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Agir en « commun » ?
—

Alors, qu’est-ce que ce « commun » aujourd’hui ?
N’est-il pas temps de revenir sur ce fondamental
au cœur de nos démocraties participatives ?
A l’heure où domine le particulier, où l’universel
est dénigré, comment (re)définir et (re)conquérir
le commun, qu’il soit bien commun ou biens
communs ?

mais à géométrie variable. Vise-t-elle le
développement d’une société harmonieuse,
juste, respectueuse du pouvoir-vivre-ensemble
dans un environnement sain ? Ou est-elle
soucieuse, au contraire, de places pour chacun
et chacune dans un monde de compétition
et de concurrence ? Qui est responsable
de cette définition ? Y a-t-il des « communs »
plus communs que d’autres ? Que faire de l’air
que nous respirons ? Du sol, de la sécurité,
de la solidarité ? Et comment penser les pratiques
qui se revendiquent d’une redéfinition du bien
commun comme l’économie collaborative ?
Chacun, chacune peut-il y accéder ? A quel
échelon le commun trouve-t-il le mieux
à s’exprimer ? La palette des possibles est vaste.
La thématique du « commun » permet dès lors
d’interroger non seulement les conditions de
résurgence d’un mot, d’une idée, mais aussi
et surtout ses possibles mises en pratique
à l’échelle du canton, que ce soit aux niveaux
public, privé ou simplement des membres
de la société.

En se penchant sur cette question, les Assises
2018 veulent remettre au centre des débats
ce qui fait l’action politique, toujours centrée
autour d’un intérêt général certes,

LES ASSISES DU SOCIAL
Réunies tous les deux ans conjointement par
la Direction de la santé et des affaires sociales
du canton de Fribourg et la Chaire francophone

Les élections comme les votations sont à chaque
fois l’occasion d’une double mise en scène.
Chaque force politique en présence promeut
d’une part sa vision de la société et fait appel,
d’autre part, à la notion intangible de bien
commun, d’intérêt général. Le recours
systématique à cette notion semble lui conférer
le statut de référence universelle. Or, mis à mal
par toutes sortes d’enjeux de pouvoir, de
concurrence ou encore par l’individualisme,
il semble bien que le « commun » ne soit plus
vraiment commun. Qu’il n’est plus l’unique,
le semblable, mais plutôt un commun pluriel,
qui ne peut se résumer à l’intérêt général
et qui reste à définir.

de Travail social et politiques sociales de
l’Université de Fribourg, les Assises du social
sont le fruit d’une volonté de collaboration
entre l’Université et la Cité.
Partant de l’analyse d’un problème « social »
à l’échelle du canton, les Assises du social
se veulent vecteur et non pas aboutissement,
et visent à être un espace public d’expression,
de discussion et, in fine, un espace d’initiation
d’actions englobant la Cité.
La Direction de la santé et des aﬀaires sociales
du canton de Fribourg et la Chaire francophone
de Travail social et politiques sociales de
l’Université de Fribourg, en collaboration
avec :
> La Direction de l’instruction publique,
de la culture et du sport
> La Direction de la sécurité et de la justice
> La Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts
> La Direction de l’économie et de l’emploi
> La Direction des finances
> La Direction de l’aménagement,
de l’environnement et des constructions

10e Assises du social – 26 avril 2018
—
Programme
8.30
Ouverture (F)
	
Jean-Claude Simonet
Chef de service, Service de l’action sociale

13. 45

8.45
Les Assises du social : 10e édition (F/D)
	
Anne-Claude Demierre
Conseillère d’Etat, Direction de la santé et des affaires sociales
9.00
Conférence introductive (F)
	Vivianne Châtel
Maître d’enseignement et de recherche, Chaire francophone
de Travail social et politiques sociales, Université de Fribourg

9.30

Le commun, pour qui ?

Perspectives

Un minimum vital pour tous (F/D)
	Anne-Claude Demierre
Conseillère d’Etat, Direction de la santé et des affaires sociales
14.05

Le commun, à quel prix ?

L’expression budgétaire du bien commun (F)
	Laurent Yerly
Trésorier d’Etat, Administration des finances
	
L’Etat et l’économie : entre soutien et ingérence (F)
	Dominique de Buman
Président du Conseil national
Discussion

La culture : plaisir individuel et patrimoine commun ? (F)
	Philippe Trinchan
Chef de service, Service de la culture

15.00

Les jeux d’argent au service du bien commun (F/D)
	Ruth Lüthi
ancienne Conseillère d’Etat

15.15
Le commun : s’en saisir et le faire vivre (F/D)
	Animateur : Marc Boivin
Président de la Ire Cour des assurances sociales

Discussion
10.30

11.00

	
Christine Bulliard-Marbach
Conseillère nationale

Pause

	
Erika Schnyder
Syndique, Villars-sur-Glâne

Le commun, jusqu’où ?

La sécurité dans l’espace public : un commun contraignant ? (F)
	Philippe Allain
Commandant, Police cantonale
La souveraineté alimentaire : un commun évident ? (D)
	Peter Maeder
Secrétaire général, Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts

12.30

Pause

	
Charles Morerod
Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
	
Chantal Robin
Directrice, Chambre de commerce et d’industrie, Fribourg

Discussion

16.15
Synthèse de la journée (F)
	Marc-Henry Soulet
Professeur ordinaire, Chaire francophone de Travail social
et politiques sociales, Université de Fribourg

Repas

16.30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Jusqu’au 20 avril 2018
à l’adresse www.fr.ch/sasoc
ou par téléphone au 026 305 29 92
La participation à cette journée est gratuite.

REPAS
Les boissons et repas sont à la charge
des participant-e-s. Divers menus du jour
sont proposés par la cafétéria de l’Institut
agricole de l’Etat de Fribourg.

LANGUES
Français / allemand, traduction simultanée

Clôture de la journée

LIEU

ORGANISATION

Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)
Aula de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux
—
T +41 26 305 55 00
—
www.fr.ch/iag

Service de l’action sociale
Route des Cliniques 17
Case postale
1701 Fribourg
—
T +41 26 305 29 92
F +41 26 305 29 85
—
sasoc@fr.ch
www.fr.ch/sasoc

TRANSPORTS PUBLICS
Fribourg, gare TPF
 Grangeneuve, Institut agricole
Bus n°336, Direction Bulle, gare
et 470, Direction Ecuvillens, église
Grangeneuve, Institut agricole
 Fribourg, gare TPF
Bus n° 336 et 470, Direction Fribourg, gare

