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 Communiqué de presse 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Des Assises de la culture  

dans la région fribourgeoise 
 
 

Fribourg, le 19.12.2012 – Coriolis Infrastructures, l’Agglomération de Fribourg et la Ville de 

Fribourg ont annoncé ce matin la tenue des Assises culturelles dans la région fribourgeoise. 

Ces Assises ont pour objectif de définir un nouveau cadre de référence pour la politique 

culturelle régionale en mobilisant les citoyens et les professionnels du secteur culturel.  

 

Le 19 décembre 2011, l’inauguration de la salle de spectacle Equilibre marquait la fin du cycle ouvert 

10 ans auparavant (2001) par l’élaboration du Concept « Coriolis » et son plan d’action pour une 

politique culturelle régionale fribourgeoise. La mise en œuvre de ce concept a notamment permis la 

création d’infrastructures culturelles d’envergure et le développement de la région fribourgeoise 

comme pôle de compétences artistiques.  

 

Dans le but de poser un nouveau cadre de référence pour ladite politique, l’Association de Communes 

Coriolis Infrastructures, l’Agglomération de Fribourg et la Ville de Fribourg se sont réunies et 

souhaitent mobiliser les professionnels du secteur culturel et les citoyens pour faire un état des lieux, 

débattre et proposer de nouvelles lignes de conduite en matière culturelle. 

 

processus                          organigramme 
Les 3 entités ont confié à Mme Natacha Roos un mandat à 

20% pour la conduite des Assises et la rédaction du rapport 

final. Le contenu sera alimenté par les spécialistes et les 

milieux concernés, tandis que les décisions se prendront 

au niveau politique, dans une dynamique de « bottom up », 

c’est à dire de bas en haut.  

 

moyens 
Afin de poser un nouveau cadre de référence pour la 

politique culturelle régionale, 2 moyens vont être mis en 

œuvre :  

1. Un groupe de travail composé de 8 à 12 membres aura 

pour tâches l’actualisation de la Charte fondamentale de 

Coriolis Infrastructures (2002), ainsi que l’actualisation des 

Objectifs généraux, stratégie et mesures du concept  

Coriolis (2009). Il se réunira mensuellement de mars à octobre 2013. 

2. Il est prévu d’ouvrir la discussion avec les milieux concernés et les citoyens sous forme de 

conférences ou de débats publics, qui traiteront de thématiques culturelles précises. 

Certaines questions culturelles pourront également être traitées dans des sous-groupes de travail mis 

sur pied au besoin. 
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appel à candidatures 

Le comité de pilotage, composé de Carl-Alex Ridoré, Préfet 

de la Sarine et Président de Coriolis Infrastructures, René 

Schneuwly, Président du Comité d’Agglomération, Syndic de 

Granges-Paccot et Pierre-Alain Clément, Syndic de la Ville de 

Fribourg, Président de la Commission culturelle de 

l’Agglomération, lance aujourd’hui un appel à candidatures 

pour constituer le groupe de travail qui sera constitué de 8 à 

12 membres. Il veillera à la représentativité des disciplines 

artistiques, des sensibilités culturelles, et aux qualités 

individuelles requises en vue d’atteindre les objectifs fixés.  

Les candidats peuvent être proposés par leurs pairs ou 

présenter leur candidature personnellement sous forme de 

lettre de motivation à laquelle sera joint un C.V.  

Délai : 25 janvier 2013, adresse : culture@ville-fr.ch 

 

budget 
Le budget se monte entre 55'000 et 60'000.-.  

Il est réparti à parts égales entre les 3 collectivités publiques. 
 

 

calendrier  
19.12.12  Conférence de presse, appel à candidatures pour le groupe de travail 

25.01.13  Délai pour le dépôt des candidatures 

28.02.13  Soirée de lancement officiel des Assises de la culture, à 19h30 à Equilibre 

mars à oct  Réunions du groupe de travail 

fin 2013  Rapport de synthèse 

printemps 2014  Adoption du rapport final par les entités politiques et définition  

 des nouveaux objectifs de politique culturelle régionale 

 

 

 

 Pour la Ville de Fribourg, 

 Wieke Chanez Chargée de communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact 
Mme Natacha Roos, coordinatrice des Assises de la culture dans la région fribourgeoise, Chef du 
Service culturel de la Ville, au 026 351 71 41 ou au 079 585 90 27. 

 


