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1. Qui suis-je ? 

Jeune professionnel (bientôt 3 ans d’expérience), j’évolue depuis août 2018 dans les domaines du 

fundraising (recherche de fonds), de la philanthropie et des ONGs et fondations en lien avec la 

jeunesse (sport, organisations de jeunesse).  

Ma formation en Lettres - allemand, philosophie et histoire - me donne une perspective critique 

utile dans le monde professionnel pour soumettre les processus à un examen approfondi. J’ai un 

excellent niveau d’allemand qui me permet d’évoluer à mon aise en Suisse-allemande et de 

prendre la parole sans problème lors de rencontres, meetings et autres conférences avec des 

Suisses alémaniques. A l’aise à l’oral, j’aime présenter et distribuer la parole ainsi qu’animer des 

sessions d’échange, par exemple lors de rencontres de networking. 

Mon Master en droits de l’enfant de l’Université de Genève m’a conféré une intelligence 

interdisciplinaire. Cette profondeur de champ est un prérequis indispensable pour évoluer dans 

le monde complexe et changeant des ONGs. Soumises à un stress financier et à des contraintes 

multidimensionnelles résultant tant de leur champ professionnel que du monde évoluant 

rapidement autour d’elles, celles-ci ont besoin de professionnels capables de fournir très 

rapidement des réponses pertinentes et ciblées. Ma formation m’a donné la capacité d’être très 

réactif et capable d’obtenir efficacement des réponses ciblées aux questions qui se posent dans 

mon quotidien. 

Mon activité d’athlète (demi-fond, record à 1’56 sur 800 mètres) m’aide à agir avec 

circonspection. J’attache une grande importance au cadre de travail et à l’ambiance d’équipe en 

général.  
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2. PSUCHE.ch  

L’histoire de PSUCHE.ch remonte au printemps 2018, dans la vallée de Goms (Haut-Valais).            

Alors parti faire du ski de fond à Obergesteln, je me rends compte de l’extraordinaire beauté de 

l’endroit, empreint d’une sérénité majestueuse. Au point de me dire «  et si on créait une 

fondation pour les jeunes artistes et sportifs de talent ici ? » !  

PSUCHE.ch voit donc le jour quelques temps plus tard. Un premier texte de présentation dévoile 

l’ambition du site : le mot grec psuchè (ou psukhê) désigne le « souffle », l’« âme » voire la « vie » 

propre à l’homme, toujours en équilibre entre vie et mort. La psuchè est un terme qui se retrouve 

chez Homère, Platon, Aristote… avec des connotations différentes et qui a donné, en français, 

tous les termes relatifs au champ de la psychologie : psycho-logie, psychi-atre, etc. Avec cette 

indication intéressante qu’en occident, l’âme est aujourd’hui doublement occultée par l’esprit (les 

neurosciences, plus intéressées à comprendre le fonctionnement du cerveau que par les 

questions relevant du champ périphérique de la philosophie et de la psychologie) et par la 

religion (où l’âme se retrouve dévoyée au profit d’une base matérialiste, confondant de plus en 

plus des questionnements individuels, voire individualistes, avec des aspirations métaphysiques).  

Bref : l’âme est aujourd’hui détournée de sa fonction première, servir à l’homme de guide.  

Comment faire ?  

Ne soyons pas naïfs : inverser la tendance, au vu du monde en crise, est une gageure immense. 

L’ambition de PSUCHE est pourtant de lutter pour expérimenter à fond l’âme en ses dimensions 

mystérieuses, plurielles et malléables. Nous croyons qu’il est possible de donner à l’homme de 

2021 - stressé, scrupuleux et obnubilé par sa personne, mais aussi aspirant à d’autres réalisations 

qu’au culte de soi et à l’argent - des perspectives ouvertes sur le monde et son environnement. 

Nos réalisations prennent la forme d’articles, brefs ou longs. Ceux-ci et le rythme de publication 

dépendent du bon vouloir de la vie, des circonstances, des rencontres… Nous ne nous imposons 

aucune contrainte. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Pour cela, il suffit d’écrire à 

romainfardel2@gmail.com ou au 079 442 39 15. Le focus principal est mis sur le thème de 

l’éclosion des jeunes talents dans les domaines de l’art et du sport, mais nos contributions 

psuchiques ont également trait à la philosophie, à l’art, à la politique, à l’histoire, etc.  

Merci pour votre intérêt ! Vielen Dank für Ihre Interesse ! Thank you for your interest !  
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