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nouveaux domaines, notamment ceux du changement climatique, du développement et de la résolution 
de conflits. L’Union en tient donc de plus en plus compte. Quant à la religion, elle joue un rôle important 
dans les politiques intérieures et extérieures de certains des partenaires clés de l’Union, comme le 
montrent les annexes de cette étude. C’est la raison pour laquelle le domaine du religieux se dessine 
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RÉSUMÉ 

À la fin du 19e et du 20e siècle, à la suite de centaines d'années de guerres de religion, de 
nombreux États européens se considéraient à l’avant-garde mondiale de la 
sécularisation. Ils considéraient dès lors que la religion était destinée à jouer un rôle 
politique de moins en moins important. Par conséquent, les institutions de l’Union, au 
moment de leur création, n'ont pas été dotées de mécanismes leur permettant de gérer 
les questions religieuses. 

L’Europe a cependant été confrontée à d’importants conflits religieux depuis 
le 11 septembre 2001 et la controverse de 2005 autour des caricatures du prophète 
Mahomet publiées dans le Jyllands-Posten. Au titre du traité de Lisbonne, des 
mécanismes ont été mis en place afin d’organiser un dialogue entre les institutions de 
l’Union et les représentants des organisations confessionnelles et non confessionnelles 
en Europe. En 2013, l’Union a également publié des orientations pour intégrer son 
approche à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction et 
en 2016, Ján Figeľ a été nommé envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion 
ou de conviction à l’extérieur de l’Union. 

Les États membres de l’Union, tout comme les États-Unis, font montre d’un intérêt 
croissant à l’égard de l’association des organisations religieuses et de l’amélioration de 
la compréhension de ces dernières. Cet intérêt est crucial, car le nombre de personnes 
qui considèrent la religion comme une part importante de leur identité augmente dans 
le monde entier, de même que s’accroît la difficulté que les fidèles de différentes 
religions éprouvent pour cohabiter et que s’accentuent les changements de la 
démographie religieuse mondiale. 

Pour de multiples raisons, les organisations confessionnelles pourraient devenir 
d’importants partenaires de l’action mondiale de l’Union dans certains domaines précis, 
comme le changement climatique, le développement et la résolution des conflits. Dans 
le domaine du changement climatique, la plupart des responsables religieux du monde 
soutiennent la nécessité de trouver un juste équilibre entre un développement équitable 
et la protection de la planète. Ils ont ainsi activement participé aux sommets de la COP 21 
et de la COP 22, comme l’a fait l’Union, qui demeure un dirigeant mondial dans ce 
domaine. Certains des plus importants donateurs et des plus grandes organisations non 
gouvernementales (ONG) actifs sur le terrain de l’aide au développement et de l’aide 
humanitaire sont des organisations confessionnelles. Ils fournissent une bonne partie 
des soins de santé et de l’éducation dans les pays en développement et c’est à ce titre 
que l’Union se rend de mieux en mieux compte du potentiel d’un partenariat avec eux. 

L’Union a toujours travaillé avec des ONG confessionnelles, dans le cadre de sa politique 
de non-discrimination, mais elle s’engage dorénavant davantage pour mettre en lien le 
développement, d’une part, et la conscience religieuse, d’autre part, grâce à des 
formations et à des appels à manifestation d’intérêt pour la promotion du dialogue 
interreligieux. Les organisations confessionnelles jouent également un rôle actif dans la 
consolidation de la paix dans de nombreuses parties du monde, que ce soit par la 
prévention, l’éducation ou la médiation. Sur le terrain, l’Union tient compte de ces 
acteurs importants de la société civile dans ses efforts pour consolider la paix. 
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Dans le but d’associer davantage d’organisations religieuses et de défendre la liberté de 
religion et de conviction, l’Union renforce également ses capacités en alphabétisation 
religieuse. Il ne s’agit pas de la seule entité à suivre cette tendance, car la religion joue 
un rôle important dans la politique étrangère de plusieurs pays. Cette étude propose en 
annexe un aperçu d’un certain nombre de cas (Bosnie-Herzégovine, Chine, Iran, Russie, 
Arabie saoudite, Turquie, États-Unis et Ukraine).  
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1. Introduction 

1.1. D’une Europe à l’avant-garde à l’exception européenne 

Dans les années 50 et 60, la théorie de la modernisation1 a établi un lien entre, d’une 
part, le développement technologique et la modernisation économique dans son 
ensemble et, d’autre part, une diminution mondiale de la religiosité. Cette théorie, 
ancrée dans des courants de pensée européens et parfois marxistes, présentait 
l’Occident comme une avant-garde destinée à être bientôt suivie par le reste du monde. 
De nos jours, un processus général, parfois appelé «désécularisation»2, tend à démontrer 
qu’un tel lien n’existe pas: l’Europe, à l’instar de l’élite internationale sécularisée, semble 
être l’exception plutôt que l’avant-garde. 

Au niveau mondial, on constate une croissance continue de la population, ainsi qu’une 
augmentation parallèle de la religiosité (les personnes croyantes ont tendance à avoir 
davantage d’enfants)3. Les deux pays où il est le plus probable que l’athéisme ou 
l’agnosticisme progresse sont la France et les États-Unis d’Amérique4. En outre, la 
modernité n’apparaît pas systématiquement liée à une interprétation nouvelle et plus 
libérale du dogme religieux: selon Peter Berger, l’un des plus éminents sociologues de la 
religion, les religions qui ont adapté leur dogme à la modernité ont moins progressé au 
niveau démographique que celles qui ont maintenu un positionnement conservateur 
supranaturaliste5. Enfin, il semblerait que la modernisation soit davantage liée au 
pluralisme qu’au sécularisme: la diversité religieuse a augmenté partout, en partie à 
cause de la mondialisation. Il semble ainsi que l’Union et l’Occident ont tout intérêt à 
repenser la place des organisations religieuses au 21e siècle et l’interaction entre ces 
organisations et les politiques extérieures. 

La diplomatie européenne, tout comme celle des États-Unis, a eu tendance à négliger 
ces courants religieux jusqu’à la fin des années 90 du fait que la religion était toujours 
perçue comme un facteur secondaire dans les politiques intérieure et internationale. 

1.2. L’Union face aux crises religieuses 

Depuis le début des années 2000, l’Union a dû répondre à des crises diplomatiques dans 
lesquelles la dimension religieuse était essentielle. Depuis les attentats terroristes du 
11 septembre aux États-Unis, présentés par Oussama ben Laden comme un acte de 
guerre de religion et qui a déclenché une réaction de la part des États-Unis en 
Afghanistan puis en Iraq, elle-même perçue dans la région comme un choc des 
civilisations, jusqu’à l’affaire des caricatures de Mahomet au Danemark6, qui a provoqué 
des réactions furieuses de la part des pays musulmans et de violentes manifestations des 

                                                      
1 Cette théorie repose en partie sur le travail de Max Weber au sujet de la modernisation. Voir 

Encyclopaedia Britannica. 
2 Peter Berger, ed., The Desecularisation of the World: Resurgent Religion and World Politics, Eerdmans, 

1999. 
3 Robert Rowthorn, Religion, fertility and genes: a dual inheritance model, Proceedings of the Royal 

Society, 2011. 
4 Pew Research Center, The Changing Global Religious Landscape, Pew Research Center’s Religion & 

Public Life Project, 5 avril 2017. 
5 Pew Research Center, The Changing Global Religious Landscape, 2017. 
6 Cette crise a surtout éclaté en 2006, avec la réimpression des caricatures par des journaux norvégiens 

et français. En janvier 2006, les bureaux de l’Union à Gaza ont été attaqués par des hommes armés qui 
exigeaient des excuses; en mars 2008, Oussama ben Laden a menacé l’Union d’une guerre de religion. 

https://www.britannica.com/topic/modernization
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/278/1717/2519
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/278/1717/2519
http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/
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populations musulmanes dans le monde entier, l’Union européenne s’est vue contrainte 
de tenir compte du facteur religieux.  

Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en 2009, l’Union ne disposait pas de base 
juridique lui permettant de déployer des mécanismes d’analyse et de dialogue avec des 
organisations religieuses. Ce domaine est donc toujours relativement nouveau pour 
l’Union, de même que pour son Service européen pour l’action extérieure, lui aussi 
récemment créé (en 2011). L’Union n’a adopté ses premières orientations relatives à la 
promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction qu’en 20137. 

1.3. Évaluer les facteurs religieux, associer les acteurs religieux et 
rationaliser l’action de l’Union 

L’objectif de cette étude est d’examiner la place des questions religieuses dans l’action 
extérieure de l’Union. Au cours de ces vingt dernières années, l’aspect des différentes 
religions du monde s’est modifié, ce qui a poussé les institutions européennes à accorder 
de plus en plus d’importance au religieux, que ce soit de façon proactive ou simplement 
réactive. Tout d’abord, cette étude abordera la façon dont l’Union prend en compte la 
religion dans ses politiques extérieures, ainsi que la vaste diversité des modèles 
européens et l’intérêt des États membres à inclure le facteur religieux dans leurs 
politiques étrangères. Il sera ensuite question de certaines priorités de l’Union et des 
possibles synergies avec des organisations confessionnelles dans les domaines du 
changement climatique, des politiques de développement et de la résolution de conflits, 
dans lesquels l’intérêt commun est visible. Il s’agira enfin de comparer les modèles de 
gestion des questions religieuses de l’Union et des États-Unis. Les annexes proposeront 
de brèves analyses de cas sur la démographie religieuse, la liberté de religion et 
l’influence de la religion sur les politiques étrangères pour une sélection de pays 
partenaires de l’Union. 

2. Religion et conviction dans les dimensions intérieure et 
extérieure de l’Union 

2.1. Une diversité de modèles européens 

Il n’existe pas un modèle unique de relations Église-État au sein de l’Union. Des 
cheminements historiques singuliers ont amené chaque État membre à élaborer son 
propre équilibre dans son rapport à la religion. Au Danemark, par exemple, le monarque 
est l’autorité séculaire suprême de l’Église évangélique luthérienne, une église officielle 
soutenue par l’État. Dans d’autres États membres, comme l’Allemagne, la Grèce et 
l’Irlande, Dieu est mentionné dans la Constitution. D’autres États membres, y compris la 
Slovénie, le Portugal et la Slovaquie, ont signé un concordat avec le Saint-Siège. Une telle 
tradition n’existe pas en France où la laïcité est inscrite dans la Constitution, ce qui 
garantit l’indépendance réciproque de l’État et de la religion. 

Certains arrangements sont spécifiques au niveau régional: en France, par exemple, 
l’Alsace-Moselle dispose d’un statut spécial, dû au fait que la région était allemande 
en 1905, lorsque la loi sur la laïcité a été adoptée; en Allemagne, le Schleswig-Holstein a 
signé un concordat en 2009. 

                                                      
7 Orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, 

Conseil de l’Union européenne, juin 2013. 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1142/1142319/v2/fr-FR/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/fr/pdf
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L’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)8 
prévoit que: 

1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, 
les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 

2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les 
organisations philosophiques et non confessionnelles. 

Lorsqu’il s’agit de gérer les différents modèles de relations entre les politiques et la 
religion dans l’Union, cette dernière respecte le principe de subsidiarité, conformément 
à l’article du traité. 

2.2. L’Union et la religion: aspects internes et internationaux 

2.2.1. Dialogue de l’Union européenne avec des organisations religieuses et non 
confessionnelles9 
Les traités européens prévoient cependant des bases juridiques pour le dialogue de 
l’Union avec les organisations confessionnelles et non confessionnelles. 

Tout d’abord, ce même article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que: 

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un 
dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. 

En conséquence, la Commission européenne et le Parlement européen engagent un 
dialogue régulier avec les églises et les organisations religieuses, ainsi qu’avec les 
organisations non confessionnelles. Les institutions européennes rencontrent les 
représentants des organisations religieuses et organisent également un événement avec 
les représentants d’organisations non confessionnelles10 afin de discuter des politiques 
de l’Union. Au Parlement européen, le dialogue prévu par l’article 17 est mené par l’un 
des Vice-présidents, qui organise des réunions, des conférences et des événements avec 
des organisations confessionnelles et non confessionnelles. Outre cet échange, l’Union 
européenne défend la liberté de religion et de conviction comme étant un droit de 
l’homme. L’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
dispose que: 

1. 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 individuellement ou collectivement, en public ou en 
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 

2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent 
l’exercice. 

                                                      
8 Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, 13 décembre 2007. 
9 Les organisations philosophiques et non confessionnelles qui participent au dialogue incluent les 

organisations humanistes, les Francs-Maçons et les organisations de libre-pensée, éthiques et 
adogmatiques. 

10 Magdalena Pasikowska-Schnass, Dialogue of the EU institutions with religious and non-confessional 
organisations, SRPE, Parlement européen, juin 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)589769
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)589769
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En outre, l’Union européenne est contrainte par les normes internationales des 
Nations unies et du Conseil de l’Europe11. 

Les institutions de l’Union sont donc tenues de défendre ces principes et la Cour de 
justice de l’Union a statué sur ces questions à de nombreuses reprises, par exemple sur 
la question sensible de l’interdiction de porter le voile au travail12. 

2.2.2. Orientations de l’Union relatives à la promotion et à la protection de la liberté de 
religion ou de conviction dans son action extérieure 
Depuis 2009, le Parlement joue un rôle déterminant dans l’ouverture d’un débat 
interinstitutionnel portant sur la protection de la liberté de religion et de conviction dans 
les pays tiers. De nombreux membres du Parlement européen organisent activement des 
événements et des réunions avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et 
pour promouvoir l’adoption des orientations de l’UE relatives à la promotion et à la 
protection de la liberté de religion et de conviction. En 2012, un groupe de travail a été 
créé au Parlement européen et il a défendu avec efficacité les orientations dans ce 
domaine, qui ont été adoptées en 201313. Le Conseil et l’Union reconnaissent dans ces 
orientations que la protection de la liberté religieuse ou de conviction contribuent à «la 
démocratie, l’État de droit, au développement, à la paix et à la stabilité». Dans ces 
orientations, la violence religieuse ou les obstacles à la liberté de religion sont présentés 
comme étant souvent un indicateur précoce de conflit potentiel. 

Par son approche, l’Union a clairement montré qu’elle ne soutenait ni une confession 
spécifique ni des attitudes non religieuses: l’Union promeut et protège la liberté de 
religion ou de conviction et le droit de croire ou non selon une base individuelle et 
collective, ainsi que le droit de changer d’attitude et de pratiquer une religion 
individuellement ou au sein d’une communauté («y compris le droit d’établir et 
d’entretenir des lieux de culte ou de réunion librement accessibles, la liberté de choisir 
et de former des responsables religieux ou le droit de mener des activités sociales, 
culturelles, éducatives et caritatives»). 

