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1. Introduction

Dans le cadre de ce travail de maturité, il m'est paru intéressant de relever qu'elles sont les relations 
qu'entretiennent actuellement les religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme, en 
Suisse romande et plus particulièrement dans les villes bordant le lac Léman ainsi que le canton de 
Fribourg. En effet, depuis des temps anciens,  les différences entre les religions, aussi bien sur le 
plan idéologique que sur la pratique du culte,  ont bien souvent éloigné les peuples les uns des 
autres, les entraînant vers des guerres et des conflits pouvant avoir de lourdes conséquences sur 
leurs relations. Cependant, on peut admettre que les religions ont souvent été tolérantes envers les 
autres bien que cet aspect soit très peu relevé.
Mais  qu'en  est-il  de  nos  jours ?  Où  en  sommes-nous  au  niveau  de  la  tolérance  entre  chacune 
d'elles sur le plateau Romand ?
L'objectif est avant tout de relever toutes les pensées positives ou, au contraire négatives que la 
population romande peut adopter envers les religions monothéistes dont le nombre de pratiquants 
est important encore à notre époque, qu'elles viennent de la part de personnes croyantes comme de 
personnes non croyantes. 

Pour ce faire, j'ai assisté à différents débats et discussions organisés par des associations où j'ai pris 
des notes des solutions que chacun proposait pour une meilleure compréhension de l'autre. De plus, 
j'ai observé la façon dont les différents interlocuteurs interagissaient durant les réunions  (gestuelle, 
propos, ...).
J'ai  également  soumis  un  questionnaire,  préparé  à  l'avance  et  identique  pour  tous,  à  chaque 
représentant des diverses religions qui ont accepté d'y répondre, tout en prenant soin d'interroger 
plusieurs représentants d'une même religion. Par la suite, j'ai analysé les différences et les points 
communs d'après les réponses que chacun des représentants m'a fournies autant au sein d'une même 
religion que pour les religions différentes. J'ai élaboré un autre questionnaire visant, par la suite, à 
interroger à des personnes au hasard dans les rues des villes bordant le lac Léman. Dans ce travail, 
je discute des différents points qui m'ont semblé importants de souligner en fonction des réponses 
que j'ai recueillies auprès des passants ayant participé à l'enquête.
De plus, j'ai  créé un sondage en ligne publié sur internet afin de demander également des avis 
personnels un peu plus poussés. Les personnes ayant pris part ont eu plus de temps pour y répondre 
que lors d'une interview se déroulant dans la rue. Puis, j'ai analysé leurs différentes réponses. Enfin 
je les ai ajoutées aux résultats obtenus dans la rue afin de compléter l'analyse des idées.

Vivant dans un pays et plus particulièrement dans une ville dans laquelle énormément de cultures et 
de  religions  différentes  se  côtoient,  il  est  intéressant  pour  moi  d'analyser  les  efforts  de 
compréhension entre  chacune de ces  communautés  souvent  représentées  par  leur  religion,  mais 
aussi les fossés qui peuvent les séparer encore aujourd'hui.

1.1 Qu'est ce qu'une religion ?

En réalité, il est difficile de définir clairement ce qu'est une religion car tout dépend de ce que l'on 
entend par ce terme.
Cela  relève  plutôt  de  la  philosophie,  c'est  pourquoi,  pour  ce  travail  en  rapport  aux  religions 
monothéistes, la religion sera définie en tant que culte que l'on voue à une divinité. Cette définition 
correspond aux trois religions étudiées.
Les religions existent depuis plus de 32'000 ans. Au paléolithique déjà, les hommes vouaient un 
culte aux esprits de chaque animal ou végétal vivant sur la Terre et pratiquaient des sacrifices en 
offrande. Autant dire que l'Homme a toujours développé un culte pour les faits qu'il ne pouvait 
expliquer. 
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Les religions sont avant tout une idéologie du monde et ont permis d'instaurer un mode de vie ainsi 
que des lois s'appliquant au quotidien de leurs pratiquants. Pendant des siècles, elles ont permis de 
régir les actes des Hommes en fonction de ce qui était bien ou mal selon les principes écrits dans les 
divers livres sacrés.
Les religions sont aussi multiples que variées et, en fonction de certaines spécificités, elles peuvent 
être différentes les unes des autres tout en ayant certains points communs. Un grand nombre d'entre-
elles sont recensées dans le monde dont peu sont réellement connues et comprises.

2. Les relations entre religions dans le canton de Genève

2.1 Différentes associations, fondations aidant à l'entente entre les religions

2.1.1 La Plate-forme Interreligieuse

La Plate-forme Interreligieuse basée à Genève est une association à but non lucratif qui rassemble 
plusieurs fois par trimestres les représentants des diverses communautés religieuses établies dans le 
canton.  Ensemble,  ils  partagent  librement  différents  points  de  vue  sur  ce  que  leur  apporte  la 
croyance en une ou plusieurs divinités tout en ne demandant qu'à apprendre de chacun pour arriver 
à  une  meilleure  connaissance  de  la  « Vérité ».  Le  but  principal  étant  d'apporter  une  meilleure 
compréhension de leurs divergences les amenant alors à la discussion et bien évidemment à un 
rapprochement entre elles.

Travaillant ensemble, les membres organisent des journées interreligieuses, des visites ouvertes au 
public dans l'intention de rassembler le plus grand nombre de personnes et de présenter les religions 
aux intéressés  ainsi  que de répondre à toutes éventuelles  questions.  Ils  élaborent  également  un 
calendrier où les photos sont en relation étroite avec les traditions de chaque religion et ,également, 
où toutes les fêtes religieuses sont répertoriées à la date à laquelle elles ont lieu.

