
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

125 ans Association Alumni et Amis – 125 ans de solidarité 

vécue 

 

L’Association des Amis de l’Université de Fribourg fêta son centenaire en 1991, à Lucerne, 

deux ans après celui de l’Université. Le choix du lieu se voulait une marque de 

reconnaissance envers cette ville fortement impliquée aussi bien dans la fondation de 

l’Université que dans l’Association. En 2016, notre Association ne peut que se retourner avec 

joie et satisfaction sur ses 125 ans et constater une longue tradition de solidarité vécue, 

solidarité envers l’Université, envers la science et la recherche, envers nous, ses Amis. 

 

1991: un nouvel élan  

A peine l’Université de Fribourg a-t-elle retrouvé son rythme habituel après les 

festivités du centenaire qu’elle prépare l’avenir avec élan. En 1991, le professeur 

Augustin Macheret annonce sa démission comme recteur, après 8 ans de fonction. 

C’est alors au tour de la faculté des sciences de l’Université d’avoir un « spiritus 

rector » en la personne du biologiste Hans Meier. Le nouveau recteur « reprend les 

rênes » d’une université qui a atteint un record de 6325 étudiantes et étudiants, 

record certainement à mettre sur le compte d’un « bonus du jubilé ». 

En 1991, démarra un projet lancé par la Confédération et dans lequel notre 

Association était massivement impliquée. C’est cette année-là que Jean-Paul 

Rüttimann débuta son activité de délégué officiel pour la formation continue. « La 

formation continue est bien connue à Fribourg. Elle est dirigée autant vers la 

spécialisation que vers l’interdisciplinarité. Elle a mis sur pied des groupes de travail 

et des séminaires d’importance nationale. » Les initiateurs du modèle proposaient 

une « école de la vie » plutôt qu’une « scolarisation de la vie ». 

Or, l’Association s’intéressait depuis ses débuts à la question de savoir si et comment 

l’Université pouvait aller à la rencontre des gens autrement qu’en les rappelant « sur 

les bancs d’école ». La réponse à cette question reste encore ouverte aujourd’hui et 



ne peut être que partielle - comme l’ont montré les manifestations entourant le 125e. 

L’Uni put s’appuyer sur notre Association et ses nombreux amis pour s’adresser aux 

gens ainsi qu’aux groupes professionnels et d’intérêts, « elle veut soigner de tels 

contacts et les rendre fructueux. » A côté du service de formation continue, elle créa 

également un service de contact, chargé des échanges avec les cantons non-

universitaires, les Hautes Ecoles spécialisées, les gymnases et les collèges, mais aussi 

avec diverses organisations politiques, culturelles, sociales et religieuses. Ce nouveau 

service pouvait bénéficier de l’expérience de l’interface « Ecoles-Economie-Etat » 

grâce auquel le canton de Fribourg organisait, depuis 1986, le transfert des 

connaissances au niveau régional et national. Le réseau de notre Association fournit 

ici une synergie idéale. 

La même année, notre Association soutint un colloque organisé à l’Université de 

Fribourg à l’occasion des 100 ans de la doctrine sociale de l’Eglise. L’encyclique 

« Rerum Novarum » du Pape Léon XIII n’eut pas une influence seulement sur les 

pères fondateurs de notre Alma Mater mais également sur l’enseignement qui y était 

dispensé, où la doctrine sociale était un élément important. Notre Association tenait 

à ce que ce colloque traite les questions sociales du moment, le fossé Nord-Sud, le 

rôle des employeurs et des entrepreneurs, la nouvelle pauvreté ainsi que la position 

de la femme dans l’ordre social contemporain. Le rôle des femmes à l’Université fit 

également, cette année-là, le sujet de la petite publication « L’Alma mater au 

féminin ». Les valeurs qui font le sujet de « Rerum Novarum » sont aussi celles dont 

notre Association se revendique en son centenaire de 1991 comme par le passé : 

l’affirmation commune et solidaire des valeurs humaines et chrétiennes au sein de 

l’Université de Fribourg. C’est la raison pour laquelle, l’Association décida de 

contribuer, d’abord pour une première période de trois ans, à la création d’un Institut 

interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme ; elle voulait donner une 

impulsion à cette initiative et marquer la volonté que les nouvelles questions 

sociétales trouvent des réponses. « Des professeurs de plusieurs facultés 

collaboreront à la direction de cet institut et sauront assurer à l’éthique une véritable 

place tant dans l’enseignement que dans la recherche. » 



