
Conférence du PS Suisse 

 LE RÔLE DE L’ISLAM 
EN SUISSE
Samedi 16 juin 2018, de 10 h 15 à 16 h 45
Maison des religions (Haus der Religionen)
Europaplatz 1 | Berne

Ces dernières années et ces derniers mois, de nombreux 
aspects relatifs au rôle de l’islam en Suisse ont alimenté les 
discussions. Le PS Suisse veut mener un débat objectif en 
organisant une conférence d’envergure et en y associant les 
musulman-e-s vivant en Suisse. Divers exposés introductifs, 
tables rondes et ateliers nous donneront l’occasion d’aborder 
en profondeur, en la présence de représentant-e-s d’associa-
tions, de scientifiques, d’expert-e-s et de politicien-ne-s, divers 
aspects du rôle de l’islam en Suisse.



PROGRAMME

9 h 45 | Arrivée, café et croissants

10 h 15 | Accueil, informations sur la Maison  
des religions et les communautés religieuses qui 
y sont représentées 

10 h 45 | Exposé introductif : cadre de la discus-
sion sur le rôle de l’islam en Suisse – Christian 
Levrat, président du PS Suisse, conseiller aux 
États FR

11 h 00 | Exposé introductif : Etat et communau-
tés religieuses: un partenariat avec des rôles 
clairs Jacqueline Fehr, conseillère d’État du 
canton de Zurich

11 h 15 | Exposé introductif : 15 ans de « débat 
sur l’islam » en Suisse – Pr Reinhard Schulze, 
Directeur du forum islam et Proche-Orient de 
l’Université de Berne

11 h 30 | Exposé conjoint 1 : Dr Montassar 
BenMrad, président de la Fédération des  
organisations islamiques de Suisse (FOIS)

11 h 45 | Exposé conjoint 2: Dr Elham Manea, 
chargée de cours (privat-docente) en science 
politique à l’Université de Zurich 

12 h 00 | Exposé conjoint 3 : Michael Meier, 
journaliste au Tages-Anzeiger

12 h 15 | Table ronde (questions-réponses, 
débat) du public en la présence de Christian 
Levrat, Jacqueline Fehr, Reinhard Schulze,  
Montassar BenMrad, Elham Manea et Michael 
Meier. Animation : Nadine Masshardt, conseillère 
nationale PS BE

12 h 45 | Repas de midi, occasion d’échanger et 
de pratiquer le réseautage

13 h 45 | Début des discussions dans quatre 
ateliers

Atelier 1 : reconnaissance de droit public des 
communautés confessionnelles musulmanes 
Animation : Mustafa Atici, président du PS 
Migrant-e-s Suisse. Exposés introductifs : Elisa 
Banfi, chercheuse principale à la Faculté des 
sciences de la société de l’Université de Genève, 
et Andreas Müller, suppléant du secrétaire géné-
ral de la Direction de la justice et de l’intérieur  
du canton de Zurich

Atelier 2 : participation des musulman-e-s à 
la société suisse. Animation : Cédric Wermuth, 
conseiller national PS AG. Exposés introductifs : 
Amira Hafner-Al Jabaji, spécialiste de l’islam, 
et Zeinab Amadi, responsable du département 
Éducation à la Maison des religions

Atelier 3 : financement des mosquées / forma-
tion des imams / prévention de la radicalisa-
tion. Animation : Ada Marra, conseillère nationale 
PS VD. Exposés introductifs: Frédéric Esposito, 
chargé de cours à l’Université de Genève, spé-
cialiste de la lutte contre le terrorisme en Europe, 
et Urs Allemann, directeur du service spécialisé 
pour la prévention de l’extrémisme et de la vio-
lence de la ville de Winterthour

Atelier 4 : perspectives féministes. Animation : 
Mattea Meyer, conseillère nationale PS, canton de 
Zurich. Exposés introductifs : Natascha Wey, co-
présidente des Femmes* socialistes suisses, et Dr 
Elham Manea, chargée de cours (privat-docente) 
en science politique à l’Université de Zurich

15 h 45 | Table ronde des animateurs/animatrices 
des ateliers à propos des comptes rendus sur les 
activités des ateliers, table ronde (questions- 
réponses, débat) avec le public. Animation :  
Cédric Wermuth, conseiller national PS AG 

16 h 30 | Synthèse et conclusion : Christian Levrat, 
président du PS Suisse, conseiller aux États FR

16 h 45 | Clôture

Langue : les exposés des réunions plénières et 
des ateliers sont présentés en allemand ou en 
français. Pendant les discussions, chacun s’ex-
prime dans sa propre langue. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienve-
nues. La participation à la conférence ainsi que le 
repas de midi, les boissons et les collations sont 
gratuits.

Inscription à adresser jusqu’au 7 juin à  
events@spschweiz.ch

Arrivée à la Maison des religions depuis la gare 
de Berne : tram n °7 direction Bümpliz jusqu’à  
Europaplatz Bahnhof ; tram n° 8 direction Brün-
nen Westside Bahnhof jusqu’à Europaplatz Bahn-
hof ; train S1/2 jusqu’à Europaplatz Nord ; train S 
3/6 jusqu’à Europaplatz Süd

Pour des questions ou des commentaires :  
claudio.marti@spschweiz.ch