L’Union met en avant le rôle joué par les États en ce qui concerne la garantie de la 
protection de la liberté de religion ou de conviction pour toutes les personnes placées 
sous leur juridiction, y compris les minorités religieuses, ainsi que leur traitement 
équitable. Ils sont ainsi tenus de sanctionner les violations de la protection de la liberté 
de religion ou de conviction et de prévenir les discours haineux.14 L’Union est contre la 
violence et condamne toutes les exécutions qui reposent sur des raisons religieuses, ainsi 
que tous les appels à la violence. De même, elle prend un intérêt tout particulier aux 
situations de violence à l’encontre des filles et des femmes. Elle vise à protéger la liberté 
d’expression et elle promeut la diversité et la lutte contre la discrimination. 

                                                      
11 Une liste indicative est annexée aux Orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de 

la liberté de religion et de conviction du Conseil, juin 2013. 
12 Jennifer Rankin et Philip Oltermann, «Europe’s right hails EU court’s workplace headscarf ban ruling», 

The Guardian, 14 mars 2017, sur l’arrêt C‑188/15 — Asma Bougnaoui et Association de défense des 
droits de l’homme (ADDH) v. Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA, CJUE, 14 March 2017. 

13 Cornelis (Dennis) de Jong, «The Role of the European Parliament in Helping to Protect Freedom of 
Religion or Belief via the EU’s External Action», Freedom of Religion or Belief in Foreign Policy. Which 
One?, European University Institute, 2013, et Orientations de l’UE relatives à la promotion et à la 
protection de la liberté de religion et de conviction, juin 2013. 

14 Dans le cas de l’Union, cette obligation a été renforcée par la décision-cadre de l’Union européenne 
sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit 
pénal, novembre 2008. 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1142/1142319/v2/fr-FR/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/fr/pdf
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1142/1142319/v2/fr-FR/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/fr/pdf
https://www.theguardian.com/law/2017/mar/14/employers-can-ban-staff-from-wearing-headscarves-european-court-rules
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5ff43d3ca418843549fe4ad781470c5dd.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNiPe0?text=&docid=188853&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=229341
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
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Afin de renforcer son action, l’Union surveille la protection de la liberté de religion ou de 
conviction dans tous les pays où elle dispose d’une délégation et elle entretient un 
dialogue politique avec les autorités locales dans ce domaine. L’Union intègre également 
cette dimension lors des visites bilatérales et opère activement à ce niveau dans les 
forums multilatéraux, comme l’ONU. 

2.2.3. Mécanismes de l’Union en vue de mettre en œuvre les orientations 
Un groupe informel de représentants officiels de l’Union et de diplomates des États 
membres, de la Norvège et de la Suisse, partageant une même vision, a été mis en place 
en 2008, afin de discuter des conséquences de la religion et de la conviction sur la 
diplomatie. Pour sa part, le SEAE organise depuis 2013 une formation visant à inculquer 
une culture religieuse15aux fonctionnaires de l’Union16. Cette formation a 
progressivement été élargie à la paix, à la violence, au développement et à d’autres 
questions connexes. 

Le SEAE fait partie du Transatlantic Policy Network on Religion and Diplomacy (TPNRD). 
Le TPNRD a été mis en place en 2015 et rassemble des diplomates et des praticiens dotés 
de responsabilités relatives aux questions religieuses, issus des États-Unis, du Canada, 
des États membres de l’Union et du SEAE. Les participants à ce réseau se rencontrent 
deux fois par an. Le secrétariat du TPNRD est basé au Cambridge Institute on Religion 
and International Studies au Royaume-Uni. En outre, à la suite de la résolution adoptée 
par le Parlement européen en février 201617, le président de la Commission, 
Jean-Claude Juncker, a créé la fonction d’envoyé spécial pour la promotion de la liberté 
de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union, tel que recommandé dans cette 
résolution de février 2016. Ján Figeľ, ancien commissaire européen, a été nommé à ce 
poste en mai 2016. 

2.3. Diplomaties occidentales et religion 

Les initiatives de l’Union reflètent les changements survenus au niveau mondial ces 
25 dernières années. Depuis 1986, le Conseil des Droits de l’homme des Nations unies 
nomme un rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction pour faire suite 
à la déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies de 1981 sur l’élimination de 
toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la 
conviction18. Le rapporteur spécial sollicite la coopération des États membres de l’ONU 
et entreprend des missions d’information afin de rédiger un rapport annuel adressé au 
Conseil des Droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations unies. 

Aux États-Unis, l’administration Clinton a créé le bureau International Religious Freedom 
(«Liberté religieuse internationale») au sein du département d’État des États-Unis 

                                                      
15 L’enseignement de connaissances religieusesa été défini comme la capacité à distinguer et à analyser 

les liens fondamentaux entre la religion et la vie sociale/politique/culturelle au prisme de multiples 
approches, Harvard University Religious Literacy project . 

16 Michael Barnett, Clifford Bob, Nora Fisher Onar, Anne Jenicher, Michael Leigh et Lucian Leustan, Faith, 
Freedom, and Foreign Policy: Challenges for the Transatlantic Community, German Marshall Fund of 
the United States, 2015. 

17 Résolution du 4 février 2016 du Parlement européen sur le massacre systématique des minorités 
religieuses par le soi-disant groupe «EIIL/Daech». 

18 Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion 
ou la conviction, A/RES/36/55, Nations unies, 1981. 

https://rlp.hds.harvard.edu/definition-religious-literacy
http://www.gmfus.org/publications/faith-freedom-and-foreign-policy-challenges-transatlantic-community
http://www.gmfus.org/publications/faith-freedom-and-foreign-policy-challenges-transatlantic-community
http://www.gmfus.org/publications/faith-freedom-and-foreign-policy-challenges-transatlantic-community
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx
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en 199819. À cette époque, la place de la religion dans les affaires internationales était 
surtout perçue par rapport à la promotion de la liberté religieuse, un objectif humanitaire 
non lié à d’autres objectifs politiques. Ce bureau, selon d’anciens employés, surveille en 
particulier la situation des Chrétiens persécutés20. Chaque année, il élabore un rapport 
sur la liberté religieuse internationale adressé au Congrès américain21. Pour sa part, 
l’administration Obama a créé en 2013 le bureau Religion and Global Affairs («Religion 
et affaires mondiales»), avec l’idée que les diplomates américains devaient mieux 
comprendre comment s’engager auprès des acteurs religieux afin de faire progresser les 
intérêts des États-Unis22. Ces deux bureaux ont des objectifs différents, qui renvoient à 
deux approches de la religion: alors que le bureau pour la liberté religieuse 
internationale considère la liberté de religion ou de conviction comme faisant partie des 
Droits de l’homme, le bureau de la religion et des affaires mondiales promeut pour sa 
part la prise de conscience et l’information des diplomates au sein du département 
d’État, y compris un programme de formation en matière de religion et de politique 
étrangère. 

En parallèle de ce débat au sein de la diplomatie américaine, la Banque mondiale a lancé 
les premières discussions informelles à la fin des années 70 sur la manière d’analyser le 
lien entre religion et développement. En 1995, la religion a enfin été reconnue comme 
un facteur important des politiques de développement23. Certains États membres de 
l’Union, comme le Royaume-Uni, ont alors rapidement appliqué cette approche de la 
Banque mondiale à leurs propres politiques de développement. En 2005, le ministère 
néerlandais des affaires étrangères a créé un «forum de connaissances pour les religions 
et les politiques de développement»24 afin d’associer les dirigeants religieux et les 
organisations confessionnelles à l’examen des politiques de développement. L’année 
suivante, le ministère britannique du développement international (DFID) a commandé 
un programme de recherche d’une durée de cinq ans sur les religions et le 
développement d’un montant de 3,5 millions de livres sterling. En 2012, le DFID a publié 
ses «faith partnership principles» («principes de partenariat confessionnel»)25 sur son 
travail avec les organisations confessionnelles. Même la France, pays pourtant attaché à 
une stricte division entre l’État et la religion, a fait évoluer son conseiller en affaires 
religieuses dépendant du ministère des affaires étrangères (un poste créé en 1920) en 
un pôle consacré à la religion en 2009. Bien que ce pôle ait ensuite disparu, l’intérêt pour 
les réseaux religieux est demeuré fort26. Cela est également vrai en ce qui concerne le 
ministère de la défense français, qui a commencé à financer un observatoire 
international du religieux en 201627. En 2015, le ministère allemand de la coopération 

                                                      
19 Judd Birdsall, «Keep the Faith: How American Diplomacy Got Religion, and How to Keep It», The Review 

of Faith & International Affairs, Vol. 14, nº 2, 2 avril 2016, p. 110-15. 
20 Birdsall, 2016. 
21 2001 Report on International Religious Freedom, département d’État des États-Unis. 
22 Peter Mandaville, The Case for Engaging Religion in U.S. Diplomacy, Brookings, 7 mars 2017. 
23 John Rees, Religion in International Politics and Development, Edward Elgar MUA, consulté 

le 8 août 2017. 
24 Forum de connaissance pour les religions et les politiques de développement. 
25 Ministère du développement du Royaume-Uni, Faith Partnership Principles, ministère du 

développement, 2012. 
26 Loup Besmond, «La France reconnaît l’action diplomatique des religions», La Croix, 18 juin 2017. 
27 Observatoire International Du Religieux | Sciences Po CERI, SciencesPo, 19 octobre 2016. 

https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2001/index.htm
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/03/07/the-case-for-engaging-religion-in-u-s-diplomacy/
https://www.dawsonera.com/abstract/9780857936448
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67352/faith-partnership-principles.pdf
http://www.la-croix.com/Religion/France-reconnait-laction-diplomatique-religions-2017-06-18-1200855938
http://sciencespo.fr/ceri/fr/content/observatoire-international-du-religieux
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économique et du développement a publié un rapport sur le rôle des religions dans les 
politiques de développement de l’Allemagne28. 

Pour conclure, un certain nombre d’organisations internationales, y compris l’ONU et la 
Banque mondiale, ont développé au cours des 25 dernières années des stratégies 
destinées à associer plus efficacement les organisations religieuses à leurs travaux, 
mouvement suivi par les États membres de l’Union. Alors que le nombre de croyants 
dans le monde devrait augmenter dans les décennies à venir et que le monde devient de 
plus en plus religieux, l’Union peut coopérer de manière sélective avec des organisations 
confessionnelles partageant ses valeurs pour un certain nombre d’activités où les 
priorités se rejoignent. 

3. Les organisations religieuses, partenaires potentiels de 
l’action extérieure de l’Union 

La démographie religieuse mondiale évoluera au cours des cent prochaines années et le 
nombre de personnes pour qui la religion représente une part importante de l'identité 
ira croissant. Il est dès lors nécessaire, pour aider l’Union à faire avancer ses priorités, 
d’intégrer l’enseignement de connaissances religieuses et l’information religieuse dans 
la formulation de ses objectifs et moyens d’action, ainsi que de soutenir une meilleure 
compréhension des dynamiques religieuses. 

3.1. Le paysage changeant de la religion au niveau mondial 

Selon certaines prévisions, la population mondiale continuera de croître au cours des 
décennies à venir et cette croissance interviendra principalement dans des régions où la 
religion joue un rôle important dans la vie sociale et politique. Aujourd’hui, la plupart des 
personnes non affiliées et athées vivent en Asie (76 % en 2010, 68 % en 2050), en 
particulier en Chine, mais le pourcentage qu’elles représentent au sein de la population 
mondiale diminuera pour passer de 16 % à 13 % d’ici 206029. D’ici 2060, la majeure 
partie de la croissance de la population concernera la communauté chrétienne (pour 
atteindre 3,05 milliards de personnes, + 34 %, principalement en Afrique sub-
saharienne) et la communauté musulmane (2,99 milliards, + 70 %); les hindous 
(1,39 milliard, + 27%) dépasseront le nombre de personnes non affiliées ou athées 
(1,2 milliard, + 3 %). 

Certains de ces importants changements se produiront dans des régions où les tensions 
religieuses sont déjà vives et où les conflits sociaux revêtent également une dimension 
religieuse. L’Afrique sub-saharienne en est un bon exemple: c’est là que se trouvera la 
plus grande concentration de communautés chrétiennes (de 26 à 42 % de l’ensemble des 
chrétiens du monde entier d’ici 2060), mais c’est également dans cette région que l’islam 
gagnera des millions de nouveaux fidèles (car le pourcentage de musulmans augmentera 
de 16 % à 27 % d’ici 2060 au niveau mondial). Parallèlement, l’Inde, où les hostilités 
religieuses sont déjà importantes30, deviendra à la fois le premier pays hindou et le 

                                                      
28 Ministère allemand de la coopération économique et du développement The Role of Religions in 

German Development Policies, 2015. 
29 Pew Research Center, Least Religious Countries | Atheist Demographics | GRF, Pew Research Center, 

2017. 
30 Pew Research Center, Religious Hostilities Reach Six-Year High, Pew Research Center’s Religion & Public 

Life Project, 14 janvier 2014.  

https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/information_flyer/flyer/booklet_religions.pdf
https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/information_flyer/flyer/booklet_religions.pdf
http://www.globalreligiousfutures.org/religions/unaffiliated
http://www.pewforum.org/2014/01/14/religious-hostilities-reach-six-year-high/
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premier pays musulman du monde; elle comptera les plus importantes communautés de 
ces deux religions d’ici 2050. 

À l’avenir, ces tendances joueront un rôle important dans l’élaboration de l’action 
extérieure de l’Union. D’abord, parce que dans un monde de plus en plus diversifié, la 
nécessité de promouvoir et de protéger la liberté de religion et de conviction est 
essentielle: la possibilité de pratiquer ou de changer librement d’orientation religieuse 
est davantage susceptible d’être remise en question lorsque la gestion de la diversité 
religieuse devient un défi. Ensuite, étant donné que la religion est et restera une 
dimension importante de la vie sociale et politique des partenaires de l’Union au niveau 
mondial, il est particulièrement nécessaire d’approfondir l'enseignement de 
connaissances religieuses et la compréhension du lien entre les questions religieuses et 
les priorités de l’Union. 

3.2. Le rôle de la religion dans l’action extérieure de l’Union: changement 
climatique, politiques de développement et résolution de conflits 

L’Union a adopté un ensemble d’orientations sur la protection de la liberté de religion 
ou de conviction en 2013 et le SEAE les a appliquées de manière flexible dans chaque 
pays partenaire. Par exemple, en Russie, alors que la porte de la délégation européenne 
est ouverte aux minorités religieuses, le SEAE maintient également de bons contacts avec 
l’Église orthodoxe russe en tant qu’autorité morale à laquelle se réfèrent l’autorité russe 
et l’opinion publique31. En République centrafricaine, la délégation de l’Union entretient 
un dialogue avec les autorités religieuses, car ces dernières sont indispensables à la 
promotion de la paix sur le terrain32. 

