Fribourg, le 14 juin 2017
« Un jour dans l’année »: un WritingDay, le 27 septembre
Tchédon ! Aussi en patois !
En réponse à Pascal Bertschy et à son mot de la fin du 13 juin, nous aimerions préciser que le
WritingDay : un jour dans l ’année est une invitation lancée à tout un chacun quel que soit
son âge, son niveau d’études, ses qualifications, son milieu social, de se retrouver face à la
page blanche ou à l’écran d’ordinateur pour écrire son vécu de l’année en cours et venir
raconter un peu de son histoire.
L’invitation au Writing Day ne précise pas la langue mais toutes sont les bienvenues, que ce
soit le français, l’allemand, l’anglais, le patois d’ici, de chez nous, de chez vous, de chez eux,
le « globish version bigots d’aéroports » ou autres dialectes. Nous sollicitons chacun et
chacune à se raconter dans sa langue, selon ses formules avec ses humeurs, bonheurs et
malheurs.
Autrement dit, nous voulons créer, une journée festive « un Writing Day » sur le modèle du
«Bloomsday» qui se pratique chaque année à Dublin en hommage à James Joyce,
transformant la ville, les musées, les bistrots en espaces de lecture ou d’écriture.
L’association Histoires d’ici fête ses 10 ans. Son but est de collecter et archiver le patrimoine
narratif contemporain autrement dit les récits de vie, les journaux intimes, les cahiers de
bord, les témoignages. Elle souhaite solliciter chacun, chacune à se faire le témoin de
l’histoire, à participer à un travail de mémoire et à enrichir le fonds de ses archives catalogué
à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg.
Nous espérons que l’invitation à écrire le 27 septembre 2017 dans 3 lieux de la ville de
Fribourg: BCU, Bibliothèque de la ville, Ancienne Gare puisse se développer les prochaines
années dans tous les coins du canton et dans tous les espaces de rencontres interculturelles
ou intergénérationnelles comme dans les écoles, les Ems, les hôpitaux, les cafés, les tearooms.
Et si nous décrochons un jour le prix du label smart event… promis, juré, nous organiserons
aussi une journée à Dublin pour y découvrir le Bloomsday !
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