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RÉSUMÉ

En 2050, le christianisme restera la première religion professée dans le monde, devant
l'islam qui comptera presque autant de fidèles. Pourtant, cette prévision ne doit pas
cacher que le christianisme reste très divers, entre catholiques, orthodoxes et
protestants, et que les dynamiques démographiques sont différentes pour chaque
branche. Tout en restant la religion la plus professée, le christianisme est minoritaire
dans de nombreuses régions du monde, où diverses communautés sont la cible de
discriminations, voire de violations graves des droits de l'homme. Ces dernières sont
soit le fait de l'État, soit d'autres groupes sociaux, voire d'une combinaison des deux.
Dans ce contexte, l'Organisation des Nations Unies s'est récemment engagée dans la
défense de ces communautés minoritaires opprimées et le Parlement européen s'est
investi à travers un nombre croissant de résolutions.

Ce briefing a été publié à la suite d'une demande en vue d'une conférence organisée
par le Parlement européen dans le cadre de l'article 17 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne.
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Évolutions démographiques au XXIe siècle
Le paradoxe du christianisme contemporain est sa situation majoritaire à l'échelle de la
planète1, mais minoritaire dans de
nombreuses régions du monde. Si 75% des
habitants de l'Europe se déclaraient
chrétiens en 2010, ils n'étaient que 7,1% des
habitants de la région Asie-Pacifique ou
3,7% des habitants du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord2.

Or, cette situation minoritaire dans des
régions qui connaissent des conflits, dont les
dynamiques ne sont pas toujours
religieuses, fait des chrétiens des cibles
potentielles. En effet, et c'est notamment le
cas au Moyen-Orient, leurs liens historiques
avec les puissances occidentales ou avec le
Vatican peuvent les faire apparaître comme
des relais d'une influence occidentale mal
perçue.

Néanmoins, la position de minorité religieuse n'est pas uniquement synonyme de
vulnérabilité pour les chrétiens. En effet, de nombreuses minorités religieuses dans le
monde font face à des violences, par exemple les yézidis en Irak, les bahaïs au Moyen-
Orient, religions toutes deux apparentées à l'islam et qui connaissent des
discriminations, voire des persécutions par les radicaux de ISIL/Da’esh. C'est aussi le cas
des sikhs d'Afghanistan ou des Rohingyas en Birmanie, qui sont en butte aux
persécutions des bouddhistes.

Ainsi les difficultés des minorités religieuses doivent être envisagées dans une
perspective plus globale. Au XXIe siècle, le monde devrait subir d'importantes
transformations religieuses. Selon le Pew Research Center, l'athéisme et l'agnosticisme
devraient baisser en proportion (16,4% en 2010; 13,2% en 2050) dans le monde. Les
principales religions du monde, sauf le bouddhisme, devraient connaître une
augmentation de leur nombre de fidèles et le christianisme rester la première religion
professée. L'islam devrait, en 2050, être pratiqué par un nombre de fidèles quasi
équivalent à celui des chrétiens. Ces évolutions seront différenciées en fonction des
régions du monde, en raison des taux de natalité différenciés ou des dynamiques de
conversion d'une religion à l'autre. Ainsi, l'Inde devrait devenir à la fois le pays comptant
le plus de pratiquants de l'hindouisme, mais aussi de l'islam. La majorité de la croissance
de l'islam et du christianisme se produira probablement en Afrique subsaharienne. En
2050, 40% des chrétiens à l'échelle mondiale vivront dans cette région du monde.

Figure 1 – Les évolutions comparées des
cinq premiers positionnements religieux
dans le monde entre 2010 et 2050

2010 2050 variation

Chrétiens
Nombre en
milliards 2,17 2,92 stable
% de la
population
globale 31,4% 31,4%

Musulmans 1,6 2,76 73%
23,2% 29,7%

Sans religion 1,13 1,23 8,83%
16,4% 13,2%

Hindous 1,03 1,38 6,15%
15% 14,9%

Bouddhistes 0,49 0,49 stable
7,1% 5,2%

Source des données: Pew Research Center, 2015.

