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Nos publications à paraître
Janvier-février
Ouvrage collectif Roland Ruffieux redécouvert

Juin
Catalogue d’exposition du Musée de Morat
Philippe Clerc et Denis Decrausaz (Dir.),  
En voyage ! Reicheln, Brülhart, Yoki...

Décembre 
Annales fribourgeoises 2023

Plus d’informations sur notre site: 

www.shcf.ch
où vous pouvez passer commande 
de nos publications 
à notre boutique en ligne
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1er mars à 18 h 30 Fribourg, MAHF
Assemblée générale de la SHCF
Suivie d’une conférence de Fabien Python sur le thème 
de l’Hôtel cantonal de Fribourg

25 mars à 10 h Léchelles, Rte de Payerne 5
Printemps du patrimoine
Visite du manoir de Gottrau et de sa peinture en trompe l’œil, 
en présence de M. Eltschinger, propriétaire, de M. Rück chef du Service 
des biens culturels et de MM. Fasel et Longchamp, restaurateurs, 
qui nous expliqueront leurs travaux.

24 juin de 10 h à 12 h 30 Fribourg, Couvent des Cordeliers, salle voûtée
Colloque bilingue
Affaires militaires – registres notariaux – comptes de trésorerie :
la richesse des fonds médiévaux aux Archives de l’État de Fribourg
Contributions : 
Mathijs Roelofsen (français), Université de Berne
Simona Generelli (allemand), Université de Berne
Raphael Longoni (allemand), Technische Universität Darmstadt

7 septembre heure à déterminer Fribourg, Hôtel cantonal
Conférence autour de la Constitution de 1848

Date et heure à déterminer
La nouvelle BCU – Jardins cultivés
Visite de chantier

Les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 novembre et 14 décembre
Cours public

Pour son prochain cours public, la Société d’Histoire du canton 
de Fribourg vous propose de vous plonger dans l’histoire des femmes 
et du genre à Fribourg. 

Ce cycle de conférences présentera et questionnera ce champ 
relativement jeune de la discipline historique. 
À une époque où la question du genre est de plus en plus présente dans 
la société, nous vous proposons un éclaircissement théorique puis un 
focus sur diverses thématiques : langue et littérature, famille et sexualité, 
politique et religion, art et cinéma. 

Il nous tenait à cœur de donner la parole à des scientifi ques aguerri·es 
mais aussi à de jeunes chercheur·euses venant de tous horizons 
(Fribourg et au-delà).
Les dernières décennies ont permis de répondre en partie 
à la question posée en 1973 par Bock, Schmitt et Perrot :
« Les Femmes ont-elles une histoire ? », 
voyons maintenant comment faire cette histoire. 