1

Après les avoir contactés, ils m'ont conviée à leur réunion et accueillie chaleureusement. Ce jour-là, 
beaucoup de membres étaient présents et donc, forcément, un grand nombre de religions différentes 
étaient  représentées.  De  suite,  j'ai  ressenti  une  franche  convivialité.  Leurs  discussions  étaient 
respectueuses  les  uns  envers  les  autres ;  ils  s'écoutaient  sans  s'interrompre  sauf  en  cas 
d'incompréhension ou de désaccord majeur. J'ai pu constaté autour de cette table des personnes qui 

1http://www.interreligieux.ch/produits.php?section1=calendriers&section2=2010   
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se parlaient sans aucune discrimination quant à sa religion ou à son mode de vie, prouvée par une 
chaleureuse poignée de main amicale en guise d'au revoir entre un représentant de l'islam et un 
représentant du judaïsme.

Lors de cette réunion, j'ai eu la chance d'assister à une demande d’adhésion à cette association 
émanant d'une personne appartenant à la communauté chiite. Cette dernière expliquait la façon dont 
sa communauté opérait à l'entente entre les religions. Après son départ, les votes ont été favorables 
à l'adhésion, excepté un vote blanc venant d'un membre de la communauté hébraïque, ce qui montre 
que malgré la volonté de compréhension de l'autre, les conflits extérieurs peuvent refaire surface. 
Ce fait étant en étroite relation avec les conflits entre la Palestine, Israël et la communauté chiite.

Le bilan de cette rencontre est favorable envers l'entente entre les religions. Tous, d'après leurs 
propos,  sont  opposés  à  toute  discrimination  et  prennent  très  à  cœur  l'établissement  d'une  paix 
confessionnelle.

En  revanche,  j'ai  tout  de  même  relevé  un  problème  majeur  concernant  la  présentation  des 
confessions religieuses. En effet, peu de personnes connaissent la Plate-forme Interreligieuse ce qui 
n'est pas favorable à la réalisation de leurs projets et au message qu'ils veulent faire passer à travers 
la population.

2.1.2 Fondation de l'Entre-Connaissance Genève

La Fondation de l'Entre-Connaissance a pour but principal de faire connaître aux autres cultures et 
personnes intéressées la civilisation islamique. Elle prône pour l’ouverture à la connaissance et à la 
compréhension  de  toutes  les  cultures  et  des  peuples.  Elle  permet  aussi  aux  jeunes  enfants 
musulmans de se familiariser avec la langue arabe en apprenant de façon ludique à écrire, lire et 
converser.  Cela  empêche  une  perte  d'identité  des  jeunes  d'origine  arabe  qui,  souvent  lorsqu'ils 
grandissent à Genève, ont tendance à oublier leur langue maternelle.

La fondation organise des conférences, des débats et des activités en intervenant dans énormément 
de domaines de la société. Passant de l'école aux milieux hospitaliers, elle propose de partager la 
culture islamique afin d'informer au mieux les personnes de ce qu'est réellement l'islam et ainsi 
démanteler les idées forgées sur une méconnaissance de cette religion. Les domaines de la société 
étant variés, cela permet une action étendue sur la population visant à renseigner un maximum de 
personnes.

À la fin du ramadan, aux Pâquis, la Fondation de l'Entre-Connaissance propose un repas composé 
de plats traditionnels des pays islamiques préparés à l'avance par des familles, invitant les passants à 
s'arrêter, à goûter ces mets et à discuter dans le but de faire découvrir une culture qui, pour certains, 
est encore inconnue voire source de peur. Le dialogue pour la Fondation de l'Entre-Connaissance 
est un élément clé nécessaire, si ce n'est indispensable à la compréhension et à l'entente entre les 
peuples.

2.1.3 Fondation Racines et Sources

La Fondation Racines et Sources cherche à favoriser l'entente entre les religions par le dialogue et 
le partage de connaissances. Permettant l'échange du culte, elle incite les personnes à transmettre les 
valeurs du judaïsme et sait faire profiter de ses connaissances sur la religion pour interagir avec les 
autres afin d'arriver à instaurer un dialogue inter-religieux.

Mensuellement, la fondation organise des séminaires ayant comme sujets de nombreux domaines 
appartenant aux textes hébraïques comme bibliques. Le but est de résoudre des problèmes de la 
société  par  la  réflexion  philosophique  amenant  à  un  questionnement  personnel  sur  soi  et  ses 
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interprétations. La fondation propose également des « cafés Sagesses de l'humanité » aux personnes 
venant de tous horizons spirituels  ou culturels afin de partager les pensées de chacun dans une 
ambiance d'interactivité entre les différents participants. Ces débats se déroulent dans une librairie 
et  sont ouverts à tous, le but principal étant l'ouverture d'esprit  sur des sujets que beaucoup de 
personnes ne sont pas forcément aptes à comprendre seules.

2.2 Qu'en est-il des représentants des différentes religions et de leur avis personnel ?

2.2.1 Islam  

Après avoir interviewé deux représentants de l'islam à Genève, plusieurs points cruciaux ont été 
relevés.

Genève est, selon eux, une ville internationale et le fruit d'importantes immigrations. Cette ville 
favorise un climat de respect mutuel et un partage d'idées entre toutes les communautés religieuses. 
On parle alors de paix confessionnelle où chacun est à-même de pratiquer la religion qu'il souhaite, 
vivre ses valeurs sans pour autant être pointé du doigt. Genève est donc propice à l'entente entre les 
religions. Cependant, c'est un équilibre fragile car l'actualité et les faits qui se déroulent dans le 
monde  sont  une  entrave  à  l'élaboration  d'une  compréhension  constante  de  l'autre.  Il  faut  donc 
régulièrement travailler à la compréhension des autres cultures, aller vers les communautés pour un 
partage d'idées afin d'éviter les préjugés.

