2ème édition du Writing Day, le 27 septembre 2018 (WD 2)

Ecrire un jour dans l’année

« Je dépose des gouttes de souvenir dans l’océan de l’oubli. »
Christa Wolf

Le premier Writing Day en 2017
En 2017, pour les 10 ans de l’association Histoires d’ici, nous avons créé l’événement en
proposant à toute personne intéressée de venir écrire dans un des trois lieux de la ville ;
Bibliothèque de la ville, Bibliothèque cantonale et universitaire, Ancienne Gare. Nous avons
fixé « Ce jour dans l’année » le 27 septembre en reprenant l’invitation faite en 1934 par
l’écrivain russe Maxime Gorki.
Ce fut un succès inimaginable ! Notre souhait de transformer chaque 27 septembre de chaque
année la ville de Fribourg en ville de l’écriture du journal d’un jour a réellement pris forme.
Les gens nous ont suivi et se sont montrés intéressés et convaincus.
La dynamique instaurée sur les trois lieux (BCU, Bibliothèque de la ville, Ancienne gare) a
permis la collecte de plus de 400 textes ! Après inventaire, lecture et recensement, les textes
écrits ce jour du 27 septembre 2017 ont été archivés dans le fonds « Histoires d’ici / Un jour
dans l’année 2017».
A noter que les textes vont de quelques lignes à plusieurs pages, qu’ils sont écrits pour la plupart en
français, quelques-uns en allemand, en anglais, un en turc par des personnes de tout âge (y compris
de nombreux écoliers mineurs ayant déposé le formulaire rempli par leurs parents), ayant le goût
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et la pratique de l’écriture (mais pas l’habitude de cette consigne d’écriture) et des personnes ayant
saisi l’occasion de venir déposer un texte impliquant, personnel, rédigé avec leurs mots sans le souci
de l’orthographe et du beau style.

La prochaine édition : le Writing Day 2018 ou WD2 le jeudi 27 septembre
2018
En fixant le 27 septembre de chaque année, nous souhaitons pérenniser le rendez-vous avec
l’écriture. La population fribourgeoise prend goût à l’invitation et saisit la plume afin d’écrire
sur le thème "Un jour dans l'année" en mêlant histoire personnelle (en racontant un jour de
sa vie) et histoire collective (un regard rétrospectif sur l’année en cours) contribuant ainsi à
enrichir le patrimoine narratif fribourgeois
Les consignes d’écriture pour le 27 septembre restent les mêmes :
Vous êtes conviés à venir écrire sur le thème : "Un jour dans l'année" durant un moment de
la journée du mercredi 27 septembre.
Le public : toute personne quels que soient son âge, sa formation, ses talents d’écrivain, est
invitée à prendre la plume pour écrire « Un jour dans l’année » à propos de l’année en cours
avec le regard porté sur ce 27 septembre.
Un formulaire de dépôt est à remplir sur place qui permet aux déposants de choisir la formule
d’une conservation sous anonymat ou pas et/ou de choisir ou pas la lecture en public de ce
texte lors d’une manifestation (comme prochainement au Collège de Sainte-Croix) ou par
exemple lors du salon du livre romand à Fribourg.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux le jeudi 27 septembre pour participer à cet
événement qui fait trace et mémoire
A la BCU de 10h à 18h
A la bibliothèque de la ville de 14h à 19h
A l’ancienne gare de 10h à 19h

Toutes les infos sur WWW.histoiresdici.ch
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