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I - ASSOCIATIONS LOCALES : CANTONS DE BALE, DE GENEVE ET DU TESSIN 
 
 
I - 1. Entre sédentarisation et prégnance des enjeux régionaux arabo-musulmans 
 Canton Date de 

création 
Statut 
juridique 

Financement Activités 

Centre islamique de 
Genève 

Genève 1961 association Cotisations cours de religion pour enfants 
et adultes, espace de 
sociabilité, vente de cassettes 
et de livres 

Fondation culturelle 
islamique 

Genève 1978 fondation capital 
immobilier 
saoudien, 
écolages 

lieu de culte, trois imams en 
activité, cours de religion, 
cours d'arabe, conseil et 
encadrement des familles, 
dîner de ramadan, 
bibliothèque 

Fondation Islamique 
du Roi Faysal 
(Islamische König 
Faysal Stiftung) 

Bâle 1978 fondation financements 
saoudiens 

prière collective, cours d'arabe 
et d'allemand, cours 
coraniques, visite dans les 
prisons, bibliothèque 

Communauté 
islamique du canton 
du Tessin (Comunità 
Islamica nel Canton 
Ticino) 

Tessin 1992 association bailleurs de 
fonds privés; 
cotisations 

prière collective, cours de 
religion pour les enfants 

Association de l'Islam 
sans frontière 
(Associazione Islam 
Sensa Frontiere) 

Tessin 1999 association financé par la 
Comunità 

prière collective, cours d’arabe 

Centre islamique de 
Giubiasco 

Tessin 2002 association - prière collective, cours de 
religion pour les enfants, 
espace de sociabilité 

 
 
 
 

                                                 
1 Ces tableaux ne prétendent pas à l’exhaustivité. Ils sont établis sur la base des informations qui ressortent des entretiens 
avec les acteurs associatifs et des sites électroniques des organisations lorsqu’ils existent. 
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I - 2. PRESERVER SES ORIGINES CULTURELLES ET S'INTEGRER 
 Canton Date de 

création 
Statut 
juridique 

Financement Activités 

Basel Hicret Camii Bâle 1985 fondation 
mais 
veulent 
changer en 
association 

cotisations soutien scolaire, salle de 
prière, cours de religion pour 
les femmes et les enfants, 
espace de sociabilité 

Communauté 
islamique Mesolcina 
ed intorni (Comunità 
Islamica Mesolcina ed 
Intorni) 
Devient en 2003 
Association islamique 
turco-suisse 
(Associazione 
Islamica turco 
Svizzera) 

Tessin 1989 association cotisations prière collective, cours de 
religion, espace de sociabilité 

Centre culturel 
bosniaque (Bosnisch 
islamische 
Gemeinschaft) 

Bâle 1993 association cotisations prière collective, école 
coranique, sociabilité 

Association islamique 
Besimtari2 
(Islamischer Verein 
Besimtari) 

Bâle 1994 association cotisations prière collective, cours de 
religion pour les enfants 

Association culturelle 
des Bosniaques 

Genève 1997 association cotisations prière collective, activité d'un 
imam, encadrement des 
jeunes, espace de sociabilité 

Fondation 
communauté 
musulmane-Genève 

Genève 1999 fondation capital de 
départ: 10'000, 
cotisations 

prière collective, cours de 
religion, vente de produits 
alimentaires turcs, groupe de 
jeunes, enseignement de 
langue, espace de sociabilité 

Centre culturel 
Paqja3 (Kulturverein 
Paqja) 

Bâle 2003 association cotisations prière collective, lieu de 
lecture 

Centre culturel 
islamique de Muttenz 
(Islamisches 
Kulturzentrum 
Muttenz) 

Bâle 2003 association cotisations prière collective 

Association culturelle 
turque islamique de 
Lugano (Associazione 
Culturale Turco-
islamico di Lugano) 

Tessin 2003 association cotisations prière collective, cours et fêtes 
pour les enfants, espace de 
sociabilité 

Fondation Said-i-
Nursi (Said-i-nursi 
Stiftung) 

Bâle 2004 fondation donations prière collective, cours 
d'allemand pour les femmes, 
soutien scolaire, cours de 
religion, espace de sociabilité, 

                                                 
2 Besimtari signifie le croyant. 
3 Paqja signifie la paix. 
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bibliothèque 

Salle de prière 
islamique Drita4 
(Islamischer 
Gebetsraum Drita) 

Bâle 2005 absence de 
statut 
juridique 

cotisations prière collective, cours de 
religion pour les enfants, aide 
financière 

Centre culturel 
islamique albanais 
« Dituria »5 

Genève 2006 association cotisations prière collective, activité d'un 
imam, cours de religion, 
espace de sociabilité 

