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Programme d’activités tout public (conseillé dès 12 ans)

Programm der öffentlichen Veranstaltungen (empfohlen ab 12 Jahren)

Le racisme aujourd’hui 
Rassismus heute

L’IMR accueille, le temps de deux échanges, des intervenant-e-s afin de se 
pencher sur les événements de l’année 2020 et leurs conséquences.
Die IMR tauscht sich im Rahmen von zwei Diskussionsrunden mit Referentinnen und 
Referenten über die Ereignisse des Jahres 2020 und ihre Auswirkungen aus.

IMR - fr.ch/dsj/imr/semaine-contre-le-racisme-2021

Di 23.03. 18:00-19:00   
Je 25.03. 18:00-19:00 

En ligne   
Online

En français
Auf Französisch

Auf Deutsch
En allemand

Regarder les gens passer

Une pièce, disponible en ligne et à écouter dans la rue, questionne avec poésie 
notre manière de poser notre regard sur le monde et les gens qui le constituent.

IDA - cieida.com 

Ve 12.03. 11:00-18:00 
Sa 13.03.  11:00-18:00 
Ve 19.03.  11:00-18:00 
Sa 20.03.  11:00-18:00 

A l’extérieur

Sur inscription jusqu’au jour  
précédant la manifestation :
weezevent.com/regarder-les-gens-passer

Podcast autour des discriminations  
intersectionnelles

Kaziwa Raim, animatrice du podcast « L’InConfortable », ouvre la discussion  
avec deux activistes afroféministes autour de la thématique des discriminations 
intersectionnelles à la croisée du genre et de la « race ».

L’InConfortable - instagram.com/l1confortable 

Sa 13.03. 18:00-19:15 

En ligne

Librairie Humaine : face-à-face contre le racisme 
Human Library: Erzählungen gegen Rassismus

En échangeant avec des « livres vivants », chacun-e déconstruit des préjugés 
racistes, mais également ses propres pensées et comportements. 
Im Austausch mit «lebenden Büchern» hinterfragen wir rassistische Vorurteile, unsere 
Gedanken und Verhaltensweisen.

Haute école de travail social Fribourg / Hochschule für soziale Arbeit Freiburg  
& LivrEchange - hets-fr.ch/fr/accueil/accueil & livrechange.ch

Sa 20.03. 09:00-12:00 
Me/Mi 31.03. 16:00-19:00  

En ligne   
Online 

Sur inscription jusqu’au / Auf Voranmeldung bis 16.03.:  
hets-fr.ch/fr/accueil/accueil

Sur les traces du colonialisme à Fribourg 
Auf den Spuren des Kolonialismus in Freiburg

Cooperaxion propose de faire une visite guidée autour du passé colonial de 
Fribourg et ses liens avec le présent. 
Cooperaxion lädt zu einem Rundgang zur kolonialen Vergangenheit der Stadt Freiburg 
und deren Verflechtungen mit der Gegenwart ein.

Cooperaxion - cooperaxion.org

Sa 27.03. 14:00-14:45    
  15:00-15:45  

Ve/Fr 09.04. 17:00-18:30   
  17:30-19:00 

Rendez-vous à l’Université / Treffpunkt  
bei der  Universität Miséricorde,  
Avenue de l’Europe 20, Fribourg / Freiburg 

Sur inscription jusqu’au / Auf Voranmeldung bis 25.03. 
et / und 07.04.: info@cooperaxion.org

Collecte / Kollekte 

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur / 
Vorausgesetzt, dass die bestehende Gesundheitslage 
es erlaubt.



TRNSTN RADIO pour la Semaine contre le racisme  
TRNSTN RADIO für die Woche gegen Rassismus

Afin de faire un lien entre la culture musicale et l’engagement social,  
TRSNTN RADIO propose une journée animée par diverses personnes concernées  
par la question du racisme. 
Als Link zwischen Musikkultur und sozialem Engagement lässt TRSNTN RADIO  
einen Tag lang verschiedene Rassismusbetroffene zu Wort kommen.

