
ISLAM ET CHRISTIANISME
FACE AU CULTE DE L’ARGENT

Conférence avec Jean-Marie Brandt et Mostafa Brahami

10 novembre 2022 • 19h00
Salle paroissiale de l’Église St-Pierre
Av. Jean-Gambach 4 - 1700 Fribourg

ORGANISATION

Le Conseil des 
Églises réformées et 
catholiques du canton 
de Fribourg 
et
l’Union des 
associations 
musulmanes de 
Fribourg



Intervenants :

PROGRAMME

Islam et christianisme
face au culte de l’argent

Jean-Marie Brandt
Né le 20 mars 1946 à Ge-
nève de parents neuchâ-
telois, est un essayiste, 
enseignant à l’Université 
populaire de Lausanne 

Mostafa Brahami
Auteur de plusieurs 
livres axés sur la culture, 
l’éthique et le droit mu-
sulman. Il est né en 1952 
à Tlemcen en Algérie où 

 Jeudi 10 novembre 2022 
19:00 Conférence
 Suivi d’un verre de l’amitié

De nombreuses questions se posent 
lorsque nous essayons de mettre en pa-
rallèle économie et religion. En voici 
quelques-unes :

• Comment faire des choix dans un 
monde sécularisé ?

• Qu’est-ce qui est permis, qu’est-ce qui 
est recommandé, qu’est-ce qui est in-
terdit dans la religion et pourquoi ?

• Comment penser la possession/pro-
priété en lien avec la transcendance, 
avec le don ?

• Est-ce que la religion freine ou favo-
rise le développement  et vice-versa ?

• Peut-on acheter son salut ?
• Comment peut-on consommer en res-

pectant les normes religieuses et éco-
logiques ?

• Quelle société pour quelle économie, et 
quelle économie pour quelle société ?

• Quelle parole les communautés reli-
gieuses ont-elles à donner sur l’éco-
nomie ? 

Avec deux conférenciers qui éclaireront 
notre réflexion et un temps d’échange 
animé par un professionnel.

CONTACTS
CERECAF
Bd Pérolles 38
1700 Fribourg

+41 26 426 34 10
info@cerecaf.ch

Organisée par

Patrick Chuard
Journaliste dans le quo-
tidien La Liberté depuis 
2019, Patrick Chuard s’in-
téresse à plusieurs do-
maines de société, y com-

Modération :

(Suisse), formateur au Service de formation 
des laïcs de l’Église catholique du canton de 
Vaud (Suisse) à Connaissance 3, conseiller 
indépendant, ancien directeur général de 
banque et ancien chef de l’Administration 
cantonale des Impôts du canton de Vaud.

il enseigna la physique à l’université durant 
une vingtaine d’années. Arrivé en Suisse 
en 1993, il obtint son doctorat en Sciences 
économiques à l’Université de Lausanne en 
2003. Il enseigna l’économie et le droit suisse 
jusqu’à fin 2018. Ses principaux ouvrages 
traitent du droit musulman, des écoles juri-
diques musulmanes et leurs fondateurs, des 
rites funéraires et de l’accompagnement, des 
conditions d’adaptation des musulmans en 
situation de minorités. Il participe également 
au dialogue interreligieux dans les Cantons 
de Vaud, Valais et Genève.

pris le phénomène religieux.


