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2.7. – 19.9.2021
Exposition réalisée par des élèves des CO du Belluard,

de Jolimont, de Pérolles et de Marly

Les associations de communes des CO des districts de la Veveyse,
de la Gruyère, de la Broye et du Lac

Les Fribourgeoises
sortent de l‘ombre!



Les Fribourgeoises sortent de l‘ombre !
Le 7 février 1971, la Suisse et le canton de Fribourg accordaient le droit de vote 
aux femmes. C’était il y a 50 ans seulement ! A l’occasion de cet anniversaire, des 
élèves de 10H de quatre CO fribourgeois (Belluard, Jolimont, Pérolles et Marly) se 
sont penchés sur l’histoire des femmes de notre canton entre le XVe et le début du 
XXe siècles. Le résultat de leurs recherches sera présenté au Musée Gutenberg à 
Fribourg du 2 juillet au 19 septembre 2021.

Réalisés pour et par les élèves du CO, ce projet vise quatre objectifs : 
Tout d’abord, celui de mettre les jeunes en contact direct avec des objets histo-
riques (textes ou images) tout en les sensibilisant à l’histoire locale, une démarche 
qui répond ainsi aux objectifs et aux progressions d’apprentissage du PER en lien 
avec les thèmes d’histoire locale, régionale et nationale. Cette approche a été ren-
due possible grâce à la fructueuse collaboration avec différents musées et institu-
tions patrimoniales du canton de Fribourg. 

Le second objectif est de former les élèves aux démarches historiennes demandées 
par le PER, telles que le travail sur les sources, la formulation d’hypothèses ou le 
travail de synthèse ainsi que l’étude des permanences et des changements dans 
l’organisation des sociétés (dimensions sociales, culturelles, économiques et poli-
tiques et influence du fait religieux). 

Le troisième objectif est d’envisager l’histoire locale sous l’angle des relations sociales 
entre les hommes et les femmes qui ont été trop souvent délaissées dans l’enseigne-
ment traditionnel de l’histoire. Ce projet permet donc d’aborder différentes facettes 
telles que la maternité, la mort, l’éducation, la marginalité, la religion, la politique 
ou encore les conditions de travail. Cette enquête a également permis d’ouvrir un 
débat sur la condition féminine d’hier et d’aujourd’hui, ici et ailleurs.

Enfin, le quatrième objectif est de travailler conjointement avec la Géographie et de 
donner ainsi une dimension interdisciplinaire, grâce aux thématiques de l’industriali-
sation et de la migration communes aux deux disciplines.

En raison de la situation sanitaire que nous avons vécue, l’exposition, qui aurait dû 
être inaugurée le 6 février 2021, a été reportée au mois de juillet. Elle sera la pre-
mière d’une série d’autres manifestations organisées par d’autres CO fribourgeois et 
que vous pourrez découvrir au cours de ces prochaines années au Musée gruérien 
de Bulle (2022), au Vitromusée de Romont (2023) et conjointement au Musée des 
grenouilles à Estavayer-le-Lac et au Musée de Morat (2024).    

C’est avec une grande joie que le Musée Gutenberg peut présenter cette exposi-
tion temporaire à nos visiteurs du 2 juillet jusqu’au 19 septembre 2021.
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Heures d’ouverture / Öffnungszeiten
fr, Sa: 11.00 – 18.00
di / So: 10.00 – 17.00
lu, Ma: fermé / Mo,di: geschlossen
Me, Je / Mi, do: seulement sur résérvation / nur auf  voranmeldung: 026 347 38 28