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20140814-irak-yezidis-hassan-hashemian-etat-islamique
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Religions-d-Iran-les-bahais-sont-consideres-comme-apostats-2014-08-22-1195366
http://www.rfi.fr/mfi/20140822-persecutes-islamistes-sikhs-afghans-sont-forces-emigrer-Angleterre-Afghanistan-immigration
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/11/qui-sont-les-rohingya-peuple-persecute-et-oublie-des-elections-birmanes_4807653_4355770.html
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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Un christianisme très divers
Les trois grandes familles chrétiennes
Au sein de ces évolutions globales, le
christianisme apparaît dans toute sa
diversité. Cette dernière rend complexe
sa représentation, mais on peut
distinguer trois principales branches:
catholique, orthodoxe et protestante.
Cette présentation schématique
permet de montrer qu'au sein du
christianisme mondial, le catholicisme
romain garde une prééminence
puisqu'il représente l'immense majorité
des catholiques, qui, eux-mêmes,
forment 50% des chrétiens du monde.
Pourtant, le christianisme reste très
divers et connaît de grandes différences
selon les régions du monde en termes
de doctrine, de pratiques, mais aussi de
démographie, puisque les églises
évangélistes sont extrêmement
dynamiques en Amérique latine ou en
Afrique. A l'inverse, certaines églises
chrétiennes du Moyen-Orient,
catholiques (chaldéennes, syriaques
catholiques, maronites) ou orthodoxes
(copte, syriaques, assyriennes) ont de la peine à survivre en raison de leur démographie,
des phénomènes d'immigration et des difficultés juridiques, voire même des
persécutions, qu'elles peuvent connaître.

La place de la géopolitique dans les difficultés des chrétiens

Au cours de l'histoire, la perception des chrétiens dans de nombreuses régions du monde a été
fonction de la perception du rôle et des liens qu'ils pouvaient entretenir avec les États
occidentaux, y compris le Saint-Siège. Les croisades ont joué un rôle important, parce que des
chrétiens sont venus s'installer depuis l'Europe au Moyen-Orient, bouleversant les équilibres
locaux entre arabes chrétiens et musulmans. Par la suite, avec l'alliance entre le roi de France
François Ier et du sultan Soliman le Magnifique en 1536, la France a entendu exercer une forme
de protection juridique des chrétiens de l'Empire ottoman, tout comme la Russie au XIXe siècle.
La colonisation a été aussi un facteur de développement du christianisme, mais aussi de
transformation des relations entre christianismes locaux, comme en Inde, et autres religions.
Pour ces raisons, les chrétiens du monde sont parfois perçus comme les relais ou les
représentants des puissances occidentales, à tort, et cela contribue à leur fragilité. C'est
notamment le cas en Irak ou en Syrie, où la guerre conduisant à la chute de Saddam Hussein a
déclenché une vague de persécution des chrétiens et un exode massif de ces derniers, qui
vivaient dans la région depuis les premiers siècles du christianisme. C'est aussi le cas en Chine
où le gouvernement n'accepte pas que l'Église catholique puisse reconnaître une autorité
extérieure au pays, c'est-à-dire la papauté.

Figure 2 – Les grandes familles du christianisme
Catholiques Orthodoxes Protestants

Principales
dénominations

Romains

Patriarchats de
Constantinople,

Moscou, Athènes,
Belgrade …

Eglises
luthériennes,

calvinistes,
réformées …

Principales
régions de
présence

(présence globale)
(Europe, Russie,
Moyen-Orient)

(présence
globale)

Eglises uniates
(coptes, syriaques,

maronites,
chaldéennes,

greco-catholique
…)

Eglises des trois
conciles (coptes,

syriaques,
Malabar, Malankar

…)

Eglises
évangélistes
(baptistes,

pencôtistes …)

(Europe orientale
et Moyen Orient
principalement)

(Moyen Orient,
Amérique latine)

Amérique du
Nord et latine,

Afrique.
Eglises des deux

conciles
(assyrienne …)

Eglise anglicane

(Moyen-Orient,
Inde)

(îles britanniques
et ancien empire

britannique)
% des fidèles au
sein du
Christianisme

50% 37% 12%

Source des données: Encyclopédie Britannica, Pew Research
Center, Oeuvre d'Orient, 2015. Principales églises en gris et
principale présence géographique en blanc.