La paix entre les religions est  à espérer.  L’islam laisse la liberté de choix de la religion ce qui 
montre une grande tolérance à ce niveau-là. Le problème qui se pose aujourd'hui est le fait que la  
paix dépend de la manière dont les adeptes des religions vivent leur foi et cela, si ce n'est pas au 
détriment des autres. Les religions ont en commun de vouloir instaurer la paix, en principe elles 
devraient favoriser l'entente entre les communautés religieuses et non les séparer. Au final, il ne faut 
pas  accuser  la  religion  elle-même  de  créer  des  conflits,  mais  plutôt  les  hommes  dans  leurs 
interprétations et leurs choix.

Il m'a été rapporté que les médias sont également défavorables à l'entente entre les religions. En 
effet, lors de faits divers, les médias usent de l'ignorance des personnes envers l'islam pour vendre 
leurs articles plus facilement. Ils pointent du doigt le problème sans pour autant rentrer dans les 
détails,  informant  mal  la  population  qui  par  la  suite  se  forge  une  idée  souvent  erronée  sur  la 
religion.  Les  gens sont  donc plus  souvent  nourris  par  les  informations que leur  fournissent  les 
médias que la connaissance réelle de la question et, dans ce sens, de la religion.

Beaucoup de gens pensent que les religions ne peuvent cohabiter. Selon mes interlocuteurs, cela est 
possible car Genève en est la preuve, même s'il est peut-être normal d'imaginer l'impossibilité de 
cohabiter avec des personnes venant d'une culture différente. C'est encore une fois l'ignorance qui 
en est la cause, car pour ces personnes les religions amènent les conflits, alors qu'en réalité c'est la 
manière dont les hommes utilisent la religion qui génère des différends. Il faut tout de même éviter 
le repli sur soi-même et le communautarisme, il faut s'ouvrir aux autres pour éviter une mauvaise 
interprétation des autres personnes.

Pour  favoriser  la  compréhension  de  l'islam  mais  aussi  l'entente  entre  les  religions,  les  deux 
personnes que j'ai interviewé s'investissent énormément à cette tâche. Ils organisent, chacun de leur 
côté, des journées portes ouvertes, des débats, des conférences ou encore de nombreuses activités 
pour amener les gens à comprendre leur religion. L'un d'eux m'a même confié que c'était une très 
bonne surprise de voir des familles participer à ces journées portes ouvertes. Cela montre que la 
population s'intéresse à l'islam et s'ouvre à d'autres cultures que ne lui sont pas forcément familière. 
Il est important, selon eux, de briser les chaînes de l'ignorance et d'aller apporter la connaissance 
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dans tous les domaines de la société et peut-être ainsi amener la population à changer d'opinion sur 
leur religion.

2.2.2 Judaïsme 

La communauté juive est depuis longtemps implantée à Genève. Elle reste néanmoins, de nos jours, 
minoritaire au niveau du nombre de pratiquants répertoriés par rapport au christianisme et à l'islam. 
J'ai été reçue en premier lieu dans les locaux du centre israélite de Genève, où j'ai remarqué que la 
sécurité des personnes y travaillant était importante. En effet, on m'a demandé, avant de pénétrer 
dans les locaux, ce que je venais y faire avant de m'ouvrir une porte automatique sécurisée. Au 
premier abord, il m'est apparu étrange qu'une telle sécurité soit appliquée dans un centre Israélite 
où, dans la logique, chacun est libre de s'y présenter. Après discussion avec la personne m'ayant 
reçu,  il  est  évident  que,  même  de  nos  jours,  les  juifs  sont  victimes  de  discrimination  et  de 
vandalisme. Il m'a été raconté, à titre d'exemples et pour confirmer cette tendance, qu'un individu a 
fait irruption dans une synagogue en lançant des sacs remplis d'excréments, ou encore l'incendie 
d'une synagogue à Genève. Ces gestes montrent que le respect envers les juifs n'est pas acquis par 
toute la population. Ne sachant pas les raisons pour lesquelles de tels actes sont commis, on ne peut 
déterminer si les causes de ces faits sont politiques, religieuses, antisémites ou encore sans réelles 
raisons.

Néanmoins, il m'a été rapporté que l'entente entre les religions, dans l'ensemble, montre un grand 
respect mutuel sans conflit majeur entre elles. Le point important est que l'entente judéo-chrétienne 
est  parfaite,  le  dialogue  est  sans  encombre.  Il  semble  cependant  avoir  une  moins  bonne 
compréhension entre l'islam et le judaïsme, que celui-ci avec le christianisme, même si les divers 
représentants  se  respectent  et  s'entendent  parfaitement  bien.  Les  événements  se  déroulant  au 
Proche-Orient seraient une des raisons de cette mésentente, mais pas seulement, c'est pourquoi on 
peut affirmer qu'il reste encore à découvrir ces autres raisons pour arriver à une compréhension, un 
respect et  une acceptation totale  entre  les deux courants religieux. Les deux personnes que j'ai 
interrogées  s'impliquent  beaucoup en vue d'établir  d'une  relation  pacifique  en participant  à  des 
associations  permettant  le  dialogue  entre  les  diverses  religions  à  Genève  principalement,  mais 
également au niveau européen.