Pour la troisième fois de suite, l’Université de Fribourg se voyait confrontée à son 

plus fort taux de croissance et se retrouva, aux débuts des années 1990, surchargée 

et à l’étroit. Les conséquences se firent sentir notamment sur les effectifs et les 

budgets mais également sur les locaux. On avait certes déjà anticipé ce problème 

par des locations aux « Portes de Fribourg » et par l’achat de « Regina Mundi » mais 

le manque de place s’avérait devoir rester un problème aigu.  Plus d’étudiants 

signifiait aussi plus de besoin en logements, ce à quoi pourvut la Régie estudiantine 

(REST) fondée en 1989.  

L’année du centenaire de l’Alma mater friburgensis avait mobilisé beaucoup de 

forces. Cela provoqua par la suite quelques changements de personnes. Après le 

recteur et la démission de quelques membres du comité de l’Association, c’est la 

Commission pour le Dimanche universitaire qui vécut, en 1993, un changement 

majeur : son président, Eduard Amstad, ancien juge fédéral, quittait ses fonctions 

après de nombreuses années d’engagement. Il pouvait cependant annoncer alors 

que « la collecte universitaire, malgré des résultats financiers stagnants, garde toute 

son importance, tant par le soin apporté à l’attribution des sommes récoltées que par 

le travail d’information assumé. » La quête en faveur de l’Université redonnait 

quelque espoir après avoir atteint, en 1992, un record négatif en 1992 avec le 

résultat le plus mauvais depuis plus de 30 ans. Werner Schwander prit la succession 

d’Eduard Amstad et Alois Lustenberger, juge au Tribunal fédéral des assurances, 

entra dans la commission. 

L’Université se lança dans la rédaction d’une nouvelle charte en collaboration étroite 

avec l’Association des Amis. Celle-ci constitua donc, à cet effet, un groupe ad-hoc qui 

débuta son travail en 1993, secondé dans sa réflexion par le professeur Urs 

Altermatt. Le groupe concevait le résultat de son travail comme « contribution à 

l’ « Image directrice » que veut se donner l’Université de Fribourg ». « Il représente  

la prise de position de l’Association des Amis sur certaines questions fondamentales 

et peut également servir de fil conducteur au Comité pour des décisions futures.  

L’image directrice élaborée formulait le caractère de l’Université où l’éthique et le 

dialogue prennent une importance particulière. La place que doit occuper la religion y 

est clairement exprimée :  



 « Fribourg est la seule université suisse où la théologie 

catholique est en contact avec tous les autres domaines de la 

recherche et est, de par là même, un lieu privilégié de dialogue 

entre la recherche scientifique dite « profane » et de la 

recherche scientifique théologique. 

Elle est spécialement qualifiée pour susciter et garder le dialogue 

entre les différentes Eglises de Suisse ainsi qu’entre les 

différentes religions, une condition indispensable à la paix dans 

le monde. 

Université d’Etat dont la Faculté de théologie est reconnue par 

l’Eglise, elle est le lieu privilégié de la recherche théologique, 

dans un esprit oecuménique et dans le respect du message 

évangélique. » 

 

Anticipant les discussions qui auront lieu vingt ans plus tard sous le titre « Guerre 

des langues », l’Image directrice propose en 1994 déjà : 

 « L’Université de Fribourg […] met systématiquement sur pied 

des programmes d’études bilingues dans tous les domaines, 

études couronnées par l’obtention d’un diplôme ou d’une licence 

bilingue. Par cette confrontation de l’étudiant à une autre langue, 

elle contribue à conserver la pluralité culturelle de la Suisse et à 

améliorer la connaissance et la compréhension entre les 

différentes cultures de Suisse, mais aussi d’Europe. » 