Une telle coopération est importante dans des domaines où les organisations 
confessionnelles sont particulièrement actives et qui sont pertinents pour la mise en 
œuvre de la stratégie globale de l’Union33 et le programme de développement durable 
à l’horizon 2030 de l’Union34, tels que le changement climatique, le développement et la 
résolution de conflits. 

3.2.1. Changement climatique 
De nombreux responsables religieux du monde entier ont récemment insisté sur la 
nécessité de protéger l’environnement. L’université de Yale a rassemblé une vaste 
compilation de déclarations relatives au changement climatique effectuées par des 
responsables religieux internationaux:35 des enseignants de la philosophie bouddhiste 
du monde entier, le dalaï-lama36, le pape de l’Église catholique dans son encyclique 

                                                      
31 François Foret, «How the European External Action Service Deals with Religion through Religious 

Freedom», EU Diplomacy Papers, Collège d’Europe, 2017. 
32 Les leaders religieux du République centrafricaine se réunissent pour promouvoir la paix, Paris 

Catholique. 
33 Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne — Stratégie 

globale de l’Union, Commission européenne, 2016. 
34 Programme de développement durable à l’horizon 2030, Commission européenne, 22 juillet 2013. 
35 Climate Change Statements from World Religions | Climate Change | Yale Forum on Religion and 

Ecology, Yale University. 
36 Dalaï-lama, Climate Change, Wisdom and Experience, site officiel du Dalaï-lama, juillet 2015. 

https://www.paris.catholique.fr/Les-leaders-religieux-du.html
https://www.paris.catholique.fr/Les-leaders-religieux-du.html
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
http://fore.yale.edu/climate-change/statements-from-world-religions/
http://fore.yale.edu/climate-change/statements-from-world-religions/
https://www.dalailama.com/news/2015/climate-change-wisdom-and-experience
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Laudato Si37, le patriarche œcuménique orthodoxe Bartholomée38 et l’Organisation de la 
coopération islamique39 reconnaissent tous que le changement climatique est un défi 
mondial urgent. En 2016, la Interfaith Climate Statement («Déclaration 
multiconfessionnelle pour le climat») de la COP 22 a rassemblé 33 représentants 
religieux (chrétiens, sikhs, bouddhistes et musulmans) en soutien au sommet de la 
COP 22. Ils ont enjoint tous leurs fidèles à agir individuellement et collectivement pour 
lutter contre le changement climatique40. 

Ces inquiétudes rejoignent celles de l’Union, dont le rôle directeur dans la lutte contre le 
changement climatique s’est renforcé. Malgré le retrait des États-Unis de l’accord de 
Paris, l’Union continuera d'associer la société civile mondiale et à promouvoir toutes 
actions de prise de conscience au niveau local et les changements individuels afin de 
résoudre ces problèmes urgents. 

3.2.2. Politiques de développement: d’un tabou à une tendance 
Certaines des ONG les plus importantes dans le domaine du développement ou de l’aide 
humanitaire dans le monde sont des organisations confessionnelles. Caritas 
Internationalis, qui est liée à l’Église catholique, mobilise41 chaque année près de 
5 milliards de dollars américains pour ses actions dans 162 pays. Créé en 1957 par 
l’Aga Kahn,42 49e imam héréditaire de la communauté musulmane chiite ismaélienne, le 
réseau Aga Khan de développement (AKDN) consacre chaque année environ 925 millions 
de dollars américains à des activités de développement sans but lucratif. Ce sont ainsi 
chaque année plus de 5 millions de personnes qui bénéficient de l’aide de l’AKDN dans 
le domaine des soins de santé. L’ONG d’aide au développement, chrétienne évangélique, 
créée en 195043, World Vision (WVI) est active dans cent pays et l’ensemble de ses 
revenus (en espèces et en nature) pour 2016 s’élevait à plus de 2,7 milliards de dollars 
américains. Dans certains cas, il s’avère difficile de dissocier les différentes dimensions 
des actions des organisations confessionnelles; le lien entre l’aide d’urgence et les 
activités missionnaires est ainsi parfois critiqué44 par les autres donateurs. 

Des décennies durant, les liens qu’entretenaient les bailleurs de fonds avec les religions 
et communautés confessionnelles n’ont pas posé problème dans l’aide au 
développement du monde occidental. Néanmoins, au cours des quinze dernières 
années, ils ont largement gagné en importance, donnant lieu à un nombre croissant45 de 
conférences, de rapports et de stratégies des grands bailleurs de fonds. 

                                                      
37 Pape François, Encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison commune, Saint Siège, 2015. 
38 Patriarche œcuménique Bartholomée, Message de sa toute sainteté le patriarche œcuménique 

Bartholomée à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement (5 juin 2009), patriarche 
œcuménique, 2009. 

39 Organisation de la coopération islamique, Communiqué final de la 13e conférence au sommet des chefs 
d’État et de gouvernements des États membres de l’OCI, Organisation de la coopération islamique, 
15 avril 2016.  

40 COP 22 Interfaith Climate Statement, 2016. 
41 Caritas, rapport annuel 2016. 
42 Fondation Aga Khan. 
43 World Vision. 
44 Elisabeth Ferris, Organisations humanitaires confessionnelles et laïques, Revue internationale de la 

Croix-Rouge, 2005. 
45 Ignatius Swart et Elsabé Nell, «Religion and Development: The Rise of a Bibliography», HTS Teologiese 

Studies / Theological Studies, Vol. 72, nº 4, 25 novembre 2016. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=en&id=1071&tla=en
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=en&id=1071&tla=en
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=212&refID=5
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=212&refID=5
http://www.interfaithstatement2016.org/
https://www.caritas.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/AnnualReport16.pdf
http://www.akdn.org/about-us/his-highness-aga-khan
http://www.wvi.org/about-world-vision
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-858-p311.htm
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Une part importante de l’aide au développement est destinée à des régions où la religion 
est prégnante dans la vie sociale et où la seule manière d’atteindre la population est 
parfois de passer par les dirigeants religieux. En Afrique, le partenariat de la Banque 
mondiale avec TerrAfrica et l’Alliance of religion and conservation (ARC) a soutenu 
27 groupes religieux — et un total potentiel de 184 millions de personnes — en élaborant 
des plans à long terme pour la protection de l’environnement46. Dans cette région, la 
moitié47 de l’ensemble des services d’aide et d’éducation provient d’organisations 
confessionnelles et les bailleurs de fonds internationaux doivent donc prendre en 
considération le travail de ces organisations sur le terrain. 

Malgré son intérêt croissant pour la religion, reflété par la nomination d’un envoyé 
spécial pour la protection de la liberté de religion ou de conviction en 2016, l’Union 
adopte une politique non discriminatoire au moment de choisir ses partenaires pour 
mettre en œuvre sa politique de développement. 

L’Union européenne n’accorde dès lors aucun traitement préférentiel aux ONG 
confessionnelles et s’engage en faveur de la non-discrimination et des principes 
humanitaires. De 2007 à 2016, 263 contrats de subvention ont été signés avec des 
organisations confessionnelles pour un total de 150 millions d’euros, soit environ 9 % du 
budget total du programme thématique «Organisateurs de la société civile et autorités 
locales» dans le cadre de l’Instrument de coopération au développement48. 

L’instrument européen pour la démocratie et les Droits de l’homme (IEDDH)49, créé 
en 2007, doté d’un budget total de plus de 1,3 milliard d’euros pour la période 2014-
2020, apporte principalement une aide aux organisations de la société civile dont les 
projets sont sélectionnés à la suite d’appels à propositions (effectuées par des 
délégations de l’Union ou depuis le quartier général, à Bruxelles). L’IEDDH est un 
instrument très souple et il permet à l’Union de soutenir un large éventail 
d’organisations, voire de particuliers, sur le terrain grâce à un financement direct ou 
indirect en fonction de la situation. En 2013, au moment de l’adoption des orientations 
de l’Union, l’IEDDH a publié pour la première fois un appel mondial explicite sur la lutte 
contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, et un nouvel appel 
mondial sur la liberté de religion et de conviction sera lancé à l’automne 2017. 

Une liste non exhaustive de projets financés au titre de l’IEDDH pour la période 2007-
2016 fait ressortir environ 40 projets de la société civile en matière de liberté de religion 
ou de conviction, principalement en Asie. La Commission européenne ne publie 
généralement pas de données précises sur la nature des bénéficiaires car le caractère 
confessionnel de l’organisation ne fait pas partie des critères de sélection et que la liberté 
de religion ou de conviction peut être promue par des organisations confessionnelles 
tout comme par des ONG non confessionnelles. Dès lors, même si des instruments en 
matière de relations extérieures apportent un financement substantiel aux organisations 
de la société civile, les données ne sont pas systématiquement ventilées selon 

                                                      
46 S’associer aux organisations confessionnelles pour restaurer les terres en Afrique, site internet de la 

Banque mondiale, 12 janvier 2015. 
47 Ministère allemande de la coopération et du développement économiques, The Role of Religions in 

German Development Policies, 2015. 
48 Programme thématique «Organisations de la société civile et autorités locales». L’ensemble des 

statistiques utilisées dans ce document ont été aimablement mises à disposition par la Commission 
européenne. Elles sont toutefois incomplètes et reposent sur des échantillons non représentatifs, car 
l’Union ne conserve aucune donnée sur le statut des organisations confessionnelles qu’elle soutient. 

49 Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme. 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/01/12/engaging-with-faith-groups-to-restore-land-in-africa
https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/information_flyer/flyer/booklet_religions.pdf
https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/information_flyer/flyer/booklet_religions.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/multiannual-indicative-programme-civil-society-organisations-and-local-authorities-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en
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l’orientation confessionnelle des organisations de la société civile, et dès lors aucun 
chiffre aisément accessible n’est disponible sur les financements alloués spécifiquement 
aux organisations confessionnelles. En outre, certains projets sont confidentiels car ils 
sont mis en œuvre dans des contextes délicats.  

Les organisations confessionnelles, qui font partie de la société civile au sens large, sont 
en outre encouragées à introduire des demandes de fonds de l’Union. En 2016, la 
Commission a signé des accords-cadres de partenariat (ACP) avec certaines organisations 
de la société civile, à la suite d’un appel ouvert à propositions. L’une d’entre elles, la 
Coopération internationale pour le développement et la solidarité (CIDSE)50 est la seule 
organisation confessionnelle figurant figure parmi les 24 ONG et plateformes couvertes 
par l’accord-cadre de partenariat avec la Commission. 

En outre, d’autres signes de l’intérêt de l’Union en faveur d’un dialogue sur le 
développement avec des organisations confessionnelles sont visibles: en 2017, une table 
ronde sur les religions a été organisée pour la première fois pendant les Journées 
européennes du développement51 et le prix Lorenzo Natali pour le journalisme organisé 
par la Commission comportait une catégorie sur la liberté de religion ou de conviction52. 
Un appel à propositions visant à soutenir 
le dialogue interculturel et religieux a 
également été lancé dans le cadre de 
l’instrument de coopération au 
développement. 

3.2.3. Prévention des conflits 
Les groupes confessionnels ont joué un 
rôle important dans certains des conflits 
les plus meurtriers de la planète53. En ce 
qui concerne la violence interétatique, 
comme celle caractérisant la guerre Iran-
Irak (1980-1988) ou le conflit indo-
pakistanais, la religion peut ne 
représenter que l’un des aspects du conflit, qui peut également avoir des origines 
nationales et économiques. 

Dans le monde post-westphalien, la plupart des conflits opposent des États54, et il est 
difficile d’attribuer une cause purement religieuse à un conflit en raison du nombre très 
peu élevé d’États théocratiques dans le monde. Néanmoins, depuis 1946, un nombre 
grandissant de conflits sont des guerres civiles. Dans le cas d’une guerre civile interne ou 
transnationale, la dimension religieuse peut jouer un rôle important. À l’aide d’une base 
de données sur les guerres civiles55, Monica Toft56 a démontré que les guerres civiles 

                                                      
50 Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE). 
51 Journées européennes du développement 2017, programme. 
52 Prix Lorenzo Natali pour le journalisme de la Commission européenne. 
53 Philippe Perchoc, Organisations religieuses et règlement des conflits, SRPE, Parlement européen, 2016. 
54 Centre for Systemic Peace, Assessing the Quality of Systemic Peace, Centre for Systemic Peace, 2017. 
55 La guerre civile est une guerre impliquant au moins deux factions de combattants, l’État étant l’un 

d’entre eux, et qui se solde par la mort d’au moins 1 000 individus au cours des combats. 
56 Monica Toft, «Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War», International Security, 

Volume 31 (4), p. 97-131. 

Figure 1 — La part des guerres civiles religieuses 
parmi les guerres civiles dans le monde 
depuis 1940 

 
Source des données: Toft, 2007. 
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religieuses57 représentaient un tiers de l’ensemble des guerres civiles (44 sur 135), avec 
une hausse au cours des dernières décennies. 

D’un point de vue scientifique, il convient de souligner que les principales causes de ces 
conflits ne sont pas toujours religieuses. Pour Juergensmeyer58, la théologie politique, à 
savoir le type d’accord politique avec l’État préconisé par le dogme d’une religion, n’est 
pas toujours au centre du conflit. Les guerres et les conflits, ainsi que tout comportement 
social, s’expliquent par de nombreuses causes, qu’elles soient économiques ou 
identitaires, et l’aspect religieux de toute guerre n’est qu’une caractéristique dominante 
parmi les autres. Un rapport de la British Academy59 met en avant l’importance de 
l’influence du contexte local sur le rôle de la religion.  

Même lorsqu’un conflit ne comporte pas de dimension religieuse, les organisations 
confessionnelles peuvent parfois être déterminantes pour le prévenir, voire le résoudre. 
Outre les ONG confessionnelles agissant dans le domaine de l’aide humanitaire et du 
développement, certaines organisations religieuses jouent également un rôle dans la 
prévention des conflits, comme le Royal Institute for Inter-faith Studies en Jordanie et le 
mouvement Sarvodaya Shramadana60 au Sri Lanka. 

Dans le domaine de la médiation, des groupes comme la Communauté de Sant’Egidio61 
ont joué un rôle essentiel au Mozambique et sont aujourd’hui actifs en République 
démocratique du Congo. En Sierra Leone, l’Inter-religious Council a contribué à faire 
cesser la guerre civile (1991-2002) et en République centrafricaine, des dirigeants 
religieux ont aidé à atteindre et à maintenir une paix précaire grâce à la médiation à tous 
les niveaux (national et local)62. Dans le domaine de la réconciliation, des acteurs 
religieux et des personnalités comme Daisaku Ikeda et Desmond Tutu jouent un rôle 
important dans leur pays. 