Le dialogue inter-religieux et le fait d'expliquer qu'il y a plus de similitudes que de différences entre 
les religions serait la meilleure solution selon mes interlocuteurs pour améliorer l'entente entre les 
religions.  Pour arriver à une entente presque parfaite,  il  faudrait  que chacun admette qu'aucune 
religion n'est meilleure qu'une autre et qu'elles se complètent. Malheureusement, il semblerait que 
les religions ne s'entendent plus si l'on mêle la politique à celle-ci où si une personne est convaincue 
que sa propre religion est la meilleure, ce qui amène alors les personnes à devenir extrémistes.

L'entente  devrait  se  faire  entre  toutes  religions  selon  mes  interlocuteurs.  Toutes  les  personnes 
croyant en une divinité, selon le judaïsme, devraient pouvoir s'entendre car celui-ci ne rejette pas les 
autres religions du moment que la personne adopte un comportement humain. On est donc autorisé 
à communiquer les uns avec les autres sans pour autant être en contradiction avec le judaïsme.

De nos jours, les gens prônent pour la paix entre les religions et le respect de tout un chacun. Le  
problème majeur est que les déclarations de certains ne coïncident pas forcément avec les actes 
perpétrés dans le monde. Aujourd'hui, on remarque tout de même que plus de personnes viennent 
s'informer sur le judaïsme pour avoir leur propre avis sur la religion.

2.2.3 Christianisme

La première chose dont on m'a fait part est que les différentes branches du christianisme, soit le 
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catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie sont étroitement liées les unes aux autres et  plus 
particulièrement le protestantisme et le catholicisme. Les différents courants s’appuient tous sur les 
textes bibliques ce qui unifie les relations qu'elles entretiennent entre elles. Aucune tension n'a été 
relevée avec les autres communautés religieuses. L'entente est, dans l'ensemble, très bonne.

Genève est une ville internationale dont le niveau de vie est élevé et où une tradition de dialogue 
permet, comme dit précédemment, la rencontre entre les différentes religions sans discrimination. 
Le respect mutuel est donc instauré depuis un certain nombre d'années mais quelques différends ont 
été  dénotés.  Il  semblerait,  selon un représentant  du christianisme,  que les  chrétiens  soient  plus 
impliqués dans le bon fonctionnement de certaines associations réunissant les religions que leurs 
confrères  appartenant  aux  autres  communautés  religieuses  amenant  alors  un  désaccord  sur  les 
moyens  que  chacun  entreprend  personnellement  pour  améliorer  le  dialogue.  Selon  lui,  tous 
devraient fournir le même effort, sans quoi, il serait injuste pour les autres d'agir sans l'aide de leurs 
confrères.

La principale entrave de cette entente peut être le fait que les discussions sur les religions soient 
mêlées à la politique et particulièrement lorsque les médias s'en servent comme outil pour créer des 
tensions. Les religions ne sont cependant pas directement liées aux conflits. Ce sont les Hommes 
qui créent les conflits par rapport aux différences entre les cultures et la religion. Cette dernière 
étant en liens étroits avec la culture, est ainsi remise en cause. Les dangers pour l'entente entre les 
religions  sont  nombreux.  Les  personnes  écartant  leurs  propos  des  textes  initiaux  empêchent  la 
compréhension de cette religion. Le protectionnisme de l'église envers les actes immoraux qu'on 
commis certains de leurs représentants envers des enfants (pédophilie) donne une mauvaise image 
de la religion envers la population et provoque des préjugés difficiles à effacer de la mémoire. De 
même,   l'individualisme  et  la  société  actuelle  provoquent  des  changements  de  valeurs  et  donc 
touchent également la perception des religions.

Tous trois sont d'accord pour dire que les religions peuvent cohabiter au sein d'une même ville. On 
peut  voir  un  intérêt  pour  l'apprentissage  des  coutumes  des  autres  religions,  donc l'actualité  ne 
devrait pas influencer les mentalités mais plutôt engager la population à aller s'informer sur celles-
ci.  Les  représentants  sont  à-même  de  répondre  à  toutes  éventuelles  questions  et  participent  à 
l'enseignement  des textes et des mœurs chrétiens à travers diverses associations qui proposent de 
découvrir  les  différentes  religions.  Deux  de  mes  interlocuteurs  participent  activement  à  des 
associations comme la Plate-forme Interreligieuse et aident à la création de liens entre les religions.

Depuis  une  vingtaine  d'années,  les  esprits  s'ouvrent,  les  tensions  s'amenuisent  et  plus  de 
communautés travaillent ensemble dans le but d'arriver à une entente parfaite. On relève tout de 
même une baisse de la participation des jeunes au sein de la communauté chrétienne.

2.2.4 Comparaison des réponses 

Le point le plus important à relever et que tous les représentants que j'ai interviewé pensent que les 
religions  peuvent  cohabiter.  L'esprit  de Genève est  avant  tout  la  paix politique mais  également 
confessionnelle qui permet à chacun de pratiquer la religion sans entrave politique. Une tradition de 
dialogue permet une discussion ouverte entre les différentes religions amenant alors une meilleure 
entente  entre  elles  et  surtout  à  une  curiosité  qui  peut  être  alors  être  rassasiée  par  l'apport 
d'informations venant d'autres cultures, résolvant le problème de non-acceptation.

Selon eux, le dialogue est très important. Il sert à la fois à l'apprentissage des valeurs des autres 
religions mais aussi à l'échange d'avis pour arriver à des solutions sur certains problèmes concernant 
les interactions entre elles. Tous, à l'exception d'un, s'investissent activement à l'élaboration d'une 
entente  permettant  de  donner  une  nouvelle  image  aux  religions  en  montrant  qu'elles  peuvent 
cohabiter  sans  avoir  forcément  des  tensions  entre  elles,  en  organisant  des  conférences  et  en 
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participant à diverses associations inter-religieuses.

