÉ

Des conférences à tout vent

Nouveau prof
de chimie

SAVOIR • Quatre étudiants de l’université gèrent Les 4 vents, un groupe qui organise des
débats thématiques. Leur prochain cycle, sur l’exclusion sociale, commence le 5 octobre.
NICOLAS MARADAN

PROGRAMME

On connaissait l’Auberge aux
4 Vents, paisible havre gastronomique fuyant les bruits de la ville
dans les recoins de Grandfey. Mais,
à Fribourg, il y a aussi Les 4 vents,
tout court. Soit une association liée
à l’Université de Fribourg. Bien sûr,
la coïncidence des noms n’est pas
optimale et l’amalgame facile. Il
faut dire que cette association s’appelait «Los cuatro vientos» quand
elle a été créée en Argentine il y a
trois ans par un étudiant fribourgeois qui l’a ensuite ramenée dans
ses valises. Gérée depuis lors par un
comité de quatre étudiants bénévoles, l’association s’apprête à lancer son nouveau cycle de conférences consacré à la pauvreté et à
l’exclusion sociale.

Conférences

Quatre angles différents
Conflit israélo-palestinien, secret bancaire ou avenir de l’eau, Les
4 vents ont déjà abordé bien des sujets. Toujours par des cycles de
quatre conférences, à raison de
deux thèmes différents par semestre. Soit quelque seize conférences par année, gratuites et ouvertes à tous. «Notre but est de
créer une plateforme pour lutter
contre l’information rapide et indigeste que véhiculent certains médias. On choisit un thème qui nous
intéresse et on le décortique en invitant des spécialistes qui nous en
parlent», explique Lionel Alvarez,
président de l’association.
Le tout sous quatre angles différents, présentés par des profs
d’uni, souvent, ou par des experts
ou des politiciens, parfois. Mais le
but n’est pas pour autant de créer
le débat et la confrontation en opposant pour et contre, gauche et
droite. Ni de faire du prosélytisme.
«On recherche une certaine complémentarité dans les quatre ap-

Lionel Alvarez, Benoît Stalder et Gaëtan Blaser (de gauche à droite) font partie du comité
de l’association Les 4 vents. CORINNE AEBERHARD
proches, du point de vue le plus
neutre possible, pour donner des
clés de compréhension au public», affirme Gaëtan Blaser,
membre du comité.

Vaincre la pauvreté
L’association fonctionne grâce
à quelques dons, aidée par le fait
que les conférenciers officient gratuitement. «Et l’uni nous soutient
en nous prêtant les locaux et une
plateforme pour notre site internet. De plus, leur graphiste nous
aide pour nos mises en page», indique Lionel Alvarez. Le nouveau
cycle des 4 vents commencera le 5

octobre. En cette année européenne
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, l’association recevra le soutien de la Direction de la santé et
des affaires sociales (DSAS) qui organise simultanément une exposition sur le même thème à Fribourg
Centre.
Le 12 octobre, la conseillère
d’Etat Anne-Claude Demierre sera
d’ailleurs invitée pour parler du
thème «Vaincre la pauvreté renforce la démocratie». Parmi les
autres invités, le défenseur des
droits de l’homme Franck Komi
Agbekponou et le professeur de
pédagogie curative Jean-Luc Lam-

bert. «On avait déjà le projet de faire un cycle sur l’exclusion sociale.
Et une personne travaillant à la
DSAS et qui avait assisté à une
conférence nous a proposé une
collaboration. Il y a donc une interaction, mais nous avons carte
blanche pour l’organisation du
cycle», précise Benoît Stalder qui,
avec le webmaster Olivier Luyet,
complète le comité.
Le cycle se terminera, après la
dernière conférence, par une table
ronde. Avant d’enchaîner, dès la
mi-novembre, avec le cycle suivant
dédié à l’opposition ou l’interaction entre écologie et capitalisme. I

> 5 octobre «Moi et
les Autres. Paradoxes
de l’exclusion», par
Jean-Luc Lambert,
professeur
de l’Institut de
pédagogie curative
(IPC).
> 12 octobre:
«Vaincre la pauvreté
renforce notre
démocratie», par
Anne-Claude
Demierre, conseillère
d’Etat.
> 19 octobre: «L’exclusion sociale : ses
multiples facettes, les
causes et les conséquences qui en découlent. L’exemple d’un
pays africain : le Togo»,
par Franck Komi
Agbekponou, défenseur des droits de
l’homme et coordinateur national du
Front patriotique
pour la démocratie
(FPD).
> 26 octobre: «Les
droits culturels, premiers facteurs d’inclusion sociale?», par
Patrice Meyer-Bisch,
Coordinateur de l’Institut interdisciplinaire
d’éthique et des
droits de l’homme
(IIEDH).

A noter
> Toutes les conférences ont lieu à 19 h
dans le bâtiment
de Pérolles II, salle
F130.
> Plus d’infos sur le
site internet
www.les4vents.ch où
l’on trouve aussi des
podcasts des dernières conférences.