4. La religion comme domaine émergeant de l’action extérieure 
de l’Union 

L’Europe est un continent où la religion et la politique sont plus séparées qu’ailleurs. 
Auparavant perçue comme avant-gardiste, elle apparaît cependant aujourd’hui comme 
une exception. Il s’agit là du résultat de siècles d’histoire et l’intérêt renouvelé accordé 
à la religion par la communauté diplomatique est une invitation à la considérer comme 
l’un des facteurs importants de l’action extérieure de l’Union, et non pas à repenser le 
lien entre État et religion en Europe. Étant donné que la démographie religieuse au 
niveau mondial se modifiera au cours des décennies à venir, il est essentiel d’élaborer 
une compréhension efficace des conséquences de cette altération sur la réception des 

                                                      
57 Les guerres civiles religieuses sont définies comme des guerres civiles auxquelles participe au moins un 

groupe motivé par la religion. 
58 Mark Juergensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, Berkeley, 

University of California Press, 1993 
59 Sara Silverstri et James Mayfall, The Role of Religion in Conflict and Peace Building, British Academy for 

the Humanities and Social Sciences, 2017. 
60 Sarvodaya: About Us, Sarvodaya, 21 juillet 2016. 
61 Nikolai Henrik W. Hegertun, Faith-Based Mediation?: Sant’ Egidio’s Peace Efforts in Mozambique and 

Algeria, université d’Oslo, 2010. 
62 Thierry Vircoulon, À la recherche de la paix en Centrafrique. Médiations communautaires, religieuses 

et politiques, Institut Français Des Relations Internationales, juin 2017. 

http://www.britac.ac.uk/sites/default/files/Role-of-religion-in-conflict-peacebuilding_0.pdf
http://www.sarvodaya.org/about-us
http://www.sarvodaya.org/about-us
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politiques extérieures de l’Union. Pour cette raison, il est important de renforcer le 
niveau d’expertise et le dialogue avec les organisations religieuses, comme l’ont fait 
certains États membres de l’Union et les États-Unis, tout en évaluant également le rôle 
de la religion au sein des pays partenaires de l’Union. 

En comparaison avec l’Union européenne, aux États-Unis, la question religieuse s’est 
progressivement scindée selon deux dimensions (voir annexes). La première a trait à la 
liberté de religion et de conviction, par rapport à laquelle le département d’État est 
chargé par le Congrès de réaliser un rapport annuel. Pour ce faire, le département d’État 
compte sur l’expertise des ambassades des États-Unis du monde entier et sur l’équipe 
du bureau de la liberté religieuse internationale. La seconde dimension concerne le 
dialogue avec les autorités religieuses du monde entier, et le président Obama a décidé 
de charger un second bureau, celui de la religion et des affaires mondiales, de conseiller 
le secrétaire d’État sur les questions religieuses et d’aider les missions diplomatiques à 
traiter ces questions. 

En ce qui concerne l’Union européenne, la première fonction est désormais en partie 
assurée par l’envoyé spécial de l’Union pour la protection de la liberté de religion ou de 
conviction, dont le poste a été créé en 2016, et la seconde fonction dépend du niveau du 
président de la Commission et du président du Parlement européen, secondés par des 
Vice-présidents spécifiques. Ce dialogue se concentre cependant principalement au 
niveau européen, ainsi que prévu par l’article 17 du traité. 

Un certain nombre de représentants officiels de l’Union se penchent quotidiennement 
sur les questions religieuses au sein de différentes directions de la Commission (la 
DG DEVCO, y compris l’envoyé spécial de l’Union pour la protection de la liberté de 
religion ou de conviction, et la DG HOME) et le Service européen pour l’action extérieure 
(y compris le représentant spécial de l’Union pour les Droits de l’homme). 

Au Parlement européen, un intergroupe sur la liberté de religion et de conviction et sur 
la tolérance religieuse est également particulièrement actif. La création de réseaux et 
l’échange d’informations entre les différents acteurs européens, ainsi qu’une évaluation 
stratégique de la place de la liberté de religion et de conviction et des groupes religieux 
au sein du dialogue destiné à faire avancer les priorités européennes peuvent être des 
moyens de développer les capacités de l’Union à évaluer et à agir. 

5. Principales références 

 Michael Barnett, Clifford Bob, Nora Fisher Onar, Anne Jenicher, Michael Leigh et 
Lucian Leustan, Faith, Freedom, and Foreign Policy: Challenges for the 
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 Orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de 
religion et de conviction, Service européen pour l’action extérieure, juin 2013. 

 Pew Research Center, The Changing Global Religious Landscape, Pew Research 
Center’s Religion & Public Life Project, 5 avril 2017. 
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6. Annexes: Le lien entre l’État et la religion dans une sélection 
de pays partenaires de l’Union 

Chacun des pays partenaires de l’Union se caractérise par une approche singulière de 
l’équilibre entre l’État et la religion, qui reflète souvent des évolutions historiques. À 
l’une des extrémités du spectre se trouvent les pays où l’État n’est pas plus qu’un 
instrument servant à faciliter et à étendre la pratique d’une religion spécifique, tandis 
qu’à l’autre extrémité se trouvent ceux où l’État contrôle strictement la vie religieuse, 
comme pouvaient le faire les régimes communistes, anciennement athées. Comprendre 
l’équilibre est, dans de nombreux cas, indispensable pour la diplomatie européenne, car 
il s’agit d’une dimension essentielle de la vie sociale, qui peut avoir des conséquences 
sur les Droits de l’homme, mais également un facteur qui, très souvent, intervient dans 
la politique étrangère des États partenaires. Cette étude est axée sur sept pays avec 
lesquels l’Union entretient d’étroites relations et qui sont représentatifs d’une vaste 
gamme de modèles de relations entre l’État et l’église. 

6.1. Bosnie-Herzégovine 

La Bosnie-Herzégovine est un candidat potentiel à l’Union et représente un cas 
particulier de diversité ethnique et religieuse. Son histoire et son système politique 
complexes63 vont de pair avec une relation compliquée64 entre religion et politique. 

6.1.1. Dynamiques religieuses en Bosnie-Herzégovine 
La Bosnie-Herzégovine est un État plurireligieux65: 
L’islam, le christianisme orthodoxe, le catholicisme 
romain, le judaïsme et d’autres religions coexistent 
sur ce territoire depuis des siècles, avec des 
équilibres distincts suivant les époques. La liberté de 
religion et le statut juridique des communautés 
religieuses ont été réglementés de différentes 
manières. Sous le système ottoman des millets66, les 
communautés religieuses avaient le pouvoir de 
régler leurs affaires internes, ce qui liait la religion 
avec l’identité nationale et culturelle. À l’époque du 
régime austro-hongrois, des dispositions 
protégeaient la liberté de religion pour tous. Plus 
tard, la Yougoslavie soviétique a introduit un modèle 
d’État laïque et a séparé la religion de la vie publique. 

Étouffées à l’époque de l’ex-Yougoslavie, les divisions ethno-religieuses ont émergé 
après sa dissolution. Les différences religieuses n’étaient pas une cause fondamentale, 
mais elles sont devenues un élément clé67 lors de la guerre des années 90. 
L’entremêlement de la religion, de l’ethnicité et de la politique a exacerbé le conflit 

                                                      
63 Velina Lilyanova, Bosnia and Herzegovina: Political parties, SRPE, Parlement européen, 2015. 
64 Legal position of churches and religious communities in Bosnia and Herzegovina International Institute 

for Middle East and Balkan Studies (Ifimes). 
65 «Reframing the Relations between State and Religion in Post–War Bosnia: Learning to be Free!» Journal 

of Balkan and Near Eastern Studies, 2017. 
66 Efrat Aviv, Millet System in the Ottoman Empire, Oxford Bibliographies, novembre 2016. 
67 Bosnia: Ethno-Religious Nationalisms in Conflict, case study, Berkley Center for Religion, Peace, and 

World Affairs, 2013. 

Figure 2 — Groupes ethniques 
en 1991 

 

Source des données: Ministère des 
droits de l’homme et des réfugiés, 
2005. 
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nationaliste et séparatiste au sein de ce pays hétérogène et a fait éclater un conflit 
meurtrier qui a pris fin en 1995, avec les accords de Dayton. L’annexe 4 des accords, à 
savoir la Constitution actuelle de la Bosnie-Herzégovine, met en place une structure 
institutionnelle complexe comprenant deux entités autonomes [la Republika Srpska 
(République serbe de Bosnie) et la Fédération de Bosnie-Herzégovine] et un système de 
gouvernance fondé sur des quotas ethniques reposant sur les trois «peuples 
constituants», considéré comme discriminatoire à l’encontre de tous les groupes 
«autres» qui ne s’identifient avec aucun d’entre eux. 

Le recensement de 1991, réalisé avant la guerre, montre qu’en dépit de décennies 
d’élaboration d’une identité yougoslave, moins de 6 % des personnes se définissent 
comme telles (Figure 1). Les trois groupes ethniques «constitutifs» (Bosniaques, Serbes 
et Croates) chevauchent largement les identités religieuses. Les Bosniaques sont 
principalement musulmans, les Serbes sont surtout des fidèles de l’Église orthodoxe 
d’Orient et les Croates sont majoritairement catholiques romains. 

Selon les résultats du 
dernier recensement, qui 
a eu lieu en 201368 et a 
été publié en 2016, le 
pays est toujours divisé 
en fonction de lignes 
ethniques et religieuses, 
mais la carte 
démographique s’est 
modifiée. Les Bosniaques 
représentent désormais 

à peine plus de 50 % de la population et le nombre de personnes qui s’identifient aux 
religions respectives mentionnées coïncide presque exactement au nombre de 
personnes appartenant aux groupes ethniques respectifs (Figure 2). Les résultats ont 
soulevé des questions particulièrement sensibles, tout d’abord parce qu’ils ont montré 
pour la première fois qu’un groupe ethnique et religieux, les musulmans, sont 
majoritaires en Bosnie-Herzégovine, et ensuite parce qu’ils ont mis en évidence un déclin 
de 20 % de la population. La République serbe de Bosnie a immédiatement contesté les 
résultats, créant des différents concernant la méthode utilisée69, étant donné que la 
démographie a joué un rôle important dans le système de partage du pouvoir depuis les 
accords de Dayton. 

6.1.2. Lien entre État et religion 
La Bosnie-Herzégovine est un État laïque sans religion d’État. Le cadre juridique, qui 
comprend les multiples constitutions du pays et la loi de 2004 sur la liberté de religion et 
le statut juridique des églises et des communautés religieuses, garantit les normes les 
plus élevées en matière de liberté de religion, un vaste éventail de droits collectifs et 
individuels et la neutralité de l’État envers les communautés religieuses. Il garantit la 
liberté de religion ou de conviction; le fait que personne ne peut être privé de sa 
citoyenneté ou discriminé pour des raisons religieuses; et le fait qu’aucune religion ne 

                                                      
68 Rodolfo Toe, Census Reveals Bosnia’s Changed Demography, Balkan Insight, 30 juin 2016. 
69 Charles Recknagel, Bosnia Erupts In Feuding Over New Census Data, Radio Free Europe / Radio Liberty, 

30 juin 2016. 

Figure 3 — Groupes ethniques et religieux en 2013 

Source des données: Index Mundi, 2017. 
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peut devenir une religion nationale ou bénéficier de privilèges spéciaux70. L’État 
n’intervient pas dans les affaires internes des églises ou des communautés religieuses et 
peut les financer de manière équitable. 

La loi de l’État de 2004 sur la liberté de religion a été élaborée par le Conseil interreligieux 
de la Bosnie-Herzégovine (composé des membres des quatre principales communautés 
religieuses). Elle réglemente le statut juridique des Églises et des communautés 
religieuses, les règles pour en établir de nouvelles et la coopération avec l’État dans des 
domaines d’intérêts partagés (éducation, culture et bienfaisance). 

En 2007, un concordat avec le Saint-Siège reconnaît l’Église catholique comme une 
personne morale de droit public. En 2008, la présidence de Bosnie-Herzégovine a ratifié 
un accord similaire avec l’Église orthodoxe serbe. En 2010, la communauté islamique71 
de Bosnie-Herzégovine a soumis une requête à la présidence de Bosnie-Herzégovine 
relative à son propre accord avec l’État qui n’est pas encore signé. Au niveau étatique, 
aucun jour férié religieux n’est reconnu officiellement, tandis que des entités et des 
cantons observent des jours fériés célébrés par les membres de la religion majoritaire de 
la région. 

Les citoyens ont le droit à l’éducation religieuse à tous les niveaux d’enseignement. 
Comme l’ensemble du système éducatif, l’éducation religieuse est décentralisée. Les 
professeurs sont nommés par un représentant officiel de l’Église ou de la communauté 
religieuse concernée. Les écoles publiques proposent en général des cours d’éducation 
religieuse qui ne concernent que la religion majoritaire de la municipalité. Selon la loi, 
les élèves peuvent choisir de ne pas assister à ces cours. Les parents peuvent inscrire 
leurs enfants dans des écoles privées pour des raisons religieuses. Des lieux de cultes 
sont également installés dans les universités pour les principales religions. Des 
protocoles bilatéraux entre les communautés religieuses et l’État règlementent les 
domaines et les termes de coopération plus en détails. 

Malgré les normes élevées consacrées dans le droit de Bosnie-Herzégovine, la mise en 
œuvre concrète rencontre de nombreux défis, tels que des pratiques discriminatoires, 
des privilèges officieux accordés à certaines communautés au sein des entités séparées, 
l’affichage public de signes religieux et la construction illégale de bâtiments religieux. 
Aucun progrès72 n’a été accompli en ce qui concerne l’amendement de la Constitution 
pour interdire la discrimination ethnique et religieuse73. Des systèmes administratif et 
judiciaire défaillants limitent aussi dans les faits la liberté religieuse et les droits des 
minorités religieuses. 

6.1.3. Place de la religion dans la politique étrangère de Bosnie-Herzégovine 
La communauté islamique de Bosnie est la principale représentante de la communauté 
musulmane dans le dialogue avec l’État, ainsi qu’un acteur politique important74 qui 
promeut l’identité nationale bosniaque. Elle se considère comme la «seule et unique» 

                                                      
70 La Constitution de la République serbe de Bosnie établit un lien spécifique entre une église et un groupe 

ethnique en particulier: «L’Église orthodoxe serbe est l’Église de tous les Serbes et des autres fidèles 
de la religion orthodoxe», bien que le texte ne leur octroie aucun privilège particulier. 

71 International Religious Freedom Report for 2016, département d’État des États-Unis. 
72 Rapport mondial de Human Rights Watch pour 2017. 
73 Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Sejdić-Finci, la Cour européenne des droits de l’homme a 

conclu que la Constitution opérait une discrimination à l’encontre des citoyens définis comme «autres» 
puisqu’elle leur interdisait de briguer certaines fonctions publiques. 