Malgré  tout,  cette  entente  peut  être  facilement  fragilisée  par  l'ignorance  et  de  mauvaises 
interprétations des religions. Les médias usent justement de cette ignorance pour promouvoir leurs 
articles en inculquant à  la population de fausses informations  sur les religions en omettant des 
détails qui sont par la suite mal interprétés. Si les religions sont mêlées à la politique, dès lors il n'y 
a plus d'entente car les personnes seront alors en conflits d'intérêts. Le protectionnisme envers sa 
propre religion peut également donner une mauvaise image si certains des partisans ont commis des 
actes graves et que par la suite la vérité est révélée. Les personnes s'écartant des textes initiaux et les 
extrémistes donnent également une mauvaise image de la religion car au fond, la religion n'est pas 
forcément comme eux l'interprètent.

Pour  pouvoir  surmonter  ces  obstacles,  il  faudrait  donc  régulièrement  travailler  à  faire  évoluer 
chaque personne sur sa connaissance de la religion afin de démontrer qu'au final, les interprétations 
que l'on peut en faire en fonction de ce qu'y est relaté ou inculqué ne sont pas forcément vraies dans 
la  religion en général,  mais uniquement  dans certains  cas.  Cela permettrait  alors une ouverture 
d'esprit chez ces personnes qui seront plus à-même de vouloir discuter et de débattre sur certains 
points sans qu'il n'y ait de préjugés derrière. 

Il semblerait justement que depuis environ les années 80, plus de personnes viennent s'informer sur 
les religions sans pour autant forcément se convertir. Le désir et la volonté d'apprendre sont plus 
présents  dans  la  population  démontrant  une  soudaine  ouverture  d'esprit  comparée  aux  siècles 
derniers. Une telle atmosphère est donc propice à la création de liens entre les religions. 

3. Les relations entre les religions dans l'arc lémanique

3.1 Les relations entre les religions selon la population

Après avoir interrogé dans les rues de différentes villes bordants le lac Léman des personnes au 
hasard, il m'est apparu surprenant de constater le nombre de réponses différentes que l'on pouvait 
obtenir. Les tranches d'âge ont été séparées entre les moins de vingt ans, les plus de vingt ans, les 
plus de trente ans et les plus de quarante ans de façon assez équitable pour obtenir plus ou moins un 
quart des personnes interrogées pour chacune des tranches d'âge. On s'aperçoit assez rapidement 
que la croyance en une divinité ne dépend pas de l'âge, même si l'on peut se rendre compte que les 
plus de vingt ans sont plus nombreux à ne pas y croire.

Les personnes n'appartenant à aucune religion sont les plus nombreux étant 42% à ne pas faire 
partie d'une communauté religieuse suivi du christianisme avec 31%, puis de l'islam avec 12%, et 
enfin le judaïsme avec 7%, le reste étant le regroupement d'autres religions polythéistes. Ce nombre 
important de personnes non croyantes montre que la Suisse est, de nos jours, un pays laïque où bien 
souvent les parents ne forcent plus leurs enfants à croire en une divinité et les laissent choisir par 
eux-mêmes lorsqu'ils seront aptes à faire leurs propres choix. On le voit également par le fait que 
beaucoup de personnes appartenant à une communauté religieuse ne participent pas aux différentes 
pratiques et fêtes religieuses.

Malgré la laïcité du pays, la Suisse reste proche du christianisme qui dans le passé a longtemps été 
la religion la plus pratiquée dans le pays ; dans le canton de Vaud, le catholicisme et dans le canton 
de Genève le protestantisme.

On peut voir que la communauté musulmane y est plus importante qu'il y a dix ans, dû aux vagues 
d'immigration de personnes cherchant asiles et protection dû aux guerres qui ont eu lieu notamment 
dans les Balkans, mais également au nord de l'Afrique dont la population fuit la misère et où une 
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grande majorité des habitants est musulmane.

La communauté juive, même si elle est présente depuis longtemps dans le pays, n'a jamais été très 
importante  sur  Genève  ni  dans  le  canton  de  Vaud  et  reste  une  minorité,  de  par  le  fait  de  la 
complexité de conversion mais également l’antisémitisme qui reste présent dans la pensée des gens.

Malgré leurs différences de religion, tous sont d'accord sur un point : les religions peuvent cohabiter 
dans le respect et la tolérance les unes envers les autres avec 80% de réponse oui. La pensée et la  
tradition de respect du culte en Suisse les uns envers les autres ont touché une grande partie de la 
population. Le fait de partager la vie quotidienne avec des personnes venant du monde entier, de par 
des voisins, à l'école ou au travail favorise certainement cette entente et cette compréhension entre 
les communautés, religieuses ou non.