 

L’entrée en fonction d’un nouveau rectorat et l’élaboration d’une nouvelle Loi sur 

l’Université sensibilisèrent aux problèmes de l’Université. Le comité mena de 

nombreuses discussions avec les doyens et les directeurs d’instituts afin de mieux 

comprendre leurs besoins- aussi dans l’optique de la nouvelle charte – et afin de 

partager les soucis et les problèmes dans des domaines particulièrement actuels 



comme « la famille, l’enseignement chrétien-social, la reconnaissance du rôle de la 

femme à l’Université et dans la vie publique, l’ouverture à l’Europe. » 

L’ambassadeur Josef Wolf démissionna de ses fonctions de président lors de 

l’assemblée générale de 1994, à Schwyz. Seize ans au comité, dont six en tant que 

président, sont témoins de son grand engagement en faveur de l’Association. Sous 

sa présidence, celle-ci a massivement contribué financièrement au centenaire de 

l’Université en 1989 et soutenu, en parallèle, le lancement du nouveau périodique 

« Universitas Friburgensis ». Les Lettres aux Amis de l’Université ont paru plus 

régulièrement. On lui doit aussi les importants apports du Lichtenstein en faveur de 

l’Université et de ses institutions. Les circonstances politiques et économiques 

requéraient un plus grand engagement de sa part en tant qu’ambassadeur de la 

Principauté au sein du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Sa dernière action fut d’offrir 

à l’Association une histoire pour ses cent ans, qu’il put présenter comme son 

testament. Le volume parut tout d’abord en français et en italien avant d’être traduit 

en allemand. C’est un bon exemple de la façon dont le multilinguisme est non 

seulement souhaité à l’Université de Fribourg mais vécu et honoré. 

Le professeur Bernard Schnyder, ancien recteur, quitta également le comité après 

seize ans. L’avocat tessinois, Giorgio Rezzonico, partait, lui, après vingt ans. Jean-

Bernard Favre devint le nouveau président. Son premier discours était quasi 

programmatique : « J’ai la conviction que l’Université de Fribourg est au centre des 

cultures européennes et de la réflexion chrétienne et qu’elle est en tout point à 

même de répondre aux attentes de notre jeunesse. » 

 

1995: Attachement aux valeurs chrétiennes 

 

Au milieu des années 1990, l’Association fit un pas de géant dans son administration. 

La gestion des adresses fut entièrement réorganisée et transférée sur un nouveau 

programme informatique. La facturation fut automatisée. L’achat et le 

développement du programme coûtèrent CHF 11'700.00, l’ordinateur et l’imprimante 

CHF 7'300.00. L’Association fut aidée dans cet investissement par un montant de 



CHF 3'000.00 des quatre banques (Union des Banques suisses, Banque populaire 

suisse, Crédit suisse, Banque cantonale de Fribourg). 

En 1995, l’Association discuta intensément son rôle et sa mission. Elle releva la 

nécessité « de développer le sentiment d’appartenance et d’interaction des Anciens 

avec  l’Université qui les a formés et à laquelle ils sont fiers d’avoir appartenu. » Pour 

remplir cette mission, il faut un échange permanent avec les membres. Il est donc 

extrêmement important de rédiger régulièrement des lettres aux Amis ou de 

communiquer, par l’intermédiaire de l’Universitas Friburgensis, des actualités sur le 

quotidien des études à l’Alma mater ainsi que sur la recherche et la science. Cette 

publication transmet les valeurs qui sont importantes pour l’université et « elle 

entend être, toujours davantage,  un miroir de l’activité universitaire et une invitation 

au partage des instants importants vécus à Fribourg. » 

 

La direction de l’Instruction publique associa l’Association à l’élaboration de la 

nouvelle Loi universitaire. Il en résulta entre les deux instances d’étroites relations de 

confiance, une sorte de symbiose et de collaboration fructueuse, à laquelle le 

rectorat et le Conseil de l’Université étaient aussi étroitement impliqués. Le secrétaire 

formula non sans fierté : « Notre Association se sent un peu le dépositaire de l’esprit 

et de l’histoire de notre Haute-Ecole ». Lors de la mise en consultation de la Loi sur 

l’Université, notre association s’engagea pour lier formation intellectuelle et 

responsabilité sociale et pour « que l’héritage de la pensée chrétienne et la tradition 

pluriculturelle soient évoqués. » 