74 «Bosnia’s dangerous tango: Islam and nationalism», International Crisis Group, 2013. 
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organisation de musulmans en Bosnie-Herzégovine et dans la région (Sandžak, Croatie, 
Slovénie et Serbie). Son ancien dirigeant, Mustafa Cerić, est parvenu à assurer un rôle à 
l’islam en politique, tandis que l’actuel grand mufti Husein Kavazović est considéré 
comme un modéré, engagé en faveur de l’amélioration des relations interreligieuses et 
dans la lutte contre l’extrémisme violent. 

Ce dirigeant religieux est célèbre pour ses encouragements adressés à l’Union et aux 
États membres: il leur enjoint de s’inspirer de l’expérience des musulmans européens 
afin de faire face aux défis posés par l’intégration. Son prédécesseur, Mustafa Cerić, était 
également très engagé dans le dialogue avec les institutions de l’Union et le peuple de 
Bosnie-Herzégovine le considérait comme l’incarnation de cette pensée moderne, 
comme un «musulman européen». 

L’Église orthodoxe serbe, grâce à sa coopération avec l’Église orthodoxe russe, permet75 
à la Russie d’exercer une puissance douce, en faisant valoir des liens culturels et 
religieux76 avec les Serbes. Plus spécifiquement, la Russie soutient les tendances 
séparatistes en République serbe de Bosnie et encourage son président, Milorad Dodik. 
En 2016, elle a par exemple soutenu un référendum controversé organisé par la 
République serbe de Bosnie77, que n’ont pas reconnu l’Union et les États-Unis, sur la 
création d’un jour férié national serbe, et auquel s’oppose l’État fédéral. 

6.2. Chine 

6.2.1. Démographie religieuse de la Chine 
La République populaire de Chine (RPC) reconnaît cinq religions: le bouddhisme et le 
taoïsme, considérés comme des religions indigènes, et les religions «importées»: le 
catholicisme, l’islam et le protestantisme78. Le gouvernement chinois a, pendant 
plusieurs décennies, indiqué un nombre constant de croyants en Chine d’environ 
100 millions79, qui ne reflète pas leur augmentation significative au fil du temps 
(Figure 3). L’administration d’État pour les affaires religieuses de la Chine ne fournit que 
des données statistiques fragmentaires sur les fidèles chinois de ces religions80. Ces 

                                                      
75 Russian soft power gaining strength in Serbia: goals, instruments, and effects, CEAS study, 2016. 
76 Martin Russell, Russia in the Western Balkans, SRPE, Parlement européen, 2017. 
77 The Serbian referendum in Bosnia and Herzegovina, Centre for Eastern Studies (OSW), 2016. 
78 Jinghao Zhou, «Religious education in China» in The Routledge International Handbook on Religious 

Education, Derek H. Davis et Elena Miroshnikova (eds.), Routledge, 2013, p. 76-83. 
79 Mickey Spiegel, China: State control of religion, Human Rights Watch, 1997; Conseil des droits de 

l’homme de l’Organisation des Nations unies, Rapport national soumis conformément au 
paragraphe 15, point a de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme — Chine, 
10 novembre 2008; Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies, Rapport 
national soumis conformément au paragraphe 15, point a de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil 
des droits de l’homme — Chine, 5 août 2013. 

80 Cette administration ne fournit pas d’estimations du nombre de fidèles bouddhistes et taoïstes et 
évoquent des difficultés pour collecter des données. Elle affirme que la population musulmane chinoise 
est estimée à 22 millions, les catholiques à plus de 5,7 millions et les protestants à plus de 23 millions. 
Pour sa part, Open Doors Germany estime que le nombre de chrétiens en Chine s’élève à 97,2 millions. 
La commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale estime que près de 300 millions de 
Chinois pratiquent une religion populaire; plus de 246 millions sont bouddhistes; au moins 68 millions 
sont chrétiens; près de 25 millions sont musulmans; et on compte moins de 3,6 millions de pratiquants 
pour, respectivement, l’hindouisme, le judaïsme ou le taoïsme, Commission des États-Unis sur la liberté 
religieuse internationale, Rapport annuel 2016, avril 2016. 
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données officielles ne reflètent pas le nombre considérable de croyants qui prennent 
part à des activités religieuses clandestines. 

6.2.2. Lien entre État et religion 
En Chine, le parti communiste chinois (PCC) impose une séparation stricte entre la 
religion et l’État laïque à parti unique que dirige le PCC. Le PCC impose l’athéisme 
marxiste à ses 90 millions de membres (considérés à l’avant-garde des 1,4 milliard de 
Chinois) et perçoit les religions, à des degrés divers, comme des sources concurrentes du 
pouvoir politique et comme une menace potentielle à la sécurité nationale et à sa propre 
survie. Le PCC est pleinement conscient du rôle que l’Église catholique en Pologne a joué 
dans la chute des régimes 
communistes d’Europe 
centrale et orientale et le rôle 
actuel du bouddhisme et de 
l’islam dans le séparatisme 
politique dans les provinces 
chinoises du Tibet et du 
Xinjiang. Du point de vue du 
PCC, les religions ne peuvent 
dès lors pas simplement 
coexister indépendamment 
de l’État, mais doivent être 
strictement contrôlées. 

En revanche, après avoir 
supprimé de manière 
radicale de vastes pans de 
l’héritage religieux chinois à travers le pays et avoir forcé les activités religieuses à se 
dissimuler durant la Révolution culturelle menée par Mao (1966-1976), le PCC, sous la 
politique réformiste et d’ouverture de Deng Xioaping en 1978, a permis à la plus récente 
constitution de la RPC (1982) d’intégrer de nouveau la liberté de croyance religieuse81. 
Cependant, son article 36 limite la protection de la liberté de croyance religieuse à des 
activités religieuses «normales»82 et pose des limites claires, y compris pour la dimension 
politique potentielle des religions et la «domination étrangère». La portée de ce droit est 
encore davantage restreinte par le fait qu’en Chine, le gouvernement chinois et les 
politiques et les règlements du PCC sur les religions sont en pratique au-dessus de la 
Constitution83. 

                                                      
81 Cet état de fait découle de l’attente que, dans une civilisation socialiste «dotée de ses propres valeurs 

matérielles et spirituelles», les religions tendraient à «disparaître graduellement»; Comité central du 
parti communiste chinois, Document 19: Basic Viewpoint and Policy on the Religious Question During 
Our Country’s Socialist Period, 31 mars 1982, sections traduites en anglais dans Donald E. MacInnis, 
Religion in China Today: Policy and Practice, Orbis Books, 1989. 

82 Ces activités ne sont pas définies dans la constitution, et ce qualificatif laisse donc la place à une vaste 
interprétation; Constitution de la République populaire de Chine, article 36. Les exemples donnés dans 
le Livre blanc sur la liberté de croyance religieuse dans le Xinjiang suggèrent que les activités religieuses 
ne doivent avoir aucune dimension politique, quelle qu’elle soit; Conseil d’État, Livre blanc sur la liberté 
de croyance religieuse dans le Xinjiang, 2016. 

83 Jinghao Zhou, «Religious education in China», op. cit., page 78. 

Figure 4 — Religion en Chine au cours du temps 

 
Source: Religion in China, Council on Foreign Relations, 2015, based on the 
World Religion Database. 
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Le document 19 de 1982 exige que la religion n’interfère pas avec la politique, 
l’éducation et d’autres domaines84. Il spécifie que les activités contre-révolutionnaires 
menées sous couverture de la religion sont interdites, mais il précise également qu’il 
cherche à récupérer les religions pour soutenir le programme économique et social du 
PCC. La révision de 2017 des règlements de 2004 sur les affaires religieuses85, qui 
déterminent les conditions selon lesquelles les organisations religieuses et les dirigeants 
religieux peuvent agir en Chine, est la manifestation d’une tentative parmi d’autres de la 
part du PCC de réprimer, en alléguant la sécurité nationale, les activités religieuses que 
l’État n’approuve pas et qui sont associées à la prétendue pénétration des religions 
étrangères en Chine86. 

Pour qu’une organisation religieuse soit considérée comme légale en Chine, le 
gouvernement chinois exige qu’elle s’enregistre auprès de l’une des associations 
religieuses patriotiques contrôlées par le gouvernement, qui défendent le principe d’une 
église indépendante et sont supervisées par l’administration d’État pour les affaires 
religieuses87. Cette administration est pour sa part contrôlée par l’United Front Office du 
PCC. Les organisations religieuses qui n’appartiennent pas aux cinq religions et ne sont 
pas enregistrées auprès de l’administration d’État pour les affaires religieuses sont 
illégales, voire officiellement bannies, comme le Falun Gong88, et peuvent être 
poursuivies selon la loi chinoise. Il existe un nombre considérable d’associations qui ne 
sont pas enregistrées auprès de l’administration et dès lors des églises chrétiennes 
clandestines qui ne sont pas contrôlées par l’État. Elles sont officiellement illégales, mais 
ont été tolérées à différents degrés en fonction des positions respectives de la direction 
communiste au sein des gouvernements provinciaux89. Les activités religieuses liées aux 
religions populaires chinoises ont tendance à bénéficier de l’approbation tacite des 
autorités locales, car considérées comme indigènes et donc inoffensives. 

Les organisations religieuses contrôlées par l’État en Chine gèrent leurs propres affaires 
de manière indépendante90, sachant qu’elles sont averties qu’elles doivent ajuster leurs 
enseignements à la doctrine du parti, être des religions «dotées de caractéristiques 

                                                      
84 Comité central du parti communiste chinois. Document 19: Basic Viewpoint and Policy on the Religious 

Question During Our Country’s Socialist Period, op. cit.  
85 Conseil d’État, Regulations No 426 of 2004, Regulations on Religious Affairs, 1er mars 2005; 

Eric R. Carlson, «China’s New Regulations on Religion: A Small Step, Not a Great Leap, Forward», 
Brigham Young University Law Review, Vol. 2005 (3), 1er septembre 2005, p. 747-798. 

86 «China’s revised regulations on religion fend off foreign influences», Global Times, 12 septembre 2017. 
«China’s underground churches head for cover as crackdown closes in», South China Morning Post, 
11 septembre 2017. 

87 En 1997, il en existait sept: l’association bouddhiste chinoise, l’association catholique patriotique 
chinoise et la conférence des évêques chinois, l’association taoïste chinoise, l’association islamique 
chinoise et les «deux associations» protestantes: le mouvement patriotique des trois autonomies et le 
conseil chrétien chinois; Conseil d’État, Livre blanc sur la liberté de croyance religieuse en Chine, 1997. 

88 United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note — China: Falun Gong, 
novembre 2016. 

89 Des églises sanctionnées par l’État ont également été visées par ailleurs. En 2014, le nouveau secrétaire 
du PCC, Xia Baolong, a lancé une campagne de démolition à grande échelle des croix installées sur le 
faîte des églises chrétiennes dans la province Zhejiang, un centre de chrétienté en Chine, et au plus fort 
de la campagne, l’église Sanjiang à Wenzhou, prétendûment trop grande et donc illégale, a été détruite. 
Un document gouvernemental a fuité, faisant référence à la signification politique derrière les 
symboles et à l’infiltration de forces étrangères. «Interview with a Wenzhou Pastor: The Chinese 
Government’s Large-Scale Destruction of Crosses in Zhejiang Province», China Change, 29 juillet 2015. 

90 Conseil d’État, Livre blanc sur la liberté de croyance religieuse en Chine, 1997. 
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chinoises» et être exemptes de toute influence extérieure de nature financière, politique 
et spirituelle. Les responsables religieux et les organes dirigeants des corps religieux 
validés par l’État sont sélectionnés et ordonnés selon leurs propres règlements91. Les 
catholiques qui professent leur loyauté à l’égard du Vatican ne peuvent donc pas 
s’enregistrer en tant qu’entités légales92. Il reste à voir si le consensus annoncé auquel 
sont parvenus la Chine et le Vatican sur la nomination des évêques entraînera une 
réconciliation entre les communautés catholiques officielles et non officielles en Chine93. 
À partir de juin 2017, les évêques nommés par le Vatican continuent de risquer leur vie 
et leur liberté94. 

Les organisations religieuses contrôlées par l’État gèrent leurs propres écoles et 
institutions religieuses pour la formation de leurs dirigeants religieux. Pour renforcer le 
contrôle sur les activités religieuses95 dans la province récalcitrante du Xinjiang, située 
dans l’Ouest de la Chine, où le séparatisme et le terrorisme islamistes de la population 
ouïgoure musulmane sunnite96, qui pratique une langue turcique écrite à l’aide de la 
graphie arabe, sont considérés comme une menace à la sécurité nationale, le 
gouvernement chinois a augmenté son offre de formation religieuse contrôlée par le 
gouvernement, tout en réprimant les écoles clandestines d’études coraniques97. Tout en 
affrétant des vols pour le pèlerinage annuel de ses musulmans ouïgours à la Mecque98, 
l’État chinois a mené un ensemble de politiques répressives, y compris en restreignant 
les voyages par la confiscation des passeports99. La deuxième communauté musulmane 
en Chine, constituée par les Huis, locuteurs du mandarin, qui est répartie dans toute la 
Chine s’est, pour sa part, largement assimilée à la société han dominante et aucune 

                                                      
91 Le département d’État des États-Unis indique qu’en avril 2013, l’association patriotique catholique a 

promulgué le règlement sur l’élection et la consécration des évêques, en exigeant que les candidats 
prêtent publiquement allégeance au PCC, 2014 International Religious Freedom Report 
(«Rapport 2014 sur la liberté religieuse internationale»), 14 octobre 2015. 

92 United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note — China:Christians, mars 2016. 
93 Rachel Xiaohong Zhu, «The Division of the Roman Catholic Church in Mainland China:History and 

Challenges», Religions, Vol. 8 (3), mars 2017. 
94 Vatican breaks silence on missing Chinese bishop, USA News.com, 28 juin 2017. China.Why the 

Agreement With Rome Is Slow In Coming.With a Postscript, L'Espresso, 22 juin 2017. 
95 United Kingdom Home Office, Country Information and Guidance — China:Non-Christian religious 

groups, août 2016. 
96 L’islam sunnite est de loin la plus importante branche de l’islam: ses fidèles représentent entre 87 

et 90 % de la population musulmane mondiale. Son nom provient de l’expression «ahl al-sunna 
wa’l-djama‘a» («les gens de la tradition de Mohammed et de la communauté»). Comme le suggère 
cette caractérisation, l’islam sunnite entend représenter le consensus musulman relatif aux 
enseignements et aux habitudes du prophète. Il a pris son origine parmi les musulmans qui, 
contrairement aux chiites et aux kharidjites, ont refusé de reconnaître Ali comme le seul successeur 
désigné de Mohammed. 

97 Jacques Neriah, «The Chinese Approach to Radical Islam», Jerusalem Centre for Public Affairs, 
Vol. 17(7), 27 mars 2017. 

