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Le Conseil des Eglises rdformde et catholique du canton de Fribourg (CERECAF) et

I'Union des associations musulmanes du canton de Fribourg (UAMF) se rencontrent

r6guliörement pour apprendre ä se connaitre et peu ä peu instaurer un dialogue.

A plusieurs reprises, les musuimans ont
invitd les chr6tiens ä venir fäter Ia fin du
ramadan, mais comment aller föter avec

des inconnus? <Avant de faire quelque
chose ensemble, il nous a sembld ndces-

saire däpprendre ä nous connaitre mutuei-
lement>, explique Marianne Phol-Henzen,

adjointe du vicaire dpiscopal pour la par-
tie germanophone.

Le 21 mars 20L7,Ie CERECAF etI'UAMF
se rencontraient pour ia 3' fois. Cheminer
ensemble dans une connaissance mu-
tuelle est le but de ces rencontres entre le

V6ronique Benz
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Le Conseil des Eglises rdformde et catholique du canton de Fribourg est une plateforme permanente de dialogue et de collaboration ecumrinique.

Cette collaboration cantonale concerne principalement les aumöneries dans les contextes hospitalier, pdnitentiaire, de formation et d'accompagnement

des personnes vivant avec un handicap. La catdchäse en contexte scolaire est aussi ä I'ordre du jour. Les manifestations publiques cantonales telles
que le Jeüne fdd6ral ou d'autres comm6morations officielles font l'objet d'une collaboration renforcde. Le CERECAF souhaite ögalement devenir un lieu

d'6change 6largi aux autres confessions et religions prdsentes dans le canton de Fribourg, ä la faveur d'un dialogue constructif avec leurs reprdsen-

tants, note le communiqu6 des Eglises.

Sont actuellement mandatds au CERECAF: Mgr Rdmy Berchier, vicaire dpiscopal pour la pariie francophone du canton de Fribourg, le pasteur Pierre-

Philippe Blaser, prdsident du Conseil synodal de l'[glise 6vang6lique rdformd du canton de Fribourg (EERF), le pasteur Martin Burkhard, conseiller

synodal de I'tERF, Thdröse Chammartin, vice-prdsidente du Conseil synodal de l'EERF, Mgr Claude Ducarroz, prdvöt du chapitre cath6dral, et Marianne

Pohl-Henzen, adjointe au vicaire öpiscopal pour la partie germanophone du canton de Fribourg Le CERECAF.
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L'Union des associations musulmanes de Fribourg est un organe fdd6raieur des associations islamiques du canton de Fribourq. ll a 6td fondd en I'an

2000. Son objectif est de promouvoir la collaboration entre les associations islamiques et de rdaliser des projets qui rdpondent aux besoins religieux,

culturels et sociaux des musulmans du canton.

Les associations membres sont:

' L'Association culturelle islamique albanaise

de Fribourg (ACIAF).

'[Association des musulmans de Fribourg (AMF)

. Le Centre culturel islamique albanais

de la Gruyöre (CCIAG)

. L Espace Mouslima

. Frislam

. lslamisches Kulturzentrum Murten

Davantage d'informations sur www.uamf.ch
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CERECAF et I'UAMF. Marianne Phol-
Henzen constate que peu ä peu < le re-
gard que nous avons les uns sur les

autres change>. Dans l'apprentissage de

la connaissance mutuelle, des questions
de soci6t6 sont soulev6es comme le pro-
blöme rencontrd par les musulmans pour
trouver des salles pour leurs fötes ou celui
des carr6s musulmans dans les cimetiöres.

Les deux instances envisagent d'organiser
un acte concret pour montrer ä Ia soci6t6

fribourgeoise que chrdtiens et musulmans
font route ensemble.

s

Rencontre entre le CERECAF et I'UAMF Photo: V. Benz
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Nd en Flandre en1944, Guido Vergauwen entre

chez les dominicains en 1962. ll est depuis 1985

professeur ordinaire de th6ologie fondamentale

et directeur de I'lnstitut d'6tudes ecumdniques

de I'Universitd de Fribourg. Vice-recteur depuis

2003, le dominicain en est devenu le recteur en

2007. Depuis son 6mdritat en mars 2015, il est

prieur provincial des dominicains en Suisse.
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Andrien CANDIARD, Comprendre I'lslam

ou plutöt: pourquoi on n'y comprend rien,

Flammarion, Camps actuel 2016.

