
                          
Club UNESCO Fribourg 

UNESCO Club Freiburg   

 
Le groupe de Fribourg d’Amnesty international et le Club Unesco de Fribourg, en 
collaboration avec le Ciné-Club Universitaire, ont le privilège de vous inviter à 
l'occasion de la journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme à une soirée exceptionnelle sur le thème: 
       

       
 

le jeudi 10 décembre à 19h30 
 

à l’auditoire Joseph Deiss (PERII 002) de l'Université de Fribourg 
Boulevard de Pérolles 90, à Fribourg, voir plan ci-après 

 
Le programme de la soirée est le suivant:  
 

19h30 Projection du film "La Machine Populiste "   
de Jean-Pierre Krief (France, 2007, 52 min),   
en français uniquement, entrée libre, donation suggérée: 10Frs 

 
20h30 Débat sur les dangers du populisme pour les droits humains 

aujourd'hui avec les intervenants exceptionnels suivants: 
 

-  Jean-Pierre Krief, Réalisateur de nombreux documentaires et 
reportages, enseignant à l’Université Paris VII-Denis Diderot.  

 
-  Prof. Oscar Mazzoleni, responsable de l’Observatoire de la vie 

politique de Bellinzone, chargé de cours aux Universités de Genève 
et de Lausanne, auteur du livre « Nationalisme et populisme en 
Suisse.  

 
-  Le Conseiller national fribourgeois Christian Levrat, président du 

Parti Socialiste Suisse.  
 
- Manon Schick, porte-parole de la Section suisse d'Amnesty 

International.  
 
22h00 fin de la soirée 

 
Contacts:  Marc Surchat pour AI, marc.surchat@seco.admin.ch (031.322.21.32) 

Amir Dhyaf pour le CCU, amir.dhyaf@unifr.ch (077.414.67.04) 

Le populisme :  
un danger pour 
les droits 
humains ? 



 
L’auditoire Joseph Deiss se trouve sur le site de Pérolles de l’Université de Fribourg. 
Pour l’atteindre en transports publics, il faut soit prendre les bus 3 ou 7 à la gare et 
descendre à l’arrêt «Charmettes», soit prendre le bus 1 à la gare (à 19h16) et 
descendre à l’arrêt suivant «Plateau de Pérolles». Depuis ces arrêts de bus, des 
panneaux-indicateurs vous montreront alors le chemin à suivre, mais il est 
également indiqué ci-dessous.  
 
 

 
 
 
Le groupe de Fribourg d’Amnesty international vous invite à soutenir également les 
activités suivantes :  
 

-   Courez pour les droits humains lors du Morat-Fribourg le dimanche 4 
octobre prochain en portant notre affiche sur votre T-shirt ! 

-   Rencontrez des musulmans de Fribourg le mercredi 7 octobre dès 
19h00 à la salle Rossier de l’ancien hôpital des bourgeois à Fribourg pour 
lutter durablement contre les préjugés.  

-   Achetez les spécialités culinaires de nos membres actifs lors du marché 
de la Saint-Nicolas le samedi 5 décembre 2009 à Fribourg, 

-   Signez les pétitions pour sauver des prisonniers politiques lors de notre 
marathon de lettres annuel le samedi 12 décembre 2009 à notre stand à la 
rue de Romont à Fribourg.  

 
 
 

Auditoire Joseph Deiss 