http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/14/01003-20130314ARTFIG00489-en-amerique-latine-le-pape-face-au-defi-evangelique.php
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Dans-le-monde-un-chretien-sur-quatre-est-evangelique-2015-01-29-1274453
http://www.britannica.com/
http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
http://www.oeuvre-orient.fr/
http://orientxxi.info/magazine/la-fuite-eperdue-des-chretiens-d,0739
http://orientxxi.info/magazine/la-fuite-eperdue-des-chretiens-d,0739
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238288
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De la discrimination à la persécution
Les difficultés de qualification
Selon une étude publiée en 2015 par le Pew Research Center, il apparaît que les
violences religieuses ont été globalement en baisse en 2013 même si, dans 77 pays, les
juifs ont fait face à une montée des hostilités envers eux de façon continue pendant
sept ans, soit par les États, soit par des groupes sociaux. Cette situation est comparable
à celle de la montée des hostilités envers les religions traditionnelles (animistes, par
exemple). De leur côté, les chrétiens faisaient face à des difficultés dans 102 des
198 pays inclus dans l'étude (52%) et les musulmans dans 99 pays (50%).

Tout le travail des organisations d'aide aux chrétiens se heurte aux difficultés de
qualifier ce qu'est une discrimination ou une persécution, mais aussi de pouvoir affirmer
que c'est en raison de leur religion que des individus ou des groupes d'individus en sont
les objets. Les index produits par le Pew Research Center (Government Restriction Index
et Social Hostilities Index), par les organisations comme "Open Doors" ou "Aid to Church
in Need" font tous face à ce type de difficultés, bien que dans le cas de cette dernière, le
réseau très dense de l'Église catholique dans toutes les parties du monde permette de
faire remonter des informations, y compris de zones de guerres comme l'Irak ou la
Syrie.

Deux grandes catégories peuvent être différenciées: les restrictions imposées par l'État
d'une part, et les violences sociales exercées contre les minorités chrétiennes, d'autre
part. En réalité, et comme le souligne l'organisation Aid to Church in Need, certains
gouvernements comme celui du Nigéria font ce qu'ils peuvent pour stopper les
violences religieuses de groupes terroristes transnationaux comme Boko Haram, mais
leurs moyens sont très limités. A l'inverse, les États peuvent être à la racine des
difficultés et des persécutions religieuses comme c'est le cas en Corée du Nord, où la
possession d'une Bible est très sévèrement punie par l'État, pouvant conduire à la
détention en camp de travail ou à la peine de mort, selon le rapport international sur la
liberté religieuse du Département d'État des États-Unis. On notera d'ailleurs que les
États qui imposent le plus de restrictions dans le domaine religieux sont souvent ceux
dans lesquels les libertés individuelles sont le plus menacées, comme l'indique une
comparaison de ces différents index avec le rapport sur la liberté dans le monde de
Freedom House. L'Organisation des Nations Unies (ONU) rappelle néanmoins que, dans
la majorité des cas, on assiste à une combinaison de restrictions légales, de permissivité
ou d'incapacité d'agir des États, et d'action criminelle de la part d'acteurs non-étatiques.

Restriction et discriminations
Dans le domaine des restrictions religieuses, on peut différencier divers types
d'atteintes aux droits de l'homme, au rang desquelles les restrictions bureaucratiques
pour l'érection de lieux de cultes par exemple3, ou le refus d'obtention d'un statut légal
permettant de conduire ses activités religieuses ou sociales4. Les restrictions peuvent
aussi toucher les individus en raison de leur religion. Ainsi, dans de nombreux pays du
Moyen-Orient et de l'Asie, les chrétiens sont bannis de certaines fonctions politiques et
administratives5. Ces prescriptions administratives peuvent aussi souvent concerner la
liberté de conscience, puisque la conversion, vers l'islam par exemple, est souvent
encouragée légalement, quand la conversion au christianisme n'est pas reconnue par
les autorités judiciaires, comme en Égypte6. Ces restrictions s'étendent aussi le plus
souvent au domaine privé, incluant le droit à l'éducation et le droit matrimonial. Dans le
domaine de l'éducation, certains pays rendent l'enseignement de la religion de l'État

http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
https://www.opendoors.org/
http://www.churchinneed.org/site/PageServer?pagename=mainpage
http://www.churchinneed.org/site/PageServer?pagename=mainpage
http://www.acnuk.org/countries.php/25/nigeria/540
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/536393/EXPO-AFET_NT%282014%29536393_EN.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.HRC.22.51_English.pdf
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obligatoire dans les écoles publiques sans aménagement pour les chrétiens qui ne
professent pas la religion de l'État, comme au Yémen. Dans le domaine matrimonial, de
nombreux pays réglementent les mariages mixtes. C'est le cas dans les mariages bi-
confessionnels qui peuvent requérir une conversion préalable si c'est un homme non-
musulman et une femme musulmane, comme c'est le cas en Égypte, en Jordanie ou en
Afghanistan.

