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Inauguration de la Place Sainte-Catherine
Fribourg, le 26.08.2012 – Dimanche 26 août, après la messe solennelle, le Conseil communal de
la Ville de Fribourg a officiellement inauguré la Place Sainte-Catherine, située entre le chevet de
Saint-Nicolas et le bâtiment abritant entre autres la poste du Bourg. Organisée conjointement
avec le Conseil paroissial de Saint-Nicolas/Saint-Paul et le Chapitre cathédral de Saint-Nicolas,
cette inauguration s’est tenue en la fête de la dédicace de la cathédrale et à l’occasion de
l’année jubilaire des 500 ans de son Chapitre.
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Sainte Catherine d’Alexandrie (III – IV s.)
Sainte Catherine d’Alexandrie, l’une des plus célèbres martyres des premiers siècles, passe pour la
plus jolie, la plus lucide et la plus savante des jeunes filles de tout l’empire romain. Protectrice des
corporations des charrons, des meuniers et des potiers, elle est de même la patronne des théologiens,
des philosophes, des savants, des orateurs, des écoliers, des étudiants et surtout des jeunes filles, à
l’origine chargées de décorer les autels qui lui étaient dédiés et d’y renouveler sa coiffure par une
couronne symbolique – d’où l’expression : « coiffer sainte Catherine » -, et ce chaque 25 novembre.
Avec saint Nicolas de Myre et sainte Barbe, sainte Catherine d’Alexandrie est la patronne de la ville, du
e
canton et de la cathédrale de Fribourg. Faisant l’objet d’une grande vénération dès le XVI siècle, elle
est honorée en notre cité dès la fin du moyen âge déjà. Alors que le culte voué à saint Nicolas a
perduré à travers les siècles, sainte Catherine est tombée dans l’oubli vers 1764, lorsque les Jésuites
sont chargés de l’instruction de la jeunesse, prenant ainsi le relais du Chapitre collégial. En lui dédiant
cette place aujourd’hui, le Conseil communal de la Ville de Fribourg souhaite rendre à sainte Catherine
son aura dans notre cité en un emplacement hautement symbolique et la faire ainsi connaître au plus
grand nombre.
Davantage de place aux femmes dans l’espace public
Cette nouvelle dénomination est également une réponse à la demande adressée par Espacefemmes
Fribourg et appuyée par une pétition signée par plus de 1000 personnes, demandant au Conseil
communal de « renforcer la présence des femmes dans les dénominations de rue ». Ceci afin
d’« améliorer la visibilité des femmes, de donner accès à des références féminines et de faire
reconnaître la place des femmes dans l’espace public ».
Rappelons, pour mémoire, les propos de Pierre-Alain Clément, Syndic de la Ville de Fribourg,
soulignant que : « Fribourg est l’une des premières communes suisses à avoir demandé et obtenu la
certification equal-salary, prouvant que les salaires versés aux hommes et femmes employés par la
Commune sont équivalents. Donner à cette place le nom d’une femme qui s’est illustrée dans la vie de
Fribourg représente aussi une concrétisation des efforts déjà menés par la Ville pour encourager
l’égalité entre hommes et femmes, et ceci jusque dans l’espace public.»
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Pour la Ville de Fribourg,
Wieke Chanez
Chargée de communication

Pour tous renseignements complémentaires, M. Pierre-Alain Clément, Syndic, se tient à votre
disposition au 026 351 71 00 ou 079 819 36 00

