LES COLLABORATIONS AU FIL DES ANNEES

Avec Jubilé 125: 125 ans de l'Université de Fribourg
Pour 3 tours de ville offerts en 2014 au public fribourgeois (Jubilé 125).
Avec la Société d'histoire du canton de Fribourg et/ou le Deutscher Geschichtsforschender Verein des
Kantons Freiburg,
Pour une soirée en 2011, consacrée aux 40 ans du suffrage féminin. Der Deutsche Geschichtsforschende Verein
des Kantons Freiburg, Femmes à Fribourg et Espacefemmes ont présenté à cette occasion un exposé historique,
un débat et une animation scénique.
Pour un cycle de conférences à l'occasion des 150 ans de la création de l'Etat fédéral en 1998 (1848-1998).
Avec le Conseil communal de la ville de Fribourg et le Service des Archives de l'Etat
Pour une animation en 2010, lors de l'inauguration officielle de la Place Catherine-Repond dite Catillon, dernière
femme brûlée pour sorcellerie en Suisse Romande.
Avec PRO FRIBOURG,
Pour la réalisation en 2009 du cahier n°163 "Duchesses, sorcières et sages-femmes".

Avec le Musée Suisse de la machine à coudre à Fribourg
Pour une exposition en 2008, présentant les costumes et accessoires réalisés pour le théâtre de rue médiéval
"Clins d'oeil de Sainte Catherine" (2007)..
Avec le comité d'organisation du 850ème anniversaire
Sa commission Culture & Histoire.
L'association Fribourg la Médiévale - lauréate du concours "projets citoyens du 850ème".
L'association Archéologie suisse dans le cadre de son ArCHéofestival.
Pour la représentation en 2007 du spectacle de rue "Clins d'oeil de Sainte Catherine" à l'occasion de
l'anniversaire de la fondation de la ville.
(Evènements 2007 2008).
Avec le Musée d'Art et d'Histoire de Fribourg
Pour un tour spécial en 2003, présentant l'évolution de L'image de la femme sur huit siècles d'histoire, à partir des
collections du Musée.
Avec l'association Fribourg la Médiévale
Pour l'organisation d'un théâtre de rue (Evènements 2001 2002).en 2001 et 2002. Cette réalisation d'envergure
fut un premier essai de mise en scène des textes.
La Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft
A décerné à Femmes à Fribourg le (Prix bilinguisme2009).

