Communautés musulmanes locales
Recommandations aux communautés musulmanes existantes
ou futures et aux autorités
Basées sur les conclusions de la table ronde de l’Union Vaudoise des
Associations Musulmans du 19 mars 2012 à la paroisse catholique de Payerne.
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Introduction
En coopération avec la Municipalité de
Payerne, le bureau cantonal pour l’intégration
des étrangers, les paroisses catholique et
protestante de Payerne, le Groupe
Musulmans-Chrétiens pour le Dialogue et
l’Amitié, un chercheur de l’Université de
Lausanne et un modérateur journaliste de la
RSR1, l’UVAM a organisé le 19 mars 2012 une
table ronde sur le sujet : « Des salles de
prières pour les musulmans vaudois : réussites
et échecs ».

Dans le contexte européen, il est question
davantage de centre islamique plutôt que de
mosquée. En effet, les activités proposées
dans « un centre » dépassent le cultuel. C’est
un lieu également d'institution sociale ou
éducative. Il constitue un facilitateur
d’intégration des musulmans-es.

Les
avantages
sociopolitiques
communauté musulmane organisée

Une communauté musulmane bien organisée
offre de nombreux avantages sociaux et
politiques :




Afin de partager les résultats de cet effort,
nous publions ce document.

Pourquoi des salles de prière pour les
musulmans ?
Selon l’article 15 de la constitution suisse, les
croyants ont le droit d’adhérer à une
communauté. La possibilité d’appartenir à une
communauté pour accomplir des actes
religieux est considérée par notre constitution
comme un des droits fondamentaux. C’est
pourquoi les lieux de culte (salles de prière ou
mosquées) constituent un élément primordial
pour pratiquer la religion et exercer la liberté
de croyance.
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Voir affiche et intervenants dans l’annexe
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d’une






Une communauté bien organisée devient
un partenaire fiable pour les autorités qui
peuvent ainsi contacter facilement leur
population de confession musulmane
Les membres d’une communauté
s’entraident au delà des considérations
religieuses (cours de français, remplissage
de
documents
administratifs,
compréhension des us et coutumes
locaux, explications des droits et devoirs,
etc.)
La solidarité exercée en communauté
empêche
l’exclusion
et
favorise
l’intégration des individus
L’interprétation collective des principes et
textes islamiques en génère une
compréhension modérée et adaptée au
contexte local. Ceci permet d’éviter des
interprétations extrémistes.
Une communauté musulmane participe à
la richesse culturelle d’une commune
Un service tel que celui d’avoir un centre
musulman offre une véritable valeur
ajoutée et profite à toute la population,
d’une commune.



Un lieu de culte connu et coopératif
devient
un
lieu
d’échanges
et
d’enrichissements mutuels, apprécié du
public.

Recommandations
actuelles ou futures

aux

communautés

Réseautage
Les communautés musulmanes sont appelées
à créer des réseaux avec les acteurs
sociopolitiques et religieux locaux. Il leur est
nécessaire de se faire connaître des différents
acteurs sociaux, tels que






La municipalité
Le conseil/groupe Suisse-Etranger
Les Eglises et autre communautés
religieuses
Les médias
Les ONG respectives, p. ex.
concernant les immigrants

Travail de qualité
Dans la mesure du possible pour des
organismes fonctionnant essentiellement avec
le bénévolat, les communautés musulmanes
sont appelées à faire preuve d’un travail de
qualité dans leurs démarches et leurs
apparitions. Une demande légitime, présentée
de manière rigoureuse a de réelles chances
d’aboutir. Une éventuelle déception doit être
prise avec une attitude rationnelle, tout en
poursuivant les démarches. La qualité du
travail permet d’éviter de mettre ses
partenaires potentiels en situation difficile.
Afin d’être un partenaire fiable pour les
autorités, la disponibilité et la constance dans
la durée sont primordiales.
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Représentativités
Par souci d’égalité, il est difficile pour les
autorités de coopérer avec un seul groupe sur
un sujet qui concerne plusieurs. Ainsi il est
important que les musulmans de toute
tradition et origine se fédèrent. Les instances
associatives devraient être représentatives de
leurs parties prenantes (origine, tradition,
genre, âge).
Visibilité
L’islam n’est pas considéré jusqu’à ce jour
comme une religion suisse dans la perception
de la majorité des résidents nonmusulmans. La visibilité est donc à double
tranchant. Vouloir être considérés comme des
citoyens normaux, tout en étant obligés de
demander des arrangements2 afin de pouvoir
vivre
sa
foi
selon
les
libertés
constitutionnellement
garanties,
relève
parfois de « l’équilibrisme ». Parce que la
suppression des clichés et l’assurance du
respect ne sont pas possibles sans
connaissance mutuelle, l’UVAM recommande
aux communautés musulmanes locales d’être
visibles de manière constructive avec des
demandes légitimes et des projets qui
enrichissent la société.3. Ainsi, nous leur
recommandons également de s’impliquer
dans la vie locale.

2

Salle de prière, sépulture, aumônerie, nondiscrimination
3
Par exemple le dialogue interreligieux et
interculturel

Recommandations aux autorités
Anticipation
Les autorités sont invitées à être à l’écoute
pour anticiper toute affaire potentielle en
cherchant activement le contact avec les
communautés musulmanes. Ainsi, les
autorités
pourraient,
par
exemple,
accompagner les recherches et démarches
pour un centre musulman si un besoin fondé
existait.4.
Dans le canton de Vaud, l’UVAM peut soutenir
ces démarches afin d’établir un premier
contact.
Transparence
Dans un esprit coopératif et une atmosphère
de confiance, les autorités sont invitées à
encourager les communautés musulmanes à
la transparence .Les autorités locales sont
appelées également à informer les
communautés musulmanes de leur position et
de leur marge de manœuvre pour un éventuel
soutien
Inclusion
Les autorités sont appelées à inviter les
communautés musulmanes à intégrer une
instance locale telle que, les commissions
Suisse-Etranger
ou
le
conseil
œcuménique/interreligieux, en accord avec
les instances partenaires.
Unité
Les autorités sont invitées à encourager les
communautés musulmanes locales de toute
tradition et origine à fédérer leurs

4

Vérification des options d’un point de vue
réglementaire, être un facilitateur avec des
propriétaires et/ou la population, etc.
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représentations afin de garantir une voix
locale
fiable
et
appréciable
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