Si on inventait le KIT d’une « nation fribourgeoise »…
Projet de concours à l’intention des écoles du canton
A l’occasion de son jubilé, la Société d’histoire du canton de Fribourg invite la jeunesse à
une démarche de créativité, d’originalité, d’humour, qui sollicite ses connaissances
historiques et son intérêt pour le débat citoyen. Le concours est ouvert à toutes les
classes du secondaire I et II, sur l’ensemble du canton ; selon leur affiliation, les classes
s’inscrivent dans la section « CO » ou « secondaire supérieur ».
Et si le canton de Fribourg devenait une « nation » ?
Une idée provocante, utopique, irréaliste sans doute, mais qu’importe ?
Elle a le mérite de solliciter notre imagination et d’inciter à réfléchir à l’identité plurielle
et dynamique de notre canton.
Imaginez le kit d’une « nation fribourgeoise »
Pour s’affirmer comme une « nation », Fribourg devrait disposer d’un arsenal de rites, de
symboles, de textes fondateurs, qui participent à toute construction nationale. A vous
d’imaginer et de réaliser ce kit d’une « nation fribourgeoise », selon votre fantaisie et
selon les compétences rédactionnelles, techniques, artistiques et musicales de toute la
classe. Le kit de cette « nation fribourgeoise » devra se composer des éléments suivants :
1. Un texte fondateur (texte d’une page)
2. Le drapeau fribourgeois (composition totalement libre), comportant
éventuellement une divise (ex. Liberté et Patrie/Vaud, Orden e Progresso/Brésil)
3. L’hymne national fribourgeois (en 3 couplets minimum, de 4 à 6 vers chacun, la
composition d’une mélodie est facultative)
4. La date de la fête nationale fribourgeoise (avec une justification du choix de cette
date phare).
5. La carte de cette nation fribourgeoise (vous êtes libre de faire bouger les
frontières, si vous argumentez votre tracé)
Gagnez des prix pour toute la classe !
Les trois meilleurs kits de chaque section seront récompensés par un prix. Le montant
des 1er, 2e et 3e prix sera respectivement de 1000.-, 600.- et 400.- francs.
La date d’envoi des kits est fixée au 8 mai 2015.
La SHCF se réserve le droit de publier les meilleures créations et d’organiser une
exposition des travaux des élèves.
Pour les enseignant∙e∙s : un projet stimulant et facilement exploitable
La variété qu’offre ce projet favorise le travail interdisciplinaire (histoire, géographie,
éducation à la citoyenneté, musique, langue maternelle, etc.) et permet de valoriser les
compétences propres à chaque élève en lui donnant la possibilité d’approfondir le sujet
auquel il porte le plus d’intérêt.
Sur le site de la Société d’histoire du canton de Fribourg (www.shcf.ch/kit), vous
trouverez une page spéciale avec une série de liens et de documents à télécharger pour
stimuler l’imagination de vos élèves et alimenter vos cours. Bonne chance !

Pour animer votre enseignement et pour aider vos élèves à créer leur KIT de la
nation fribourgeoise, consulter nos liens et documents. Vous y trouverez :
Des textes généraux sur la question des identités nationales ou l’enseignement de la
citoyenneté, pour votre documentation.
« L’histoire, fabrique des nations », Campus No 97, janvier-mars 2010, magazine de
l’Université de Genève.

Des textes, des documents, des images, pour chaque élément du KIT
1.- Une nation – un texte fondateur
Exemples de textes fondateurs :
Le Pacte de 1291
La Déclaration d’indépendance américaine
La Déclaration d’indépendance du Kosovo
Un texte de Mazzini sur l’unité italienne
Le site officiel de la Confédération avec une traduction simplifiée du Pacte de 1291.
http://www.admin.ch/org/polit/00056/index.html?lang=fr
2.- Une nation – un drapeau
La première image du drapeau fribourgeois :
Le manuscrit du „Schwabenspiegel“ ou « Miroir de Souabe » (1410) contient une
collection des droits et coutumes des terres et fiefs, en usage en Allemagne du sud et
dans la région de l’actuelle Suisse alémanique. Une miniature représente l’étendard de la
ville de Fribourg qui, pour la première fois, arbore ses couleurs actuelles, le blanc et le
noir.
http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/aef/Shelfmark/20/
A propos de la signification du drapeau suisse
http://www.swissworld.org/fr/culture/la_suissitude/le_drapeau_suisse/
http://www.sosweetzerland.ch/video-fr/drapeau-suisse/
3.- Une nation – un hymne national
Ecoutez le document audio RTS sur le débat « à quoi sert un hymne national ? »
Sur l’histoire des hymnes nationaux de différents pays
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/les-hymnes-nationaux-ontune-145150
Site officiel de la Confédération avec texte de l’hymne national suisse
http://www.admin.ch/org/polit/00055/index.html?lang=fr
Site officiel de Présence suisse avec l’histoire de l’hymne national suisse
http://www.swissworld.org/fr/culture/la_suissitude/la_suisse_et_ses_hymnes_nationa
ux/

Site de swissinfo avec le débat autour du concours de l’hymne national
http://www.swissinfo.ch/fre/appel-d-offres-pour-un-nouvel-hymnenational/37561654
4.- Une nation – une fête nationale
Chronologie d’événements fribourgeois marquants (pour choisir une date phare pour
célébrer la nation fribourgeoise). Mais les élèves peuvent choisir une autre date et la
justifier.
Deux textes à lire sur l’institution du 1er août comme fête nationale suisse :
« Premier août », Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)
Heimberg, Charles, « La fête nationale suisse du 1er août, un parfait mésusage de
l’histoire », texte paru sur le site Mediapart
Ecoutez le document audio RTS sur le débat : « Faut-il commémorer Marignan 1515
comme date d’origine de la neutralité suisse »
5.- Une nation – un territoire
Consultez les images du territoire du canton de Fribourg à travers les âges, grâce aux
cartes conservées aux Archives de l’Etat de Fribourg :
La plus ancienne carte du canton de Fribourg, confines agri Friburgensis, ou carte des
baillages d’Alfred Weitzel, jusqu’en 1798
Carte Tetchermann, 1578
Carte de l’Helvétique avec le canton de Sarine et Broye, de Wilhelm Haas, 1798
Carte géographique scolaire du canton, 1920
Carte habsbourgeoise de la plus grande suisse à retrouver sur
http://www.euratlas.com/euratlas_info/E-INFO38fr.html
Euroatlas propose un logiciel pour réaliser soi-même des cartes
https://www.youtube.com/watch?v=TmuP6J6mMrc&feature=youtu.be

http://shop.euratlas.com/fr_index.html