Il est difficile de regrouper l'ensemble de ces restrictions sous des catégories générales.
C'est ce qu'a tenté de faire l'ONG Open Doors en les classant en "tribalisme exclusif"
(tentant de créer une société homogène, ethniquement ou religieusement), "laïcisme
extrême" (visant à promouvoir l'athéisme) et "pouvoir abusif" (gouvernement au profit
d'un clan).

Violences envers les chrétiens
La plupart des difficultés des chrétiens se situent à la croisée entre l'action de groupes
non-étatiques et un cadre étatique de surveillance et de restriction de la liberté de
croire et de pratiquer. Dans certains cas, elles découlent non pas d'une action positive
de restrictions de l'État (les cas évoqués dans la section précédente), mais de son
incapacité à agir. Dans la région sahélienne, des groupes comme Boko Haram, ou
comme ISIL/Da’esh en Syrie et en Irak, se rendent coupables de crimes de guerre et de
persécutions, d'enlèvements, de viols ou de conversions forcées en l'absence d'un cadre
étatique permettant de protéger les minorités. Dans d'autres régions, comme en Inde,
les chrétiens peuvent être victimes de violences sans que l'État ne mène de politique de
restriction envers cette communauté religieuse.

Pour toutes ces raisons, la diversité des situations paraît très grande, entre restrictions
étatiques de la liberté de croire et de pratiquer, discriminations légales sur la base de
l'appartenance religieuse, et actions de groupes non-étatiques. Quatre études de cas
permettent de souligner ces différences.

Études de cas: Chine, Pakistan, Nigéria et Irak
Chine
En Chine, la constitution garantit la liberté de croyance et interdit les discriminations sur
base de l'appartenance religieuse. L'État se porte garant des activités religieuses
"normales" qui ne doivent pas contrevenir à l'ordre, la santé publique et interférer avec
le système éducatif. En réalité, seules cinq associations religieuses patriotiques
(bouddhique, taoïste, musulmane, catholique et protestante) peuvent s'enregistrer
légalement et exercer leurs activités. Les autres organisations religieuses, y compris
l'Église catholique affiliée à Rome, l'Église orthodoxe ou le judaïsme, ne jouissent pas de
cette faculté d'enregistrement et opèrent donc dans l'illégalité. Les restrictions sont
particulièrement strictes envers les fidèles qui reconnaissent une autorité religieuse
hors des frontières, comme le Pape ou le Dalaï-Lama. Pourtant, certains universitaires
pensent que la Chine deviendra rapidement le pays comptant le plus grand nombre de
chrétiens dans le monde (environ 58 millions de protestants aujourd'hui, estimés à plus
de 160 millions en 2025).

En réalité, de nombreux rapports soulignent les difficultés de l'exercice du culte en
Chine, pour toutes les religions, le bouddhisme tibétain ou le bouddhisme zen, l'islam et
le christianisme. Le rapport annuel du Département d'État américain déplore des cas
d'emprisonnement de pasteurs pourtant affiliés à une association religieuse patriotique,
des fermetures d'églises et destructions de croix. Selon l'organisation Aid to Church in

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238452
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238452
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238488
https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/
http://www.rtl.fr/actu/international/inde-les-chretiens-craignent-les-violences-et-les-persecutions-7777253295
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372964.htm
http://religion-freedom-report.org.uk/wp-content/uploads/country-reports/china.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10776023/China-on-course-to-become-worlds-most-Christian-nation-within-15-years.html
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238288
http://religion-freedom-report.org.uk/wp-content/uploads/country-reports/china.pdf
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Need, un certain nombre de responsables religieux catholiques sont emprisonnés,
parfois depuis des années, sans qu'il ne soit possible d'obtenir aucune information. C'est
le cas de l'évêque Su Zhimin, 80 ans, emprisonné depuis 15 ans ou du père Joseph Lu
Genjun en prison depuis 2006, mais aussi de dizaines de prêtres. Par ailleurs, les
autorités refusent au Saint-Siège le droit de nommer et de transférer les évêques pour
servir une communauté de 9 millions de catholiques en 2010. Si bien qu'un seul nouvel
évêque a été ordonné depuis 2012 avec l'accord du Vatican, mais sur proposition des
autorités chinoises.

