
   

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 25 mai 2022 

« Migration – Voix de femmes » : à la rencontre de  
dix parcours de vie riches et stimulants 
 

Les personnes issues de la migration et la population étrangère représentent plus 
d’un quart de la population suisse. L’exposition « Migration – Voix de femmes » pro-
pose une dizaine de portraits pour aller à leur rencontre. Du 1er au 11 juin, le Péristyle 
de l’Hôtel de Ville recueillera leur récit, du départ de leur pays d’origine à leur arrivée 
et leur intégration en Suisse. 

Plus de 44'000 personnes de 154 nationalités étrangères résident dans le Canton de 
Neuchâtel aujourd’hui. Au-delà des statistiques, il y a des hommes et des femmes qui 
ont dû ou voulu quitter leur pays pour de multiples raisons. Afin d’illustrer quelques-
uns de ces parcours, Nicole von Kaenel et la photographe Sarah Carp, lauréate du 
Swiss Press Award 2021, sont allées à la rencontre d’une dizaine de femmes concer-
nées. L’ouvrage « Migration – Voix de femmes » présente le récit intime de la trajectoire 
de ces femmes. Celles-ci racontent les conditions et les raisons de leur départ, les pé-
ripéties de leur périple migratoire, les difficultés de leur installation et de leur intégra-
tion en Suisse, les obstacles sociaux et culturels qu’elles ont dû surmonter pour réussir 
leur nouvelle vie. 

Une exposition itinérante 
« Migration – Voix de femmes », c’est une exposition qui fait étape dans une douzaine 
de villes de Suisse romande, dont Neuchâtel du 1er au 11 juin prochain. Chacun des dix 
récits de vie est présenté par de courts textes, des photographies et une infographie 
qui relate de manière étayée et scientifique le parcours de chacune de ces femmes : 
Anna, Maguy et Laura, trois générations venues d’Italie ; Maryam et Zamila d’Afgha-
nistan ; Sayanthini du Sri Lanka ; Yllka du Kosovo ; Thérèse du Burundi ; Zaira du Ve-
nezuela ; et Helena de la République tchèque.  
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Vernissage, visites, discussions 
Le vernissage de l’exposition aura lieu en présence de la conseillère d’Etat Florence 
Nater et du président de la Ville de Neuchâtel, Thomas Facchinetti, mercredi 1er juin 
à 17h30 au Péristyle de l’Hôtel de Ville. 

Cette exposition tout public peut être visitée de 7h30 à 17h la semaine et de 10h à 16h 
le samedi jusqu’au 11 juin. Une visite interactive gratuite est organisée jeudi 2 juin à 
16h30 sous la houlette du comédien et metteur en scène Fred Mudry. Les classes sont 
chaleureusement invitées à venir voir l’exposition et peuvent bénéficier d’une média-
tion afin de préparer la visite. Enfin, en collaboration avec la Ville de Neuchâtel diffé-
rentes activités seront proposées aux personnes âgées, notamment une visite guidée 
jeudi 9 juin à 14h30. S’inscrire auprès de Nicole von Kaenel au 079 448 59 77. 

Pour plus d’informations : https://migration-voix-de-femmes.ch   

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Thomas Facchinetti, président de la Ville, en charge de la culture, de l’intégration et de la cohésion so-
ciale, 032 717 75 01 
 
Florence Nater, conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS), 
032 889 48 00  
 
Nicole von Kaenel, organisatrice de l’exposition, 079 448 59 77 
 

https://migration-voix-de-femmes.ch/
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