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ISLAM » Membre fondateur et porte-parole de l’association Frislam, Yassine Dihf participe 
ce soir au café scientifique organisé par l’Université de Fribourg sur le thème «Islam et 
société: un quotidien à construire ensemble». 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
ANNE REY-MERMET 

 

Quel regard portez-vous sur l’intégration 
des musulmans à Fribourg? 

Yassine Dihf: Au sein de l’association 
Frislam, nous pensons que nous sommes 
déjà au-delà de cette étape. Nous voyons 
par exemple les migrants qui arrivent 
aujourd’hui, ce n’est pas facile pour eux de 
s’intégrer. Nous n’en sommes plus là. Les 
musulmans ne sont pas installés à 
Fribourg depuis longtemps, mais les 
choses ont évolué depuis la génération de 
nos parents. Quand ils sont arrivés, dans 
les années 80, ils n’étaient pas dans la 
contribution à la société, mais dans la 
survie. Les membres de l’association, qui 
ont entre 16 et 35 ans, sont nés ici, ils 
travaillent et sont des membres à part 
entière de la société. 

Il existe tout de même certaines 
crispations, on l’a vu notamment avec les 
réactions consécutives à l’ouverture du 
Centre suisse islam et société… 

Il faut comprendre ces peurs, les gens sont 
matraqués à longueur de journée avec des 

mauvaises images des musulmans. 
Certains craignent que l’on ne forme des 
imams dans ce centre, mais leur travail est 
purement académique. Je pense que pour 
décrisper les gens, il faut ouvrir le 
dialogue. Si la personne de confession 
musulmane se sent bien intégrée dans la 
société, elle va mieux gérer d’éventuelles 
situations où elle serait confrontée au 
racisme. 

Que pourrait-on mettre en place pour 
favoriser le vivre-ensemble? 

Il faudrait peut-être davantage de lieux 
d’échange en ville pour favoriser les 
rencontres entre les citoyens. Avec 
Frislam, nous essayons d’être proactifs, de 
ne pas attendre que les problèmes 
surviennent pour les résoudre. Nous 
organisons des activités récurrentes mais 
aussi des événements ponctuels. Le 8 
décembre, nous allons par exemple visiter 
le Palais fédéral. Montrer comment les 
choses fonctionnent est un acte citoyen. 
>> Café scientifique ce soir à 18h au 
Nouveau Monde à Fribourg. Entrée libre. 
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