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Voici un avant-goût de la confé-
rence, offert par Patrick Mestelan.

Qu’est ce qui détermine le carac-
tère sacré de l’architecture 
islamique ?

 → Pur esprit, Allah s’est révélé 
par le Coran (la récitation) et l’en-
tremise de son prophète Mohamed 
au VIIe siècle.

Le Coran contient autant de 
préceptes qui font que la religiosité 
d’un individu est indissociable de 
sa vie sociale.

L’islam qui repose sur 5 piliers 
est, selon la définition de Louis 
Massignon, «une théocratie, laïque 
et égalitaire». La communauté de foi 
est primordiale. Le membre le plus 
sage et érudit de la communauté 
dirige la prière qui consiste en un 
rituel collectif (l’appel, la purifica-
tion, la prière et le prêche du ven-
dredi) où chaque fidèle tourné vers 
La Mecque se met en résonance 
avec Dieu.

Si la mosquée a selon les 
historiens plusieurs origines, il 
n’en reste pas moins que la mai-
son du Prophète à Médine en est 
l’archétype.

La mosquée est d’abord un 
espace de réunion simple et fonc-
tionnel pour faciliter le rituel de la 
prière. Un lieu collectif où s’exprime 
la profession de foi, où l’on suit 
l’enseignement du prophète. C’est 
seulement dans ce sens qu’on peut 
parler d’un caractère sacré, que le 
haram, l’ère où s’effectue la prière, 
concrétise.

L’architecture de la mosquée 
répond à la nécessité de l’usage 
et de la pratique d’un rituel simple. 
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↳	rencontres:	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 semaine	 des	 religions,	 l’aumônerie	
organise	une	conférence-débat	sur	l’architecure	du	sacré	dans	l’islam	et	la	
chrétienté.	La	semaine	du	3	au	5	novembre	sera	marquée	par	une	exposition	
dans	 le	 hall	 sG	 sur	 le	 thème	 «coupoles,	 temples,	 minarets».	 La	 conférence	
aura	 lieu	 le	 5	 novembre	 à	 12h15,	 salle	 sG	 0211.	 Les	 intervenants	 sont	 les		
professeurs	Patrick	Mestelan	et	robert	ruata,	ainsi	que	rafik	ouardiri,	ancien	
porte-parole	de	la	mosquée	de	Genève.	

Elle conjuguera au cours de l’his-
toire les éléments fondamentaux 
qui la constituent en un art univer-
sel aux caractéristiques locales où 
la lumière s’est modulée selon trois 
grands types principaux.

Comment se planifie l’archi-
tecture d’une mosquée et à qui 
revient le mot de la fin ?

 → La planification ressort de l’or-
ganisation du territoire et de la 
ville en ce qui concerne la répar-
tition des activités humaines. Elle 
est liée aux grands enjeux de notre 
société, ainsi qu’à des attentes et 
à des besoins réels en regard de la 
disponibilité spatiale et de priori-
tés qui l’infléchissent. Que se soit 
à l’échelle de la ville ou du terri-
toire, ces orientations sont issues 
d’un débat politique dans un cadre 
institutionnel. 

La réalisation d’une mosquée 
ou d’une église se planifie donc 
comme tout autre objet architectu-
ral en répondant à un besoin dans 

un cadre légal et administratif selon 
une cohérence de développement et 
une disponibilité territoriale.

Ceci étant posé pour tout objet 
architectural, le mot de la fin revient 
à l’enquête publique qui atteste la 
conformité de l’objet architectural 
aux lois et règlement en vigueur, 
sans oublier le référendum…

Sur le plan de la conception 
architecturale, l’histoire nous 
montre que la mosquée a donné 
naissance à de nombreux déve-
loppements originaux tout en res-
pectant et incluant ses éléments 
fondamentaux. Elle a été le lieu de 
prédilection de l’innovation spatiale 
et technique selon l’évolution des 
connaissances et de la société. Ce 
que devrait être toutes mosquées 
contemporaines plutôt que de se 
réfugier dans une image rétro-
grade donnant une fausse image de 
l’islam.

Dans un Occident sécularisé que 
pensez-vous de l’architecture des 
mosquées dans le paysage euro-
péen ?

 → La mosquée dans le paysage 
européen fait partie de l’histoire de 
l’Europe. Il suffit de penser à l’Es-
pagne ou aux Balkans par exemple.

Les nouveaux phénomènes 
migratoires réactualisent ce qui 
a façonné l’Europe (invasions, 
guerres, colonies, refuges, etc.).

L’exercice du culte de ces 
populations dépendait du bon vou-
loir et de la tolérance du Prince. 

Nos démocrates laïques  
contemporains se doivent de garan-
tir la liberté de chaque citoyen et 
donc la pratique de son culte. Le 
caractère séculier de nos socié-
tés contemporaines ne signifie pas 
encore l’absence de spiritualité.

Si la «république» a ses lois ∂ http://aumonerie.epfl.ch
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que chaque migrant se doit d’ob-
server (sans pour autant renoncer 
à les faire évoluer par les moyens 
légaux qu’elle offre), elle se doit 
également de leur garantir la pos-
sibilité d’édifier leur lieu de culte.

La pratique du culte musul-
man, et elle n’est pas la seule, est 
encore chez nous dans beaucoup 
de cas très marginalisée. Les mos-
quées sont souvent des lieux récu-
pérés, sans grande dignité. Même 
si l’islam ne revendique pas l’os-
tentation pour son exercice.

Le multi-confessionnalisme 
est aujourd’hui une réalité avec 
laquelle il faut compter. Elle doit 
s’exprimer par un dynamisme de 
rencontres et d’échanges de nos 
différentes conceptions du monde 
pour mieux apprendre à nous 
connaître et à vivre ensemble et 
nous enrichir.

Non pas par des archaïsmes 
stéréotypés nous appauvrissant.

Dans quelle mesure votre vie spi-
rituelle influence t’elle votre tra-
vail de professeur et d’architecte

 → L’intérêt que je porte aux 
grandes institutions de l’Etat, dont 
la plus belle est l’enseignement 
va chercher ses origines dans les 
Lumières.

L’architecture est éminemment 
sociale et repose sur des valeurs 
fondamentales que la dignité 
humaine réclame.

Tout au long de son travail, 
l’architecte est confronté à de 
nombreux choix qui engagent sa 
responsabilité envers les autres 
et la collectivité. Elle réclame une 
éthique. 

L’architecture repose
sur des valeurs
de dignité humaine