Il apparaît donc qu'en Chine, la situation des chrétiens est rendue difficile par une série
d'interdictions légales ou réglementaires d'exercice du culte, entraînant des
destructions et des détentions arbitraires. Pour autant, les chrétiens ne font pas face à
des attaques provenant d'autres groupes dans la société.

Pakistan
La constitution du Pakistan fait de l'islam la religion de l'État et affirme que toutes ses
lois doivent être en accord avec ce premier principe. Elle reconnaît aussi le droit des
citoyens à pratiquer leur religion. Le statut personnel des citoyens pakistanais est régi
par les règles religieuses. L'État ne reconnaît pas les mariages civils, et applique des
restrictions à la liberté de conversion, empêchant les femmes musulmanes de se marier
avec un homme professant une autre religion ou dissolvant les mariages dans lesquels
la femme se convertirait à l'islam, mais pas le mari. Les règles relatives à l'héritage sont
aussi dépendantes de l'affiliation religieuse. Par ailleurs, la loi sur le blasphème est
appliquée de façon très large. L'un des cas les plus médiatisés de ces dernières années
est celui d'Asia Bibi, première femme condamnée à mort pour ce motif en 2010. Deux
politiciens ayant tenté de prendre sa défense ont été assassinés.

Les violences envers les minorités religieuses sont répandues au Pakistan. Le 4
novembre 2014, une foule de 1500 personnes accusa un couple de chrétiens de
blasphème et les brûla vivants. La police arrêta 59 suspects et poursuivit 468 autres.
Chaque année, environ 1000 femmes pakistanaises, 700 chrétiennes et 300 hindoues,
seraient contraintes à se convertir à l'islam sous la pression de la communauté ou par le
biais d'enlèvements.

Les rapports du Minority Rights Group International et d'Amnesty International
dénoncent la faiblesse des pouvoirs publics vis-à-vis de ces violences sociales. Ainsi, il
apparaît qu'au Pakistan, le cadre législatif restrictif se couple avec d'importantes
violences sociales.

Nigéria
La constitution du Nigéria proclame que ni la fédération ni ses états ne peuvent avoir de
religion officielle, ni forcer à une éducation ou des cérémonies religieuses. La liberté de
conscience est renforcée par une mention explicite (art.38) de la liberté de changer de
religion et de pratiquer son culte.

En pratique, la situation dans le centre et le nord du pays questionne sur la mise en
application de ces principes. Tout d'abord, au niveau local, les non-musulmans sont
parfois obligés d'accepter de comparaître devant des tribunaux islamiques, et la
conversion au christianisme est sévèrement punie, comme l'est le blasphème, selon une
loi à l'application très vague. En effet, les violences sociales sont non seulement
nombreuses, mais extrêmes, et de nombreux rapports comme celui du Département
d'État américain ou celui de l'ONG Aid to Church in Need pointent du doigt les difficultés

http://religion-freedom-report.org.uk/wp-content/uploads/country-reports/china.pdf
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/rapprochement-en-vue-entre-la-chine-et-le-vatican-16-06-2014-54023_16.php
http://www.pewforum.org/files/2011/12/ChristianityAppendixC.pdf
http://www.rtl.be/info/monde/international/chine-premiere-ordination-d-un-eveque-en-trois-ans-avec-le-feu-vert-du-vatican-743867.aspx
http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238504
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12621225
http://time.com/3969035/asia-bibi-death-sentence-stayed-appeal-pakistan/
http://www.bbc.com/news/world-asia-29893809
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238504
http://minorityrights.org/publications/searching-for-security-the-rising-marginalization-of-religious-communities-in-pakistan-december-2014/
https://www.amnesty.org/fr/documents/pol10/0001/2015/fr/
http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm
http://religion-freedom-report.org.uk/wp-content/uploads/country-reports/nigeria.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238248
http://religion-freedom-report.org.uk/wp-content/uploads/country-reports/nigeria.pdf
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de l'État à y mettre fin. En effet, la situation au Nigéria montre que si la constitution
garantit le respect de la liberté de conscience, l'État peut être dépassé par une spirale
de violences religieuses doublée d'un conflit armé transnational, qu'il est dans
l'incapacité d'endiguer (voir encart ci-dessous).

Irak
L'Irak semble faire partie des pays dans lesquels on assiste à la fois à une politique
étatique systématique de restrictions de la liberté de conscience, mais aussi à une
guerre régionale menée par des groupes non-étatiques comme ISIL/Da’esh.