Pierre CLAVERIE, Petite introduction ä l'lslam,

Paris, Cerf 2019.

Emilio PLATTI, L'lslamisme, Collection 0ue

penser de...? Editions Jdsuites, Paris 2016.

Emilio PLATTI, L lslam - ennemi naturel? Paris,

Cerf 2006.

comme pour nous, il est , Christ et de la sainte Tri-
maraise de distingue. A';*fit d* f*rre**f:f;*i 
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Ies musulmans portent **g C**XX ****g *n* sion du Mont-Blanc.
aussi leur culture, Ieur
langue et leur maniöre *#{gtr ii*{f}ru1* i"i{i Quatriömement, il faut

de conCevoir la soci6t6. r ' ' u * ,._ | .. se demander ce que si-

Le premier traval est S'*#Vf {f * i'{: '''' ;;ttu';;;..' dans un

Par exemple, ne pas s'6tonner que les

femmes portent un voile ou au contraire
n'en portent pas, ou encore admettre que

les femmes musulmanes ne vous donnent
pas la main.

La deuxiöme condition est de voir avec

qui nous parlons. L islam n'est pas une
Eglise. II n'y a ni clerg6 ni magistöre. Il y a

un imam qui estle chef de la communaut6.

Liman est souvent tout ä la fois travailleur
social, consultant, gardien de la commu-
nautd et charg€ de la mener dans la com-
prdhension du Coran. Il est ndcessaire de

connaitre les imans, qui sont pour ainsi

dire les porte-parole de Ia communautd.

La troisiöme chose essentielle est de ddter-

miner ensemble les thömes qui nous int6-

ressent, qui nous sont communs. Nous

touchons trös vite aux probiömes du quo-

tidien: 6ducation des enfants, adaptation
au systöme suisse, relation avec les ensei-

gnants, ddcös, nourriture. Par consdquent,

on ne commence pas par parler de J6sus-

dialogue. Il faut accepter que la concep-

tion de la cohdsion sociale soit dissem-
blable de la nötre. Il est ndcessaire que le

dialogue soit bien accompagnd par des

personnes qui connaissent les deux reli-
gions et les situations de vie.

mm*mffiffi*#furmg$wre

Les Eglises catholique et rdformde dans notre canton ont entamd un dialogue avec

les musulmans prdsents chez nous. Le Fröre Guido Vergauwen, dominicain, nous

aide ä comprendre I'importance et les enjeux d'un dialogue islamo-chr6tien.

l*i: iqir::*l r;i.hi:i:q:,r* *i rtl*l-i::*l:
11;1"1 if i:*fii*it itl*q*i*fi1. d'1il;i;*t ill
*iill*r;i.:e di1.,,ff ift i::i::*l;l;:nl ,:*
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On parle trös vite de dialogue, la situa-
tion se pr6sente de maniöre un peu diff6-
rente. Avant de commencer ä dialoguer,
il est extrömement important qu'il y ait
des deux cöt6s une nette volontd de s'ou-

vrir ä l'autre. D'abord, il faut admettre
purement et simplement I'existence de

I'autre.

':' i. ..

: .i.,".. ^r : ._.... 1, r-.
La premiöre condition pour instaurer un
dialogue est d'accepter que I'autre soit 1ä.

Il faut 6galement avoir la volont6 d'ap-
prendre ä connaitre l'autre.

|e constate que les musulmans sont extr€-

mement peu instruits de notre foi. Mais
cela vaut aussi pour les chrdtiens et leur

connaissance de l'islam. C'est difficile pour
les musulmans de faire une distinction
entre les catholiques et les protestants. Tout

par cons6quent un travail d'information
de part et d'autre. Puis, il faut simpiement

apprendre ä vivre ensemble. Accepter
toutes ces petites choses qui marquent
I'alt6rit6.
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1 1 Suisses , Etrangers , Total r

16'600 2s'600 , 152',200

I ndtormd 6vang6lique (protestant) t 29900 : (1'300) I 3l'200 
i

Autres communaut6s chrdtiennes , 5'100 3'700 8'800

iCommunaut6s juives | __ _ :_ ^_ _ _ _l __- _ ,-l
; Communaut6s islamiques ] laoo 1 6'400 i 9'800 i

j lutres communaut6s religieuses I (900) I (1 000) i 1'900 
i

I sans confession I zo'eoo i t1'600 I 38'400 
l

I lnconnu 2'800 I (1'000) I 3'900 
i

*i:alir:; l*iri k:; f runiiü*Xr: *iff*r*nr*s
qntir iis li:i::*irlm*n r*t un ihr$1.i** ?

