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dans le canton, publié en avril sur le portail de l’Etat, présente 46 traditions sur la septantaine recensée dans
l’inventaire cantonal. Il a été consulté par plus de 9200 personnes en huit mois.

13.3 Evénements particuliers
En remplacement de la résidence artistique « The Toy Factory » (New York), la Direction a introduit un nouvel
instrument de politique culturelle en faveur de la création artistique professionnelle : une bourse de mobilité en faveur
de la création artistique. Cette bourse permettra de soutenir les artistes professionnels fribourgeois qui souhaitent
développer et réaliser un projet de création spécifique nécessitant un séjour de trois à six mois hors de leur région
linguistique ou à l’étranger.
Le 18 octobre à Fribourg, l’Etat et la Région Alsace ont renouvelé pour trois ans la convention de coopération
culturelle qui les lie depuis 2008. La nouvelle convention renforce les dispositifs de soutien et s’étend désormais
aussi aux domaines des arts visuels et des musiques actuelles.

13.4 Surveillance et coordination des institutions culturelles
Le Chef du service a organisé une trentaine de séances de coordination bilatérales avec les responsables des
institutions culturelles. Il a supervisé l’établissement du budget et des comptes de chacune d’elles et a participé aux
séances de leurs commissions respectives (bureau et commission plénière). Il a également participé aux réunions
d’une dizaine de conseils de fondation chargés de la gestion d’institutions culturelles, fribourgeoises ou romandes,
fondées par des tiers.
Le Chef du service est membre de la commission de construction chargée de préparer l’extension de la Bibliothèque
cantonale et universitaire, de la commission chargée de l’élaboration de la loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat
(LArch), ainsi que de la Task Force chargée de réfléchir à l’avenir du réseau des bibliothèques romandes RERO,
après l’annonce de la sortie du canton de Vaud.

13.5 Archives de l’Etat de Fribourg (AEF)
Archiviste cantonal : Alexandre Dafflon
13.5.1
13.5.1.1

Bases légales et ressources
Avant-projet de loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat

Le Conseil d’Etat a mis en consultation l’avant-projet de loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat (4 avril). La
consultation a donné lieu à 99 réponses. Les résultats de la consultation mettent en évidence les nombreuses attentes
dans le domaine de l’archivage au sein de l’administration cantonale et l’utilité d’une loi générale sur le sujet. Un
certain nombre d’articles du projet de loi et de points du message d’accompagnement ont été revus à la lumière des
remarques reçues.
13.5.1.2

Ressources humaines

Les AEF disposent d’un effectif de 6 EPT, au regard du volume d’archives conservées (14,5 kilomètres linéaires) et
de celui des versements annuels (de 350 à 400 mètres linéaires). D’importants besoins se manifestent dans la gestion
et dans la mise en valeur des fonds médiévaux et de l’ancien régime, ainsi que dans le records management et
l’archivage électronique (deux défis étroitement liés à l’adoption d’une loi sur l’archivage).
13.5.1.3

Bâtiments et équipements

Dix ans après l’installation des AEF aux Arsenaux 17, les dépôts de Fribourg et Bulle atteignent la saturation. Un
dépôt provisoire dans l’ancien dépôt du Groupe E aux Daillettes 6, mis à disposition en fin d’année, constitue une
solution transitoire. Face à ce problème récurrent, les AEF ont besoin d’espaces libres importants pour gérer les
versements annuels, qui tendent à augmenter en volume. Un « stockage interinstitutionnel cantonal »(SIC) est analysé
dans la cadre de l’agrandissement de la Bibliothèque cantonale et universitaire. L’adéquation des espaces actuels aux
exigences de la conservation et de la consultation constitue également un sujet de préoccupation.
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13.5.2
13.5.2.1

Activités
Commission des archives

La Commission s’est réunie à deux reprises. Elle a été informée du projet de budget 2015 et de la révision du plan
financier 2015–2018, ainsi que des travaux préparatoires dans le domaine du records management et de l’archivage
électronique. Elle a reçu des informations concernant l’avant-projet de loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat et a
pris connaissance du rapport annuel des AEF.
13.5.2.2

Informatiques et nouvelles technologies

L’outil de publication query sync tool a été installé sur la base de données informatique des AEF. Il permettra la mise
à jour régulière des informations. Les travaux de numérisation et de microfilmage de grandes séries documentaires se
poursuivent : plans topographiques des communes, plans cadastraux du XIXe siècle (par commune), registres d’écrou
du fonds des Etablissements de Bellechasse, etc. Le fonds des Diplômes a été entièrement photographié.
Après la rédaction, en 2013, de Recommandations en matière d’archivage numérique (REDREC), en collaboration
avec le SITel, les AEF et ce dernier service travaillent à l’établissement d’un canevas d’audit documentaire,
permettant d’analyser la documentation analogique et numérique d’un service et de mettre en place des solutions de
gestion électronique de documents (mandat AUDoc). Ce projet sera poursuivi en 2015 et complété par une réflexion
sur des modèles d’archivage numérique. Depuis 2014, la solution transitoire d’archivage numérique ARCUN permet
aux AEF de mettre en sécurité leurs propres données et documents numériques.
13.5.2.3

