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« Mise à jour », trois mots indissociables  
de l’évolution récente de notre société.  
En renouvellement perpétuel, la digitalisation 
se développe aussi chaque jour plus avant.  
De la montre connectée à la gestion des  
stocks d’une entreprise en passant par  
la cyberadministration, la digitalisation  
gagne petit à petit toutes les sphères de  
nos existences. S’il est encore possible de 
choisir l’intensité de sa propre imprégnation,  
y échapper complètement devient une gageure. 

Or, la transformation digitale est bien  
plus qu’un simple changement de pratique.  
Elle pose des enjeux majeurs à la fois 
juridiques, sécuritaires, de protection,  
tout comme en termes de prévention,  
d’équité ou encore de contrôle. L’action 
publique se doit de prendre en main ces  
défis, car la systématique avec laquelle la 
digitalisation se met en place actuellement 
remet profondément en question l’organisation 
de notre société, en particulier le système  
de soutien et de protection sociale.  
Comment ces défis sont-ils dès lors 
appréhendés ? Quelle place est accordée  
au débat démocratique ? Comment garantir 
l’égalité de traitement ? Que faire pour  

soutenir les entreprises locales et maintenir  
des emplois ? Comment accompagner, former 
et informer au mieux la population ? 
L’appréciation des situations particulières 
est-elle encore possible ou se dirige-t-on vers 
une standardisation généralisée ? Comment  
et par qui les données, souvent sensibles,  
que la population a le devoir de confier à  
l’Etat sont-elles utilisées et protégées ?  
Qui peut y accéder ?

La 11e édition des Assises du social se propose 
d’approfondir le débat sur la digitalisation  
de la vie sociale. Elle invite à aller au-delà  
de l’idée que tout progrès technique est, ou 
serait, forcément positif, à interroger notre 
usage du numérique pour en faire réellement 
une technique au service de l’humain, au 
service de chaque humain. Autrement dit, 
comprendre les tenants et aboutissants de  
la digitalisation et réfléchir ensemble à son 
usage pour qu’elle se fasse dans l’intérêt 
général et le respect de chacune et chacun.

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 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 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
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Programme

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Jusqu’au 20 avril 2020  
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

TRANSPORTS PUBLICS
Arrêt : Grangeneuve FR, Institut agricole  

LIEU
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

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

8.30 Ouverture (F)
  Jean-Claude Simonet

Chef de service, Service de l’action sociale

 Les Assises du social (F/D)
  Anne-Claude Demierre

Conseillère d’Etat, Présidente du Conseil d’Etat  
et Directrice de la santé et des affaires sociales

8.45 Conférence introductive (F)
  Vivianne Châtel

Maître d’enseignement et de recherche, Chaire de Travail 
social et politiques sociales, Université de Fribourg

9.15  Grandeur et misère de la digitalisation
 L’e-justice, au service du justiciable ? (D) 
  Sandra Wohlhauser
  Juge cantonale, Présidente de la Commission informatique  

des autorités judiciaires

 Travail mobile pour toutes et tous ? (D/F)
  Gabrielle Merz Turkmani

Cheffe de service, Service du personnel et d’organisation
 Vincent Jaquier
 Chef de service adjoint, Service du personnel et d’organisation

9.55 Discussion

10.15  Pause

10.50  Usage et propriété de l’information
 La statistique à l’heure des big data (F)
  Pierre Caille

Chef de service, Service de la statistique

 Quand l’école fait AVEC (F)
  Pierre Marti

Directeur, Collège de Gambach

11.30 Discussion

11.50 Perspectives
 Le social est-il soluble dans l’e ? (F/D)
  Anne-Claude Demierre

Conseillère d’Etat, Présidente du Conseil d’Etat  
et Directrice de la santé et des affaires sociales

12.10 Discussion

12.20  Repas

13.30  Maîtrise et appropriation des usages
 Les nombres au service de la mobilité de demain (F/D)
  Jean-François Steiert

Conseiller d’Etat, Directeur de l’aménagement,  
de l’environnement et des constructions

  Spécialistes versus généralistes :  
qui devons-nous former pour demain ? (F)

  Michel Demierre
Directeur, Service de l’informatique  
et des télécommunications   

14.10 Discussion

14.30  Pause

15.15  Table ronde :  
Aider à devenir acteur / actrice  
de l’e-société (F/D)

  Modérateur : Serge Gumy
Rédacteur en chef, La Liberté

  Danielle Gagnaux-Morel
Chancelière d’Etat 

  Reto Julmy 
Directeur, Union patronale du canton de Fribourg

  Georges Godel
Conseiller d’Etat, Directeur des finances

  Jean-Marc Groppo
Directeur, Pro Senectute

16.15 Synthèse de la journée (F)

  Marc-Henry Soulet 
Professeur ordinaire, Titulaire de la Chaire  
de Travail social et politiques sociales,  
Université de Fribourg

16.30 Clôture de la journée


