
 

 

Journée de la culture 
Mardi 28 février 2023 

 

L’Humain au centre  

 

Dès 08h30 Accueil & cafés croissants  

09h00 Bienvenue 

• Message du vice-Syndic de la Ville de Fribourg (5’) 

 Laurent Dietrich, directeur des finances, de la culture et de l’informatique 

•  Présentation de la Journée  (7’) 

Natacha Roos, cheffe du Service de la culture, Ville de Fribourg 
 

09h15 Regard théorique  

•  La participation à la vie culturelle comme droit (20’) 

Patrice Meyer-Bisch, président de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels 

09h40 Fribourg ville plurielle  

•  Présentation de l’enquête « Vers un espace interculturel citoyen » (20’) 

Professeure Francesca Poglia-Mileti, unité de sociologie du Département des Sciences sociales de l'UNIFR  

•  Ateliers – Concrètement, comment créer un espace interculturel à Fribourg ? (40’) 

Action ! Co-construisons en groupes la mise en œuvre de « Fribourg ville plurielle »  

•  Restitution en plénum (15’)  

11h00 Pause (20’) 
 

11h20  Comment favoriser la participation ?  

• La participation culturelle, c’est quoi ? (10’) 

 Myriam Schleiss, responsable du service participation culturelle à Office fédéral de la culture 

• Table ronde avec des expertes en médiation culturelle (40’) 

Sonia Meyer (chargée de participation culturelle au Service de la culture, Ville de Lausanne), Lisa Pedicino 

(chargée de projet, Diversité & égalité des chances, Pro Helvetia), Camille Piller (comédienne et formatrice), 

Christine Torche (animatrice théâtre et médiatrice culturelle) & membre(s) du Kollektiv Ortie  

12h10 Conclusion de la matinée  

12h20 Pause  

• Repas offert 

13h40  L’Humain au centre, est-ce durable ?  

• La durabilité, cœur de la culture ? (10’) 

 Gil Vassaux, chef du Secteur Marketing urbain, Durabilité et projets, Ville de Fribourg 



 

 

• La Boussole d’évaluation culturelle, c’est quoi ? (7’) 

 Juan Diaz, chef du Secteur Promotion culturelle, Ville de Fribourg  

• Questions des participant·e·s  

14h10  Le marché culturel 

• Chaque participant·e remplit son panier d’idées  

Différentes associations culturelles, socioculturelles ou liées à la culture se présentent  

Il reste des places, prenez contact jusqu’au 13 février auprès de culture@ville-fr.ch    

15h00  Pause 

15h15  L’Atelier, un nouvel espace éphémère pour toutes et tous  

• L’Atelier et le Labo urbain, c’est quoi ?  (10’) 

Floriane Pochon, cheffe du Secteur Projets, Service de la culture 

• Ateliers – construisons ensemble (45’) 

Chacun·e est force de proposition 

 Restitution en plénum (15’) par les modérateur·rice·s 

 

16h55 Conclusion de la Journée 
 

17h05  Perspectives  

Natacha Roos, Cheffe du Service de la culture, Ville de Fribourg 
 

17h15 Apéritif  

 

Infos pratiques 
• Organisation 

Service de la culture de la Ville de Fribourg, culture@ville-fr.ch 

•  Langue 
La journée est bilingue (FR/D), chacun·e peut s’exprimer dans sa langue. Les conférences seront traduites 

simultanément en allemand. 

• Inscriptions  

Entrée libre sur inscription jusqu’au 13 février 2023, dans la limite des places disponibles. 

•  Lieu de la manifestation 

L’Atelier, Place Notre-Dame 14-16, 1700 Fribourg  

•  Repas 

 Les repas et boissons sont offertes par la Ville de Fribourg 
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