L'intérêt pour les religions reste mitigé. En effet, environ une personne sur deux s'y intéresse (48%). 
Les raisons sont souvent les mêmes. On peut voir un grand manque d'intérêt car beaucoup pensent 
que leur propre religion leur suffit.  Il est intéressant de voir que ce sont souvent des personnes 
n'ayant aucune confession qui n'ont pas d'intérêt pour celles-ci sûrement  à cause du fait qu'ils n'ont 
jamais été réellement sensibilisés à la croyance en une divinité. Beaucoup pensent également qu'il 
n'existe aucune entente entre les religions et ne s'y intéressent pas à cause d'une médiatisation trop 
importante.  Les  religions  seraient  pour  eux  une  cause  importante  de  guerres  et  de  conflits 
provoquant  chez  ces  personnes  aucune  volonté  de  s'y  intéresser  davantage.  Au  contraire,  les 
personnes s'y intéressant appartiennent souvent à une communauté religieuse et pensent qu'il est 
important de les comprendre toutes pour pouvoir comparer ce que disent les médias et la réalité. 
Beaucoup aiment se renseigner sur les religions afin de pouvoir comprendre l'histoire en général ou 
de certains peuples et leur culture qui est souvent étroitement liée à leur religion. Mais les étudier 
peut également servir à arriver à la paix et la tolérance de chacun, certains savent qu'elles sont 
bénéfiques pour certaines personnes et qu'il est important  de tenter de comprendre pourquoi. Avoir 
des  connaissances  sur  les  différentes  religions  permet  de  se  rapprocher  de  son  prochain  en 
apprenant  à  les  comprendre.  On  peut  donc  voir  que  les  personnes  ayant  déjà  une  confession 
possèdent moins de préjugés et sont plus ouvert au partage des croyances que les personnes ne 
croyant pas en une divinité.

L'histoire des interactions entre les religions reste souvent très présente dans l'esprit des personnes. 
Comme référence les guerres saintes, les croisades ou encore le conflit Israël-Palestine sont des 
arguments qui influencent énormément lorsque l'on parle de la mésentente entre les religions. Or, il 
ne faut pas oublier que ces événements se sont, soit passés il y des siècles de cela, soit sont d'ordre 
plus politique que religieux. Les événements qui marquent l'histoire du monde en mal, bien souvent, 
retiennent plus facilement l'attention des gens que les actes qui prônent pour la paix confessionnelle.

Cependant,  malgré le peu d'intérêt  envers les religions,  on peut tout de même relever un point 
positif. Beaucoup de personnes m'ont confié, même sans qu'elles intéressent aux religions, que ce 
n'est pas la religion qui les empêchera d'aller à la rencontre des gens et de les apprécier à leur juste 
valeur. On peut en déduire que la religion n'est pas un moyen de classer les personnes ou de les 
discriminer,  aucune personne que j'ai  interrogée ne m'a confié juger les autres par rapport  à sa 
confession.

En réalité, les personnes interceptées dans la rue ont été bien plus nombreuses que cent. Cependant, 
la plupart n'ont pas souhaité m'adresser la parole en croyant que je voulais les rallier à une cause 
quelconque et d'autres n'ont pas voulu se prononcer sur la question des religions. N'ont-elles pas 
voulu évoquer les sentiments réels qu'elles éprouvent envers les religions de peur d'être critiquées ? 
N'ont-elles tout simplement pas d'opinion sur la question et refusent de parler de ce qu'elles ne 
connaissent pas ? Une seule chose est sûre, c'est que sans réponse nous ne pourrons jamais savoir 
mais également si la première hypothèse s'avère juste, que les religions peuvent être encore un sujet 
tabou pour certaines personnes qui ne veulent pas en parler.

10



3.2 La polémique de la loi sur les minarets

A fin 2009, le peuple suisse votait sur l'interdiction de construire de nouveaux minarets, symboles 
religieux de l'appel à la prière chez les musulmans. La loi fut acceptée et ce fût le début d'une 
polémique qui ébranla la pensée de liberté religieuse en Suisse. 

Cette loi choqua, aussi bien en Suisse que dans les pays étrangers. Il est à noter qu'il existe déjà des  
minarets en Suisse et que ceux-ci n'ont jamais eu le droit de faire l'appel à la prière. Ils ne servent  
que de symbole religieux pour les musulmans résidents en Suisse. 

Pour beaucoup, l'interdiction de construire des minarets était une façon de montrer aux musulmans 
qu'ils n'étaient pas les bienvenus et de leur montrer qu'ils ne devront jamais se sentir chez eux en  
Suisse. Beaucoup de personnes, musulmans ou non, n'ont pas compris ce qui a poussé la population 
à voter oui alors que la Suisse se revendique pays respectueux envers toutes les confessions et 
donne le droit de les pratiquer en toute liberté.

Ce résultat montre que beaucoup de suisses sont effrayés par l'idée de vivre avec des musulmans et 
sont victimes d'une méconnaissance de l'islam par le fait qu'ils généralisent à tous les musulmans ce 
que leur disent les journaux qui eux parlent d'extrémistes. On voit là une ignorance et un manque 
d'esprit d'initiative venant de personnes tout à fait à-même de pouvoir réfléchir par eux-mêmes et 
d'aller se renseigner. La Suisse a été au bord d'enfreindre les droits de l'Homme, qui stipule que 
chacun à le droit à la liberté religieuse, en refusant la construction d'un symbole religieux. Mais leur 
principal argument était qu'il s'agit « d'un symbole de revendication politico-religieuse du pouvoir, 
qui remet en cause les droits fondamentaux »2 leur permet d'éviter tout conflit avec les différents 
accords européens.

Les seuls cantons ayant rejeté la proposition sont une partie des cantons francophones soit Genève, 
Vaud, Neuchâtel et Bâle-ville où une grande partie des musulmans de Suisse résident. Cela indique 
que, les cantons ayant un fort taux d'immigrés venants du monde entier, sont plus ouverts aux autres 
cultures et que le respect de chacun y est plus fort que dans les cantons où résident en grande partie 
une population d'origine suisse et leur mentalité encore axée sur le nationalisme.