On peut lire pour la première fois, dans le rapport annuel 1996/97, qu’on envisage la 

possibilité d’étendre la faculté de médecine:  

 ‘Pour entrer dans la phase active, nous sommes convaincus de 

la nécessité de permettre à notre section de médecine de donner 

en son entier le premier cycle d’études, alliant médecine 

théorique et pratique et intégrant les disciplines de base 

précliniques et cliniques. Il s’agit  là d’un projet prioritaire du 

Rectorat issu de la procédure d’évaluation. La phase d’étude de 



faisabilité pourrait être engagée. Nous avons, pour aider au 

démarrage, débloqué un montant de Fr. 110'000.- représentant 

l’avoir du Fonds spécifiquement destiné à instaurer un 

programme conduisant au troisième propédeutique de médecine, 

en souhaitant que ce projet recueille également l’assentiment du 

monde universitaire suisse. » 

 

Le président de la Commission pour le Dimanche universitaire, Werner Schwander, 

décéda au milieu de l’été 1997. Il avait, pendant de nombreuses années, mis au 

service de cette œuvre son expérience, son esprit d’entreprise et son ouverture. 

« L’Université de Fribourg a ainsi grandement bénéficié de l’engagement sans faille 

dont il a fait preuve en vue de lui permettre d’accomplir au mieux sa mission 

d’affirmation de la pensée chrétienne. » La Commission trouva un digne successeur 

en la personne d’Alois Lustenberger. 

L’Assemblée générale d’Engelberg fut le cadre d’une table ronde sur le thème 

« L’entrée à l’université ». Les participants en étaient les professeurs Peter Gauch, 

Fritz Oser et Louis Schlapbach ainsi que le recteur du gymnase d’Engelberg, le père 

Robert Bürcher, également membre du comité de l’Association. L’Association put 

ainsi établir le contact avec les étudiants d’aujourd’hui et de demain et aborder des 

questions fondamentales sur la formation et les études. L’année suivante, elle mit sur 

la table la question de la collaboration et de la répartition des rôles entre les 

universités et les hautes écoles spécialisées afin de construire, là aussi, un pont entre 

jeunes et anciens.  

La Confédération mit en consultation, en 1997, un projet de Loi sur l’aide aux 

universités. Elle stipulait plus de responsabilité des hautes écoles dans la société. Ou, 

pour le dire avec les mots du recteur Paul-Henri Steinauer citant la Loi fribourgeoise 

sur l’Université : « Le législateur n’attend pas seulement que l’Université enseigne et 

cherche. Elle demande expressément qu’elle le fasse dans un souci de responsabilité 

envers l’Homme, la société et l’environnement. » La Loi fédérale entra en vigueur le 

1er avril 2000. L’augmentation des exigences vis-à-vis de la recherche et de 

l’enseignement rendait indispensable la coordination des objectifs au plan national. 



Mais il manquait pour cela un mandat constitutionnel – malgré la Loi sur l’aide aux 

universités. Là encore, notre association veilla, via le rectorat et le Conseil de 

l’Université, à ce que le nouvel article constitutionnel accepte les structures 

fédéralistes et à ce que la Confédération ne revendique pas un blanc-seing sans 

partenariat avec les cantons. 

Pour faire souffler « l’esprit de Fribourg » dans les régions, le comité organisa pour 

ses membres des rencontres locales « extra muros friburgensis ».  Il espérait que ces 

amitiés entre pairs seraient à même de susciter des actions concrètes en faveur de 

l’Université de Fribourg. C’est avec ce même « esprit de Fribourg » que le comité 

convia le chef du département de l’Intérieur, le conseiller fédéral Joseph Deiss, à 

parler à son assemblée générale de 1999.  

