
 

 

Friboug, 6.12.2021 

 

Aux Habitant-e-s et commerçant-e-s des Rues de Romont et de Lausanne  

 

Madame, Monsieur 

Depuis le 4 décembre dernier, la rue de Lausanne s’est parée de guirlandes bien spéciales pour cette 

année 2021. Beaucoup d’entre vous ont reçu favorablement ce projet particulier, d’autres ont réagi 

moins positivement. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments informatifs pour accompagner ce 

projet qui peut questionner. 

 

La démarche générale : réfléchir au sens de la Saint-Nicolas pour les personnes issues de la 

migration 

Cette œuvre artistique est issue d’un projet citoyen et participatif appelé la Saint-Nicolas avec toutes et 

tous. Le projet s’intègre dans le programme « Nouveau Nous » proposé par la Commission fédérale des 

migrations. Celui-ci vise à renforcer la participation culturelle, la cohésion sociale et un sentiment 

d’appartenance à la société.  

La Saint-Nicolas avec toutes et tous est porté par la Haute école de travail social de Fribourg en 

partenariat avec la Ville de Fribourg. Financièrement le projet est soutenu par la Commission fédérale 

des migrations, ainsi que par le Bureau de l’intégration des migrants et de la prévention du racisme 

(Canton) et la Ville de Fribourg. 

Le but initial de ce projet est de lier la tradition de la St-Nicolas à d’autres vécus culturels en permettant 

à des fribourgeois-e-s, d’origines diverses, d’évoquer le mythe à leur manière. Ces projets sont 

accompagnés par des artistes du cru. 

De cette démarche ont émergé trois projets artistiques. L’installation artistique « Tracé migratoire » 

(ladite guirlande lumineuse) qui se déploie sur le parcours traditionnel du saint Nicolas au centre-ville 

constitue l’un de ces trois projets. Les deux autres sont des ateliers créatifs qui ont eu lieu en novembre 

et un spectacle qui se déroule dans le quartier d’alt (il reste des représentations les Sa 18 décembre à 

11h et Di 19 décembre à 14h). 

 



 

 

 

Sur le sens de l’œuvre « Tracé migratoire »  

Cette année, les traditionnelles décorations de Noël des rues de Romont et de Lausanne sont 

remplacées par cette œuvre artistique qui cherche à mettre en lien le vécu migratoire de saint Nicolas 

avec le parcours des migrant-e-s d’hier et d’aujourd’hui. La chaussure est à ce titre utilisée comme 

symbole pour faire écho à tous les tracés, parcours ou voyages. 

En cette période des fêtes propice à la réflexion, l’objectif des protagonistes du projet est que le public 

s’interroge sur la question de la migration, et ce dans un esprit d’ouverture. 

 

Qu’en est-il des autorisations ? 

La pose des guirlandes a été réalisée par une entreprise spécialisée et l’installation répond aux normes 

en vigueur.  

Une autorisation a été délivrée par la Direction de la police locale et de la mobilité. 

 

Plus d’infos 

Pour disposer de plus d’informations et consulter les répercussions médiatiques du projet, vous pouvez 

vous référer aux pages internet :  

 

https://www.hets-fr.ch/fr/recherche-et-prestations-de-services/st-nicolas-
avec-toutes-et-tous/  
notamment le Communiqué de presse et la revue de presse  
 

• « Nouveau Nous » (admin.ch) 

• https://www.fribourgtourisme.ch/fr/P89393/la-saint-nicolas-avec-toutes-et-tous 

 

En cas de question, vous pouvez vous adresser à l’adresse mail que nous avons créé pour cette occasion : 

st-nicolas-hets@hefr.ch 

 

Nous vous remercions pour votre accueil de cette guirlande particulière dans votre cadre de vie et vous 

souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

 

 
Béatrice Vatron-Steiner 

Adjointe scientifique HES 
Porteuse du projet 

 
Swetha Rao Dhananka 

Professeure HES ordinaire 
Porteuse du projet 

 
Joël Gapany 

Directeur 

 

Copie à la Ville de Fribourg  

• M. Laurent Dietrich, Conseiller communal, Ville de Fribourg 

• Mme Natacha Roos, Ville de Fribourg, service de la culture 

• Mme Ula Stotzer, Ville de Fribourg, secteur de la cohésion sociale 
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