Centre culturel 
albanais « Xhania » 
(Centro culturale 
albanese « Xhania ») 

Tessin 2009 association cotisations prière collective, 
enseignement, espace de 
sociabilité 

Association des 
Somaliens 

Genève invisible, injoignable 

 
I – 3. Des liens différenciés avec le pays d’origine ? 
 Canton Date de 

création 
Statut 
juridique 

Financement Rattachement Activités 

Association 
sociale et 
culturelle, 
turque 
islamique des 
deux Bâles 
(Türkisch 
Islamischer 
Sozial und 
Kultur 
Verband 
beider Basel) 

Bâle 1972 association Cotisations 
 

Fondation islamique 
turque pour la 
Suisse (Türkisch 
Islamische Stiftung 
für die Schweiz) 
Rattachée à la Diyanet 

Prière 
collective, école 
coranique pour 
les enfants, 
samedi journée 
des femmes, 
cours et 
séminaires avec 
Diyanet, cours 
d'allemand pour 
les femmes, 
espace de 
sociabilité 

Commission 
de la mosquée 
de Bâle 
(Moschee 
Kommission 
Basel) 

Bâle 1974 association Cotisations 
 

Fédération des 
associations 
islamiques 
(Föderation 
Islamischer Verein) 

Prière 
collective, école 
coranique pour 
les enfants, 
bibliothèque 

Mosquée de 
Liestal 
(Liestal 
Moschee) 

Bâle 1979 association Cotisations 
 

Communauté 
religieuse islamique 
de Suisse 
(Schweizerische 
Islamische 
Glaubengemeinschaft) 

Prière 
collective, 
imam de la 
SIG, cours de 
religion pour 
les enfants, 
soirées pour les 
femme 

Association 
culturelle 
turque 
(Türkischer 
Kulturverein) 

Bâle 1997 association Cotisations 
 

Proximité avec un 
mouvement 
nationaliste turc 

prière 
collective, 
espace de 
sociabilité 

                                                 
4 Drita signifie la lumière. 
5 Dituria signifie le savoir, la connaissance. 
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Salle de 
prière 
Merkez de 
Petit-Bâle 
(Merkez 
Kleinbasel 
Gebetsraum) 

Bâle 1999 absence de 
statut 
juridique 

Donations Volonté de se dégager 
de toute obédience 
 

prière collective 

 
I – 4. Des différenciations dogmatiques? 
 Canton Date de 

création 
Statut 
juridique 

Financement Activités 

Centre culturel 
islamique sunnite de 
Genève 

Genève 1991 association cotisations, 
donations, 
produit de 
manifestations 

cours de religion pour enfants 
et adultes, lecture du Coran 

Association Islamique 
d'Ahl El Beit 

Genève 1992 association 
+ 
fondation 

cotisations, 
donations 

prière collective, cours pour 
les enfants, encadrement des 
jeunes, fêtes 

Arrahma Verein Bâle 2001 association cotisations prière collective, école 
coranique, programme de 
prédication (da'wa), 
bibliothèque 

Ligue des musulmans 
au Tessin (Lega dei 
Musulmani in Ticino) 

Tessin 2008 association cotisations prière collective, cours de 
religion pour enfants et 
adultes, vente de nourriture et 
d'objets liés à la religion et au 
Maghreb 

 
 
I - 5. Des voix féminines 
 Canton Date de 

création 
Statut 
juridique 

Financement Activités 

Collectif des femmes 
musulmanes 

Genève 1996 absence de 
statut 
juridique 

- Rencontres 

 
 
I – 6. Des voix juvéniles 
 Canton Date de 

création 
Statut 
juridique 

Financement Activités 

Palais des jeunes Genève 2005 association - Activités sportives et 
récréatives 

 
 
 
I – 7. Elargir le champ d'action sociale 
 Canton Date de 

création 
Statut 
juridique 

Financement Activités 
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Centre culturel 
islamique de 
Bottmingen 
(Islamisches 
Kulturzentrum 
Bottmingen) 

Bâle 1980 association cotisations cours de religion pour les 
enfants, cours de rattrapage 
scolaire, bibliothèque 

Club sportif Salsabil6 Genève 1997 association cotisations et 
dons 

activités sportives, festival de 
chant islamique 

Fondation de l'Entre-
Connaissance 

Genève 1999 fondation financement 
privé 

soutien scolaire, cours d'arabe, 
séminaires et ateliers, 
encadrement des jeunes, 
rencontres 

Communauté 
musulmane de Bâle 
(Muslimische 
Gemeinde Basel) 

Bâle 2007 association cotisations  activités sportives,  récréatives 
et éducatives, crèches 