L’année 1999 fut celle d’une césure toute particulière pour l’Association. C’est cette 

année-là qu’elle prit congé de Willy Kaufmann qui avait oeuvré durant 23 ans dans 

diverses fonctions – pour l’Association, pour le Conseil de l’Université, pour la 

Commission pour le Dimanche universitaire. Il était une figure marquante de 

l’Université depuis près d’un quart de siècle. Il était devenu un porte-parole écouté 

des diverses institutions universitaires et para-universitaires. Pour le remplacer dans 

cette tâche centrale, il a été fait appel à Anne-Véronique Wiget-Piller, une personne 

disposant d’un excellent réseau, qui « apportera à l’exercice de cette fonction son 

intelligence, ses talents de management et son accueil aux autres. » Elle est membre 

du comité depuis 1989 et avait repris la vice-présidence de Bernard Schneider, 

démissionnaire. 

Les années qui suivirent le centenaire de l’Université enregistrèrent une diminution 

massive des recettes de la quête en faveur de l’Université, pour plusieurs raisons. 

D’une part, beaucoup considèrent que cette quête est anachronique, la 

« catholicité » ayant perdu depuis longtemps dans la formation, la science et la 

recherche, l’importance qu’elle avait au moment de la fondation de l’Alma mater 

friburgensis. D'autre part, les églises se vident dramatiquement vite – la quête ne 

touche plus qu’une frange des fidèles. Le baromètre des dons qui dépassait les CHF 

900'000.00 en 1991 n’atteint plus les CHF 700'000.00 en 2000. En parallèle, des 

menaces constantes de mesures étatiques parfois drastiques d’économie pèsent sur 



la formation qui devient de plus en plus le jouet des politiques financières. Les 

années qui précèdent le changement de millénaire sont aussi celles où l’Université de 

Fribourg acquiert un impact positif vers l’extérieur. Le rayonnement des journées 

annuelles de l’Europe dépassent nettement les frontières de l’Université et de la Ville 

de Fribourg, surtout après qu’un des plus grands Européens, l’ancien chancelier 

allemand Helmut Kohl, ait souligné à l’aula magna, en 1999, que « la volonté de 

garder les valeurs fondamentales de l’Europe est nettement perceptible à Fribourg 

[…] ». Pour l’Association, c’est un signe d’encouragement aussi pour les anciens. 

L’Université réussit à présenter une charte pour le nouveau millénaire. L’Association – 

qui en avait été priée - avait participé, en son temps, avec beaucoup d’engagement 

et de passion à l’élaboration du document. C’est donc avec d’autant plus 

d’étonnement qu’elle prit connaissance du fait que la mention des valeurs 

chrétiennes qui lui semblent très importantes car elles sont l’ « unique selling point », 

l’argument clef de vente, de l’Université de Fribourg y est fortement estompée. Le 

comité est fermement acquis à l’idée que ces valeurs « constituent un apport 

essentiel à l’ordre social et au bien public. » La dimension humaniste de 

l’enseignement n’y est pas mise en valeur. Le devoir du corps enseignant est de 

« replacer le savoir dans la dimension élargie de la pensée intellectuelle ». Le comité 

constatait avec satisfaction, l’année suivante, que ses intentions avaient été 

entendues et que les valeurs chrétiennes avaient été « explicitement affirmées ». 

 « Notre Association ne constitue pas un rouage organique de 

l’Université mais suit pas à pas la vie de l’Université et fait siens 

les projets élaborés par elle. Il convient de se souvenir que les 

Amis sont à l’origine de grandes réalisations portées dans un 

élan d’enthousiasme, que l’on aimerait voir se relancer. » 

 

L’assemblée générale de 2001 à Locarno décida de se lancer dans une action de 

collecte de fonds pour un nouveau centre de formation continue. L’Association 

s’engageait en la matière depuis que, dix ans auparavant, la Confédération avait 

exigé plus d’activité dans le domaine de la formation continue. Un projet était en 

train de prendre forme dans la proximité immédiate de la Cité St-Justin et donc des 



bâtiments de Miséricorde. L’assemblée, consciente de l’utilité et de la faisabilité du 

projet, approuva tout d’abord un crédit de CHF 250'000.00, l’idée étant de 

s’adresser, par la suite, à tous les membres et à des mécènes pour les prier de 

contribuer à cette importante réalisation. 

