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Genève est un des deux cantons laïques de Suisse avec Neuchâtel. Est-ce que cela 
favorise la diversité religieuse ou au contraire est-ce que cela la rend plus difficile ? 
De ce point de vue, il serait intéressant de comparer les  cantons.   
 
Faisons le point : 
 
Genève possède une mosquée avec un minaret depuis 1979. Une multitude de lieux 
de prière parsèment le territoire. Ces lieux regroupent parfois des communautés 
nationales comme les turcs, les bosniaques, les albanais, ou des courants religieux 
comme le chiisme.  
Genève a été le dernier canton de Suisse à autoriser les  carrés confessionnels dans 
les cimetières .La communauté a enfin obtenu ce droit  le 25 mai 2007.  
Dans les écoles publiques, le port du foulard est autorisé. Par contre les 
fonctionnaires et employées de l’administration n’ont pas le droit de porter le foulard. 
Dans le secteur privé, les femmes qui portent un foulard ont énormément de peine à 
trouver un travail. 
 
La situation est pratiquement stationnaire depuis plusieurs années. Ce que l’on peut 
par contre constater, c’est d’un côté une crispation croissante vis-à-vis des 
musulmans et un soutien de plus en plus clair à la fois des autorités que de 
différentes composantes de la société.  
L’Uomg avec sa journée portes ouvertes et sa prise de position concernant les 
votations contre les minarets espère avoir déclanché une dynamique positive qui 
nous permettra d’aborder les problèmes d’islamophobie qui de campagnes 
stigmatisantes en propos discriminatoires mettent en cause le sentiment 
d’appartenance des musulmans à la société suisse et sont un frein à son intégration.  
 
Nom : Mejri  
Prénom : Adel  
Nationalité : Tunisienne  
réside à Genève depuis 1997 ( 12 ans )  
Nè le 01.09.1966  
Marié et j'ai 3 enfants  
Diplomé en biologie ( recherche médical à l'EPFL  )  
Domaine associatif :  
 
1. Président de la Ligue des musulmans de Suisse 
2. Membre de Bureau executif de l'Union des Organisations musulmanes de 

Genève (l'UOMG ) / FIDS 
3. Membre de la fédération des organisations islamique en europe ( FIOE ) 
4. Membre de l'association Droit pour tous 
5.  Membre dans plusieures associations Humanitaires ( SHS, ...)  
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