La constitution prévoit que l'islam est la religion de l'État et qu'aucune loi ne peut être
votée en contradiction avec ce premier principe. Elle affirme aussi que les droits des
chrétiens, des yézidis et des mandéens7 seront respectés. Néanmoins, la loi interdit la
conversion des musulmans à d'autres religions et prescrit la conversion des enfants
mineurs en cas de conversion d'un des parents à l'islam. Au Parlement, les chrétiens
occupent 3/275 sièges. Au Kurdistan irakien, la situation semble meilleure, les chrétiens
sont relativement bien représentés au Parlement régional et dans les instances
administratives. Le gouvernement kurde a déclaré en 2012 la neutralité confessionnelle
des écoles et l'égalité des religions dans le système scolaire.

Au niveau local, le respect des droits des chrétiens est très problématique. L'Irak est
traditionnellement le berceau de nombreuses minorités chrétiennes, notamment
assyriennes (orthodoxes) et chaldéennes (catholiques). Ces derniers rencontrent des
difficultés juridiques, mais aussi sociales. Ils ont peine à faire reconnaître leurs droits de
propriété. D'autant que la mention explicite de la religion sur les papiers d'identité met
les chrétiens à la merci de discriminations administratives. Les obstacles juridiques sont
donc nombreux, ce que reflète le classement de l'Irak comme un État dont les
restrictions sur la liberté de croyance sont fortes selon le Pew Research Center.

Les attaques commises par des groupes terroristes internationaux

Dans différentes régions du monde, les États sont en conflits armés avec des groupes terroristes
internationaux. Ces derniers, comme ISIL/Da’esh en Syrie ou en Irak, ou Boko Haram en Afrique
sahélienne, se sont rendus responsables de crimes à la fois contre les musulmans, les chrétiens
et d'autres minorités.
Au Nigéria, face au groupe Boko Haram, les forces armées sont souvent mal équipées ou parfois
peu préparées à défendre les populations dans des conflits aux racines religieuses, économiques
et ethniques. Selon le Département d'État américain, la majorité des victimes de Boko Haram
sont musulmanes, même si le groupe cible aussi officiellement les chrétiens. Le 14 avril 2014, le
groupe captura 276 jeunes filles chrétiennes à Chibok dans le nord du pays, les obligeant à la
conversion et aux mariages forcés. En 2014, au moins 500 000 personnes ont été déplacées à
l'intérieur des frontières du Nigéria à cause de ces conflits religieux.
En Irak et malgré les efforts de l'armée irakienne, les chrétiens font aussi l'objet d'attaques, de
dégradations, d'enlèvements ou de conversions forcées de la part de ISIL/Da’esh ou
d'organisations criminelles qui profitent de la désorganisation sur le terrain. Ainsi, près de
50 000 Chrétiens ont quitté Mossoul dans les mois qui ont précédé son attaque par ISIL/Da’esh
à l'été 2014.
Dans ces cas particuliers, les violences contre les chrétiens s'expliquent à la fois par le cadre
étatique, mais aussi par une spirale de violences transnationales opérées par des groupes
terroristes et que l'État est mal équipé pour affronter.

http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf
http://religion-freedom-report.org.uk/wp-content/uploads/country-reports/iraq.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238456
http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/nigeria-rapt-de-200-lyceennes-par-boko-haram_1535825.html
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d48d.html
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238456
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L'action de l'Union européenne et des organisations internationales
Les principes et les actions des organisations internationales
Les instruments des Nations Unies
La Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU rappelle que chacun peut
non seulement se prévaloir de cette déclaration sans distinction de "race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" (art.2). Par
ailleurs, elle stipule que "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution" (art.16), mais aussi que "Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou
en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites". Par ailleurs, l'ONU a adopté en 1981 une "Déclaration sur
l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion
ou la conviction". Cette dernière réaffirme le droit au choix de sa religion ou une
conviction de son choix sans aucune contrainte (art.1), l'interdiction de discrimination
ou de restrictions basées sur la religion des individus (art.2). Elle proclame le droit de
pratiquer le culte, de fonder les institutions qui lui sont nécessaires, de diffuser ses
croyances et de les enseigner. L'ensemble de ces droits sont repris par différentes
conventions internationales de l'ONU.