Avec Isabelle Chassot, c’est une diplômée de l’Université de Fribourg qui fut élue, en 

2001, au Conseil d’Etat. L’Association et l’Université trouvent en elle une importante 

avocate de leur cause. Ses paroles très bienveillantes témoignaient de sa proximité :  

 

‘Tisser et maintenir des liens entre une Université et ses anciens 

étudiants est une tâche très importante. Elle contribue à la 

renommée nationale et internationale de l’institution. Ainsi, 

j’apprécie tout particulièrement l’activité que l’Association des 

Amis de l’Université de Fribourg déploie depuis plus d’un siècle. » 

 

2003: L’Alma mater au féminin 

 

Jean-Bernard Favre démissionna de la présidence de l’Association en 2003. Celle-ci 

dut prendre définitivement congé de lui trois ans plus tard déjà, il mourut 

brusquement le 10 janvier 2006. Deux choses comptaient particulièrement à ses 

yeux : il se battit sans concession dans les discussions sur les valeurs chrétiennes 

jusqu’à ce que la charte de l’Université contienne une formulation acceptable ; et il 

s’engagea pour la promotion des carrières académiques des femmes. Il est donc 

presque normal qu’une femme lui succède. L’association élut à sa tête sa première 

présidente en la personne de Mireille Kurmann-Carrel, conseillère juridique à la 

Frauenzentrale de Lucerne et traductrice pour la Conférence des directrices et 

directeurs cantonaux des finances. La nouvelle présidente se fixa trois priorités 

d’action pour la première année : 1. La réalisation du centre de formation continue. 

2. Un nouveau concept publicitaire pour attirer de nouveaux membres et 3. La 

réforme des assemblées générales.  



La réalisation du centre de formation continue, pour laquelle l’Association a déjà 

promis un crédit généreux, se trouve dans la dernière ligne droite. Le début des 

travaux est prévu pour le printemps 2005, l’Association est priée de récolter encore 

des dons et de puiser éventuellement à d’autres sources. Mireille Kurmann-Carrel  y 

tient énormément : « Si l’Université doit assurer une formation initiale solide, elle 

doit également offrir à ses anciens étudiants la possibilité de se mettre régulièrement 

à jour et d’élargir leurs qualifications. Nous savons l’importance prise par la formation 

continue dans le cursus professionnel de tout un chacun. » 

Un nouveau concept publicitaire doit permettre de recruter de nouveaux membres. Il 

faut convaincre celles et ceux qui quittent l’université d’entrer dans l’Association. 

Celle-ci est trop peu connue pour qu’en faire partie « aille de soi ». Mireille Kurmann-

Carrel veut conforter l’image de l’Association au sein l’Université, étendre les réseaux 

de relations, améliorer le transfert d’informations dans le but déclaré d’arriver à une 

sensible augmentation du nombre de membres.  

Pour intensifier le lien avec l’Université, les AG se dérouleront désormais chaque 

année à l’Université de Fribourg sur un seul jour. Il est prévu de compléter la partie 

statutaire par une conférence d’une personnalité connue afin que la manifestation 

attire les étudiants et ait un effet médiatique. 

Le 19 mai 2005, la première pierre du bâtiment de quatre étages de la formation 

continue est posée après des années de planification. Ce qui avait timidement 

commencé en 1991 avec le délégué à la formation continue atteignait désormais son 

apogée avec un nouveau bâtiment prestigieux. Pour le syndic de Fribourg, Jean 

Bourgknecht, membre du comité de l’Association, le centre favorise aussi le 

développement économique de la ville et du canton de Fribourg. Pour l’Association, 

toutefois, la pose de la première pierre marque le début du travail fastidieux de 

recherche des fonds. Celui-ci débuta à la fin 2005 et l’Association put rapidement 

annoncer des rentrées qui couvraient pratiquement la somme avancée. De plus, 

Adolphe Merkle, membre de notre Association, fit un premier don extrêmement 

généreux de 4 millions de francs à l’Université, dont un million était destiné à la 

construction du bâtiment de la formation continue. 