98 «Xinjiang takes active measures to make religions to adapt to socialist society, and prevents (sic) the 
use of religion in interfering in the administrative, judicial, educational and other social affairs», Conseil 
d’État, Livre blanc sur la liberté de croyance religieuse en Chine, op. cit. «Chinese Muslims Begin Annual 
Pilgrimage to Mecca with China Southern Flight», China Aviation Daily, 16 août 2016. 

99 China: Passports Arbitrarily Recalled in Xinjiang, Human Rights Watch, 21 novembre 2016. One 
Passport, Two Systems. China’s Restrictions on Foreign Travel by Tibetans and others, Human Rights 
Watch, juillet 2015. 
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tension n’existe entre cette communauté et le gouvernement chinois en ce qui concerne 
leurs activités religieuses100. 

Étant donné que la Chine défend la séparation entre religion et éducation, l’éducation 
religieuse n’y fait pas partie du programme scolaire, tandis que les cours sur la théorie 
marxiste sont obligatoires. Récemment, dans certaines écoles de province, il a été 
interdit aux enfants de participer à des camps chrétiens ou d’aller à l’église avec leurs 
professeurs, ce qui reflète un positionnement plus strict envers les activités 
religieuses101. 

6.2.3. Religion et politique étrangère 
Étant donné que la direction du PCC impose de pratiquer l’athéisme, le gouvernement 
chinois ne sponsorise ni ne protège aucune religion en particulier à l’étranger. Bien au 
contraire, le PCC surveille étroitement les activités de ses diasporas bouddhiste et 
ouïgoure et sa politique étrangère vise à éviter que des gouvernements étrangers ne 
soutiennent potentiellement des forces religieuses à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
Chine susceptibles de remettre en question la direction du parti unique. L’exemple le 
plus frappant est celui du dalaï-lama, que le gouvernement chinois accuse de diriger le 
séparatisme politique au Tibet depuis son exil indien et d’être donc une menace pour 
l’unité territoriale chinoise102. Dans ses relations avec les gouvernements étrangers, la 
Chine s’attend à ce qu’il s’abstienne d’entretenir des contacts officiels avec les dirigeants 
religieux. S’il a pu arriver que de tels contacts aient lieu, le gouvernement chinois a alors 
mis en place des sanctions économiques ou gelé les liens diplomatiques avec ces 
gouvernements, jusqu’à ce que ces derniers, au vu de l’asymétrie économique, s’alignent 
sur les intérêts chinois103. 

6.3. Iran 

La République islamique d’Iran est constitutionnellement définie comme un État 
théocratique. L’islam chiite104 est la religion d’État officielle du pays et une stricte 
interprétation de la charia imprègne tous les aspects de la société. Cela peut aller de la 
discrimination manifeste pour raison religieuse dans des domaines comme l’emploi, 
l’éducation et le logement105, jusqu’à des manières plus insidieuses de «sauvegarder» la 
vie politique, professionnelle et sociale du citoyen. Sur le papier, la constitution iranienne 
révisée en 1989 comporte des éléments «libéraux démocrates», comme la liberté 
d’expression et la séparation des pouvoirs, mais ils ne sont respectés que marginalement 

                                                      
100 Brent Crane, «A Tale of Two Chinese Muslim Minorities. There is a chasm between the conditions 

experienced by the Hui and Uyghur peoples in China», The Diplomat, 22 août 2014. 
101 World Watch Monitor, China bans children — and their teachers — from churches, 11 septembre 2017. 
102 «China lodges diplomatic protest after US delegation meets Dalai Lama», Hindustan Times, 

10 mai 2017. 
103 Mongolia Vows No More Dalai Lama Visits After China Turns Screws, Bloomberg, 21 décembre 2016. 

Jichang Lulu, «The costs of normalisation: Norway and Mongolia respond to Chinese sanctions», China 
Policy Institute: Analysis, University of Nottingham, 22 février 2017. 

104 Sebastian Kusserow et Patryk Pawlak, Understanding the branches of Islam: Shia Islam, SRPE, Parlement 
européen, janvier 2016. L’islam chiite diffère principalement de l’islam sunnite en ce qu'il fait d'Ali le 
seul successeur légitime de Mahomet, son oncle, au détriment de tout autre successeur possible. 
L’origine du chiisme remonte au martyre du fils d’Ali, Hussein, tué par les troupes Omeyyades durant 
la bataille de Kerbala pendant le mois islamique de mouharram, en 680 après Jésus-Christ. Plusieurs 
courants du chiisme reconnaissent des nombres différents d’imams (successeurs) d’Ali. La majorité des 
chiites reconnaissent 12 imams. 

105 GlobalSecurity.org, Iranian religious groups, consulté le 23 octobre 2017. 
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dans la pratique. L’organisation de l’État iranien repose sur le principe du «Velayat-e 
faqih», c’est-à-dire sur le gouvernement suprême d’un juriste islamique. Toutes les lois 
et règlements doivent se conformer aux critères islamiques, et la conversion à toute 
autre religion que l’islam est illégale. Seules quelques minorités religieuses sont 
reconnues par l’État, d’autres sont sévèrement persécutées. L’actuel président de l’Iran, 
Hassan Rouhani, investi en 2013, était initialement supposé adhérer aux libertés civiles, 
mais il n’a pas agi conformément à ses promesses106. 

6.3.1. Démographie religieuse de l’Iran 
Le Centre statistique iranien réalise des recensements tous les 10 ans. Les statistiques 
officielles fournissent cependant peu d’informations sur la répartition exacte des 
religions. Selon des estimations extérieures, 99 % de la population iranienne est 
musulmane (environ 74 millions de personnes), 90 % sont duodécimains (imâmistes) 
et 9 % sont sunnites. L’Iran est donc le septième pays en termes de population 
musulmane dans le monde; seul un infime pourcentage de la population iranienne, 
environ 1 à 2 %, n’est pas musulmane107. Les baha’istes (environ 300 000 personnes)108, 
les chrétiens (environ 85 000 personnes) et les yarsans (nombre inconnu) constituent les 
trois minorités non musulmanes les plus importantes. Les zoroastriens (environ 
25 000 personnes), les juifs (entre 9 000 et 20 000 personnes) et les mandéens (entre 
5 000 et 10 000 personnes) complètent la répartition religieuse109. Les statistiques 
relatives à ces groupes ont cependant tendance à différer et manquent de précision car 
les citoyens peuvent dissimuler leurs croyances religieuses de crainte de ne pas être 
reconnus ou d'être persécutés. 

La Constitution iranienne reconnaît trois minorités religieuses: les juifs, les zoroastriens 
et les chrétiens non convertis. Ces fidèles, s’ils sont correctement enregistrés, sont 
protégés par l’État et ont le droit d’exprimer publiquement leurs croyances religieuses. 
Au parlement, cinq sièges (sur 290) sont réservés aux fidèles de ces minorités religieuses. 
Les fidèles des autres minorités religieuses sont cependant confrontés à des 
discriminations. Les baha’is sont, en particulier, régulièrement visés par le 
gouvernement: depuis 1979, plus de 200 dirigeants baha’is ont été exécutés110, 
environ 10 000 ont été renvoyés de postes financés par l’État et des entreprises 
appartenant à des baha’is ont été fermées111. Les chrétiens convertis et les évangélistes 
sont également opprimés: depuis 2010, plus de 600 chrétiens ont été emprisonnés, des 
dirigeants d’églises menacés et le ressentiment anti-chrétien est renforcé par les 
médias112. En dépit du fait que l’Iran abrite la deuxième population juive du Moyen-
Orient, le gouvernement s’est aussi lancé dans une rhétorique anti-israélienne et 

                                                      
106 Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde, Iran Chapter — 2017 Annual Report 

(«Chapitre Iran — Rapport annuel 2017»). 
107 Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population, 2009. 
108 Créé en Iran au 19e siècle, le baha’isme s’inspire d’autres religions mondiales et professe l’égalité entre 

les êtres humains. Bouddha, Jésus et Mahomet sont d’importantes figures du baha’isme. Les fidèles 
pensent que la révélation divine a pris des aspects différents à des époques différentes. Il y a entre 5 
et 7 millions de baha’is, qui vivent principalement en Inde et en Iran. 

109 Département d’État des États-Unis, International Religious Freedom Report 2016, 2016». 
110 Site internet de la communauté internationale baha’i, Situation of Baha’is in Iran, 19 septembre 2017. 
111 Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde, Iran Chapter — 2017 Annual Report 

(«Chapitre Iran — Rapport annuel 2017»). 
112 Département d’État des États-Unis, International Religious Freedom Report 2016 («Rapport annuel sur 

la liberté de religion internationale, 2016»). 
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négationniste113. Il existe des sectes chiites en Iran que le clergé duodécimain considère 
comme «hérétiques», y compris celle des partisans du septième imam (les ismaéliens). 
Plusieurs milliers d’ismaéliens vivent dans le Nord-Est de l’Iran. Leur dirigeant spirituel 
est l'Aga Khan, qui réside en Inde114. 

6.3.2. Dynamiques religieuses 
La prédominance du chiisme en Iran remonte au début du 16e siècle et à l’établissement 
de la dynastie safavide (1501-1722); c’est à ce moment charnière de l’histoire que le 
chiisme duodécimain est devenu la religion officielle du gouvernement. Les dynasties 
successives ont continué de promouvoir l’islam chiite auprès des élites, et ce courant a 
gagné en influence avec le temps. Les mouvements progressistes et libéraux ont pris de 
l’ampleur au début du 20e siècle. À partir de 1925, la dynastie Pahlavi a modernisé et 
sécularisé la société iranienne. La révolution iranienne de 1979 constitue un tournant 
décisif de cette évolution. Le renversement du régime du Shah a ouvert la voie à un 
régime autoritaire et a permis au clergé chiite de gagner des pouvoirs politiques 
importants. La situation des non-musulmans s’est alors détériorée. En 1979, l’ayatollah 
Khomeiny a garanti l’intégrité physique des membres de la communauté juive. Il n’a 
cependant pas pu empêcher l’exode massif des juifs, dont le nombre n’a cessé de 
décroître fortement depuis lors. Seuls 10 % de la population juive de 1979 vit aujourd’hui 
en Iran. Des estimations récentes prévoient une croissance constante de la communauté 
musulmane au cours des décennies à venir (jusqu’à atteindre environ 86 millions de 
musulmans en 2050)115.  

6.3.3. Lien entre État et religion 
L’appareil étatique de l’Iran repose sur la foi islamique et agit de manière discriminatoire 
à l’encontre des minorités religieuses dans tous les domaines de l’État et de la société. 
L’ordre juridique islamique est considéré comme «sacré» et «divin». Critiquer le régime 
équivaut dès lors à un blasphème, et toute «propagande contre la République islamique» 
est fermement réprimée116. Même si le guide suprême de la République islamique 
contrôle les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, il demeure intégré dans un réseau 
islamique complexe où un «équilibre de pouvoir entre différentes factions»117 doit être 
respecté. Les ayatollahs indépendants, c’est-à-dire les ecclésiastiques musulmans les 
plus hauts placés, sont extrêmement influents et exercent leur influence au quotidien 
sur la politique du pays. En outre, l’État finance des organisations islamiques actives dans 
la diplomatie publique, dans des actions caritatives, dans l’éducation et dans la 
publication d’ouvrages118. Les «bonyads» (fondations) para-gouvernementales s’avèrent 

                                                      
113 À titre d’exemple, en mai 2016, l’institut Owj Media & Art et le complexe culturel Sarcheshmeh, 

détenus par l’État, ont financé une compétition internationale de caricatures sur l’Holocauste; les 
contributions ont été exposées dans les locaux de l’organisation de propagande islamique, à Téhéran, 
et largement critiquées au vu de leur nature antisémite. Plus tard, le gouvernement iranien a tenté de 
prendre ses distances avec cet événement. 

114 Sebastian Kusserow et Patryk Pawlak, Understanding the branches of Islam:Shia Islam, EPRS, European 
Parliament, January 2016. 

115 Statista — Das Statistik Portal, Iran: Religionszugehörigkeit der Bevölkerung im Jahr 2010 und 
Prognosen bis 2050, consulté le 23 octobre 2017. 

116 Bertelsmann Stiftung, Iran Country Report («Rapport par pays: Iran»), 2016. 
117 Alireza Nader, David E. Thaler and S. R. Bohandy, The Next Supreme Leader. Succession in the Islamic 

Republic of Iran, RAND Corporation, 2011. 
118 Saeed Paivandi, Discrimination and Intolerance in Iran’s Textbooks, Freedom House, consulté 

le 23 octobre 2017. 
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centrales pour l’économie iranienne: elles sont exemptées des impôts fédéraux et 
bénéficient aux groupes religieux islamiques. 

6.3.4. Place de la religion dans la politique étrangère iranienne 
L’Iran a tout intérêt à entretenir un voisinage stable et sécurisé. Son «gouvernement en 
arrière-plan» dans différents pays et dans certains conflits de la région impliquant des 
minorités ou des majorités chiites, y compris en Iraq, au Liban, en Syrie et au Yémen, vise 
surtout à restaurer le statu quo et à prévenir l’instabilité. La République d’Iran est 
cependant régulièrement accusée d’alimenter par procuration des conflits qui ont lieu 
dans la région. Les programmes iraniens de politiques intérieure et extérieure sont 
étroitement liés; la religion, ainsi que la division entre sunnisme et chiisme, jouent un 
rôle central dans la politique étrangère iranienne. L’intégrité territoriale de l’Iraq, où 
prédomine le chiisme, et de la Syrie, gouvernée par les alaouites119, font partie des 
préoccupations nationales de l’Iran. De même, l’Iran soutient les chiites du monde entier 
et entend limiter l’expansionnisme saoudien (sunnite). La montée des groupes 
terroristes extrémistes sunnites, en particulier l’EI (Daech), constitue une menace 
majeure pour l’Iran. Sur la question des Droits de l’homme, la mission permanente de 
l’Iran auprès de l’ONU a promis en 2006 de promouvoir les Droits de l’homme et les 
libertés fondamentales, mais sans mentionner spécifiquement les libertés religieuses120. 
Parallèlement, le régime iranien refuse de coopérer pleinement avec le rapporteur 
spécial de l’ONU sur les Droits de l’homme. L’Union européenne continue de tenter 
d’établir des relations plus étroites avec l’Iran, mais l’hostilité du gouvernement Trump 
à l’encontre du régime iranien soumet les relations de l’Occident avec l’Iran à de 
nouveaux aléas. 

6.4. Russie 

6.4.1. Démographie religieuse de la Russie 
Selon des données non publiées issues de sondages indépendants (Levada Center), 79 % 
des Russes se déclaraient orthodoxes en 2016, parmi lesquels une grande majorité 
reconnaissait l’Église orthodoxe russe. Les catholiques et les autres chrétiens non 
orthodoxes ne représentent pas plus de 0,5 % de la population. 

