
PROGRAMME 

8h45 Accueil 

9h00-9h15 Ouverture 

Mot de bienvenue
M. A. Benrehouma
Directeur du CCML

M. P. Gemperli
Président de l’UVAM

9h15 10h45 Table ronde
salle de prière

10h45 - 11h00  Pause
café 1er étage

Tables rondes
9H15 - 13H00

Ateliers 
14h15 - 15h30

Atelier 1 

L’imam : un simple responsable 
religieux ? 

Atelier 2 

Quels centres pour un 
engagement des jeunes ?

Atelier 3 

Quel rôle pour les centres 
musulmans dans la société 
vaudoise ?

Atelier 4 

Quel �nancement pour les centres 
musulmans vaudois ?

Table ronde  9h15-10h45         

Un islam vaudois : 
Enjeux et perspectives
9h15-10h15  

Modérateur : M. Bashkim Iseni, politologue et directeur de 
la plate-forme d’information Albinfo.ch

Intervenants :
M. Pascal Gemperli Président de l’UVAM
M. Jean Claude Basset Pasteur et membre de la comission 
d’experts du Conseil d’Etat pour le traitement des demandes 
de reconnaissances
M. Mostafa Brahami Docteur en Economie, enseignant 
d’économie, auteur d’ouvrages sur l’islam
Mme Anaïd Lindemann Sociologue des religions UNIL

10h15-10h45   Questions du public

Table ronde   11h-12h30      
         

Les centres musulmans vaudois : 
porteurs de quels messages, 
cultuel, socio-culturel, citoyen 
11h-12h 

Modérateur : M. Bashkim Iseni, politologue et directeur de 
la plate-forme d’information Albinfo.ch

Intervenants :
Mme Elisa Banfi Collaboratrice scientifique post-doctorante 
institut d’études de la citoyenneté (InCite) UniGe
M. Yassine Dhif Porte-parole associatif Frislam
M. Ufuk Ikitepe Président de l’association et centre culturel 
turc de Moudon
M. Ahmed Benrehouma Directeur du CCML, complexe 
culturel des musulmans de Lausanne

12h.12h30  Questions du public 

11h00 - 12h30  Table ronde
salle de prière

12h30 - 14h15  Pause
repas 1er étage

14h15 - 15h30 Ateliers
1er et 2ème étage

15h45 - 16h15 Ateliers -
Restitutions
salle de prière

16h15 - 16h30  Clôture

Les Assises sont un des évènements majeurs 
organisés par l'UVAM chaque année. 

Elles visent à offrir à la population vaudoise de 
confession musulmane un espace de consultations et 
de réflexions sur les sujets d’actualité.

Elles constituent également une plateforme privilégiée 
d’échanges d’informations, d’expériences, de 
recherche de nouveaux partenariats et de nouvelles 
synergies, ainsi que de l'identification des besoins et 
des thématiques intéressant les musulmans et 
musulmanes du canton.

La participation aux Assises est ouverte à toute 
personne intéressée.

Que sont les Assises ? 


