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Les Suisses auraient-ils une certaine réticence avec la notion de « liberté religieuse » ? Je tiens à rassurer tout de suite 

mes lecteurs : chaque citoyen de ce pays continuera à jouir de la liberté d’avoir ses propres convictions et de pratiquer la 

religion dont il se réclame. Le droit à la pratique privée ou communautaire est toujours garanti par la Constitution fédérale, 

de même que le droit de changer de religion ou de s’affirmer athée. Mais l’histoire nous a bien montré qu’un grand nombre 

de Suisses a toujours eu de la peine à accepter la moindre ingérence étrangère dans les affaires du pays, craignant, de 

manière exagérée, que cela ne mine l’indépendance de la Suisse. Et ce n’est pas la crainte de l’islam qui est seule en jeu 

! L’islamophobie n’est qu’un reste de cette attitude craintive. Il a fallu plus de 125 ans pour que les Helvètes se 

débarrassent des craintes engendrées par le Kulturkampf ou par Vatican 1. 

 

C’est tout ce temps qui a été nécessaire pour radier de la Constitution fédérale, en 2001, l’article qui interdisait la création 

de nouveaux diocèses catholiques sans l’aval des autorités civiles. 

 

L’équilibre helvétique repose sur l’entente de citoyens élevés dans l’une des quatre langues officielles et habitant l’un des 

26 cantons de la Confédération. Chaque canton constitue, à lui seul, une sorte d’Etat en minuscule. L’équilibre possible 

entre ces petits Etats se fonde sur des règles, qui ont permis à chaque citoyen suisse de trouver sa place dans ce territoire 

national fragmenté, qui est, en gros, dix fois plus petit que celui de la France ou de l’Italie. 

 

En dépit de cette structure bien particulière, la Suisse vit une croissance démographique réjouissante pour l’avenir du 

pays. Durant ces 20 dernières années, la population musulmane a triplé en Suisse : immigration de forces dans le monde 

du travail ou de personnes obligées de quitter leur pays d’origine à cause de la guerre ou pour des motifs politiques. Très 

souvent, les enfants de ces personnes immigrées sont nés en Suisse. Ils sont dès lors des Suisses au sens plein du terme. 

L’exemple le plus connu en Suisse romande est certainement celui de Tarik Ramadan et de son frère Hani, petits-fils du 

fondateur des Frères musulmans. 

 

En Suisse, les musulmans sont environ 400'000. C’est à eux que 57,5% de la population et la quasi-totalité des cantons a 

interdit de construire de nouveaux minarets. Les résultats de cette votation populaire ont déjà été largement discutés et 

commentés ; les médias ont recueilli et diffusé toutes les réactions à ce scrutin, auquel personne ne s’attendait : la 

Confédération va devoir inscrire dans sa Constitution l’interdiction formelle de construire de nouveaux minarets. On a 

déjà fait valoir l’aspect discriminatoire d’une telle décision à l’égard d’une communauté religieuse : on a aussi déjà relevé 

que la Suisse violait ainsi les accords internationaux. Il me semble essentiel aujourd’hui de développer quelques aspects 

qui puissent nous aider à mieux comprendre et à accepter l’attitude de ceux qui ont créé la surprise lors de cette votation 

de fin novembre 2009. 

 

En tant que membre du Groupe de Travail « Islam » de la Conférence des évêques suisses, je n’ai pas hésité un instant 

sur la réponse à donner à l’initiative. Il était clair pour moi que je devais voter non à un tel projet. Le piège aujourd’hui 

serait, pour tous ceux qui comme moi s’attendaient à une autre issue de ce vote, de récriminer et de considérer les 

vainqueurs du jour comme des xénophobes, des islamophobes ou comme des personnes appartenant à des partis politiques 

de droite, voire d’extrême droite. Cette stigmatisation simpliste, déjà présente dans le débat public, a conduit au résultat 

que l’on sait. Elle a même amené les spécialistes des sondages et le parlement suisse à se tromper sur l’issue du vote. 

 

On peut et doit regretter que le parlement n’ait pas eu le courage ou le discernement nécessaire pour empêcher qu’une 

telle votation, anticonstitutionnelle, ait lieu. Mais ce qui frappe surtout, c’est qu’une telle stigmatisation ait dissuadé les 

personnes adeptes de l’initiative de s’ouvrir vraiment à une confrontation avec les opposants, et cela sans crainte de 

recevoir une étiquette de xénophobe ou d’islamophobe. La peur d’être jugé, attaqué verbalement, semble être un des 

éléments très présents dans la campagne de ces derniers mois. Participant à plusieurs débats tenus dans des quartiers de 
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différents villages en Suisse (le quartier est une source privilégiée pour percevoir la mentalité du lieu et son évolution), 

j’ai été très surpris de voir qu’au fur et à mesure de l’évolution des rencontres, le nombre de personnes acceptant 

l’initiative allait croissant. Parmi celles-ci, figuraient aussi bien des personnes engagées dans des œuvres de bienfaisance 

que des personnes ayant des liens de parenté avec quelqu’un habitant un pays musulman. Etonnamment, je n’ai pas 

vraiment rencontré de xénophobes et très peu de sympathisants de l’UDC, le parti qui a appuyé l’initiative. 

