
 

 

 
 
 
 
 

INVITATION, jeudi 13 novembre 2014 
Au Parc HOTEL, Route de Villars 37 

1700 Fribourg 
 

Le monde change et nous vivons une époque étonnante, parfois explosive.  
Tout se discute. Place au débat et aux échanges d’idées. 

 
Nous sommes la société et la société nous construit. Comme au temps de Socrate, il serait bien 
de réintroduire le débat public, sur la place publique. Venez participer à nos soirées conférences. 
 
Dès 17 h  Accueil et rencontre pour faire connaissance avec les intervenants. Présentation de 

quelques projets, concepts et entreprises. 
 
18’30 h  Conférences, exposés, des interventions de 20 minutes maximum selon la formule qui 

fait le succès de nos soirées. Les thèmes présentés vous aideront à mieux comprendre 
notre société, le cadre politique et les orateurs répondront à vos interrogations. 

 
Thèmes L’économie au quotidien. Les citoyens ont-ils encore des outils pour corriger les 

faiblesses des politiques ? Qui connaît la musique, qui dirige l’orchestre 
national ? Sortons des ornières avec un esprit prospectif. 

 
Nicole Bardet, présidente de la section du Canton de Fribourg de la Fédération Romande des 
Consommateurs (FRC). Une association libre, indépendante, au service des consommateurs 
pour traiter les problèmes de société en lien avec la consommation. 
 
Bernard Dugas, ingénieur, présentera à partir de l’analyse du ‘système bitcoin’ quelques aspects 
techniques et sociaux liés à la création de la monnaie. Le bitcoin est le doigt qui nous montre la 
Lune du système officiel. Après les déviances, il faut revenir aux fondamentaux : A quoi sert un 
système monétaire ? 
 
Sergio Rossi, professeur ordinaire à l’Université de Fribourg, spécialiste en macroéconomie et 
économie monétaire, apportera sa vision d’un monde qui tousse et inquiète. Dans son exposé, il 
livrera quelques clés pour maîtriser l’émission de la monnaie. Il est souvent invité dans les 
débats publics pour son expérience internationale et ses travaux de recherche. 
 
Entrée libre et gratuite mais inscription souhaitée. Fin de la soirée 20 h. Vous pouvez inviter vos 
amis et connaissances, aussi en ligne sur www.invention.ch/mentorclub/formulaire.php 
 
Au plaisir d’enrichir vos savoirs et de vous présenter notre club. 
 
 

Philippe Maradan Narcisse Niclass  
                          responsable projet vice-président 
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