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Réf. 132.01/1 

Où sont les Portugais ? Au-delà des clichés  

 

 
Fribourg, le 27.10.2016 – La Fédération des Associations Portugaises de Suisse (FAPS) organise, avec 

l’Ambassade du Portugal et en collaboration avec la Ville de Fribourg, l’espace culturel le Nouveau 

Monde et le café culturel de l’Ancienne Gare une manifestation intitulée « Où sont les Portugais ? Au-

delà des clichés » pour inciter à la réflexion sur la place de la communauté portugaise en Suisse et 

favoriser les rencontres. Elle est constituée d'une exposition, « Au-delà des clichés : portraits de 

femmes portugaises à Nyon », du 3 au 20 novembre à l’Ancienne Gare, et d’une journée de réflexion et 

de rencontre, le 20 novembre. 

 

Les clichés associés à la communauté portugaise ont la vie dure. Cette population reste relativement 

méconnue, alors qu'avec plus de 267'000 représentants en Suisse, elle est la troisième la plus importante 

du pays. C'est également une immigration assez ancienne, puisque les premières vagues datent des années 

1960, avant le pic des années 1980.  

 

La Fédération des Associations Portugaises de Suisse (FAPS) a décidé de profiter d'une rencontre des 

dirigeants associatifs et de divers acteurs de la communauté portugaise en Suisse, en partenariat avec 

l'Ambassade du Portugal et les consulats, pour mettre sur pied une manifestation afin de dépasser ces 

clichés et de favoriser les rencontres. La Ville de Fribourg est partenaire de cet événement, par le biais de 

son secteur de la Cohésion sociale. La communauté portugaise est la première communauté étrangère à 

Fribourg, elle représentait 10,91% de la population totale de la ville à fin 2015.  

 

« Pas uniquement des femmes de ménage » 

La FAPS a choisi de présenter l’exposition « Au-delà des clichés : portraits de femmes portugaises à Nyon », 

du 3 au 20 novembre à l’Ancienne Gare, un endroit central et culturel bien connu des Fribourgeois. Le café 

culturel, ainsi que l’espace culturel le Nouveau Monde, collaborent à l’événement. L’exposition a été créée 

ce printemps à Nyon par Mariana Mendes et Catarina Antunes, avec les photographes Nadir Mokdad et 

Carla da Silva. Elle est constituée de 165 portraits de femmes, représentant de nombreuses professions 

différentes : architecte, policière, psychologue, caissière. « Apprenant ma nationalité, un homme que je ne 

connaissais pas m’a proposé de faire des nettoyages pour lui. Ça a été l’impulsion pour cette 

manifestation », raconte Mariana Mendes. Le vernissage aura lieu jeudi 3 novembre à 18 heures, en 

présence des deux commissaires d’exposition ainsi que du comité de la FAPS. 

 

Le 20 novembre, le finissage de l’exposition sera l’occasion d’une journée de réflexion et de rencontre. La 

partie officielle, le matin, sera suivie par une après-midi culturelle.   