TRNSTN RADIO - trnstnradio.com

Sa 03.04. 14:00-20:00 

TRNSTN RADIO, blueFACTORY 

En ligne 
Online

Freiburger Kühe, Schokolade und koloniale Bilder 

Freiburg war aktiv beteiligt auf dem Weg der Schweiz zum Schoggiland. Geschichte  
ist auch in alltäglichen Lebensmitteln spür- und geniessbar. Schokolade ist ein Symbol 
für Globalisierung einst und jetzt. 

Cooperaxion - cooperaxion.org

Di 06.04. 18:00-19:00  
Mi 14.04. 18:00-19:00 

Online oder vor Ort, je nach Gesundheitslage 

Auf Voranmeldung bis 02.04. und 10.04.:  
info@cooperaxion.org

Argumentieren gegen Stammtischparolen 

Im Rahmen dieses Online-Kurses werden im interaktiven Rollenspiel Strategien und 
Wege vermittelt, um auf diskriminierende Sprüche passende Antworten zu finden.

Amnesty - amnesty.ch/de/menschenrechtsbildung/kurse/argumentieren

Di 13.04. 17:00-20:00  

Online 

Auf Voranmeldung:  
amnesty.ch/de/menschenrechtsbildung/kurse/
argumentieren/anmeldung-argumentieren-2

Les autres et nous    

Jeunes, parents et enfants

Des histoires thématisant le racisme et les discriminations invitent petit-e-s  
et grand-e-s à réfléchir, échanger et découvrir.  

ConteMuse - contemuse.ch

Ve 09.04. 15:00-16:00  

Place George-Python, Fribourg 

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

Les facettes de l’activisme contre le racisme    

ONG Corpus organise une conférence-débat sur l’activisme et la militance.  
Des acteurs et actrices romands, impliqués dans la lutte contre  
les discriminations et le racisme, partageront leurs réflexions.

ONG Corpus - facebook.com/ONG-Corpus-518406104852649

Ve 16.04. 18:00-19:45  

En ligne

histoiresCOMMUNEs    

Le racisme vécu quotidiennement est mis en lumière. Il se cache de manière 
insidieuse dans des phrases qui nous semblent le plus souvent anodines.  

estasympa - estasympa.org

Du 21 mars au 14 avril  

Sous la Grenette,  
Admnistration communale, Estavayer-le-Lac



Programme d’activités pour des publics spécifiques
Programm der Veranstaltungen für spezifische Zielgruppen

En français
Auf Französisch

Auf Deutsch
En allemand

BiblioBabel

Les enfants de deux accueils extra-scolaires vont découvrir une langue à travers 
un livre conté, avec des animations inspirées de l’histoire et de la langue 
présentées.

LivrEchange - livrechange.ch

Me 17.03.  
Je 18.03.  

Marly et Pérolles

Enfants des accueils extra-scolaires

Atelier « empowerment »

ONG CADD propose un atelier « empowerment » pour des jeunes concernés  
par le racisme. Comment je me sens alors que mes parents et / ou moi venons 
d’ailleurs ? Comment je définis mon identité ? Comment je vis le racisme ?  
Comment je peux agir ? Ensemble, réfléchissons, échangeons nos expériences  
et développons des outils ! 

ONG CADD - ongcadd.org - facebook.com/AssociationCadd

Di 21.03. 14:00-17:00 

En ligne 

Personnes concernées par le racisme  
de 18 à 25 ans 

Sur inscription jusqu’au 17.03. :   
info@ongcadd.org ou 077 970 94 72

PodCAS - Des préjugés au racisme 

Des jeunes de Villars-animation réfléchissent aux liens entre préjugés et racisme, 
puis confrontent leurs idées en tendant leur micro à des adultes avec un parcours 
migratoire. 

Villars-animation - facebook.com/villarsanimation

Du 7 au 9 avril 

Villars-sur-Glâne 

Jeunes de 10-14 ans

Semaine contre le racisme de l’ESSG

L’Ecole professionnelle Santé-Social ESSG organise une semaine d’actions 
contre le racisme et propose des projets imaginés et concrétisés par  
des personnes en formation. 

