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C’est au cours d’une exploration des jardins culturels helvétiques et pas bien loin du Léman et du 
Mont Blanc que les membres de l’équipe Lakoom info ont pu rencontrer, au cours de son voyage spi-
rituel, le Directeur de la Fondation de l’Entre-Connaissance et ancien porte-parole de la Mosquée à 
Genève, M. Hafid Ouardiri…

Comment définiriez-vous 
en quelques mots votre 
fondation, l’Entre-Con-
naissance ? 
Hafid Ouardiri : La Fonda-

tion de l’Entre-Connaissance est 
un lieu de réflexion et d’action. 
Question réflexion : traiter des 
questions de société afin de leur 
apporter des réponses qui per-
mettent une meilleure relation 
entre des gens de différentes cul-
tures, croyances, idéologies etc. 
Question action : mettre en place 
des projets concrets pour per-
mettre à la diversité de la société 
de s’exprimer comme une valeur 
ajoutée pour le bien de tous. Nous 
considérons la diversité comme 
une richesse permettant à une 
société de se régénérer et de cons-
truire un avenir meilleur. Nous 
considérons aussi le dialogue 
comme étant la clé pour le mieux-
vivre ensemble et le respect entre 
les êtres humains. Se connaître, 

se comprendre pour s’enrichir 
mutuellement et agir ensemble 
pour une véritable coexistence 
positive. À cette fin, en 1999, fut 
créée à Genève la Fondation de 
l’Entre-Connaissance qui s’est 
fixé pour but de tisser des liens 
entre la civilisation islamique 
et le reste du monde et d’œuvrer 
pour la connaissance et la com-
préhension des cultures et des 
peuples.

Expliquez-nous le choix de 
cette appellation…
H.O. : Son nom est inspiré du 

verset 13 de la sourate 49 : « Ô 
Gens ! Nous vous avons créés 
d’un mâle et d’une femelle . Nous 
vous avons répartis en peuples 
et en tribus pour que vous vous 
entre-connaissiez. Le plus noble 
d’entre vous auprès de Dieu est 
le plus pieux. Dieu est omnis-
cient en vérité et bien informé ! » 
Ce verset met en exergue l’appar-
tenance de chacun de nous à la 

grande famille humaine en in-
sistant sur le fait qu’au-delà de la 
race, de la culture, de la langue, 
de la confession, les membres de 
cette humanité se doivent d’aller 
à la rencontre les uns des autres 
pour se connaître, c’est-à-dire 
apprendre à s’enrichir mutuelle-
ment pour mieux se respecter et 
promouvoir la liberté, l’équité, la 
dignité et la paix. L’acquisition de 
la connaissance est le seul moyen 
pour combattre l’ignorance qui 
engendre la misère, le désordre 
et la violence.

Pouvez- vous nous citer, 
à titre d’exemple, quel-
ques démarches déjà en-
treprises et activités réa-
lisées par la fondation de 
l’Entre-Connaissance ?
H.O. : Parmi les projets >>>
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>>> qui ont été déjà réalisés, 
nous pouvons citer « La Tente du 
Dialogue », qui a eu lieu du 24 
juin au 4 juillet 2004 et qui avait 
pour but de faire connaître, à la 
population genevoise, la civilisa-
tion, l’histoire, l’art et l’actualité 
du monde musulman. Vous pou-
vez trouver dans la section « pa-
norama des activités » de notre 
site www.fec-geneve.ch une liste 
non exhaustive de notre engage-
ment dans le domaine éducatif, 
culturel et social.

En parallèle à ces activités, 
nous octroyons des aides finan-
cières ponctuelles à des person-
nes ou des familles qui ont des 
difficultés pour payer leur loyer, 
leur frais de santé, etc. ainsi que 
des bourses universitaires pour 
des étudiants en difficulté. Cette 
solidarité sociale s’effectue de 
manière directe ou par l’intermé-
diaire de notre réseau d’associa-
tions ou d’institutions publiques.

La présidente de la Fondation 
de l’Entre-Connaissance, Mme 
Nemat Mardam-Bey, en plus des 

activités auxquelles elle participe, 
s’occupe de la recherche de fonds 
pour permettre à cette dernière 
d’accomplir les buts salutaires 
qu’elle s’est fixée car le finance-
ment repose essentiellement sur 
les donations.

Quels sont vos projets en 
cours ? 
H.O. : Actuellement, au siège 

de la Fondation de l’Entre-Con-
naissance, 14 rue du Môle, 1201 
Genève, nous dispensons des 
cours de langue arabe pour en-
fants et adultes, nous avons des 
séances de médiation familiales 
et autres. Nous animerons pro-
chainement diverses activités 
d’écriture, de théâtre, de peintu-
re, etc. nous organisons, pendant 
les dix derniers jours du mois de 
Ramadan, des iftars (rupture du 
jeûne) auxquels sont conviés des 
personnalités politiques, reli-
gieuses et des intellectuels pour 
discuter des relations entre les 
musulmans et la société civile.

Depuis trois ans, nous ani-
mons, chaque mois de juillet, 

un séminaire « Building an in-
terfaith community » avec des 
étudiant(e)s juifs, chrétiens et 
musulmans venant de différents 
continents pour former des lea-
ders dans le domaine du dialogue 
interreligieux. Pour ce séminaire, 
notre fondation collabore avec 
l’Institut Œcuménique de Bossey, 
le Centre Œcuménique des Égli-
ses et la Fondation (juive) Raci-
nes et Sources.

Cette année, dans le cadre 
de Génération Palestine, nous 
parrainons le voyage de 120 
étudiant(e)s à Gaza, dans les ter-
ritoires occupés et en Israël pour 
la promotion de la solidarité et de 
la citoyenneté internationale.

Le 2 juin 2009, nous sommes 
invités au Palais fédéral, à Berne, 
par le Groupe parlementaire pour 
les Droits humains pour répondre 
aux Conseillers aux États et aux 
Conseillers nationaux suisses à 
la question sur « la situation des 
musulmans en Suisse ». D’autre 
part, nous sommes invités aux 
États-Unis par la Foundation for 
ethnic understanding pour trai-
ter de l’islamophobie et de l’anti-
sémitisme.

Quels sont vos ambitions à 
court et moyens termes ?
H.O. : Nous souhaitons de toute 

urgence, avec l’aide d’étudiant(e)s 
en sociologie, écrire l’histoire de 
la communauté musulmane à Ge-
nève, et ensuite, s’il est possible, 
dans toute la Suisse depuis les 
années 60 à nos jours. L’histoire 
d’une communauté a une impor-
tance majeure pour son intégra-
tion et son efficacité citoyenne au 
sein de la société.

En novembre 2009 la Fonda-
tion de l’Entre-Connaissance, 
dont le siège se trouve à Genève, 
fêtera ses dix années d’existence. 
À cette occasion, un séminaire de 
trois jours traitera du dialogue 
intra communautaire, il mettra 
en débat tous les acteurs musul-
mans agissant dans les divers 
domaines - religieux, culturel, 
social, sportif, éducationnel, etc. 
- au sein de la société suisse.

Ce séminaire a pour but de dé-
finir le rôle de la représentativité 
dans sa médiation entre les mem-
bres de la communauté, la société 
dans son ensemble et sa diversité 
ainsi qu’avec les différents res-
ponsables politiques et autres de 
la cité.  S.Z.
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