3

On peut  admettre  que les affiches  de l'Union Démocrate-Chrétienne,  qui  sont  à la  limite  de la 
propagande et de l'incitation à la haine, lesquelles ont également été sujettes à un scandale tel que 
certaines villes l'ont interdite, ont beaucoup influencé l'opinion des gens. On y voit sur certaines, 
comme ci-dessus, une femme vêtue d'une bourka, et dans son dos des minarets construits en nombre 

2 www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-11-29/referendum-les-suisses-votent-l-interdiction-des-minarets/924/0/3999118  

3 http://icp.ge.ch/po/cliotexte/fin-du-xxe-siecle-et-debut-du-xxie-siecle-actualites/affiches-de-ludc-en-suisse 
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important sur le drapeau suisse. Cette affiche fait appel aux peurs de la population ; de la régression 
du pays sur les conditions des femmes et désigne les minarets comme étant responsables de cela. 
Lorsqu'on l'analyse  de plus  près,  cette  affiche  n'a  rien  à  voir  avec  la  réalité  de  construire  des  
minarets ou non. Le fait de construire des minarets ne va pas augmenter le nombre de femmes 
portant la bourka, ni le nombre de musulmans qui viendront s'installer en Suisse. Elle a malgré tout 
fait effet sur la population qui a finalement opté pour l'interdiction des minarets et donc en quelque 
sorte la condamnation des musulmans en Suisse au statut uniquement d'immigrés.

4. La semaine interreligieuse

La  semaine  interreligieuse  organisée  par  l'ONU  rassemble  les  pays  du  monde  entier  pour 
promouvoir l'égalité de chaque humain sans discrimination raciale par le respect de la diversité 
d'opinions que les religions peuvent adopter sans entrer en conflit. Les religions sont le symbole de 
valeurs dépendant de la culture de chaque homme. Toutes prônent pour la paix et sont donc les 
mieux placées pour dénoncer les extrémistes, parler au nom de la tolérance et de la compréhension 
mutuelle.

Chaque  année  depuis  2007,  les  cantons  de  Suisse  organisent  des  activités  et  d'événements  se 
déroulant  sur  une semaine au  mois  de novembre dans  le  but  de faire  découvrir  les  différentes 
religions au peuple. Les collaborations interreligieuses existent depuis un certain nombre d'années, 
le  seul  problème est  qu'elles  ont  tendance  à  n'avoir  d'influence  que dans  la  région où elles  se 
trouvent. C'est pourquoi la semaine religieuse propose une action sur le pays entier sur une durée 
très courte pour toucher un maximum de personnes. Chaque année, des thèmes religieux différents 
sont mis en avant renouvelant chaque année les idées proposées au public. Les représentants des 
religions se réunissent alors ont font partager leurs connaissances et leur culture à leurs confrères 
mais également aux passants dans le plus grand respect des convictions de chacun. Apprendre en 
discutant des différences et des similitudes aide à mieux se connaître les uns les autres et peut 
établir un lien autre que religieux entre les différentes communautés, non-croyants et des différentes 
classes sociales. C'est dans cette optique que les différentes associations, fondations qui organisent 
ces  événements  dans  le  but  de  promouvoir  une  société  qui  peut  vivre  ensemble  malgré  les 
différences et donne un côté positif de la diversité culturelle de ses habitants. 

4

En 2012 à Genève par exemple, le judaïsme et le christianisme ont été les deux religions présentées. 

4http://www.iras-cotis.ch/woche-religionen/index-f.html   
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Pour ce faire,  des  visites  guidées  ont  été  organisées  à  travers  divers  monuments  de la  ville  et 
présentés par des historiens, architectes ou encore archéologues professionnels. Des conférences ont 
aussi eu lieu. Ce moyen interactif de faire découvrir les religions par des visites de sites historiques 
peut inciter plus de gens à participer à ces journées que de seulement assister à des conférences. 
C'est  une  façon  ludique  qui  permet  à  toutes  les  tranches  d'âge  de  s'intéresser  aux  différentes 
religions par leur histoire.

Les relations entre religions dans le canton de Fribourg

Le canton de Fribourg a longtemps eu pour principale religion la chrétienté,  mais de nos jours, les  
vagues  d'immigration  ont  influencé  la  diversité  des  religions.  Selon  les  pays,  les  traditions 
religieuses ne sont pas les mêmes qu’un autre pays ayant la même religion et lorsque des personnes 
migrent  en  Suisse,  elles  apportent  également  leurs  idéologies  de  la  religion,  amenant  alors  de 
nouveaux points de vue sur une même religion.  Malgré les divergences d'opinions, aucune hostilité 
entre religions n'a été recensée, ce qui prouve que le dialogue passe et que les discussions restent 
ouvertes sur les sujets de religion.

L’État  joue  également  un  rôle  dans  l'entente  des  religions.  Il  donne  beaucoup  d'importance  à 
l'intégration des immigrés mais également au dialogue interreligieux, sans lequel les communautés 
religieuses ne s'ouvriraient pas aux autres. L’État essaie au mieux d'aider ses nouveaux habitants en 
les aidant à s'installer et à se sentir chez eux en leur proposant des brochures explicatives dans leur 
langue maternelle.

La communauté musulmane comme vue précédemment est souvent montrée du doigt ces dernières 
années dans les médias lorsqu'un événement impliquant des islamistes se produit dans le monde, 
amenant  alors  de longues  discussions  et  débats  sur  le  sujet.  Cependant,  contrairement  aux dits 
précédemment,  les  médias  font  aussi  des  articles  sur  la  communauté  musulmane  lors  de  fêtes 
traditionnelles, invitant la population à s'informer sur les pratiques religieuses et ainsi briser les 
préjugés établis. 

