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w Le malaise prend de l’ampleur entre la FEDE, 
faîtière défendant les intérêts de l’ensemble du 
personnel de l’Etat, et le SSP, membre de celle-
ci. Des divergences de stratégie, des conflits 
de personnes et des résultats insuffisants dans 
les négociations attisent un climat délétère qui 
gangrène le fonctionnement de notre centrale 
syndicale. 
Lors de l’assemblée de la FEDE du 19 novembre, 
un triste spectacle a été offert aux délégués, 
sous fond de modification de statuts et de nomi-
nation dans les instances. 
Du côté de la FEDE, on argue que tout a été mis 
en œuvre pour obtenir des résultats et que la 
négociation reste le meilleur moyen de trouver 
des compromis dans la situation actuelle. Les 
volontés plus «combatives» du SSP et son dis-

Depuis près d’une année, des tensions déchirent la FEDE et l’assemblée des 
délégués du 19 novembre a mis en lumière ce conflit latent avec le SSP. Il 
s’agit maintenant de mettre à plat les divergences et de trouver un modus 
vivendi, ceci dans l’unique objectif de soutenir efficacement le personnel de 
l’Etat de Fribourg. 

Une défense efficace  
du personnel comme seul objectif

cours populiste et parfois sans fondement sont 
contreproductifs et n’apportent aucune amélio-
ration. En se distanciant publiquement des déci-
sions prises par la faîtière lors des négociations 
auxquelles il participait pourtant sur les mesures 
d’économies, le SSP a trahi le partenariat et 
mis tout le monde devant le fait accompli. Les 
attaques publiques directes contre la FEDE sont 
intolérables. 
Du côté du SSP, on continue à exprimer sa 
désapprobation au sujet des mesures d’écono-
mies jugées exhaustives au vu de la situation 
financière du canton avec une fortune de près 
d’un milliard de francs. On martèle que le bilan 
de la FEDE pour l’année 2014 est bien maigre et 
que le personnel continue à souffrir. On conteste 
déjà avec virulence les annonces fiscales à venir, 
en particulier sur l’imposition des entreprises. Le 
SSP estime que l’on a fait le tour avec les négo-
ciations et qu’il est temps de passer à l’action, 
de manière plus musclée. Les modifications 
de statuts prévues ainsi que la suspension de 
Gaétan Zurkinden du bureau de la FEDE ont été 
ressenties comme une mise à l’écart forcée et 
injustifiée.
Ces positions semblent antagonistes et inconci-
liables. Mais il faudra bien que chacun fasse un 
pas vers l’autre, que chacun revienne à la raison 
dans l’escalade des mots et des procès d’inten-
tion, ou pas… Personne n’a raison, personne ne 
doit pouvoir se glorifier de défendre le personnel 
mieux que l’autre. Le personnel de l’Etat mérite 
mieux que cela. La fin de la récré a sonné, les 
bagarres de cour d’école ont assez duré et j’en 
appelle à chaque partie de raison retrouver et de 
se mettre autour d’une table de médiation pour 
sortir de cette impasse. Chacun doit maintenant 
prendre ses responsabilités, agir en toute objec-
tivité et montrer, si c’est encore possible, un front 
uni pour les combats à venir qui s’annoncent dif-
ficiles. l

Lecture Académie
Répondant à certaines progressions du PER, le concours «Lecture 
Académie», initié par l’Association des bibliothèques fribourgeoises, 
a pour objectif de promouvoir la lecture auprès des jeunes en la ren-
dant festive. Il vise à leur apprendre à identifier leurs propres goûts en 
matière de lecture, à les inviter à fréquenter les bibliothèques, à pro-
mouvoir le plaisir de lire et à mettre en valeur la littérature jeunesse. 
Les élèves de 7H sont invités à lire en public un court extrait d’une 
œuvre de fiction de leur choix. Ils devront indiquer le titre, l’auteur et 
contextualiser brièvement leur extrait. Le jury portera son attention 
sur la fluidité de la lecture, l’intonation et la manière de transmettre 
l’atmosphère du texte. 
Ce concours est organisé en deux tours de sélection de février à mai 
dans les bibliothèques de lecture publique ou librairies de chaque dis-
trict en fonction du nombre d’inscriptions. Dix enfants seront sélection-
nés pour la finale, le 13 juin à la HEP.
Une petite pub dans vos classes permettra aux élèves intéressés de 
visiter le site www.abf-vfb.ch/fr/lecture-academie et de s’inscrire. 
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Grégoire Girard 2015,  
la star oubliée! 
Quand un cordelier célèbre va fêter ses 250 ans à Fribourg