L'ONU a établi en 1986 un rapporteur spécial sur la liberté de religion et de croyance. Ce
dernier travaille en étroite collaboration avec le Conseil des droits de l'homme, auquel il
transmet des plaintes individuelles, mais aussi des rapports annuels. Ces derniers
portent sur des aspects spécifiques comme la liberté de religion et de croyance et la
discrimination au travail, l'égalité entre les hommes et les femmes ou l'appartenance
aux minorités religieuses. Dans ce dernier rapport, il appelle les États à des mesures
raisonnables d'accommodement pour les minorités religieuses, mais aussi à la poursuite
d'un dialogue avec les autorités religieuses de chaque pays. Le rapporteur demande
aussi que l'apostasie, le blasphème et le prosélytisme soient dépénalisés.

L'action de l'Union européenne
Les instruments européens
La Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe protège la
liberté de conscience et de religion (art.9), ainsi que les droits de changer ou de
manifester sa croyance. Par ailleurs, la Cour européenne des Droits de l'Homme a une
longue jurisprudence dans le domaine de l'application de l'article 9.

L'Union européenne protège cette même liberté à travers la Charte des Droits
fondamentaux, et son article 10 qui réaffirme la liberté de penser, de conscience et de
religion.

En 2013, le Conseil de l'Union européenne a adopté des principes pour la promotion et
la protection de la liberté de religion et de croyance. Tout comme l'Union s'est engagée
à protéger cette liberté dans ses frontières, elle s'engage à la promouvoir dans sa
politique étrangère, de façon impartiale et ne promouvant aucune croyance en
particulier. Le Conseil rappelle que les États sont les premiers garants de cette liberté
dans le monde, à la fois en protégeant la liberté de croire ou de ne pas croire, seul ou en
groupe, de changer de religion et de manifester cette opinion. L'Union s'engage à lutter

http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.68.290.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.HRC.22.51_English.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.HRC.22.51_English.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_religion_FRA.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&rid=1
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf
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contre les atteintes à l'exercice de ce droit par l'enregistrement obligatoire et
l'interdiction des activités de groupes religieux non enregistrés, par l'encouragement à
la préservation des lieux de culte contre les actes de vandalisme. Elle condamne aussi
les discriminations sur base religieuse et encourage les États à reconnaître l'objection de
conscience au service militaire. Par ailleurs, l'Union européenne finance des
organisations actives dans le dialogue inter-religieux et la protection des minorités
religieuses à travers l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme
(EIDHR). La Haute Représentante de l'Union pour les Affaires étrangères a condamné à
plusieurs reprises les exactions commises contre les minorités religieuses, comme par
exemple après l'exécution de 21 coptes égyptiens en Libye en février 2015.

Le dialogue de l'Union européenne avec les autorités religieuses
L'article 17 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'engage à un
dialogue avec les églises et organisations philosophiques. Des réunions de haut niveau
sont organisées depuis 2005 et depuis 2007; elles sont co-présidées par le Président ou
le Vice-Président du Parlement européen en charge du dialogue inter-religieux. Lors de
son discours de novembre 2014 devant le Parlement européen, le Pape François a
rappelé que les minorités religieuses, en particulier chrétiennes, étaient victimes de
violences dans le monde. Toujours en novembre 2014, le Pape s'était joint au Patriarche
œcuménique Bartholomé de Constantinople8 pour dénoncer l'expulsion des chrétiens
du Moyen-Orient.

La position du Parlement européen

Le Parlement européen s'est engagé pour la protection des valeurs européennes et le soutien
des minorités religieuses en difficulté.

En septembre 2014, le Parlement a dénoncé la persécution des minorités en Irak par
ISIL/Da’esh, et en février 2015, il a réitéré cette condamnation au regard de la crise humanitaire
en Irak et en Syrie. Dans ces deux résolutions, le Parlement a soutenu les minorités religieuses
chrétiennes et non-chrétiennes. En novembre 2014, le Parlement a adopté une résolution
relativement aux lois sur le blasphème au Pakistan, appelant en particulier à éviter les cas de
condamnation à mort dans ce domaine. En mars 2015, le Parlement a dénoncé les attaques de
ISIL/Da’esh au Moyen-Orient, notamment contre les Assyriens. En avril 2015, le Parlement a
dénoncé la persécution des chrétiens dans le monde en relation avec les assassinats d'étudiants
au Kenya, et en juillet 2015, il s'est engagé dans le soutien de pasteurs au Soudan.

De plus, le Parlement est devenu un lieu de dialogue avec les responsables religieux. Le grand
Mufti d'Égypte Shawki Allam y a été reçu en septembre 2014, et le Pape François en novembre
2014. Des conférences de haut niveau ont été organisées, notamment en mars 2015, sur la
prévention de la radicalisation religieuse.