L'islam est la religion la plus récente à s'être établie en Suisse et c'est certainement pour cela que les 
jeunes musulmans regrettent qu'il n'y ait pas assez de personnes porte-parole de leur religion qui 
puissent expliquer et montrer les associations et la communauté musulmane en général au monde 
extérieur,  c'est-à-dire,  les  autres  communautés religieuses  mais  aussi  les suisses  n'appartenant  à 
aucune confession.

Conclusion

De manière générale on peut conclure que l'entente entre les diverses religions monothéistes est 
plutôt   bonne  sans  conflit  majeur  à  recenser,  à  travers  l'arc  lémanique.  Il  y  a  une  bonne 
compréhension de chacun et surtout une tradition de respect mutuel qui persiste à travers les esprits. 
La Suisse est sans doute un pays particulièrement propice à de bonnes relations interreligieuses, 
dans lequel la diversité de sa population sur le plan culturel comme religieux permet une tolérance 
et  une participation de tous à une bonne intégration dans la société sans pour autant forcément 
perdre les valeurs du pays d'origine. Il existe un grand nombre d'associations, de lieux spirituels qui 
permettent la découverte de nouvelles cultures à travers le dialogue ou bien des activités. Elles 
mettent en place le nécessaire en s'investissant pour arriver à de bonnes relations entre les résidents 
vivant souvent côte à côte dans le même immeuble et se côtoyant au quotidien. Les représentants 
des religions accomplissent un travail énorme en montrant l'exemple du respect mutuel sans aucun 
préjugé envers les autres.

L'avis  général  de  la  population  est  plutôt  positif  dans  le  sens  où  la  majorité  pense  que  les 
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communautés peuvent cohabiter sans problème et cela montre que les efforts de ces représentants 
ne sont pas vains malgré un avis partagé sur l'intérêt qu'ils portent aux religions. Beaucoup pensent 
que la religion n'est plus une barrière à l'intégration et permet au contraire le partage de nouvelles 
idéologies qui peuvent être bénéfiques à la compréhension du monde. Les préjugés sont de moins 
en moins fréquents grâce à une ouverture d'esprit venant sans doute d'une cohabitation quotidienne 
avec des personnes venues du monde entier. Néanmoins, nombreux sont les défis à relever pour que 
l'entente soit quasiment parfaite, il est important de noter qu'elle ne le sera jamais car les idées 
diffèrent  en  fonction  des  personnes  et  tant  qu'il  n'y  aura  pas  d'idées  identiques  pour  chaque 
personne, ce qui n'est pas à espérer pour le progrès de l'humanité, il y aura toujours des conflits. 
Malgré tout, il est facile de se rendre compte qu'il n'est pas simple de changer une mentalité dès lors 
déjà acquise par une personne envers les différentes religions par rapport à ce qu'elle a toujours 
entendu ou l'opinion qu'elle s'est faite elle-même en se basant sur de fausses informations ou de 
mauvaises interprétations. Les situations les plus flagrantes sont le résultat du référendum contre la 
construction de minarets en Suisse ou encore les persécutions envers les Juifs qui persistent. Quelles 
que soient les raisons des votants ayant dit « oui » ou les personnes détériorant les biens appartenant 
à la communauté juive, sans doute que si tous s'étaient informés plus sur l'islam et ses coutumes le 
résultat ne serait pas le même et que s'il ne subsistait pas une part d'antisémitisme dans la population 
la compréhension totale de cette religion serait possible. Il y donc là un énorme défi à relever pour 
enlever les idées préconçues du peuple suisse que forment certains partis d'extrême droite au travers 
de discours et d'affiches publicitaires, car la peur d'être envahi par les autres cultures reste dans les 
esprits. Hors si l'intérêt de ceux-ci n'est pas au rendez-vous aucun progrès n'est à espérer malgré les 
nombreux efforts fournis.

Le dialogue reste le moyen le plus fiable pour arriver à intégrer de nouvelles idées et partager ses 
points de vue. Cela reste un travail considérable car il faut continuellement offrir l'opportunité aux 
gens de venir s'informer et de pouvoir répondre à leurs attentes. Les religions restent même au jour 
d'aujourd'hui  un  sujet  sensible  lorsque  l'on  voit  que  certaines  personnes  ne  souhaitent  pas  se 
prononcer sur la question des religions.

La plupart des représentants que j'ai contacté m'ont répondu rapidement, certains au contraire, bien 
qu'ils ne soient qu'une minorité, ne m'ont tous simplement jamais répondu ou jamais rappelée. Il est 
fort probable qu'ils n'avaient pas forcément de temps à me consacrer mais cela montre tout de même 
qu'il y a un effort à fournir pour répondre à la demande de la population sur des questionnements 
spirituels ou simplement d'ordre informatif. Cela peut également nuire à l'entente entre les religions 
car ne pas recevoir de réponse peut entraîner chez une personne une mauvaise idée de cette religion.

Personnellement, je ne pensais pas que les résultats de mes recherches seraient autant propice à 
l'entente entre les religions. Ce travail m'a appris à ne pas anticiper les réponses que la population 
peut formuler en fonction de ce que je pense personnellement, car bien souvent j'ai été surprise et  
décontenancée. Ce travail m'aura également appris à structurer mes propos en évitant de m'écarter 
du sujet  ce qui  m'a  semblé être  le plus grand défi  à relever.  En outre,  je pense que lors de la  
construction  de  certaines  phrases,  la  patience  m'a  manqué  ce  qui  est  pour  moi  la  plus  grande 
déception de ce travail.  Globalement, je suis satisfaite et le trouve complet étant donné que j'ai 
recueilli des points de vue de personnes de tout horizons ce qui était pour moi très important. 
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