Selon le Levada Center, le nombre de musulmans russes atteint 5,7 %, mais d’autres 
estimations portent ce chiffre à 15 %.121 Les plus fortes concentrations se trouvent dans 
le Nord du Caucase et du Tatarstan, mais les musulmans vivent dans tous les pays, la 
plupart étant des migrants originaires des anciennes républiques soviétiques d’Asie 
centrale. S’ils s’identifient avec un courant de l’islam, les musulmans russes ont plutôt 
tendance à se décrire comme appartenant à la doctrine sunnite que chiite. 

                                                      
119 Les alaouites constituent une minorité importante en Syrie, au Liban et en Turquie. La religion alaouite 

est traditionnellement une doctrine secrète, dont la connaissance était réservée aux membres 
masculins choisis de la communauté. À cause de la nature largement syncrétique des croyances 
alaouites, son affiliation à l’islam est controversée et certains considèrent les alaouites comme des 
hérétiques. La famille dirigeante syrienne et de larges pans des cercles de pouvoir de l’État sont 
alaouites. Sebastian Kusserow et Patryk Pawlak, Understanding the branches of Islam: Shia Islam, EPRS, 
janvier 2016. Dans la mesure où l’affiliation de la doctrine alaouite à l’islam est contestée, le soutien 
apporté par l’Iran au régime d’Assad découle probablement de considérations d’ordre géopolitique 
plutôt que d’ordre religieux. 

120 La mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’ONU, The Islamic Republic of 
Iran’s Pledges and Commitments on Human Rights, 8 mai 2006. 

121 Gabriela Baczynska, Putin opens Moscow’s largest mosque, warns against extremists, Reuters, 
23 septembre 2015. 
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Parmi les minorités plus restreintes se trouvent les païens (1,2 %122 en 2012, dont 
nombre font partis des peuples indigènes de Sibérie, mais aussi de la région du Caucase 
qu’est l’Ossétie du Nord), les bouddhistes (0,4 %, traditionnellement issus des régions du 
Sud de la Sibérie, comme la Bouriatie) et les juifs (0,1 %). 

6.4.2.  Dynamiques religieuses 
Les religions étaient réprimées dans l’Union 
soviétique, mais sont demeurées influentes: il 
n’était pas exceptionnel que des enfants issus de 
familles communistes, comme l’actuel président 
russe Vladimir Poutine, soient baptisés au sein 
de l’Église orthodoxe. En 1989, 26 % des Russes 
se considéraient chrétiens orthodoxes, mais 
en 2016, ce pourcentage a augmenté jusqu’à 
atteindre 79 %. Pendant la même période, la 
part des athées est passée de 72 % à 5 %. L’une 
des sources123 prévoit que le pourcentage des 
musulmans pourrait atteindre 17 % d’ici 2050, les musulmans mettant au monde 
davantage d’enfants que le reste de la population. 

6.4.3. Lien entre État et religion 
La Russie est, selon sa constitution, un État laïque. En théorie, toutes les communautés 
religieuses sont sur un pied d’égalité et peuvent être enregistrées légalement en 
apportant la preuve de leur existence informelle depuis au moins 15 ans. L’Église 
orthodoxe russe entretient cependant des liens étroits avec l’État et l’influence 
considérablement. Cette influence est cependant limitée par la laïcité, un héritage de 
l’athéisme de l’époque soviétique. Bien que la plupart des Russes soient 
symboliquement orthodoxes, 62 %124 d’entre eux déclarent que la religion ne joue aucun 
rôle, ou un rôle limité, dans leurs vies, et seuls 13 % des Russes (y compris les 
musulmans) sont des pratiquants réguliers. Ils sont en outre nombreux à s’opposer à un 
rôle plus important de l’Église orthodoxe. En mars 2017, des milliers d’habitants de Saint-
Pétersbourg ont manifesté contre la décision de la ville de restituer le contrôle de la 
cathédrale Saint Isaac à l’Église orthodoxe125. 

6.4.4. Alliance entre le Kremlin et l’Église orthodoxe 
Sous l’influence de penseurs nationalistes comme Alexander Dugin, Vladimir Poutine 
considère que l’orthodoxie est au centre des valeurs russes qu’il prétend défendre contre 
le libéralisme occidental décadent (un point de vue auxquels font écho les Russes 
ordinaires, dont 57 %126 considèrent que l’orthodoxie est une part importante de leur 
identité nationale). 

L’affinité idéologique qui existe entre le Kremlin et l’Église orthodoxe russe fonde une 
alliance mutuellement bénéfique: en 2012, le patriarche Cyrille, dont la popularité n’est 
supplantée que par celle de V. Poutine (cote de confiance actuelle: 71 %127), a participé 
à la promotion du programme présidentiel, en décrivant son administration comme un 

                                                      
122 Arena Atlas of Religions and Nationalities of the Russian Federation, Sreda Research Service, 2012. 
123 Pew-Templeton Global Religious Futures Project, Pew Research Center, 2016. 
124 Public Opinion 2016 (Общественное Мнение-2016), p. 166, Levada Center, 2017. 
125 Thousands Protest Cathedral Transfer In St Petersburg, Radio Free Europe/Radio Liberty, 18 mars 2017. 
126 Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe, Pew Research Center, 2017. 
127 Church and State (Церковь и государство), Levada Center, 8 février 2012. 

Figure 5 — Croyances russes 

  
Source des données: données du Levada Center non publiées. 
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«miracle de dieu»128. En retour, le Kremlin adopte des législations inspirées des valeurs 
orthodoxes (comme la loi interdisant la «propagande homosexuelle»129) et criminalise 
les comportements considérés irrespectueux à l’égard de l’Église: en mai 2017, un 
blogueur a été condamné avec sursis pour avoir joué à Pokemon Go dans une église130. 
Une interdiction récente131 du prosélytisme favorise l’Église orthodoxe russe par rapport 
à ses concurrents moins importants, de même que la décision d’interdire les témoins de 
Jéhovah pour «extrémisme»132. 

En même temps, V. Poutine, conscient de la nécessité d’être considéré comme le 
président de tous les Russes, y compris les musulmans et les 66 %133 de Russes qui 
considèrent que l’Église orthodoxe n’a pas sa place en politique, a également gardé une 
certaine distance avec les propositions soutenues par les orthodoxes qui s’attaquent aux 
valeurs laïques du pays, comme la proposition relative à la dissuasion de l’avortement134. 

L’éducation religieuse en Russie est un exemple de l’équilibre du pays entre les valeurs 
orthodoxes et la laïcité. Jusqu’à récemment, l’éducation religieuse n’était pas 
obligatoire, bien que les influences orthodoxes fussent apparentes dans de nombreuses 
écoles135. Après des années de pression de la part de l’Église, l’éducation religieuse est 
devenue obligatoire en 2012 pour tous les élèves en quatrième année d’école 
primaire136. Cependant, la matière «fondamentaux de la culture orthodoxe» n’est 
qu’une option parmi d’autres et seul un tiers des élèves suit ce cours, tandis que les 
autres choisissent des matières comme l’éthique laïque ou les religions du monde. Plus 
récemment, le patriarche Cyrille a demandé la mise en place de huit années d’éducation 
religieuse137, mais cette proposition n’a pas été reprise par le ministère de l’éducation. 

6.4.5. Aspects financiers 
En Russie, les organisations religieuses sont principalement autofinancées. 
Conformément au statut spécial dont elle jouit, en 2016 l’Église orthodoxe a reçu des 
aides gouvernementales d’un montant de 35,1 milliards de dollars (y compris pour la 
restauration des églises) et a également bénéficié de divers arrangements financiers138. 
Le patriarche Cyrille aurait gagné139 des milliards de dollars grâce au droit de l’Église 
d’importer de l’alcool et des cigarettes libres de taxe. 

                                                      
128 Gleb Bryanski, Russian patriarch calls Putin era «miracle of God», Reuters, 23 septembre 2015. 
129 Jennifer Rankin, «Russian "gay propaganda" law ruled discriminatory by European court», The 

Guardian, 20 June 2017. 
130 Natalia Shurmina, Russian who played Pokemon Go in church avoids jail term, Reuters, 11 mai 2017. 
131 Fred Lucas, «Putin Goes to War with Russia’s Free Churches», Newsweek, 23 juillet 2016. 
132 «Jehovah’s Witnesses Added to Russia’s Extremism Registry», The Moscow Times, 17 août 2017. 
133 Church and State (Церковь и государство), op. cit. 
134 Ola Cichowlas, «Russia’s Abortion Debate Is Back», The Moscow Times, 29 septembre 2016. 
135 Clifford Levy, «Welcome or Not, Orthodoxy Is Back in Russia’s Public Schools», The New York Times, 

23 septembre 2007. 
136 Matthew Brunwasser, «Russia’s New Required Religion Class for 4th Graders», Public Radio 

International, 26 décembre 2012. 
137 «Patriarch Wants More Religious Education in Russian Schools», The Moscow Times, 3 février 2015. 
138 Anna Kuchma, Where does the Russian Orthodox Church get its money from?, Russia Beyond, 

9 mars 2016. 
139 Fiona Clark, «Russian Orthodox Church tries to make hay», Deutsche Welle, 16 août 2015. 
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6.4.6. Place de la religion dans la politique étrangère russe 
Alors qu’il justifiait l’annexion de la Crimée par son pays, Vladimir Poutine affirmait 
en 2014 que la péninsule est aussi sacrée pour les Russes que le Mont du Temple pour 
les juifs140. Dans la mesure où il pourrait perdre de nombreux fidèles en Ukraine, le 
patriarche Cyrille s’est abstenu de soutenir les incursions russes en Ukraine. De 
nombreux prêtres orthodoxes russes en Ukraine orientale se sont cependant 
ouvertement rangés aux côtés des séparatistes pro-russes141. 

Les églises orthodoxes russes à l’étranger, comme la nouvelle cathédrale financée par le 
Kremlin à Paris, sont l’expression physique de l’orthodoxie utilisée comme moyen de 
projection de la puissance douce russe142. Une étude récente montre que même dans 
des pays pro-occidentaux comme la Roumanie ou la Géorgie, les chrétiens orthodoxes 
sont davantage susceptibles que les fidèles d’autres religions de soutenir une Russie 
forte comme contre-influence à l’Occident143. La défense par Moscou des valeurs 
conservatrices inspirées de l’orthodoxie séduit également les partis d’extrême-droite 
européens144. En outre, la rencontre historique entre le patriarche Cyrille et le pape 
François en février 2016 et une future visite potentielle du pape en Russie pourraient 
venir en aide au Kremlin dans sa conquête des catholiques. 

6.5. Arabie saoudite 

L’Arabie saoudite est officiellement un État islamique et le Coran et la Sunna 
(l’enseignement et les traditions du prophète Mahomet) font partie intégrante de sa 
Constitution145. Le système juridique du pays est unique dans la mesure où les lois qui 
découlent du Coran et de la Sunna composent le cœur du système, complétées par les 
avis juridiques (fatwas) du Conseil des oulémas et par les décrets royaux. Le Conseil des 
oulémas est composé d’érudits et de juristes religieux sunnites, dirigés par le grand 
mufti. Parmi les 21 membres qui le composent, 18 sont formés par l’école de 
jurisprudence hanbalite, tandis que les trois derniers sièges sont réservés aux membres 
de chacune des trois autres écoles sunnites (malikiste, hanafiste et chaféite)146. Le 
Conseil ne comprend aucun membre chiite. Tous les citoyens doivent être musulmans. 
Selon la Constitution, le devoir de chaque citoyen est de «défendre la foi islamique», 
ainsi que la société et la «terre patrie» (article 34). 

6.5.1. Démographie religieuse de l’Arabie saoudite 
Sur un total de citoyens saoudiens estimé à 20 millions (estimations de juillet 2016)147, 
85 à 90 % d’entre eux sont des musulmans sunnites. La plupart suivent l’école de 
jurisprudence hanbalite. Les 10 à 15 % restants de la population sont composés de 
musulmans chiites. La majeure partie de ceux-ci adhèrent au chiisme duodécimain 
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(imamiste)148, le plus important des courants chiites, qui se conforme à l’école de 
jurisprudence jafarite. Environ 700 000 chiites suivent le courant ismaélien et 
constituent la majorité de la population de la province orientale de Najran, riche en 
pétrole. Un tout petit nombre de fidèles, autour de 20 000, appartiennent au courant 
zaydite, celui du cinquième imam. Les zaydis constituent un groupe important au Yémen 
voisin (entre 30 et 45 % de la population). 

En outre, environ 10 millions d’étrangers résident en Arabie saoudite. Il s’agit d’environ 
5,5 millions de musulmans, 1,2 million de chrétiens (y compris des orthodoxes orientaux, 
des protestants et des catholiques romains), 310 000 hindous, 180 000 «non affiliés», 
90 000 bouddhistes, 70 000 fidèles de «religions populaires» et 70 000 fidèles d’«autres 
religions». 

Le gouvernement saoudien interdit la pratique en public des cultes autres que le culte 
musulman. En outre, la loi criminalise le fait de porter en public des symboles religieux 
ne faisant pas référence à l’islam, la conversion d’un musulman à une autre religion et le 
prosélytisme pour une autre religion149. Le gouvernement a formé une force policière 
religieuse spéciale, le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, 
chargé de faire respecter la moralité publique, y compris pour ce qui a trait à l’affichage 
de symboles religieux ne relevant pas de l’islam ou qui ne respectent pas l’islam. Les 
non-musulmans sont autorisés à pratiquer leur foi de façon privée. La police religieuse a 
cependant, par le passé, fait des descentes dans des rassemblements religieux privés non 
musulmans, et a arrêté, voire expulsé, des participants, en particulier lorsque les 
rassemblements étaient bruyants, associaient de nombreuses personnes ou 
employaient des symboles religieux visibles depuis l’extérieur du bâtiment. Les non-
musulmans pratiquent donc leur religion dans la peur des représailles. 

Durant de nombreuses années, le gouvernement a en particulier ciblé les musulmans 
chiites. Les raisons officiellement évoquées sont sécuritaires, en particulier en ce qui 
concerne les liens du chiisme avec l’Iran. L’important clerc chiite Nimr al-Nimr a été 
exécuté en janvier 2016 pour incitation à la sédition et désobéissance au chef d’État150. 
Des musulmans chiites sont détenus et emprisonnés pour des violations comme la tenue 
de petits rassemblements religieux dans des résidences privées, l’organisation 
d’événements religieux ou la célébration de jours fériés religieux et la lecture de 
documents religieux. La communauté chiite subit également des discriminations dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’armée, de la représentation politique et dans 
le système judiciaire. Dans certaines provinces à prédominance chiite, il est cependant 
possible de commémorer les jours fériés chiites et les juges peuvent avoir recours aux 
écoles chiites de jurisprudence islamique dans des cas qui concernent le droit de la 
famille, l’héritage et la gestion des dots. 