Relations avec les producteurs d’archives

37 (36) entités de l’administration ont été visitées (83 visites et séances). 31 (25) tiers ont sollicité les conseils des
AEF (38 visites et séances).
13.5.2.4

Accroissement des fonds d’archives et bibliothèque

En 2014, 405,30 (375,91) mètres linéaires d’archives ont été versés aux AEF, dont 372,28 (334,83) mètres provenant
de la sphère étatique et 33,02 (41,08) mètres provenant d’autres collectivités ou de personnes privées. Un nouveau
bilan du métrage linéaire conservé fait état d’un total de 14,5 kilomètres linéaires. Les AEF ont par ailleurs acquis des
documents originaux et ont enrichi leur bibliothèque de 375 titres nouveaux.
13.5.2.5

Travaux de classement et d’inventaire

Les AEF ont entrepris et terminé l’inventaire de 17 fonds d’archives, dont le fonds des Diplômes (1219–1697) et le
fonds Roger de Diesbach (1979–2007). Parmi les travaux importants en cours (15 fonds), figurent le classement et
l’inventaire des fonds des Etablissement de Bellechasse, du Service des ponts et chaussées, du Département militaire,
du Tribunal d’arrondissement de la Singine, des plans de la cathédrale Saint-Nicolas (Service des bâtiments). Un
collaborateur, salarié par la DSJ, a travaillé pour le Tribunal cantonal et les Tribunaux d’arrondissement de la Singine
et de la Gruyère.
13.5.2.6

Conservation, restauration, microfilmage

13 pièces du fonds des diplômes (1289–1439) ont été restaurées, ainsi que 7 autres pièces dont un registre d’écrou de
la maison de force (1916–1928) et un volume de plans géométriques de la commune de Montbovon (1801–1805).
219 volumes (grosses de Bulle et Châtel-Saint-Denis – ancêtres du registre foncier, registres paroissiaux) ont été
microfilmés.
13.5.2.7

Service au public, visites, expositions

9821 (8729) documents ont été consultés par 634 (640) lecteurs représentants 2173 (2282) passages journaliers. Les
AEF ont transmis 602 (478) dossiers aux tribunaux et service de l’administration. 36 recherches ont été effectuées à
la demande de personnes ayant subi des placements sous contrainte à des fins d’assistance avant 1981. Les AEF ont
accueilli 154 étudiants et personnel enseignant en séance de travail. Elles ont organisé 12 visites guidées pour
277 personnes. Les AEF ont prêté plusieurs documents pour des expositions à Fribourg, Genève et Freiburg im
Breisgau.
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13.5.2.8

Recherches scientifiques et activités culturelles

Deux projets de recherche scientifique sont menés avec l’appui de la Fondation des sources du droit et du Fonds
national de la recherche scientifique : l’édition du premier registre de notaires fribourgeois, le Registrum
Lombardorum (1356–1359), et la recherche sur « Fribourg et la Réforme ». Les AEF ont co-organisé plusieurs
journées d’études : un cours de la Société d’histoire du canton de Fribourg intitulé « Parcours de vie » (12 février au
10 avril, 112 participants), une journée sur le Sonderbund à Fribourg (21 juin, 50 participants) et une journée et demie
sur les archives judiciaires (3–4 octobre, 65 participants). Les collaborateurs et collaboratrices des AEF ont prononcé
de nombreuses conférences et ont publié des ouvrages ou des articles dans des revues ou publications diverses. Les
AEF ont co-publié avec le Chapitre Saint-Nicolas un ouvrage bilingue : Joseph Leisibach, Les antiphonaires de
Saint-Nicolas / Die Antiphonare von Sankt Nikolaus in Freiburg, Fribourg, 2014, 103 p. (ill.). Elles préparent la
publication d’une Histoire des Archives de l’Etat de Fribourg, prévue pour la fin 2015, et participent à l’édition du
journal de Jean de Montenach (1766–1842), délégué suisse au congrès de Vienne, en collaboration avec l’Université
de Fribourg et la Société d’histoire du canton de Fribourg.
Les collaborations universitaires sont importantes, que ce soit avec le Séminaire d’histoire médiévale de l’Université
de Lausanne, dans le cadre Master of advanced studies in archival, library and information sciences des universités
de Berne et Lausanne ainsi qu’avec l’Institut d’histoire contemporaine de l’Université de Fribourg. Des
collaborateurs et collaboratrices des AEF donnent des cours au sein de ces structures universitaires.
Pour des compléments d’informations, voir le site Internet des AEF (www.fr.ch/aef).

