Exposition et rencontres participatives sur la précarité
Dates : du 26 mars au 3 mai 2019
Lieu : Fribourg, Bluefactory
Entrée libre pour tous les événements
Cinq événements sans inscription
Trois événements sur inscription préalable (signalés ci-dessous)

Vernissage de l'expo: mardi 26.03.2019 dès 18h30 à blueFACTORY

Dans le cadre de l’exposition «Itinéraires entrecoupés - Les visages de la précarité» de Ghislaine Heger qui se
tiendra à la Bluefactory, la Haute école de travail social Fribourg organise huit événements participatifs sur le thème
de la précarité.
Voir l’album photo de REISO sur cette exposition et le livre de Ghislaine Heger.
Au programme

1. 26.03.19 14h-19h. Les facettes de la précarité. Interpellations dans l’espace
public (micro-trottoir et mise en valeur des idées). Place de la Gare CFF. En partenariat avec REPER
2. 27.03.19 17h-19h. L’urbanisme participatif contribue-t-il à prévenir la précarité ? Table ronde suivie d’un
apéritif?
3. 9.04.19 18h30-20h. Précarité et travail social à l’épreuve de la cyberadministration. Eclairages informels et
conviviaux puis, à 20 h, projection du film «Moi, Daniel Blake» de Ken Loach. Sur inscription
4. 10.04.19 14h30-18h. « Conditionnalités de l’accès aux droits à l’ère numérique ». Conférence de Pierre
Mazet, chercheur en sciences sociales et formateur, spécialiste des questions d’accès aux droits et de
solidarité numérique ; France. Puis, à 16h, table ronde.
5. 11.04.19 16h-19h. Mamans de choc... précarité, parentalité assumée. Documentaire présenté par des
mamans en situation de toxicodépendance. Sur inscription
6. 29.04.19 17h30-19h. Les multiples facettes de la précarité dans la vieillesse. Conférence à deux voix avec
Jean-François Bickel et Jean-Marc Groppo.
7. 30.04.19 17h30-19h30. Bourse aux projets : des projets d’étudiant-e-s innovants et créatifs sur la
thématique de la précarité. Avec la présentation de projets sous forme de pitch (courte vidéo de 120
secondes). Sur inscription
8. 03.05.19 18h-20h. Quand des usagères et usagers de l’aide sociale forment des étudiant-e-s de la Haute
école de travail social Fribourg. Présentation d’une expérience pédagogique innovante par les différent-e-s
acteur-trice-s impliqué-e-s (usagères et usagers intervenants dans la formation, étudiant-e-s et
professeures) et discussion.

De nombreuses autres activités sont proposées par des partenaires associatifs et institutionnels actifs dans le
champ de la précarité du Canton de Fribourg. Le programme complet de toutes les activités qui accompagneront
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l’exposition sera disponible dès le 13 mars 2019 (www.itineraires-entrecoupes.ch)

Programme des événements de la HETS-FR et inscription
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