Christian Yerly

w Né en 1765 dans une vieille et bonne 
famille de Fribourg, bastion catholique 
et francophone au milieu de la Suisse 
protestante, Jean-Baptiste Girard gran-
dit dans un contexte favorable aux idées 
d’éducation de la jeunesse et marqué 
par une «mentalité modérée». Aîné 
d’une famille de quinze enfants, il a été 
instruit par un précepteur comme tous 
les enfants bourgeois de l’époque. Sa 
famille a eu une grosse influence sur lui 
en lui transmettant une vision pacifique, 
optimiste et universaliste du monde. De 
plus, on dit que sa mère avait trans-
formé le logement paternel en véritable 
petite école mutuelle, où les enfants les 
plus âgés instruisaient les plus jeunes 
avec l’aide du précepteur. Cette expé-
rience familiale a certainement joué un 
rôle dans l’engouement futur du Père 
Girard pour la méthode mutuelle.
Ordonné prêtre en 1788, il devient 
enseignant en théologie et philosophie 
au couvent des Cordeliers (1790-1799). 
Fribourg, comme la Suisse, subit de 
plein fouet l’influence de la Révolution 
française et voit l’arrivée massive de 
contre-révolutionnaires français qui 
vont donner naissance à des mouve-
ments extrémistes. Dans ce climat de 
révolution, le ministre de l’Instruction 
publique suisse Philip Albert Stapfer fait 
appel à l’expertise du Père Girard, pour 
réaliser un Projet d’éducation publique 
(1798) qui constituera la première pierre 
d’une œuvre pédagogique importante. 
Il acquiert ainsi une nouvelle notoriété 
et devient aumônier du gouvernement 
à Berne.

Le poste de Berne étant supprimé, 
Girard devient gardien du couvent de 
Fribourg et «préfet des petites écoles», 
un poste ingrat car, alors que les enfants 
des patriciens de la ville vont directe-
ment au collège latin, il s’agit d’une 
école des pauvres, de mauvaise réputa-
tion qui accueille des élèves faibles, peu 
motivés qui progressent peu. Mais cette 
situation difficile obligera le Père Girard 
à renouveler complètement l’école pour 
en faire un modèle visité et reproduit 
dans toute l’Europe: le modèle d’ensei-
gnement mutuel du Père Girard récolte 
les louanges des commentateurs de 
l’époque.
Comme avant-goût de la redécouverte 
de la richesse de l’œuvre du Père Girard, 
citons quelques éléments extraits du 
master de Jean-Christophe Le Guers 
(2012), UPFM, Grenoble1.
La langue, cet instrument le plus édu-
catif. Girard attendait tout de la langue, 
considérée par lui comme l’instrument 
le plus éducatif, le plus universel et le 
plus approprié à une gymnastique de 
l’esprit. Une posture «vygotskienne» 
avant l’heure en quelque sorte…
Une approche littéraire et humaniste 
de l’éducation. La connaissance n’est 
pas dispensée uniquement pour elle-
même, elle s’inscrit dans une visée édu-
cative. En effet, certains enseignements 
ont pour mission de transmettre éga-
lement des valeurs, des normes et des 
repères sociaux. 
Troisième apport: l’aspect moral de 
l’éducation. Ainsi, au-delà d’un ensei-
gnement des savoirs, il importe de se 

La presse locale s’est fait l’écho des manifestations prévues en 2015 à Fribourg pour marquer 
les 250 de la naissance du Père Girard, le plus titré des illustres Fribourgeois et dont les idées 
pédagogiques ont eu un rayonnement dans toute l’Europe.

préoccuper d’un développement moral 
des élèves par une sensibilisation aux 
problèmes sociaux (environnement, 
valeurs et respect).
Le quatrième apport du Père Girard est 
des plus actuels: une plus grande prise 
en compte des besoins et des goûts des 
élèves. En voulant rechercher le bien 
des élèves, le Père Girard est considéré 
comme un précurseur de l’importance 
de la motivation dans les apprentis-
sages des élèves. Girard se préoccupe 
de l’encouragement, de l’aide et du 
soutien indispensable à dispenser aux 
élèves. Rappelons qu’à l’époque, la 
nécessité d’apprendre n’était de loin 
pas acquise…
Publications, parcours didactique, ren-
contre et colloque, 2015 sera l’année du 
Père Girard à Fribourg. Le programme 
est disponible dans son entier sur le 
site www.peregirard.ch l

1 Jean-Christophe Guers (2012), L’œuvre pédagogique et 
philosophique du Père Grégoire Girard (1765-1850). Une 
théologie éducative progressiste