13.6 Bibliothèque cantonale et universitaire
Directeur : Martin Good
13.6.1

Commission

La Commission a tenu deux séances au cours desquelles elle a pris connaissance des comptes 2013 et préavisé
favorablement le budget 2015. Parmi les principaux thèmes traités : le projet d’extension et de réaménagement des
locaux de la Centrale, l’évolution du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), le projet de
numérisation de la presse fribourgeoise, l’avant-projet de loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat, le prêt gratuit
de livres électroniques pour le grand public. Les membres de la Commission ont apprécié la qualité et la diversité du
programme culturel proposé au public cantonal.
13.6.2

Direction et services généraux

La BCU dispose d’un effectif de 49,46 EPT (comme en 2013), réparti sur 64 personnes. De plus, elle gère environ
45 personnes engagées sur des contrats de durée déterminée (mandats spéciaux financés par des tiers, personnes
payées à l’heure, civilistes, personnes en programme d’occupation, stagiaires, apprentis).
Principaux dossiers traités :
>
>

>

>
>
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projet d’extension et de restructuration de la BCU, notamment conduite de l’étude de détail, qui comprend
également l’analyse d’un « stockage interinstitutionnel cantonal (SIC) » ;
représentation fribourgeoise au « Conseil stratégique RERO » (lancement d’un groupe de travail
bibliothéconomique pour élaborer un scénario RERO 2017 à la suite de l’annonce du retrait du canton de Vaud
de RERO pour la fin 2016 ; renouvellement complet de la direction RERO) ;
représentation fribourgeoise à la Conférence des bibliothèques universitaires suisses CBU (notamment
admissibilité de l’envoi d’articles aux usagers sous l’angle du droit d’auteur ; lancement du projet « Swiss
Library Services Platform SLSP ») ;
représentation fribourgeoise à la Conférence suisse des bibliothèques cantonales (notamment lancement d’un
projet de mise en ligne de cartes postales historiques) ;
gestion des conséquences de la faillite de l’agence Swets, qui gérait les périodiques étrangers pour la BCU,
notamment afin d’éviter dès 2015 une interruption de l’approvisionnement de l’Université en information
scientifique ;

16 Etat du personnel
—
Comptes 2014 Comptes 2013

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport
Administration centrale

Ecarts

EPT

EPT

EPT

4'726.10

4'666.63

59.47

249.88

245.78

4.10

3200 / IPCS
3202 / ENOB

Secrétariat général
Enseignement obligatoire

24.02
46.78

23.87
46.79

0.15
-0.01

3208 / ENSA
3225 / OSPR

Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide
Service de l'orientation professionnelle et de la formation des
adultes

8.96
27.99

8.80
26.99

0.16
1.00

3229 / ESSU
3265 / CULT

Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré
Service de la culture

4.69
2.80

4.17
2.72

0.52
0.08

3270 / ARCH

Archives de l'Etat

6.00

6.02

-0.02

3271 / BCUN
3273 / MAHF

Bibliothèque cantonale et universitaire
Musée d'art et d'histoire

49.78
15.03

50.19
14.92

-0.41
0.11

3274 / MHNA
3280 / SACF

Musée d'histoire naturelle
Service archéologique

9.96
31.67

9.75
31.71

0.21
-0.04

3281 / BIEN
3292 / SPOR

Service des biens culturels
Service du sport

16.10
6.10

13.83
6.02

2.27
0.08

Secteur de l'enseignement

4'476.22

4'420.85

55.37

03 / EPRE
3205 / EPRI

Enseignement préscolaire
Enseignement primaire

386.40
1'397.16

352.92
1'380.35

33.48
16.81

3210 / CORI
3210 / CORI

Cycle d'orientation - décharges
Cycle d'orientation

20.82
925.27

21.55
923.91

-0.73
1.36

3229 / ESSU
3230 / ECDD

Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré
Ecole de culture générale

1.64
72.94

1.58
70.05

0.06
2.89

3235 / CGAM
3240 / CSCR

Collège de Gambach
Collège Sainte-Croix

76.87
86.40

74.43
89.49

2.44
-3.09

3245 / CSMI
3249 / CSUD

Collège Saint-Michel
Collège du Sud

112.95
104.42

120.08
103.40

-7.13
1.02

3256 / HEPF
3258 / HESS

Haute école pédagogique
Haute école de santé

95.94
60.98

98.32
57.28

-2.38
3.70

3259 / HETS

Haute école fribourgeoise de travail social

47.62

47.80

-0.18

3260 / UNIV
3272 / CONS

Université
Conservatoire

963.16
123.65

955.84
123.85

7.32
-0.20
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