 

Qui se tient derrière ce projet d’interdire la construction de minarets ? Ou : qu’est-ce que cache une telle optique ? Il ne 

m’appartient pas de donner un diagnostic exhaustif sur la question ; ce serait bien prétentieux de ma part. Mais, on peut 

remarquer que, dans le profil des gens qui ont adopté l’initiative, il y a une très forte présence de l’élément identitaire e t 

religieux. La sociologie nous invite à regarder l’identité en tant que « construction ». Cette construction de l’identité 

évolue grâce à l’apport de nouveaux éléments, de type ethnique, linguistique, religieux, politique, et j’en passe. L’identité 

suisse évolue, elle aussi, mais à un rythme qui ne suit pas celui des pays avoisinants. Le Suisse semble avoir besoin de 

plus de temps pour s’adapter à l’évolution de la société en général. L’élément religieux, comme force qui a marqué depuis 

des siècles l’histoire du pays, a toujours créé des problèmes pour les Suisses, toujours méfiants à l’égard de ce qui pourrait 

toucher à leur indépendance, toujours également très sensibles aux questions des Droits de l’Homme et à tout ce qui 

concerne le droit à la liberté. Le Vatican n’est pas non plus aujourd’hui encore indemne de cette attitude de défi lancé par 

les catholiques de Suisse, qui sont toujours méfiants à la moindre ingérence dans leur propre domaine. 

 

La rencontre entre les cultures et les religions, leur cohabitation, est devenu l’un des traits essentiels du monde 

contemporain. Il ne s’agit pas de théorie ni de palabres entre spécialistes. Il y va, au contraire, de la rencontre sérieuse 

entre des communautés qui désirent partager leur propre spécificité, sans l’imposer aux autres. Malheureusement, 

l’islamisme intolérant et envahissant, propagé par certains groupes en Afghanistan, au Pakistan, ou en Arabie Saoudite 

semblent alarmer les foyers des familles Suisses depuis un certain temps. Il serait faux de faire abstraction de cette peur 

à l’égard de l’islam, mais il faut aussi se demander d’où elle provient et pourquoi les citoyens suisses votent « oui » à une 

initiative qui ne concerne pas, au premier degré, l’islam lui-même, mais uniquement la construction d’édifices religieux. 

 

J’ose espérer que le résultat du vote devienne pour les musulmans de Suisse une occasion d’action en vue d’une 

affirmation d’un islam européen. Dans le même ordre d’esprit, j’ose croire que les résultats de cette votation ne donnent 

pas lieu à des représailles stériles. La vengeance n’est pas bonne conseillère ! Une réaction de colère se justifie, mais pas 

une action violente : cela aurait des conséquences négatives, non seulement pour les musulmans de Suisse, mais aussi 

pour tous les musulmans des pays occidentaux. La démocratie permet de choisir. Le peuple suisse a choisi. On ne peut 

que déplorer ce fait et espérer que la cohabitation pacifique demeure dans ce pays, où les musulmans sont toujours les 

bienvenus. Le résultat du vote doit aussi amener les musulmans de Suisse à réfléchir à leur place dans la société, en Suisse, 

en Europe et dans le monde. Toutes les religions doivent aussi être amenées à cette réflexion, pour améliorer la possibilité 

d’un authentique dialogue interreligieux. 

 

En Europe, l’islam doit, à mon avis, renforcer ses forces de réflexion et d’action pour dénoncer et lutter contre toute 

violation des Droits de l’Homme. Il doit le faire aussi en ce qui concerne les pays musulmans. L’islam devrait aussi 

promouvoir la liberté religieuse, en admettant que d’autres ne partagent pas la même foi. L’amalgame, trop souvent fait 

entre l’islam et les groupes fanatiques et irrespectueux des normes les plus élémentaires de la dignité de la femme et de 

l’homme dans certains pays musulmans, est profondément injuste. Cela fait partie des stigmatisations par lesquelles on 

voudrait classer tous ceux qui ont accepté l’initiative parmi les islamophobes. 

 

Il est toutefois nécessaire de se demander si les musulmans de Suisse et d’Europe ont vraiment réfléchi et agi pour prendre 

leurs distances par rapport à un islam conquérant et étouffant. 

L’Eglise catholique a, durant de nombreuses années, payé un lourd tribut à la société suisse. Elle a longtemps été perçue 

comme envahissante dans le climat helvétique. Mais elle a aussi dû se plier aux interdictions imposées par les lois 

fédérales. Aujourd’hui, ces interdictions ont été levées. La suppression de l’article sur la création de diocèses en 2001 a 

aidé l’Eglise catholique à comprendre que ce n’est pas en multipliant les diocèses en Suisse que le citoyen sera encouragé 

à mieux connaître et rencontrer le Dieu d’amour et de paix, en qui nous, chrétiens et musulmans, croyons. 


