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Nouveau Monde (Café scientifique en collaboration avec Unifr), 18h00
Mercredi 10 octobre 2018

Cinéma engagé - une image vaut-elle plus que mille mots ?
Avec un panel d’invités dont Walter Stoffel, Faculté de droit, Unifr et Sévane Garibian, Faculté de droit, Unine & Unige, et conseillère
scientifique au Festival du film et forum sur les droits humains (FIFDH)
Si une image vaut plus que mille mots, que dire du pouvoir du cinéma ? Un film peut-il changer les mentalités, abolir les préjugés ou lutter contre les injustices ? Aujourd’hui, le cinéma est-il encore le bon médium
pour atteindre les différents publics ? Et, au fait, c’est quoi le cinéma engagé ?

Kinderstube (Salle Laure Dupraz, Rue de l’Hôpital 4 - Fribourg), 19h30
Mardi 6 novembre 2018

Alaya ou les promoteurs du bénévolat en entreprise
Avec Olivier Eyries, co-fondateur d’Alaya et Grégoire Von Blon, responsable partenariats associations
Envie de s’engager ? Oui mais quand prendre le temps ? Imaginez que votre employeur vous offre du temps
sur vos heures de travail pour faire du bénévolat ? Ceci est une réalité : la start-up Alaya est active dans ce
créneau et nous parlera de son concept et de la plateforme qu’elle a développée.
Mardi 13 novembre 2018

Libertés, responsabilités et droits fondamentaux :
une grammaire démocratique pour tout engagement
Avec Patrice Meyer-Bisch, Dr. habilité en philosophie, Président de l’Observatoire de la diversité et des droits culturels et
Coordonnateur de la chaire UNESCO, Unifr
Les droits de l’homme sont bien plus que des revendications individualistes : ceux qui ont fait avancer la prise
de conscience de ces droits l’ont fait pour ceux qui en sont privés. Ici, l’engagement signifie un ensemble de
responsabilités à l’égard des droits et libertés des autres et de soi-même, dans des systèmes sociaux aux
multiples dimensions, et se décline donc inséparablement aux niveaux individuel et collectif.
Mardi 20 novembre 2018

Couple, famille, enfant(s): vers une obsolescence programmée ?
Avec Caroline Henchoz, MER Département des Sciences sociales, Unifr
L’amour semble devoir constamment être renouvelé. Le couple devient un « travail », un « investissement »,
une « négociation » constante. Le fameux cap des 7 ans n’est pas un mythe. Quant à fonder une famille ? En
Suisse, 2 personnes sur 10 renoncent à avoir des enfants. A-t-on désormais peur de s’engager dans la vie
de famille ? Est-ce la fin du couple et de la famille ?
Mardi 27 novembre 2018

Il s’engage pour les morts et les vivants
Avec Eric Conus, Pompes Funèbres Conus
Eric Conus est entrepreneur de pompes funèbres à Fribourg. Son métier est une vocation avant tout. Et s’il
s’engage, ce n’est pas comme d’autres - seulement auprès des vivants - mais aussi des morts. Comment
définir l’engagement même dans l’au-delà et traiter avec respect les personnes des deux côtés du rivage :
ce seront les questions évoquées dans cette conférence.

Le Tunnel (Grand-Rue 68 - Fribourg), 19h30
Mardi 4 décembre 2018

Regards croisés sur l’engagement dans l’accompagnement d’un proche fragilisé
Avec Sandrine Pihet, Professeure spécialisée à la HEdS Fribourg et Présidente de l’association PA-F Proches aidants Fribourg et
Bernard Schumacher, Professeur tit. à l’Unifr, Coordinateur de l’IIEDH
Que signifie « s’engager comme proche aidant » ? Quels sont les enjeux, les conséquences tant pour l’aidant
que pour l’aidé ? Comment (re)prendre sa place et (re)définir les rôles et fonctions dans une relation transformée par la fragilité ? Cet engagement particulier crée un changement profond dans les besoins et ressources
au fondement du lien à l’autre et à soi-même. Pour en parler, nos intervenants apporteront leurs expériences
et regards croisés sous l’angle de leurs domaines d’expertise, avec comme décor l’accueillant et mythique
café « Le Tunnel ».

