
 

Fribourg, le 20 janvier 2016 

Programme 2016–I 

Mesdames, chères amies, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 2016 de nos activités. Le comité vous 
propose le thème suivant pour nos mercredis volants : « Femme d’ici, femme d’ailleurs ». Nous 
aurons ainsi l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes et des activités en 
relation à ce sujet. 

Mercredi 13 janvier : Mme Giovanna Garghentini Python, directrice d’Espacefemmes, Corinne 
Siffert, future directrice, présenteront le projet DUO en partenariat avec l’ASFDU Fribourg au 
Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, 19 h 30. 

Mercredi 3 février : Assemblée générale de notre section à 19 h 30. La présidente offrira un 
apéritif en l’honneur des nouveaux membres dès 18 h 30, tous les membres sont cordialement invités. 
Restaurant de l’Epée. 

Mercredi 2 mars : La Prof. Ellen Hertz Werro, Professeur à l’Institut d’ethnologie de l’Université 
de Neuchâtel, nous présentera sa conférence : « Femme d’ailleurs – un pléonasme ? Réflexion 
anthropologique sur l'usage des catégories » au Restaurant de l’Epée à 19 h 30. 

Mercredi 6 avril : Mlle Sima Tashtish, étudiante syrienne, nous présentera sa conférence : 
« Diaspora - entre dispersion et accueil ». 

Samedi 30 avril : 92e assemblée des déléguées de l’ASFDU à Lucerne. Le programme et le talon 
d’inscription paraîtront dans le Bulletin suisse 2016, que vous recevrez prochainement. 

Mercredi 4 mai : Mme Regula Feitknecht, directrice adjointe de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg, nous présentera sa conférence : « Cherchez la différence... Des vertus et 
dangers du voyage dans ses multiples formes ». 

Samedi 11 juin : Notre souper annuel avec conjoints, dont le but est de soutenir notre action 
sociale bisannuelle aura lieu chez Mme Eveline Huber, membre de notre association. Les détails de 
cette soirée vous seront communiqués ultérieurement. 

Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 
décembre pour les prochaines conférences et activités, dont le sujet vous sera dévoilé prochainement. 

 Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations, et profitons l’occasion de 
vous souhaiter une heureuse année 2016. 

	



 

 

 

 

 

Programme 2016–II 
Mesdames, chères amies, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 2016 Automne de nos activités. Le 
comité vous propose le thème suivant pour nos mercredis volants : « Femme d’ici, femme 
d’ailleurs ». Nous aurons ainsi l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des 
personnes et des activités en relation à ce sujet. 

Mercredi 7 septembre : Mme Dima Hatem, enseignante maîtresse professionnelle auprès 
de l’EPAI, formatrice d’adultes et licenciées en histoire et philosophie de l’université de 
Fribourg, nous présentera l’exposition « En terre inconnue, se perdre et se retrouver ». Aula 
du collège Sainte-Croix, 19 h 30. 

Mercredi 5 octobre : Dr. Meglena Plugtschieva, ambassadrice de la Bulgarie en Suisse, 
nous présentera sa conférence : « Le Rôle et la place des femmes en Bulgarie et dans le 
monde » au Restaurant de l’Epée à 19 h 30. 

Mercredi 2 novembre : Mme Ula Stotzer, déléguée à la cohésion sociale de la Ville de 
Fribourg, nous présentera sa conférence : « Des multiples facettes de l’intégration à la 
cohésion sociale » au Restaurant de l’Epée à 19 h 30. 

Mercredi 7 décembre : Souper de Noël avec le club Soroptimist. Une information 
détaillée vous parviendra par courrier avant la date de la soirée. 

 

 Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations. 

 

	

	

P.S. : Afin de connaître les actualités de nos activités, notre agenda, et d’autres 
informations, nous vous recommandons vivement de visiter notre site web : 
www.akademikerinnen.ch/fr/fribourg 