ESSG - fr.ch/essg

Du 8 au 12 mars 

Posieux 

Elèves de 15 à 20 ans

Le racisme, on s’en fait tout un film 

Entre ateliers, visionnage du documentaire « Le racisme, on s’en fait tout un film » 
et visites d’exposition, les Services de la jeunesse et de l’intégration de Bulle 
proposent des activités de sensibilisation à la thématique du racisme aux élèves 
de la Tour-de-Trême. 

CO de La Tour-de-Trême

Du 15 au 26 mars  

La Tour-de-Trême 

Elèves de 12 à 16 ans

Vive la différence  

Dans le cadre d’ateliers, des élèves de 5 à 8H sont invités à se questionner  
sur les thématiques des différences culturelles et des identités multiples. 

Musée gruérien et Bibliothèque de Bulle - musee-gruerien.ch/bibliotheque-de-bulle

Du 15 au 26 mars  

Bulle 

Elèves de 8 à 12 ans

Le racisme et les discriminations dans le sport 

Des enfants et des jeunes discutent du racisme et de leurs expériences  
avec un focus sur le sport. Des activités ludiques sont également proposées.  

Service de la Jeunesse Bulle - jeunesse-bulle.ch 

Du 15 au 19 mars  
Selon le programme du Centranim 

Bulle 

Enfants et jeunes de 6 à 18 ans



Et après ? 
Ausblick

Cette année, le Service d’écoute et de conseil contre le racisme « se respecter » 
fête ses 5 ans. Découvrez les activités au fur et à mesure ! 
Dieses Jahr feiert die Anlauf- und Beratungsstelle gegen Rassismus «Respekt für alle» 
ihr 5-jähriges Jubiläum. Entdecken Sie die geplanten Veranstaltungen auf der Website!

serespecter.ch 

Miroirs
Spiegelbilder

Un programme de courts-métrages est présenté par l’association Le Système D,  
en collaboration avec la Semaine contre le racisme, le FIFF et cinemotion. 
La projection sera suivie d’une discussion.  
Ein Kurzfilmprogramm, präsentiert vom Verein Le Système D, in Zusammenarbeit  
mit der Woche gegen Rassismus, dem FIFF und cinemotion. Mit anschliessender 
Diskussion. 

cinemotion.ch

Di/So 18.07. 11:00-13:00 

Cinemotion Rex 2, Fribourg / Freiburg

Exposition « Nous et les Autres :  
des préjugés au racisme »
Ausstellung «Wir und die Andern:  
vom Vorurteil zum Rassismus»

Cette exposition invite à une réflexion personnelle tout en proposant des clés de 
compréhension du racisme. 
Diese Ausstellung lädt dazu ein, sich  mit Fragen rund um den Rassismus auseinander 
zu setzen und Ansätze für ein besseres Verständnis zu entdecken.

mahf.ch

Mars à mai 2022  
März bis Mai 2022 

Musée d’Art et d’Histoire Fribourg 
Museum für Kunst und Geschichte Freiburg

Un grand merci à nos partenaires
Ein grosses Dankeschön an unsere  
Partnerorganisationnen

Amnesty, Citoyen-ne-s en Action pour la Démocratie et le Développement CADD, 
ConteMuse, Cooperaxion, DOK Mobile, Ecole professionnelle Santé-Social ESSG, 
Estasympa, Festival International de Film Fribourg FIFF, Frankr, HETS-FR,  
la compagnie IDA, L’InConfortable, Joyce Dworak, LivrEchange, le Musée 
gruérien et la Bibliothèque de Bulle, le Nouveau Monde, Nidonite, Passerelles, 
RadioFribourg / RadioFreiburg, se respecter, Service de la jeunesse de Bulle, 
Service de la culture de Bulle, TPF, TRNSTN RADIO, Villars-animation. 

Infos générales / Allgemeine Infos 

Bureau de l’intégration des migrant-e-s  
et de la prévention du racisme IMR

Fachstelle für die Integration der MigrantInnen 
und für Rassismusprävention IMR

Grand-Rue / Reichengasse 26 
1700 Fribourg / Freiburg 
T. +41 26 305 14 85 
integration@fr.ch, www.fr.ch/imr

 fr.ch/dsj/imr/semaine-contre-le-racisme-2021

 facebook.com/IMRFribourgFreiburg

 instagram.com/semainegegenracisme


