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Qui sont-ils, les musulmans vivant en Suisse? Que pensent-ils d'eux-mêmes et de la Suisse? 
Comment se perçoivent-ils en tant que citoyens? Comment se situent-ils face à l'Etat laïque et 
aux valeurs fondamentales de notre démocratie? Comment pratiquent-ils leur foi? De quel œil 
voient-ils  les exigences et attitudes exprimées par certains d’entre eux et qui interpellent nos 
propres valeurs? 

C'est en posant ces questions ou des questions analogues qu'une équipe de chercheurs mandatée 
par la Commission fédérale des étrangers CFE s'est adressée à des musulmans, hommes et 
femmes. Ces recherches ne devaient pas être centrées sur des personnages publics ou des per-
sonnes qui assument une fonction au sein des communautés musulmanes, tels les imams. Les 
musulmans interrogés sont des hommes et des femmes qui se reconnaissent dans l’islam, mais 
qui vivent leur religion très diversement dans leur vie quotidienne. 

Le constat général est clair. Comme celles et ceux qui appartiennent à d’autres communautés 
religieuses, les musulmanes et les musulmans de Suisse ont un profil très hétérogène. Comme la 
plupart des personnes de confession chrétienne ou autre, la grande majorité des membres de la 
communauté musulmane est sensible à la laïcité de l’Etat. Les musulmans se perçoivent comme 
des citoyens de ce pays, travaillent dans les professions les plus diverses, sont issus de traditions 
culturelles et de nations variées et appartiennent à des couches sociales différentes. Leur foi 
revêt différentes formes et les pratiques religieuses qui y sont liées présentent, elles aussi, une 
grande diversité. 

Les chercheurs parviennent aussi à la conclusion que seule une petite minorité de la communau-
té musulmane peut être qualifiée de très strictement pratiquante; par conséquent, on peut dire 
que plus de quatre-vingt pour cent des musulmans vivent leur religion d'une manière plutôt 
pragmatique et sans contradictions avec les us, les coutumes ou les normes de notre propre so-
ciété civile. Les personnes interrogées reconnaissent que leurs valeurs personnelles correspon-
dent aux valeurs fondamentales de notre démocratie. Elles relèvent que l'islam prône l'égalité de 
toutes les personnes et qu'il est parfaitement possible de le pratiquer en Suisse. En outre, elles 
estiment que la religion, étant une affaire privée, doit être pratiquée dans le respect des autres et 
d'une société laïque. 

Ce pragmatisme est particulièrement caractéristique de l'histoire de l'immigration musulmane en 
Suisse. Il y a à peine deux générations, les musulmans sont arrivés en Suisse comme «travail-
leurs immigrés», provenant de Turquie et de ce qui était alors la Yougoslavie . A l'époque, per-
sonne ne relevait qu’ils étaient membres de la communauté musulmane ou n’attachait 
d’importance au fait qu'ils pratiquaient ou non leur religion. Ce qui importait alors, c'était de 
disposer d'une main-d'œuvre qui veuille travailler dans des métiers délaissés par les autochto-
nes. Ces nouveaux "travailleurs immigrés", recrutés en peu d’années, furent rapidement appré-
ciés partout. On les estimait, car ils étaient durs à la tâche, tranquilles et modestes. Aujourd'hui, 
on découvre avec étonnement que la proportion de musulmans dans notre société civile suisse a 
beaucoup augmenté. Pourtant, les plus de 300'000 personnes se réclamant de cette religion font 
bel et bien partie de la réalité sociale, économique et culturelle de notre pays. 

La Commission fédérale des étrangers CFE a dès lors souhaité donner un aperçu de cette réalité. 
Pendant trop longtemps, notre pays ne s’est guère préoccupé de savoir si et comment les immi-



grés, puis leurs descendants s'intégreraient en Suisse et à quelles questions spécifiques il fau-
drait faire face. Nombre de nos concitoyens sont aujourd'hui inquiets des actions radicales me-
nées par des groupes agissant au nom de l'islam et ont tendance à considérer les musulmans 
avec suspicion. Il serait néanmoins injuste et dommageable d’en rester là et d’édifier des barriè-
res. La cohésion sociale dans notre pays ne peut être garantie que si toutes les couches de la 
population suisse trouvent leur place dans notre société. Aujourd'hui, les communautés musul-
manes en font évidemment aussi partie.  

Cet instantané sur la présence en Suisse des musulmans montre de façon très claire que les cli-
chés et les opinions répandus dans le public sur l'islam ne correspondent pas à la réalité. Ainsi, il 
n'y a pas un islam, pas plus qu'il n'y a les musulmans ou la communauté religieuse islamique. Il 
s'agit, à l'avenir, de ne voir l'appartenance à l'islam que comme un des aspects de la vie d’une 
personne qui peut, pour elle, se situer au premier ou au second plan. 

Les possibilités d'un rapprochement entre les communautés musulmanes et les autres composan-
tes de la société suisse esquissées dans l'étude, méritent réflexions. Abaisser les barrières, vivre 
dans le respect et la compréhension réciproques, aura pour conséquence qu’au-delà de l'apparte-
nance ou de la non-appartenance religieuse, on se rencontrera et on se considérera en tant 
qu’habitants d’un même pays, d’un même ensemble, en étant sensibles aux mêmes valeurs fon-
damentales. C’est la condition nécessaire à la construction d’un avenir commun. 

 


