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Les femmes, l'Afrique et Fribourg 
 
Fribourg, le 24.02.2016 – Durant le mois de mars, la Ville de Fribourg proposera quatre événements de 

réflexion et découverte sur les femmes, plus précisément celles d'origines africaines. Ces activités 

gratuites et ouvertes à tous, organisées en partenariat ou par des associations de la place, se feront 

l'écho de la Journée internationale de la femme (8 mars), de la Semaine contre le racisme (14-28 mars) 

et du Festival International du Film de Fribourg FIFF (11-19 mars), qui fait honneur aux femmes pour sa 

30ème édition.  

 

L'égalité entre l'homme et la femme, la lutte contre les discriminations et le combat pour la diversité: 

autant de thèmes qui sont au cœur de la Journée de la femme, de la Semaine contre le racisme et du FIFF. 

Afin de relier ces trois rendez-vous, la Ville de Fribourg, via son secteur de la Cohésion sociale, propose 

quatre activités et événements permettant une réflexion sur le thème de la femme immigrée en Suisse, et 

notamment, de la femme africaine. En plus du FIFF, elle s'est alliée à plusieurs institutions et associations 

de la ville, à savoir espacefemmes-frauenraum, la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), 

l'association Les Amis de l'Afrique AMAF - Suisse, RDCare.ch et l'Espace Oshoun. Ces manifestations 

bénéficient du soutien de l'Etat de Fribourg et du Service fédéral de lutte contre le racisme.  

 

Du 8 au 21 mars - l'exposition "Derrière la migrante, la femme" 

En parcourant la rue de Lausanne, le passant pourra découvrir le visage de douze femmes immigrées en 

Suisse, grâce à une exposition de photomontages, disposés dans les vitrines de certains commerces.  

Initiée par l’association neuchâteloise RECIF, l'exposition Derrière la migrante, la femme parle de la vie de 

ces femmes là-bas et de leur quotidien ici. Aux photos s’ajoute leur témoignage écrit où elles mettent en 

mots des moments clés de leur existence, leurs rêves et leurs aspirations. À travers elles, c’est aussi la 

diversité des destins des immigrées qui est revendiquée.  

 

Organisée en partenariat avec espacefemmes-frauenraum, l'exposition s'accompagne de visites guidées et 

d'activités diverses. Le vernissage, ouvert à tous, se déroulera le 8 mars à 19h; rendez-vous à la rue de 

Lausanne 1. 

 

Activités du 8 mars: 

 14h-19h: «Dessins de femmes, couleurs de vies»  

Fresque collective – Espace Oshoun, rue de Lausanne n°38 

 17h -17h30: Autodéfense pour femmes – Pallas – Workshop  

Les Trentenaires aiment la bonne bière, rue de Lausanne n°87 

 17h45-18h15: «La migration et les femmes dans la BD»  

Présentation d’albums – Librairie LA BULLE, rue de Lausanne n°66 
  



 18h30-18h55: Contes de Femmes – E-changer Commundo 

Golden Optic, rue de Lausanne n°1 

 19h: Vernissage – «Derrière la migrante, la femme» 

Visite guidée en présence de RECIF – Rue de Lausanne n°1 

Suivi d’un apéritif à la place Georges Python  

 

Activités du 12 mars:  

 14h30: visite guidée, rendez-vous à la Rue de Lausanne n°1 

 15h30: «La migration et les femmes dans la BD»  

Présentation d’albums – Librairie LA BULLE, n°66 

 

Plus d'infos: www.espacefemmes.org 

 

12 et 20 mars - le défilé et débat "Être dans la peau de l'autre" 

"Se mettre dans la peau de l’autre": telle est l’expérience que vous propose de vivre l’Association « les Amis 

de l’Afrique » AMAF-Suisse en partenariat avec la Ville de Fribourg. Le 12 mars à 21h, à l'issue d'une 

projection au cinéma ARENA, des femmes et enfants de l'AMAF, mannequins d'un soir, présenteront des 

vêtements traditionnels africains. Plus qu’un simple défilé de mode, ce projet s’intègre dans une démarche 

de « vivre ensemble » entre migrants et population locale et propose une réflexion sur l'acceptation de 

l'image de l'autre.  

 

Cet événement est un avant-goût de la manifestation du 20 mars, lors de laquelle chaque personne 

désireuse de porter l'habit traditionnel africain durant une journée pourra participer à un défilé 

multiculturel dès 16h, ponctué d'un débat dans les ateliers de l'AMAF. Les personnes intéressées sont 

priées de s'annoncer jusqu’au 3 mars par mail à l'adresse amaf@bluemail.ch ou par téléphone au 026 684 

33 11 ou 079 428 13 20. 

 

Plus d'infos: www.amaf-suisse.ch 

 

17 mars - la table ronde "Africaines en clichés: images, perceptions, réalités" 

Lorsqu'on parle de "femme africaine", quelle image nous vient à l'esprit? Chacun possède sa propre 

représentation, selon son expérience personnelle, ses lectures, ses voyages mais aussi certains clichés. 

Organisée conjointement avec la BCU, une table ronde remettra en question ces idées reçues.  

 

Les quatre intervenants suivants apporteront leur regard sur cette thématique: 

 Mutombo Kanyana - ancien chargé du Programme de lutte contre le racisme et la discrimination à 

l'UNESCO et actuel Secrétaire général du CRAN-Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse.  

 Noémi Michel - assistante d’enseignement à l’Université de Genève et membre du groupe POST IT 

« thinking racial and postcolonial difference » 
  



 

Contact: 
Ula Stotzer, Déléguée à la Cohésion sociale, au 076 396 47 15 (dès 10h30) 
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 Véronique Bakajika - fondatrice de plusieurs associations africaines à Fribourg, dont RDCare.ch, 

ancienne membre de la commission cantonale pour l’intégration et la prévention du racisme 

 Namsa Leuba - photographe 

 

La discussion, modérée par le rédacteur en chef de La Liberté, Serge Gumy, se tiendra le jeudi 17 mars à 

19h à la BCU, en marge de de l’exposition « MMABATHO » montrant des photographies de Namsa Leuba. 

Elle sera précédée d’un spectacle de danse "femme noire, cœur métis" par Marguerite Lâleyé, créé 

spécialement pour la soirée, et suivie d’un apéritif aux saveurs africaines. 

 

Du 14 au 18 mars - les portraits de femmes africaines sur Radio Fribourg 

Véronique Bakajika et Tanya Heimo Bourgknecht, animatrice à Radio Fribourg, ont rencontré cinq femmes 

fribourgeoises d'origine africaine. Chaque matin entre 10h10 et 11h, l'une d'entre elle se présentera sur les 

ondes de Radio Fribourg. Elle abordera sa vie au sein de la société dans laquelle elle vit et ce que son 

bagage et son expérience lui permettent de transmettre à la communauté fribourgeoise.  

 

Un micro-trottoir sera également mené à la sortie d'une séance du FIFF. Les spectateurs seront invités à 

évoquer leurs liens avec les femmes africaines et ce que celles-ci leur ont transmis. Ces mini-reportages 

seront à écouter le vendredi 18 mars entre 12h30 et 13h sur la même fréquence. 

 

Plus d'infos sur toutes les activités: www.ville-fribourg.ch/cohesion_sociale 


