
 

Fribourg, le 23 septembre 2016 

Chères amies et chers amis ARRV, 

 

Comme annoncé lors de notre journée d’automne à Morges et Denens, nous vous proposons 

une journée de formation continue sur le thème :  

« Ethique du recueil de récit de vie » 

le samedi 28 janvier 2017 au pavillon vert du Jardin botanique de Fribourg  

Avec en ouverture de la journée la présentation par Jakub Mlynar de sa recherche doctorale 

et l’accompagnement de Michel Fontaine tout au long de la journée. 

Le p. Michel Fontaine op est prêtre dominicain. Il vit dans la communauté dominicaine de 

Genève dont il est actuellement le prieur. Il est infirmier, docteur en sciences sociales et 

spécialisé en éthique théologique (université de Strasbourg). Il est professeur (HES) à la 

Haute Ecole de Santé La Source (Lausanne) et professeur invité à l’Institut Universitaire de 

Formation et de Recherche en soins de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université 

de Lausanne où il enseigne la philosophie des sciences. Ses activités académiques concernent 

plus spécialement la bioéthique, les sciences sociales, l’éthique théologique et la santé 

communautaire.  

Vous pouvez accédez au plan (carte et bus) en cliquant sur le lien suivant :  

http://www.unifr.ch/science/pavillonvert/pavillonvert_plans_f.php  

 Pour ceux qui viennent en voiture : des places de parc existent dans les environs, mais 

elles ont toutes une durée limitée sauf éventuellement au collège de Sainte-Croix (à 10 

min à pieds)  

 La journée commencera par un accueil-café à 9h00, avant le début des activités à 9h30. 

Elle se terminera à 17h00.  

En voici le programme un peu plus détaillé : 

9h00: accueil – café, croissants – salutations 

09h30 : Présentation de sa recherche sur les récits des rescapés de la shoah par Jakub 

Mlynar, en postdoc à Fribourg pour quelques mois. Il ouvrira sur des questions éthiques 

qui se sont posées à lui durant le cours de sa recherche L'identité entre la mémoire et le 

récit: Une analyse sociologique. 

http://www.unifr.ch/science/pavillonvert/pavillonvert_plans_f.php


10h30-11h15 : résonnances avec les questions de recueil de récits ou dissonances avec 

Michel Fontaine comme modérateur  

11h15-12h00 : travail dans les sous-groupes sur des situations précises – émergence de 

questionnements 

12h15-13h45 : buffet canadien (selon vos apports)  

13h45-14h45 : retour des sous-groupes et premiers jalons d’un collectif de questionnement 

14h45 -15h45 : retour dans les sous-groupes pour une deuxième étape avec focale portée 

sur l’éthique du recueil et l’importance d’une charte   

Pause  

16h00-17h00 : Conclusion et pistes de réflexions ouvertes par Michel Fontaine  

La journée est considérée comme une journée de formation continue réservée aux 

membres de l’ARRV. Les places étant limitées nous vous invitons à vous inscrire le plus 

rapidement possible et au plus tard jusqu’au 13 janvier 

Prix inscription pour la journée : 40 frs à verser directement sur le compte de l’ARRV 

jusqu’au 13 janvier 

Banque Cantonale de Fribourg 

1701 Fribourg 

No de compte postal de la banque : 17-49-3 

Compte club 30 10 245.463-09CH 

IBAN CH22 0076 8300 1245 4630 9 

Merci de remplir la fiche d’inscription ci jointe et de noter votre proposition pour le buffet 

canadien en l’adressant à 

 mh.oppliger@bluewin.ch  

d’ici au 13 janvier 2017  

 

Au plaisir de notre prochaine rencontre ! 

 

Pour l'équipe du Comité : 

Catherine Schmutz-Brun 

 

  

mailto:mh.oppliger@bluewin.ch


« Ethique du recueil de récit de vie » 

le samedi 28 janvier 2017 au pavillon vert du Jardin botanique de Fribourg  

 

 

Inscription à la journée  
 

Je m’inscris à la journée du 28 janvier  

 

NOM : …………………………………… Prénom :…………………………………….. 

 

Je paierai les 40 frs de participation en versant cette somme sur le compte ARRV 

 

 

 

Inscription au buffet canadien : 

 

J’amènerai (environ pour 4 personnes) 

- salé …………………………. 

- sucré …………………………….. 

 

 

 

 

 

A renvoyer complété à mh.oppliger@bluewin.ch avant le 13 janvier 2017  
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