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C’était mieux avant ! ... ou bien ?
22e cycle de conférences de l’Association Les 4 Vents

Génération mai 68... Génération du baby boom... Générations X, Y ou Z... Chaque
époque a sa dénomination, ses codes, ses faits marquants et ses points faibles. Un
point commun : chaque génération éprouve à un moment ou à un autre de la nostalgie
et proclame que c’était mieux avant. Vraiment ? Nous vous proposons de décortiquer
des phénomènes ou des comportements de société. En se basant le plus possible sur
des faits concrets, nous essayerons de donner quelques clés de compréhension concernant l’évolution de certains mœurs, habitudes, comportements. Deux conférences et un
évènement spécial pour vous permettre de juger si c’était effectivement mieux avant !
–

Plus de respect ? Fribourg et ses rues ont-elles changé ?

Avec Michel Simonet, cantonnier et auteur de La rose et le balai
Mardi 7 novembre 2017, Kinderstube (Salle Laure Dupraz, Rue de l’Hôpital 4 - Fribourg), 19h30
Michel Simonet s’occupe de l’espace public et de nos déchets depuis plusieurs années. Il est donc un
observateur indirect de nos comportements. Il nous livrera son point de vue sur l’évolution (ou pas) des
incivilités en ville de Fribourg. Le comportement des gens à son égard et vis-à-vis des cantonniers a-t-il
changé ? Les gens sont-ils moins respectueux de l’espace public ? Fribourg est-elle tout aussi propre
qu’avant ? Ces aspects sont d’ailleurs abordés dans son ouvrage à succès La rose et le balai.

–

Fribourg à la carte : la ville de 1822 à nos jours (visite guidée par et à la BCU)
Mardi 14 novembre 2017, Bibliothèque cantonale universitaire (Rue Joseph-Piller 2 - Fribourg), 18h30

Organisée par la BCU, l’exposition Fribourg à la carte : la ville de 1822 à nos jours présente au public une
sélection de documents cartographiques qui permet d’apprécier la valeur de ce patrimoine encore peu
connu. Basée sur un choix de cartes de la ville, elle propose une réflexion sur l’évolution des techniques
de la cartographie ainsi que sur les personnes et les associations ayant contribué au développement de
celle-ci à Fribourg depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours. Elle donne en outre l’occasion aux visiteurs de
s’interroger sur les multiples fonctions d’une carte : représenter, gérer et découvrir la ville. Cartes, photographies et objets jettent un éclairage particulier sur l’évolution de la représentation de la ville ainsi que
sur son développement architectural et urbanistique.

–

Le statut de la femme à travers les décennies

Avec la Dr Nathalie Frieden, ancienne maîtresse d’enseignement et de recherche didactique à l’Université de Fribourg
Mardi 28 novembre 2017, Kinderstube (Salle Laure Dupraz, Rue de l’Hôpital 4 - Fribourg), 19h30
Le film L’ordre divin de Petra Biondina Volpe rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, les femmes ne pouvaient pas voter, travailler sans l’accord de leur mari, ouvrir un compte un banque, s’habiller comme elles
le souhaitaient, participer à la course Morat-Fribourg, etc. En 2017, cela parait impensable et très lointain.
Et pourtant... A quoi pouvait ressembler la vie des femmes en 70, 80, 90, 2000, 2010 ? Qu’en est-t-il
aujourd’hui ? En tant que témoin de plusieurs changements de société et de transitions, la Dr Nathalie
Frieden apportera son témoignage et partagera un peu de son vécu. Elle nous donnera son point de vue
sur l’évolution de la place de la femme et le chemin qu’il reste à parcourir pour les femmes.

