
Environ 400'000 personnes de confession ou de culture musul-

mane vivent aujourd’hui en Suisse. Certaines d'entre-elles pra-

tiquent leur religion et tâchent de mener une vie en adéquation 

avec les principes religieux, d'autres au contraire se sont quel-

que peu distancées de leur religion d'origine. Plus d'un tiers de 

la population de confession musulmane appartient à la jeune gé-

nération: ces jeunes sont nés et ont grandi en Suisse. En outre, 

une grande partie de ces jeunes ont obtenu la nationalité suisse. 

 

Le projet de recherche « imams, rappeurs et cyber muftis » 

s'intéresse à diverses questions: pourquoi et vers qui les jeunes 

musulman-e-s se tournent-ils pour recevoir des conseils concer-

nant les affaires religieuses?  Quels rôles les imams et les en-

seignantes du Coran jouent-ils à ce propos? Qu'en est-il des rôles 

de plusieurs figures telles que les prédicateurs sur internet, les 

cheiks indépendants, les vedettes de la pop islamique et de la 

« culture jeune » ainsi que des rôles des personnes engagées à 

titre individuel? Comment les jeunes musulman-e-s font-ils leur 

choix dans toute cette offre de conseillers potentiels? 

 

Notre groupe de recherche évoque ces questions dans le cadre 

d'entretiens menés avec de jeunes musulman-e-s, peu importe 

si ces jeunes vivent leur religion et comment ils la vivent. 

 

Comme dans nos précédentes recherches, notre objectif principal 

est de saisir les grandes tendances du jeune islam suisse ainsi que 

d'établir des connaissances scientifiquement fondées et néces-

saires dans les débats publics concernant l'islam et les musulmans.

Nous recherchons des volontaires pour les 

entretiens 

 

Avez-vous entre 15 et 30 ans? Diriez-vous que vous êtes de 

culture ou de confession musulmane? Votre centre de vie est-il 

en Suisse? Seriez-vous prêt à parler avec nous de vos imams, 

rappeurs ou cyber muftis ainsi que de toute autre personne qui 

vous inspire en matière de religion?  

Si oui, contactez-nous! 

 

Pourquoi participer ? 
 

Nous souhaitons mener des entretiens avec le plus grand 

nombre jeunes de culture ou de confession musulmane ayant 

des horizons différents. Plus le nombre de participant-e-s sera 

élevé, plus nous parviendrons à élaborer une vue d'ensemble 

fiable. Cela signifie que votre collaboration nous est précieuse. À 

titre de reconnaissance, nous vous offrons pour votre 

participation un petit quelque chose. 

 

Quand et où les entretiens ont-ils lieu ? 
 

Les entretiens se déroulent du printemps 2015 au printemps 

2016. Pour chaque entretien un lieu est convenu d'entente avec 

le participant. Il nous est important de créer une atmosphère de 

confiance. L'entretien dure environ une heure. 

Quel est le type des questions posées ? 
 

Le groupe de recherche est avant tout là pour vous écouter et 

c'est pourquoi nous posons des questions ouvertes et 

générales. L'entretien peut dès lors partir dans différentes 

directions. 

 

Qu’advient-ils de mes réponses ? 
 

Afin qu'aucune information ne soit oubliée, l'entretien est 

enregistré puis transcrit. L'enregistrement et la transcription 

restent confidentiels. Votre nom ne sera pas rendu public. 

Vous avez d'ailleurs la possibilité de lire la transcription et de 

l'autoriser avant l'utilisation pour notre analyse. Si des 

passages de votre entretien sont cités, nous transformons ces 

passages afin qu'il soit impossible de vous identifier. 

 

Et si j’ai encore des questions ? 
 

Nous répondons volontiers à vos questions! De plus, n'hésitez 

pas à nous faire parvenir vos prochains événements et 

activités. Prenez contact soit par téléphone, soit par courriel. 

Nous sommes également joignables par le biais de notre page 

Facebook (Imra Cy). 



Equipe de recherche 
 

Prof. Dr. Martin Baumann (direction) 

Dr. Jürgen Endres 

Dr. Andreas Tunger-Zanetti 

Dr. Silvia Martens 

 

 

Le projet a débuté en novembre 2014 et se termine 

en novembre 2016. Il est soutenu par la Fondation 

Mercator Suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Universität Luzern 

Zentrum Religionsforschung 

Frohburgstrasse 3 

Postfach 4466 

6002 Luzern 

Tel. 041 229 56 89 und 041 229 56 00 

imracy@unilu.ch  

www.unilu.ch/imracy  

Imra Cy 

Autorités islamiques,  

jeunesse musulmane  

et société en Suisse 

 

Projet de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

Science des religions 

Zentrum Religionsforschung 

 

 

 

mailto:imracy@unilu.ch
http://www.unilu.ch/imracy