Les musulmans en gdn6ral nbnt pas peur
de dire qu'ils sont musulmans. Les mu-
sulmans ne s'6tonnent pas que lbn soit

croyant, ils s'6tonnent que nous ne le

soyons pas assez.

Le chrdtien est plus timide dans ltxpres-
sion de sa foi. En tant que chrdtien, nous

sommes, sans doute ä tort, habitu6s ä

distinguer la confession de foi, de la vie
quotidienne. Une vie quotidienne qui
chez nous n'est souvent plus trös mar-
qu6e par la religion. Nous sommes tous
des filles et des fils de la modernitö. La

segmentarisation de Ia vie et de la soci6t6

est beaucoup moins pr6sente chez les mu-
sulmans que chez les chrdtiens.

Pour un musulman croyant, sa religion, est

en quelque sorte la religion qui d6passe

et < accomplit > le judaisme et le christia-
njsme. Lislam n'est jamais purement une

religion, c'est une maniöre de concevoir

Ia soci6td et le monde. Le musulman est

trös ax6 sur la mise en pratique de ce qui
fait loi dans le Coran. Le musulman voit
toute sa vie sous I'aspect de la soumis-
sion ä la volont6 de Dieu, c'est la ddfini-
tion möme de I'islam. A cöte du Coran

et par le fait de l'histoire, il y a plusieurs

dcoles d'interpr6tation. Il faut comprendre

qu'en islam se sont d6veloppdes dans I'his-
toire diff6rentes 6coles juridiques. Les

savants sont ceux qui dominent les inter-
prdtations de cette histoire ä travers les

hadiths. II y a dans I'islam des traditions
philosophiques et th6ologiques. Il ne faut

pas oublier que la grande partie de la philo-
sophie grecque nous a 6t6 transmise par

des savants de I'islam.

Ii est trös important pour le dialogue, que

les personnes qui participent, acceptent de

discuter ä pied d'6galit6 comme croyants.

Propos recueillis par Vdronique Benz

fnp*inti*r rl ;e i!,;ii:i:

La population musulmane du canton de Fri-

bourg est trös hdtdroqöne et multiculturelle.

ll n'existe pas d'6tude sur sa composition, qui

de toute faEon change continuellement. Dans

son rapport <Les communautds religieuses

dans le canton de Fribourg> publi6 en 2012,

Jean-Frangois Mayer dit ä son 6qard: < Sur la

base de nos observations, nous pouvons simple-

ment faire remarquer que les communautös

musulmanes, tout en partageant les mömes

principes de foi et des pratiques identiques, ne

marchent pas de fagon coordonnde: elles ne

sont pas des branches d'une vaste organisation

centralisde >.

Selon les estimations de I'UAMF, la population

rösrdente de confession musulmane du canton

de Fribourg s'6levait ä 12'000 pers0nnes en

2015. ll y a 25 ans, elle 6tait de 3'000. Elle a

donc quadrup16 ces 25 derniöres ann6es.

Selon les relevds de l'0ffice fdddral de la sta-

tistique en 2014, la communautd islamique du

canton de Fribourg comptait 9'800 membres,

dont 3'400 Suisses et 6400 6trangers.

L'0ffice de la statistique ne prend dans ces

recensements que la population rösidante per-

manente. C'est notamment une des raisons de

la diff6rence entre l'estimation de l'UAl\4F et les

statistiques officielles.

P*p*ixti*rl r*rid*nle üfir*r*fi**i#, g]i:!i i!ä'ni*11üiltri *t pxl'ftiiüi*'1,
** ;*1,* **ns tr* {*ilten d* [rib**r*

Les 6ventuelles diff6rences entre le total et la somme des nombres sont dues

aux nombres arrondis et aux indications manquantes

Source: Relev6 structurel 2014, Office J6d6ral de la statistique, Neuchätel
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