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plus ou moins routinisées; selon qu'elles s'énoncent
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de

manière explicite dans les discours des porte-paroles publics,
les conversations quotidiennes ou qu'elles relèvent du registre
de I'implicite ou du tacite. Parmi la diversité des références
culturelles représentées dans l'Arc lémanique, peuplée à moitié7 par des résidents de nationalitê étrangère, figurent également des réferences à une entité suisse fantasmée et folklorisée.
Au cours de différents événements internes à la mosquée de
Lausanne (fête de l'Al-Isrâ wal-Mir^ôj [sicJBlyoyase nocturne et Ascension du Prophète) et externes aux lieux de culte,
destinés également à un public plus large (10" anniversaire
de l'Union vaudoise des associations musulmanesÂJVAM; frte
de I'Aïd célébrée par I'UVAM à la Haute École pédagogique),
les appartenances nationales ou culturelles, y compris suisses,
sont régulièrement mises en musique. Pour autant, rendre visible
une appartenance ne signifie pas toujours souhaiter ou parvenir
à être reconnu, coûlme l'indique Philippe Gonzalez dans le cha-

pitre consacré au projet de construction d'une mosquée

à

Genève.

Le présent ouvrage s'est donné comme objectif de porter
plusieurs éclairages sur < L'islam (in)visible en ville >> en mettant I'accent sur differentes formes d'appartenance et d'engagement dans I'espace urbain. Structuré autour de cinq axes, il
vise à élargir les recherches précédentes menées en Suisse, qui
étaient centrées essentiellement autour des processus de sédentarisation des musulmanse, de leurs structures associativesl0,
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Musulman.e.s en Suisse: quelques repères statistiques

( La présence musulmane en Suisse est principalement due
à des mouvements migratoires récents. Alors qu'ils étaient
pratiquement inexistants dans les années 1970, le nombre
d'individus se déclarant de confession musulmane s'élève à
5,2oÂ en20I6 (fig.1). lAvec respectivement 4,9Yo et 5,7 oÂ d,e
musulmans au sein de leur population, les cantons de Vaud et
Genève sont proches de la moyenne nationale (fi5.2).
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Figure 1. Personnes de confession musulmane
au sein de la population suisse, évolution temporelle en pourcents
(Source: OFS)
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ou famines au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique,
mais aussi plus récemment dans le sillage du < printemps
arabe >. Parmi ces conflits, le principal a été l'éclatement dela
Yougoslavie dans les années 1990. La proportion de ressortissants des pays des Balkans a ainsi progressivement dépassé
celle des ressortissants turcs (fig. 5). Le nombre de personnes
provenant des pays du Maghreb reste quant à lui relativement
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stable et peu élevé. La hgure 5 met aussi en évidence l,augmentation des naturalisations au sein de la population musulmane.
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Balkans et de la Turquie sont plus présentes dans les régions
germanophones de la Suisse, alors que celles originaires des
pays du Maghreb sont plus présentes en Suisse romande.
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tra de dégager des stratégies différenciées de mise en scène ou

d'invisibilisation des marqueurs d'appartenance.
Salima Amari ouvre la discussion en traitant de I'invisibilisation de l'orientation sexuelle chez les femmes d'origine
maghrébine en France. La question de l'homosexualité est
étroitement liée à celle de sa visibilité ou de son invisibilité, et
les individus se débattent souvent au milieu de contraintes
sociales liées à leur stigmate (au sens goffmanien) de I'homosexualité. Si le souci de la < réputation >> est une problématique
qui traverse toutes les classes sociales, elle est excessivement
présente chez les couches les plus populaires de la société.
Ainsi, les filles des quartiers populaires n'échappent pas à cette
logique sociale accentuée par la peur du <<qu'en-dira-t-on>>
observée chez les familles maghrébines migrantes en France.
De ce fait, le choix des espaces fréquentés dans la ville par les
lesbiennes d'origine maghrébine obéit à un certain nombre
de stratégies d'<< autocontrôle )), avec un souci permanent de
I'invisibilité dans I'espace public en général et de l'évitement
des Maghrébins en particulier.
L'oscillation entre visibilité et invisibilité dans un contexte
fragilisant est également traitée par Simon Mastrangelo dans
son chapitre < Se rendre visible à la mosquée quand on est
invisible ailleurs. Le cas d'un sans-papiers tunisien >>. Dans ce
chapitre, l'auteur s'intéresse à la mosquée cofirme lieu de visibilisation d'un << sans-papiers > en Suisse romande. À partir
d'échanges avec cet interlocuteur et de l'observation de son
quotidien est proposée une réflexion sur les lieux de culte
comme zones ressources pour des individus en situation < irrégulière >. Il s'agit de montrer comment cette personne circule à
travers differentes mosquées d'une même région et comment
les moments de prières
rythment son quotidien, contribuant à
donner du sens à une vie d'errance. L'objectif est de montrer
comment ce quotidien est
fait d'une altemance de moments
d'invisibilité et de discrétion et de moments avec davande visibilité, au sein des
espaces de culte où I'individu se
Sent plus à l'aise qu,à
I'extérieur.
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