En 2005, les étudiants purent également prendre possession d’autres 

infrastructures : Pérolles 2 complète l’offre en locaux dont le manque se faisait 

toujours plus cruellement sentir depuis des années, suite à l’augmentation rapide du 

nombre d’étudiants. Le complexe allait pouvoir accueillir 3500 étudiantes et 

étudiants, soit un tiers des inscrits. L’Association avait soutenu financièrement la 

campagne qui avait précédé la votation populaire sur le sujet et veillé ainsi à ce que 

le souverain soit bien disposé face aux engagements universitaires.  

La même année, notre Association a entrepris ses premières tentatives de dialogue 

avec les diverses organisations d’alumni des différentes facultés. Le comité en espère 

un effet positif de synergie pour l’Université. Ce point de l’intensification de la 

collaboration entre les différentes associations d’anciens sera à l’ordre du jour du 

comité encore durant de nombreuses années – avec plus ou moins de réussite –, les 

intérêts étant parfois très divergents.  

L’amélioration de son équipement informatique permit à l’Association de distribuer, 

en 2006, à ses membres un catalogue des membres promis depuis longtemps. Le 

premier appel aux membres à vérifier les données inscrites dans le fichier n’avait pas 

eu l’écho escompté et c’est seulement après une seconde tentative qu’il a été 

possible de corriger et de compléter la plupart des données.  

La visibilité de l’Association sur internet suit à peu près la même évolution que 

l’amélioration des données. Avec l’ère numérique, notre site internet est notre 

nouvelle carte de visite. Les étudiantes et étudiants exigent que l’Association, son 

administration, sa communication soient toujours à jour et à la pointe de la 

technologie.  

En 2008, dans son rapport annuel, la Présidente put annoncer qu’« un vieux rêve de 

l’Université de Fribourg  est en train de se concrétiser [et que] nous sommes 

particulièrement heureux de voir se réaliser cette troisième année de médecine. » 

Notre association a assuré le salaire (CHF 100'000.00) de la collaboratrice 

scientifique chargée de la planification du projet et de l’étude de faisabilité. Elle a 

également promis le solde du fonds pour participer à la couverture des coûts des 

travaux préparatoires du bachelor.  



La collaboration mise en place avec le nouveau recteur, le professeur Guido 

Vergauwen qui succédait au professeur Urs Altermatt, s’avéra d’emblée constructive. 

Le comité souhaite conclure une convention réglant la collaboration avec le rectorat 

et permettant de délimiter les compétences ainsi que les flux financiers nécessaires. 

C’est chose faite en 2011 avec une convention portant sur la gestion de la banque de 

données (30'800 adresses).  

Pour se rapprocher des anciens et les encourager à entrer dans l’Association, celle-ci 

organisa pour la première fois, le 12 novembre 2011, une célébration des 10 ans de 

diplôme. La manifestation fut un succès salué par les anciens, notamment parce 

qu’elle permet de retrouver d’anciens collègues d’études après des années 

d’abstinence fribourgeoise. 

Les conférences qui ont lieu aux assemblées générales depuis l’entrée en fonction de 

Mireille Kurmann-Carrel font l’unanimité. Les conférenciers sont toujours des 

personnalités suisses bien connues qui réussissent à attirer un public nombreux et 

varié à l’Alma mater, remplissant par là un des objectifs que s’était fixés notre 

présidente, celui de leur impact sur la population et les étudiants. 

Durant son exercice 2012, l’association se fit de premières réflexions sur la 

célébration des 125 ans de l’Université. La présidente posa un premier jalon dans le 

rapport annuel :  

 « L’occasion pour l’Université de faire le bilan de son activité, de 

réfléchir à son avenir et de poser ses objectifs stratégiques dans 

le cadre de la nouvelle politique universitaire suisse. Une chance 

également pour notre association de faire de même. Il est 

certain que les anciens ont beaucoup contribué au 

développement de l’Alma mater par des apports financiers ; ils 

ont aussi conforté la bonne réputation de l’Université grâce aux 

responsabilités assumées dans la société et ont promu ainsi la 

publicité en faveur de Fribourg. » 

 



On avait reproché au centenaire d’avoir trop peu impliqué la population. Il fallait 

donc plutôt, cette fois, discuter de la manière de rechercher la proximité ou de 

vaincre la distance. Notre Association s’engagea pour une sorte de roadshow. Sous la 

devise « Partager les savoirs », l’université invitait à aller voir derrière ses coulisses. 