CHRISTINE WUILLEMIN

Le Dr Andreas Kilbinger sera le
nouveau professeur associé en
chimie organique de la Faculté
des sciences de l’Uni de Fribourg. Le Conseil d’Etat vient
de ratifier son engagement. Il
succédera à Peter Belser au sein
du département de chimie.
Originaire de Mainz (D), Andreas Kilbinger fera profiter
l’université de sa grande expertise en matière de polymères complexes artificiels et de chimie supramoléculaire, communique
l’Alma mater. Ses recherches lui
ont valu plusieurs distinctions
dont le Prix Herrmann-Schnell
de la Société allemande de chimie en 2007 et le Prix Paul Müller
de l’Université de Mainz en 2008.
Ses travaux sur les structures
nanoscopiques des polymères
permettront aussi d’établir des
synergies avec la recherche en
nanomatériaux menée au sein
de l’Institut Adolphe Merkle et
avec le centre Frimat. I

EN BREF

LA CHAMAILLERIE FINIT
EN AUTO-TAMPONNEUSE
BÖSINGEN Mardi, peu avant
20 h, deux automobilistes roulant de Bösingen vers Schmitten se sont chamaillés sur la
route secondaire reliant Fendringen à Friseneit. A la hauteur du pont qui enjambe
l’autoroute A12, leurs véhicules
sont entrés en collision. Un des
conducteurs a alors quitté les
lieux sans se préoccuper des
dégâts qu’il avait provoqués. Il
a par la suite été interpellé à
son domicile, communique la
police, qui prie les témoins
éventuels de contacter le CIG
de Granges-Paccot au
026 305 68 10.

PUBLICITÉ

Le mardi 28 septembre,
augmentez votre
impact publicitaire!
En plus de ses 38’761 exemplaires habituels,
La Liberté augmente son tirage et touche ainsi tous
les ménages des communes du Grand Fribourg
y compris autocollant «Stop pub» soit:
Fribourg, Villars-sur-Glâne, Avry-sur-Matran (y.c. Rosé),
Corminbœuf, Givisiez, Belfaux, Granges-Paccot,
Grolley, Marly et Matran.

Un tirage exceptionnel de
65’000 exemplaires
à un prix record!
Pour seulement 25 % de majoration des tarifs,
vous bénéficiez de plus de 60 % de tirage
supplémentaire.
Délai d’insertion: jeudi 23 septembre à 12 h.
C’est très volontiers que nous sommes à disposition pour vous conseiller.

Publicitas S.A.
Route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
T 026 408 29 29
F 026 408 29 39
www.publicitas.ch/fribourg

Publicitas S.A.
Grand-Rue 13
1630 Bulle
T 026 919 00 50
F 026 912 25 85
www.publicitas.ch/bulle

FRIBOURG

Le parking des Alpes a 20 ans
STÉPHANIE SCHROETER

«J’ai dû garer ma voiture ailleurs,
il n’y avait plus de place disponible!» Malgré ce désagrément,
Charles-Antoine
Hartmann,
président du conseil d’administration du parking des Alpes Fribourg SA, affichait un large sourire hier en fin de matinée. C’est
que le parking, qui fêtait officiellement ses vingt ans d’existence, était ouvert gratuitement au
public. Inutile donc de préciser
que les 245 places publiques, sur
les 578 que compte le parking,
ont rapidement trouvé preneur.
Jour de marché sur la place
Georges-Python oblige, le mercedi est un excellent jour selon
l’avocat et notaire fribourgeois.
«C’est même le meilleur!», précise-t-il avant d’évoquer des
heures moins glorieuses. A l’instar de cet important éboulement,
le long du funiculaire, qui a sérieusement retardé la construction du parking dont le chantier a
débuté en avril 1987. Résultat des
courses: au lieu des 18 millions
prévus, le coût final de l’ouvrage
s’est élevé à 25 millions de francs.
«Après diverses surprises de
toute nature, le parking a enfin
pu être mis en exploitation à la
fin du mois de septembre 1990»,
poursuit Charles-Antoine Hartmann. Puis les soucis du parking
se résolvent avec après la mise
sur pied, trois ans plus tard, d’un
concordat. A la demande des

C’est au kiosque à musique de la place Georges-Python que s’est déroulée
la fête pour marquer les vingt ans du parking des Alpes. VINCENT MURITH
banques et des créanciers, la société a ainsi été réorganisée. Un
nouveau conseil d’administration a été nommé avec, à sa tête,
Charles-Antoine Hartmann.
Et aujourd’hui, comment se
porte le parking? «Le taux d’occupation se situe entre 50 et
70%», répond-il. «Quant aux recettes, elles se montaient à

300 000 fr. en 1992. Elles atteignent actuellement 670 000 fr.
La dette hypothécaire était de
6 mio et a diminué à 1,9 mio
vingt ans plus tard. Nous
sommes donc à l’aise financièrement même si nous ne distribuons pas de dividendes. On
peut donc dire que l’avenir du
parking est assuré!» I

