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Charte de Frislam
I.

Préambule

De par son attachement profond à l’identité fribourgeoise, Frislam se présente comme un acteur actif
de la vie sociale et citoyenne du canton de Fribourg. Elle veut accompagner ses membres dans une
démarche d’accomplissement personnel en vivant pleinement une foi (l’Islam) et au travers d’une
citoyenneté accomplie. Frislam est intimement convaincue que les valeurs profondes de l’Islam peuvent
se vivre de manière totalement harmonieuse et apaisée avec une citoyenneté fribourgeoise en
particulier et suisse en général.
Frislam se veut être au service non seulement de la communauté musulmane de Fribourg mais elle se
veut une plus-value constructive pour la société et ce, en étant proactif, orienté vers la recherche de
solutions en commun, dans un esprit de consensus. L’idée étant de dépasser le « vivre-ensemble » pour
atteindre le « faire-ensemble » et être actif dans la société pour la faire avancer et évoluer ensemble.
Son action se veut citoyenne et participative. Frislam veut accompagner le développement citoyen et
spirituel des fribourgeois de confession musulmane.
II.

Buts et principes

a. Vision
Frislam a le désir profond de développer et promouvoir l’identité fribourgeoise musulmane en
accompagnant ses membres par le truchement de diverses activités et évènements à atteindre un
équilibre, une harmonie entre citoyenneté d’une part et appartenance à la foi musulmane, à une
philosophie et un chemin de vie d’autre part.
Frislam est une association fribourgeoise musulmane qui réunit toutes les personnes qui veulent œuvrer
et agir pour les buts de l’association. Celle-ci agit aux confluents de 3 éléments fondamentaux : la
jeunesse, le vivre-ensemble et l’avenir de la société dans laquelle nous vivons.
b. Intention
Dans une première phase, il s’agit de rattacher le citoyen musulman à ses racines communales et
cantonales et ce faisant, favoriser l’implication des citoyens fribourgeois de confession musulmane dans
la société dans laquelle ils vivent. Nous voulons faire en sorte que le jeune musulman trouve sa place et
ses repères au sein de la société en tant qu’acteur et élément capable et responsable dans le
développement de la société fribourgeoise. Ceci en mettant à disposition de ses membres les moyens
ainsi que les outils nécessaires à leur encadrement, à leur orientation et à leur accompagnement dans la
gestion de leur quotidien au sein de la société fribourgeoise et suisse.
Dans une deuxième phase, à l’image de Fribourg, Frislam construit et développe sa philosophie et sa
manière d’être en tant que jeteur de ponts. Des ponts entre les musulmans eux-mêmes, en stimulant le
ressenti d’appartenance à une foi et à une religion commune. Ce lien étant religieux et transcendant et
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non racial. Il a pour objectif de rapprocher les musulmans les uns aux autres, les aider à se connaître et à
faire connaissance.
Des ponts entre les citoyens de confession musulmane et leur société fribourgeoise en créant des points
de repères durant l’année au moyen d’un calendrier événementiel qui puisse offrir aux musulmans et
aux non-musulmans des possibilités de rencontre et de contact.
Finalement des ponts entre les différents acteurs de la région qui œuvrent pour le vivre-ensemble et le
faire-ensemble. Nous voulons de fait développer le tissu social et culturel des jeunes musulmans du
canton de Fribourg, mais il s’agit également de créer des ponts et des synergies avec les autres cantons
afin d’être les acteurs de la vie sociale et culturelle au service des musulmans de notre région.
Par le truchement du travail commun entre les différentes parties prenantes de la société, Frislam
cherche :
-

À mettre sur pied des institutions autant cultuelles que culturelles qui répondent aux besoins de la
communauté et qui soient profitables à la société en général.
À avoir une image connue et reconnue par les autorités, la société, la population et les musulmans.
Cette image se veut aussi transparente et représentative que possible.

c. Missions
Frislam :
-

Organise des évènements (conférences, activités, sorties, etc…)
Accompagne le développement harmonieux citoyen et spirituel des fribourgeois de confession
musulmane
Participe à la vie sociale, politique, culturelle, etc… de la société fribourgeoise
Propose et élabore des solutions élégantes et originales pour le vivre-ensemble

Le président
Hamsa Mohamed

Le secrétaire
Saâd Dhif
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