Association culturelle 
musulmane 
meyrinoise 

Genève 2007 association cotisations activités récréatives et 
sportives pour les enfants, aide 
sociale, enseignement de 
l'arabe et du français, soutien 
scolaire 

Association 
Aumônerie 
musulmane 

Genève 2007 association - accompagnement de malades 
et entourage de leur famille 

Association des 
musulmans de 
Genève 

Genève 2009 association - aide sociale, encadrement 
administratif et juridique, 
espace de rencontre 

 
 
II- ORGANISATIONS CANTONALES ET NATIONALES 
 
II-1. Les unions cantonales de Bâle, de Genève et du Tessin 

 Canton Date de 
création 

Statut 
juridique 

Membres 

Basler Muslim Kommission 
(BMK) 

Bâle 1997 Association associations et fondations de 
Bâle-Ville et Bâle-Campagne 

Union des organisations 
musulmanes de Genève 
(UOMG) 

Genève 2006 Association associations et fondations de 
Genève et depuis 2010, des 
membres indépendants 

Comunità Islamica nel Canton 
Ticino ??? 

Tessin 2005 membre de la FIDS, mais inexistante 

 
 
 
II - 2.1. Des regroupements nationaux à visée centralisatrice 

                                                 
6 Salsabil est le « nom de rivière du paradis dans le Coran ». Président du Club sportif Salsabil, entretien à Genève, février 
2010. 
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 Date de 
création 

Statut 
juridique 

Tendance Membres 

Fédération des associations 
islamiques (Föderation 
Islamischer Verein) 

1977 association Fondée par un 
enseignant de 
théologie 

5 mosquées 

Association des centres culturels 
islamiques de Zurich (Verband der 
Islamischen Kulturzentren Zurich) 

1979 association Proximité avec le 
mouvement des 
Suleymanci, créé 
en 1973 en 
Allemagne ? 

 

Fondation islamique turque 
pour la Suisse (Türkisch 
Islamische Stiftung für die 
Schweiz) 

1987 association Rattachée à la 
Diyanet 

30  associations environ 

Communauté religieuse 
islamique de Suisse 
(Schweizerische Islamische 
Glaubengemeinschaft) 

1999 association Proximité avec le 
Mili Görüs ? 

21 associations en Suisse 
allemande et au 
Liechtenstein 

Communauté islamique des 
Bosniaques (Islamische 
Gemeinschaft Bosniaken) 

 association  organisations bosniaques 
de Bâle et Genève  

Association islamique albanaise 
(Albanisch Islamischer Verband) 

 association  organisations albanaises de 
Bâle, Genève et du Tessin 

 
 
 
 
 

II.2.2 Des faîtières nationales à visée « représentative » ? 

 Date de 
création 

Statut 
juridique 

Regroupe 

Coordination des organisations 
islamiques de Suisse (Koordination 
Islamischer Organisationen Schweiz) – 
KIOS 

1989 Association organisations centrales, unions 
cantonales de Bâle, Berne, Zurich 

Fédération d'organisations islamiques 
de Suisse (Föderation Islamischer 
Dachorganisationen Schweiz) – 
FOIS/FIDS 

2006 Association 13 organisations faîtières (environ 
171 centres islamiques), dont les 
unions cantonales de Fribourg, 
Genève, Neuchâtel et du Tessin. 
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II.2.3 Des tribunes en concurrence pour la définition de l’islam ? 

 Date de 
création 

Siège Statut 
juridique 

Objectifs 

Association 
culturelle des 
femmes 
musulmanes de 
Suisse (ACFMS) 

1992 La Chaux-De-
Fonds 

association répondre aux « besoins culturels, cultuels, 
éducatifs et humanitaires des femmes 
musulmanes en Suisse », camps de vacances, 
offrir une meilleure compréhension de 
l’islam, échange culturel, défense des droits 
de l’homme, etc. 

Ligue des 
musulmans de 
Suisse (LMS) 

1994 La Chaux-De-
Fonds 
(sections 
locales dont 
Genève) 

association soutiens des projets et des sections locales, 
organisation de conférences, communication, 
camps à caractère religieux 

Forum pour un 
islam 
progressiste 
(FIP) 

2004 Zurich 
(groupes locaux 
à Bâle, 
Fribourg, 
Soleure, Suisse 
centrale, Zurich) 

association prises de positions à partir d’une vision 
alternative de l’islam ; 
représentation de la « majorité silencieuse » 
des musulmans 

Association 
suisse des 
musulmans pour 
la laïcité 
(ASML) 

2006 Genève association Communication dans la sphère publique ; 
représentation de la « majorité silencieuse » 
des musulmans 

Conseil central 
islamique suisse 
(CCIS) 

2009 Berne association promotion, représentation, constitution d’une 
« identité islamique sunnite » 

 