Principales références
Rapports annuels du Département d'État américain sur la liberté religieuse dans le monde.

Rapports du Pew Research Center sur la démographie religieuse mondiale.

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/european-instrument-democracy-human-rights_en
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150216_01_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/551340/EPRS_ATA%282015%29551340_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/551340/EPRS_ATA%282015%29551340_EN.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/leurope/386833-discours-du-pape-francois-au-parlement-europeen/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/11263692/Pope-and-patriarch-condemn-expulsion-of-Christians-from-Middle-East.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0040+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0040%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2014-0064%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0071%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0178%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0280%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/content/20141126TST80702/html/Le-pape-Fran%C3%A7ois-au-Parlement-europ%C3%A9en
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150324IPR37224/html/Le-dialogue-inter-religieux-la-voie-pour-vaincre-l%27extr%C3%A9misme
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014
http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
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Notes
1 L'information sur l'état réel des difficultés des chrétiens reste limitée. Il faut, en effet, prendre en compte le fait

que les données se basent sur des déclarations dans les cas où les statistiques sont possibles (elles sont, par
exemple, interdites en France). Par ailleurs, le caractère déclaratoire de ces données n'a pas forcément de lien
avec la pratique religieuse effective des sondés. Le Département d'État américain publie chaque année depuis
1998 un rapport sur la liberté religieuse qui détaille la législation et la situation dans chaque pays du monde. Par
ailleurs, différents think tanks comme le Pew Research Center ou des ONGs comme Open Doors ou Aid to Church
in Need publient aussi des rapports et des statistiques. Cet effort d'information est en soi une action nécessaire
dans la mesure où les situations rencontrées dans les diverses régions du monde sont très différentes et que les
données sont parfois difficiles à récolter, en raison de contextes de guerres ou de régimes autoritaires. En 2015, le
Conseil de Sécurité de l'ONU a été saisi pour la première fois, par la France, d'un débat ouvert sur la persécution
des chrétiens d'Orient. L'ONU s'est engagée à mettre en place un plan d'action contre l'extrémisme violent ainsi
qu'un groupe de sages sur la question.

2 Brian Grim et al., Yearbook of International Religious Demography 2014, Brill, 2014.
3 Selon l'ONU, les minorités chrétiennes Chin (les Chin sont une ethnie) en Birmanie par exemple font face à de

multiples contraintes concernant l'érection de nouvelles églises (A/HCR22/67). En Égypte, depuis 1934, toute
nouvelle construction d'église doit obtenir une permission présidentielle spéciale qui ne peut être accordée
qu'après une longue série de validation par des organismes nationaux et le Ministère de l'Intérieur.

4 En Turquie, le statut de certaines religions chrétiennes est régi par la loi, appuyée sur le Traité de Lausanne de
1923, accordant la liberté de culte. Mais ce statut n'est pas pleinement respecté puisque les églises ont du mal à
former leurs prêtres et que le Patriarcat œcuménique de Constantinople se voit refuser son titre, estime la
Commission européenne. Par ailleurs, le statut est aussi utilisé pour dénier à des branches du christianisme
arrivées plus tard en Turquie, comme les églises protestantes, le droit d'obtenir un véritable statut juridique.

5 Au Pakistan, tous les détenteurs d'offices politiques supérieurs, y compris les députés, doivent prêter serment de
protéger l'identité islamique du pays. En Arabie Saoudite, l'application du critère religieux est plus strict encore,
puisque tous les citoyens doivent être musulmans. En Iran, aucun poste de gouvernement ni de militaire supérieur
ne peut être tenu par un non-musulman, sauf les 5/290 sièges de députés réservés aux minorités au Parlement
(Majlis).

6 Ainsi en Égypte, la Cour Constitutionnelle a déclaré que la reconnaissance d'une conversion de l'islam vers une
autre religion était illégale car contraire à la constitution basée sur la Sharia.

7 Les Mandéens sont adeptes d'une religion très ancienne, monothéiste et non-prosélyte, dans laquelle le baptême
joue un rôle essentiel. Jean le Baptiste en est une figure principale. En 2004, ils étaient 150 000 dans le monde,
dont la moitié en Irak.

8 Le Patriarche œcuménique de Constantinople est le primus inter pares des patriarches des églises orthodoxes dans
le monde.
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