Le roadshow s’arrêtait dans différents cantons et cherchait le dialogue avec la 

population. 

2016 est l’année des 125 ans de l’Association, née deux ans après l’Université ; sa 

mission a toujours été de soutenir le développement de l’université, de faire rayonner 

l’esprit de l’Alma mater dans les régions et le monde du travail. Le développement 

des deux institutions, uni et association, s’est fait sur une base de respect mutuel, 

dans l’idée que seule la cohésion porte des fruits. Notre Association a aidé à poser 

des jalons importants pour l’Université, les a suivis et soutenus. Si l’Université est 

aujourd’hui là où elle est, c’est en grande partie à l’Association et à ses membres 

qu’elle le doit. Celle-ci précède de loin l’Université sur un point. Mireille Kurmann-

Carrel la préside  depuis 2003, Anne-Véronique Wiget-Piller est responsable de 

l’aspect administratif depuis près de vingt ans. L’Université a attendu 2016 pour 

mettre le rectorat en mains féminines. 

Peu avant ses 125 ans à elle, l’Association se donna une nouvelle charte. Elle 

changea également de nom. C’était jusqu’à présent l’Association des Amis de 

l’Université en français et Hochschulverein en allemand. Outre le fait que l’expression 

française est trop longue, trop lourde, et ne correspond pas à la dénomination 

allemande, le terme alumni/-ae s’était imposé de plus en plus, au cours des deux 

dernières décennies, pour désigner les anciens des Hautes Ecoles et des Universités. 

Notre Association tient donc compte de cette évolution et prend le nom de « Alumni 

et Amis de l’Université de Fribourg ». Le lien entre vie universitaire et vie civile est 

maintenu. Au début, à une époque où il n’y avait pas encore d’anciens, nos pères 

fondateurs étaient des Amis de l’Université de Fribourg. Et l’organisation doit rester 

ouverte aux Amis. 

La charte tient cependant aussi compte de l’air du temps et des réalités actuelles : 

organe politique à l’origine, chargé d’influence (notamment aussi sur les chaires), 

puis pilier financier important d’une université souvent traitée en parente pauvre 



(parce que perçue comme catholique et donc conservatrice) par la politique officielle, 

l’Association se perçoit aujourd’hui plus que jamais comme une organisation faîtière 

de toutes les organisations facultaires et départementales d’alumni. Il a fallu bien des 

efforts de persuasion et de volonté de part et d’autre pour que l’Association soit 

reconnue comme celle de tous les anciens. Ce que la présidente avait laissé entrevoir 

lors de son entrée en fonction semble désormais se réaliser. Grâce à des actions 

ciblées pour se faire connaître et avec les conférences à chaque assemblée générale, 

les associations suivantes ont trouvé place sous notre faîte ou collaborent de manière 

plus étroite : l’association des anciens étudiants de la Faculté des sciences 

économiques et sociales (Alumni SES), les anciens de la faculté de droit (Alumni Ius 

Frilex), les diplômées et diplômés de l’Institut de pédagogie curative (VAF), les 

anciens de la faculté de médecine (MedAlumni) ainsi que l’Association Suisse des 

Femmes Diplômées des Universités (section Fribourg). Ce sont des premiers succès 

mais l’arbre de l’Association peut encore porter plus de fruits. La charte a posé les 

bases pour que l’Association – fidèle à l’idée qu’elle se fait d’elle-même – puisse 

accomplir sa tâche en faveur de l’Université en tant qu’organisation faîtière de toutes 

celles et ceux qui quittent l’Alma mater friburgensis.  

 


