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Participation et inclusion

Le Campus pour la démocratie vous invite dans 
le canton du Fribourg

Jeudi 12 novembre 2020



La présentation de M.-C. Rey-Baeriswyl « Participation et inclusion »
sera diffusée en direct sur facebook.com/campusdemokratie

Échanger – Développer – Informer

Participation et inclusion

Cette soirée s’adresse à toutes les personnes intéressées par l’édu-
cation à la citoyenneté et la participation politique, en particulier 
aux acteur·trice·s des domaines de l’enfance, de la jeunesse, de 
l’éducation, de l’intégration et de la migration, du travail social, aux 
enseignant·e·s, aux chercheur·e·s, aux élu·e·s, aux associations, ainsi 
qu’aux collectivités publiques. 

Jeudi 12 novembre 2020

Bâtiment Mozaïk
Route des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg

Ouverture des portes : 17h45
Début : 18h15
Apéritif : dès 20h30

http://facebook.com/campusdemokratie
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Mot de bienvenue
Monsieur le Conseiller d’État, Jean-François Steiert (f/d)

Participation et inclusion
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HETS-FR (f)

Sessions parallèles

Atelier d’approfondissement lié à la conférence, Marie-Claire Rey-
Baeriswyl, Caroline Reynaud et Sophie Guerry professeures à la HETS-FR (f)

« Moudon: Objectif 50 » : qu’avons-nous appris de cette expérience ?
Cécile Durring, journaliste RTS (f) 

Participation des enfants et jeunes à la politique locale : témoignages 
fribourgeois, Christel Berset et Catherine Moser, déléguées cantonal à 
l’enfance et à la jeunesse (f/d)

Découvrez quatre projets: « Voter en EMS ! » « Streetfood-Festival »
« Tous citoyens ! » « Pauvreté, identité et société » (f/d)

Apéritif
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Inscription

Cet événement est gratuit mais comme le nombre de places est limité, 
nous vous prions de vous inscrire d’ici au 6 novembre 2020 sous :  

www.campusdemokratie.ch/fr/events/fribourg

Vous ne savez pas encore si vous pourrez
venir ? Nous pouvons vous inscrire sur notre 
liste d’attente et vous informer lorsque 
le nombre d’inscriptions approche de la 
limite des places disponibles. 

Port du masque obligatoire
(ou selon les directives en place)

Campus pour la démocratie  
La plateforme nationale pour 
l’éducation à la citoyenneté
et la participation politique
+41 31 370 17 29 
info@campusdemocratie.ch
www.campusdemocratie.ch

Avec la collaboration de

http://www.campusdemokratie.ch/fr/events/fribourg
https://www.hets-fr.ch/files/accueil/pdf_home/FAQ%20Plan%20de%20protection%20COVID-19%20HES-SO%20FR.pdf
mailto:info%40campusdemocratie.ch?subject=
https://campusdemokratie.ch/fr/campus-pour-la-democratie/

