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Fribourg, le 15 juillet 2013

La vie culturelle des différentes communautés établies à Fribourg 

Monsieur le Président,
Madame la Présidente, 

Le Club pour l’UNESCO de Fribourg fondé en 2002 compte  des membres de  23 nationalités 
différentes. Il s’efforce depuis sa création de favoriser le respect et l’intérêt  pour les différentes 
cultures qui composent la population. La présence nombreuse de communautés venues d’Europe,  
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Monde arabe est un atout pour Fribourg qui participe à sa  
façon à la construction d’un monde en paix respectueux des droits et des différences.

Nous souhaitons par cette lettre vous inviter à participer activement à l’initiative lancée par les 
Autorités Communales, par l’Agglomération et par le Préfet du District de la Sarine dans le cadre 
des « Assises de la culture ». C’est également en leur nom que nous vous écrivons cette lettre. 

Des  initiatives  sont  en  cours  de  préparation  pour  proposer  à  l’ensemble  de  la  population  un 
programme correspondant aux aspirations culturelles des habitants. Notre Club a été prié par les 
responsables  des Assises de  consulter  les  différentes  communautés  établies  à  Fribourg,  en 
particulier celles qui sont originaires d’autres pays. Nous souhaitons connaître leurs vœux et leurs 
priorités dans le domaine culturel. A titre d’exemple nous posons plusieurs questions figurant dans 
l’annexe à cette lettre. Nous vous remercions de nous renvoyer cette annexe en indiquant vos  
priorités et en ajoutant vos propres propositions.

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à cette lettre au plus tard pour le 1er septembre 
2013  en écrivant  au Club  pour  l’UNESCO,  case  postale  347,  1701  Fribourg  ou  par  e-mail  à 
l’adresse du secrétaire jean-baptiste.de.weck@bluewin.ch . 

Nous  espérons  que  vous  soutiendrez  activement  les  Assises  de  la  Culture de  la  région 
fribourgeoise  et  nous  vous  assurons,  Monsieur  le  Président,  Madame  la  Présidente,  de  nos 
salutations les meilleures.

Andréa Wassmer Patrice Meyer-Bisch                 Gloria Marquez
   Présidente Vice-président                  Présidente Groupe Travail

     

Annexe : Questionnaire à compléter et à renvoyer au Club pour l’UNESCO Fribourg
pour le 1er septembre 2013 au plus tard

      

Club pour l’Unesco Fribourg, Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme 
Case postale 347, Av. Beauregard 11-13, 1701 Fribourg

Secrétaire : Jean-Baptiste de Weck
Tél. ++ 41 26 322 15 87, Fax ++ 26 322 18 65, jean-baptiste.de.weck@bluewin.ch

http://www.unesco-fribourg.ch

mailto:jean-baptiste.de.weck@bluewin.ch
http://www.unesco-fribourg.ch/
mailto:jean-baptiste.de.weck@bluewin.ch


«Nom_de_lassociation»
«Adrtesse_1»
«Adresse2»
«NP» «Localité»

Questionnaire

1. Quelles sont les activités culturelles de votre organisation ?

Votre réponse : 

2. Souhaitez-vous, en tant qu’organisation, participer aux activités culturelles qui existent 
dans la région fribourgeoise (théâtre, concerts, chœurs, cinéma, danse…) ?

Votre réponse : 

3. Souhaitez-vous  présenter  vos  propres  valeurs  culturelles  dans  le  cadre  des 
programmes des institutions culturelles fribourgeoises ?

Votre réponse : 

4.  Recherchez-vous  une  occasion  de  présenter  les  traditions  culturelles  de  votre 
communauté à la population fribourgeoise ? A quelle occasion ?

Votre réponse :

5. Avez-vous  besoin  d’un  local  pour  permettre  à  votre  communauté  d’exercer  ses 
activités de musique, de danse, etc., pour tenir ses réunions ? Accepteriez-vous de 
partager un tel local avec une autre communauté culturelle ?

Votre réponse :
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6.  Comment  développer  la  connaissance  de  votre  langue  maternelle ?   Etes-vous 
soutenus dans ce domaine ?

Votre réponse :

7. Appréciez-vous l’idée d’organiser un « pique-nique pluriculturel » pour faire connaître 
vos spécialités culinaires et vos traditions à la population fribourgeoise ?

Votre réponse :

8.  Les  initiatives  prises  en  Suisse  dans  le  domaine  de  l’intégration  des  étrangers 
respectent-elles les traditions culturelles auxquelles vous êtes attachés ?

Votre réponse :

Merci d’ajouter d’autres propositions intéressant votre communauté culturelle et de 

renvoyer  le  tout  pour  le  1  er   septembre  2013   avec  votre  adresse  au  Club  pour 

l’UNESCO Fribourg, case postale 347, 1701 Fribourg.

Nom de l’organisation ou du groupe : _______________________________________

Personne de contact  
Prénom et nom : _________________________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________

Lieu et date : ____________________________________________________________

Signature : ____________________________________________________________
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