
 
 

 

         

 

Communiqué de presse du 18 mars 2019 
 
Le GÉRONTOPÔLE Fribourg/Freiburg et la HES-SO Fribourg/Freiburg 
s’associent pour proposer des cycles de conférences s’adressant aux seniors 
sous l’égide de « HES-Seniors ». Le premier cycle aura lieu dès avril 2019. 

La HES-SO//FR et le Gérontopôle Fribourg/Freiburg s’associent pour proposer un 1er cycle de trois 
conférences destinées aux seniors. « HES-Seniors » est le nom choisi pour cette nouvelle offre de 
formation qui souhaite mettre en évidence les capacités d’apprentissage et de curiosité des personnes 
âgées et lutter ainsi contre les préjugés liés à l’âgisme. Les récentes recherches ont montré que les 
personnes âgées souffrent des représentations qui leur attribuent des compétences amoindries.  
« HES-Seniors » souhaite offrir aux seniors la possibilité d’assouvir leur soif de connaissances et de 
découvertes et mettre à leur disposition les compétences des acteurs des quatre Hautes écoles 
fribourgeoises.  

Les conférences sont destinées au grand public. Elles prendront la forme d’une présentation, suivie d’un 
débat animé par un membre du Gérontopôle. Une verrée sera offerte à l’issue de la dernière conférence.  

 12 avril 2019 : « L’âgisme – Une réalité non virtuelle » avec Christian Maggiori, professeur  
à la Haute école de travail social - HETS-FR  
 3 mai 2019 :  « Architecture de la ville... de Fribourg » avec Nicole Surchat Vial, professeure  

à la Haute d’ingénierie et d’architecture - HEIA-FR  
 7 juin 2019 : « Quand et comment arrêter de conduire ? » avec Paul Vaucher, professeur  

à la Haute école de santé - HEdS-FR 

Les conférences ont toutes lieu le vendredi de 14h00 à 15h30 et se déroulent à Mozaïk (route des 
Arsenaux 16A, Fribourg, salle 2.32). Ce premier cycle de conférence est gratuit pour les participant-e-s. 
Aucune inscription préalable n’est requise.    

Un deuxième cycle de conférences est prévu en automne 2019 et inclura probablement des offres en 
allemand. 

Le Gérontopôle Fribourg/Freiburg est une plateforme d’échanges réunissant les centres de 
compétences, les organisations prestataires de services et les organisations représentant les 
personnes âgées, qui, tou-te-s sont concerné-e-s par les questions relatives à l’âge et au vieillissement 
de la population dans le canton de Fribourg. Le Gérontopôle est constituée en association depuis mars 
2017 et compte actuellement 15 membres.  

La Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale de Fribourg (HES-SO//FR) regroupe quatre  
Hautes écoles fribourgeoises : la Haute école d’ingénierie et d’architecture (HEIA-FR), la Haute école 
de gestion (HEG-FR), la Haute école de santé (HEdS-FR) et la Haute école de travail social (HETS-FR) 
qui, depuis l’été 2018, sont toutes situées sur le Campus de Pérolles. La HES-SO FR est une actrice 
importante de la formation professionnelle de niveau tertiaire universitaire. Forte de plus de 2’600 
étudiantes et étudiants, elle forme les professionnel-le-s de demain aux niveaux Bachelor et Master par 
le biais des quatre Hautes écoles qui la compose.  
 

Personnes de contact :  

Jean-Jacques Friboulet, président du Gérontopôle, jean-jacques.friboulet@unifr.ch, 078 713 08 32 
Jacques Morel, membre du comité Gérontopôle,  
  président de la Fédération des retraités fribourgeois, jmorel46@yahoo.fr, 079 606 50 85  
Sandrine Pihet, membre du comité, prof. spécial. HEdS-FR, sandrine.pihet@hefr.ch, 026 429 60 52 
Christian Maggiori, membre du comité, prof. spécial. HETS-FR, christian.maggiori@hefr.ch, 026 429 62 81 
 
Plus d’informations :  
www.hessofr.ch (Agenda) 
Gérontopôle (http://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch/) 
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