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1ère journée cantonale «Je participe!»
Quelles priorités en matière d’enfance et de jeunesse?

 —
«L’encouragement est à l’enfant ce que l’eau est à la plante» 
(Rudolf Dreikurs 1897-1972)

Le canton de Fribourg dispose des éléments essentiels pour concevoir sa politique de l’en-
fance et de la jeunesse: les bases légales sont bonnes, une Commission de l’enfance et de 
la jeunesse a été créée, des projets ont été lancés avec succès au niveau local. Si les outils 
existent et les premières pierres de l’édifice «enfance-jeunesse» sont posées, il reste encore 
à en dessiner les plans. En d’autres termes, il s’agit de fixer les priorités de cette politique, 
d’en améliorer la coordination et le pilotage et de renforcer la participation des enfants et 
des jeunes. La 1ère journée cantonale «Je participe!» est l’occasion de rassembler les acteurs 
concernés et de discuter ensemble des priorités à définir.

Programme

8h15-8h45   Accueil

8h45-8h55   Mot de bienvenue
 Stéphane Quéru, Président de la Commission de l’enfance 
 et de la jeunesse (CEJ)

9h00-9h10  Une politique de l’enfance et de la jeunesse … avec les
 enfants et les jeunes!
 Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat, Présidente du Comité
 de pilotage de la stratégie «Je participe!»

9h10-9h25  Politiques fribourgeoises actuelles... et ensuite? 
 Christel Berset, Déléguée à l’enfance et à la jeunesse  

9h30-9h55   Evolution des politiques de l’enfance et de la jeunesse: 
 de l’enfant objet à l’enfant acteur
 Anne-Françoise Praz, Professeure associée en histoire 
 contemporaine de l’Université de Fribourg 

10h00-10h25  Conditions de vie des enfants et des jeunes: que mettre 
 en place?
 Elsbeth Müller, Directrice générale de l’UNICEF Suisse

10h30-10h50  Pause 



10h50-11h10  Les jeunes ont de la voix
 Julien Heckly, membre du Conseil des jeunes  
 Barbara Ackermann, Présidente de Frisbee 
 Vincent Neuhaus, Président d’organisation «Farvagny 2014»
 Melanie Schneider, Présidente de FriTime, membre du comité du
 Volleyball-Club (VBC) Fribourg

11h15-12h15  Quelles priorités en matière de politique de l’enfance 
 et de la jeunesse? Regards croisés
 Table ronde animée par Markus Baumer, Directeur administratif
 et financier de Radio Fribourg

 André-Jacques Dodin, Chef de la division des politiques de jeunesse
 du Conseil de l’Europe
 Ludwig Gärtner, Vice-Directeur de l’OFAS
 Willy Schorderet, Préfet et membre du comité de pilotage du Paysage
 éducatif de la Glâne
 Marc Favez, Adjoint du chef de service SPJ-VD
 Susanne Schwander, Conseillère communale Kerzers
 

12h15-12h30  Questions du public 

12h30-13h30  Pause de midi 

14h00-16h30  World Café avec la participation de jeunes 

16h30-18h00  Apéritif
 Avec la participation du groupe de musique du CO de Bulle



Service de l’enfance et de la jeunesse
Bureau de promotion de l’enfance et de la jeunesse
Bd de Pérolles 24, 1705 Fribourg
T. +41 26 305 15 49

Pascal Pernet 026 305 46 31
www.fr.ch/enfance-jeunesse

En cas de besoin le jour même: 079 668 89 80
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