6.5.2. Dynamiques religieuses 
L’Arabie saoudite est considérée comme un «pays particulièrement préoccupant» selon 
la loi sur la liberté religieuse internationale de 1998 des États-Unis, ce qui signifie que le 
pays commet des violations systématiques, permanentes et flagrantes de la liberté 
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religieuse. Toute expression publique de croyances religieuses doit être compatible avec 
l'interprétation puritaine particulière de l’islam sunnite par le gouvernement (connue 
sous le nom de wahhabisme), qui est opposée aux pratiques religieuses populaires 
comme le soufisme ou le culte des lieux saints. La police religieuse fait appliquer la 
moralité publique, en coordination avec les autorités d’application de la loi. Cela inclut 
de combattre les contacts privés et publics entre des hommes et des femmes n’ayant 
pas de liens familiaux, les vêtements impudiques, la vente de médias «contraires à 
l’islam» (y compris la pornographie), la consommation d’alcool, ainsi que l’adultère, le 
jeu et l’homosexualité. Certaines personnes sont emprisonnées pour apostasie, 
blasphème, violation des valeurs de l’islam et des normes morales, insulte de l’islam, 
magie noire et sorcellerie151. Raif Badawi, blogueur saoudien prônant des idées libérales, 
a été condamné en 2015 à 10 ans de prison, 1 000 coups de fouet et une amende 
d’un million de rials saoudiens (266 000 dollars) pour, entre autres accusations, insultes 
à l’islam et aux autorités religieuses. Le Parlement européen a décerné le prix Sakharov 
à Raif Badawi en 2015152. 

6.5.3. Lien entre État et religion 
Le Royaume d’Arabie saoudite est dirigé par la famille al-Saud depuis sa fondation, 
en 1932. Le régime a mis en place une «relation de travail»153 entre politique et religion, 
en offrant le pouvoir aux fidèles des enseignements puritains de l’érudit et réformateur 
musulman Mohammed ben Abdelwahhab, en échange de l’affirmation de la légitimité 
religieuse de la monarchie154. Le clergé wahhabite fait partie intégrante de l’ordre social 
politique et religieux du royaume et les règlements et lois adoptés pour régir les affaires 
sociales et religieuses en Arabie saoudite reposent sur des idées wahhabites. Il existe de 
très nombreux médias et programmes de radio et de télévision religieux détenus par le 
gouvernement. Il est interdit aux journalistes et aux éditeurs de publier des articles jugés 
insultants à l’égard de l’ordre religieux ou des autorités dirigeantes. Le gouvernement 
soutient financièrement environ 70 % des mosquées sunnites, les 30 % de mosquées 
restantes, ainsi que les mosquées chiites, sont financées et gérées de façon privée. 
En 2007, le gouvernement a commencé à supprimer le contenu des manuels et des 
programmes scolaires qui dénigraient les autres religions. L’intolérance dans les salles de 
classe existe cependant toujours, et les professeurs exprimeraient des points de vue 
discriminatoires et incitant à la haine à l’encontre des non-musulmans et des minorités 
musulmanes. Au cours des deux dernières années, le prince héritier nouvellement 
intronisé, Mohammed ben Salmane, a promu des réformes sociales et économiques 
dans le cadre du projet Vision 2030. Il s'est engagé à mettre un terme à l’emprise de 
l’islam puritain sur le royaume et à promouvoir un islam modéré, davantage en accord 
avec les aspirations des 70 % de Saoudiens de moins de 30 ans155. 
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6.5.4. Place de la religion dans la politique étrangère saoudienne 
Propager l’islam sunnite dans le monde entier est un principe important du wahhabisme 
et du système éducatif saoudien156. Selon les estimations, l’Arabie saoudite a, 
depuis 1979, année de la révolution islamique en Iran chiite, investi des milliards pour 
promouvoir sa théologie wahhabite grâce à des fondations caritatives. Ces dernières ont 
mis en place des installations éducatives et religieuses, des hôpitaux, en Asie du Sud et 
du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au Sahel et dans les Balkans157. Dans 
certains cas, les financements ont été détournés pour soutenir des organisations 
terroristes, ce qui a contribué à alimenter les accusations selon lesquelles 
l’Arabie saoudite finance le terrorisme. À la même période, la forme puritaine de l’islam 
promue par ces fondations caritatives a changé le visage de l’islam158 dans de 
nombreuses communautés musulmanes de par le monde159. Un décret royal saoudien a 
depuis interdit le financement, hors des frontières de l’Arabie saoudite, d’écoles 
religieuses, de mosquées, d’écrits incitant à la haine et d’autres activités qui soutiennent 
l’intolérance religieuse et la violence à l’encontre des non-musulmans et des musulmans 
non conformistes160. Des mesures ont en outre été prises pour empêcher les 
responsables religieux saoudiens controversés de voyager à l’étranger, afin qu’ils ne 
semblent pas interférer, ou n’interfèrent effectivement pas, dans les affaires intérieures 
d’autres États161. Dans le contexte des guerres civiles en Iraq162, en Syrie et au Yémen, le 
soutien saoudien pour l’un des belligérants en présence comporte une dimension 
sectaire distinctive, destinée à empêcher l’expansion de l’islam chiite et à réfréner 
l’influence de ses soutiens iraniens. 

6.6. Turquie 

Durant des décennies, le modèle turc laïque a été comparé au modèle français. L’usage 
du terme «laïcité» est cependant trompeur: dans le cas français, il renvoie à 
l’indépendance mutuelle de l’État et de la religion. En Turquie, l’indépendance ne 
fonctionne que dans un sens: l’État est certes indépendant de la religion, mais il est 
activement associé à la gestion quotidienne des différentes religions. Dans le cas 
français, l’État ne promeut aucune religion, les religions étant toutes supposées être 
égales; dans le cas turc, l’islam sunnite est de facto mis en avant par l’État. Les symboles 
religieux, comme le voile, étaient auparavant interdits dans les écoles et dans les 
institutions de l’État, mais au cours des 15 dernières années, cette interprétation de la 
laïcité a été assouplie par l’AKP. 
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6.6.1. Démographie religieuse de la Turquie 
La Turquie, tout comme la France, ne met pas à disposition de statistiques précises sur 
l’affiliation religieuse de ses 79 millions de citoyens, en dépit du fait que la religion était 
auparavant inscrite sur les papiers d’identité. Cette population est à 98 ou 99 % 
musulmane, principalement des sunnites hanafites163. Les alévis164 représentent une 
importante minorité (entre 15 et 20 millions) des musulmans turcs. Le débat se poursuit 
pour déterminer si le statut de l’alévisme l’inscrit dans une branche non orthodoxe de 
l’islam sunnite, dans l’islam chiite ou dans une version indépendante de l’islam. La 
communauté chiite en Turquie s’élève à environ 3 millions de croyants, principalement 
des duodécimains. 

La Turquie abrite également un petit nombre d’autres minorités religieuses: des juifs 
(17 000 personnes), des orthodoxes arméniens165 (90 000 personnes, y compris 
60 000 citoyens turcs), des catholiques romains (25 000 personnes), des syriaques 
orthodoxes (20 000 personnes),166 des yézidis167 (22 000 personnes, dont 17 000 sont 
arrivées de Syrie depuis 2014), des baha’is (10 000 personnes) et moins de 2 000 grecs 
orthodoxes. 

6.6.2. Dynamiques religieuses 
À l’époque de l’empire ottoman, puis au cours des premières années de la République 
de Turquie, le pays était caractérisé par une diversité relative au niveau religieux. À la 
suite de l’échange de populations avec la Grèce en 1923 (au cours duquel 1,2 million de 
Grecs se sont vus forcés de quitter la Turquie pour la Grèce) et de l’expulsion des Grecs 
restant dans les années 50 et 60, la Turquie s'est mise à défendre la laïcité malgré l’ample 
majorité de musulmans qui la composent. Le nombre de minorités religieuses connaît 
ces dernières années une augmentation, évolution principalement due aux réfugiés qui 
arrivent d’Iraq et de Syrie. 

6.6.3. Lien entre État et religion 
La Turquie est un État laïque et la Constitution garantit la liberté de religion. Cependant, 
la religion est gérée par l’État selon un système de reconnaissance complexe. Le Diyanet 
İşleri Başkanlığı (présidence des affaires religieuses), qui dépend du cabinet du Premier 
ministre, coordonne les affaires religieuses, administre les lieux de culte en Turquie et à 
l’étranger et promeut l’islam. Le Diyanet propose des formations aux imams, supervise 
le sermon qui doit être lu dans les plus de 80 000 mosquées du pays chaque semaine et 
rémunère les imams. Depuis 2006, le budget du Diyanet a quadruplé, pour atteindre 
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environ 2 milliards de dollars en 2016168 et le rôle de l’administration a évolué: alors 
qu’elle était chargée de contrôler la religion au nom d’un État laïque, elle promeut de 
plus en plus l’islam. Le nombre d’agents qui travaillent au Diyanet a doublé, pour 
atteindre 150 000, et le budget de cette administration est de 40 % supérieur à celui du 
ministère de l’intérieur. 

Le code pénal interdit aux imams et aux dirigeants religieux de vilipender le 
gouvernement ou les lois de l’État, et la loi pose des limites aux insultes à l’encontre des 
religions. 

D’autres religions, comme les courants sunnites qui ne suivent pas l’école hanafite, 
doivent se financer elles-mêmes169 et sont parfois confrontées à des limitations de leur 
liberté de culte. La reconnaissance juridique de la direction, des structures et des 
propriétés est souvent un défi, pour les religions non musulmanes tout comme pour les 
alévis. Cela montre le statut spécial de l’islam sunnite en Turquie. L’éducation religieuse 
est obligatoire, mais tend à favoriser l’islam sunnite. Les minorités religieuses reconnues 
peuvent être exemptées et bénéficient parfois d’enseignements de leurs propres 
religions, mais ce n’est pas le cas pour les alévis, les musulmans non sunnites, les baha’is, 
les yézidis, les agnostiques ou les athées. Le seul séminaire grec orthodoxe, à Halki, a été 
fermé en 1971 et n’a toujours pas été rouvert. 

Le gouvernement a cependant pris quelques mesures positives: des propriétés ont été 
restituées à des groupes religieux, la double citoyenneté a été autorisée pour les grecs 
orthodoxes métropolitains afin de pouvoir participer au Saint-Synode et des 
programmes scolaires ont été révisés afin d’être conformes à l’arrêt de la Cour de justice 
de l’Union et d’assurer une égale représentation des religions. 

6.6.4. La religion dans la politique étrangère turque 
Depuis 1983, le Diyanet est doté d’une branche diplomatique pour surveiller l’islam turc 
à l’étranger170 et cette évolution a donné un rôle à la Turquie dans le façonnement de 
l’islam au sein de nombreux pays européens, notamment l’Allemagne. Durant des 
années, des experts171 ont affirmé que cette position participait au faible degré de 
radicalisation des communautés turques à l’étranger. En Belgique par exemple, l’imam 
qui prêche la communauté turque est le plus souvent envoyé par le Diyanet, de même 
que la mosquée où il officie est gérée par le Diyanet172. La Turquie, qui est officiellement 
un État laïque, promeut donc dans les faits l’islam à l’étranger. 

La Turquie est membre de nombreuses organisations religieuses internationales, 
y compris l’Organisation de la coopération islamique. Les politiques turques 
humanitaires et de développement mettent l’accent sur la solidarité islamique173 dans 
les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique, surtout en Somalie. La Turquie défend une 
réforme de la charte des Nations unies permettant d’inclure une nation musulmane 
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coûts d’utilisation de la plupart des mosquées, mais aussi de 419 lieux de culte de minorités. 
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comme membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. L’affiliation religieuse de la 
Turquie n’empêche toutefois pas le pays de coopérer étroitement avec des partenaires 
aux convictions différentes, comme Israël, l’Iran ou les États-Unis. 

6.7. Ukraine 

6.7.1. Démographie religieuse de l’Ukraine 
L’Ukraine — pays à prédominance chrétienne orthodoxe éminemment pratiquant si l'on 
pense à l’ère soviétique athée qu’il a traversée — comprend trois branches orthodoxes 
différentes: l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou), l’Église orthodoxe 
d’Ukraine (patriarcat de Kiev) et l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne, à l’origine 
une église dissidente (de Moscou) durant la période soviétique. Un autre acteur 
important est l’Église grecque-catholique ukrainienne, qui suit le rituel orthodoxe mais 
reconnaît également l’autorité du pape à Rome174. Les branches orthodoxes à Moscou 
et à Kiev ont développé des traditions différentes et séparées à l’époque médiévale; le 
tsar russe a fortifié les deux églises en 1686, après avoir établi une union politique avec 
l’Ukraine. L’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Kiev) est devenue autocéphale 
en 1992, à la suite de l’indépendance politique de l’Ukraine175. 

Selon une étude de 2015176, 73,7 % des personnes interrogées s’identifient comme des 
chrétiens orthodoxes. Parmi ceux-ci, 37,9 % considèrent qu’ils appartiennent à l’Église 
orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Kiev), 19,6 % à l’Église orthodoxe d’Ukraine 
(patriarcat de Moscou) et 39,1 % se définissent comme «simplement orthodoxes». La 
population ukrainienne se considère à 8,1 % gréco-catholique, 0,8 % catholique romaine, 
0,9 % protestante et 0,7 % comme faisant partie de groupes religieux «autres». Parmi les 
participants à l’enquête, 8,5 % ont affirmé qu’ils étaient «simplement chrétiens» et 6,1 % 
qu’ils n’appartenaient à aucun groupe religieux. 

                                                      
174 Encyclopaedia Britannica: Ukrainian Greek Catholic Church, consulté le 9 octobre 2017. 
175 Church and Religion in Ukraine: The Religious Dimension of the Current Conflict, Radbout University, 

Institute of Eastern Christian Studies, septembre 2016. 
176 Enquête nationale conduite en février 2015 par l’institut de sondage indépendant Center for Social and 

Marketing Research, le SOCIS, le Sociological Groups Ratin, le Kyiv International Institute of Sociology 
et le Razumkov Center. 

Figure 6 — Orthodoxie en Ukraine 

 

 

Source des données: Kyiv Post, juin 2016. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Église orthodoxe 
d’Ukraine (Patriarcat de 

Moscou)

Église orthodoxe 
d’Ukraine (Patriarcat de 

Kiev)

Église orthodoxe
autocéphale ukrainienne

Simplement orthodoxe

2000 2005 2010 2013 2014 2016

https://www.britannica.com/topic/Ukrainian-Greek-Catholic-Church
http://www.ru.nl/publish/pages/799416/iecs-report2.pdf
http://www.ru.nl/publish/pages/799416/iecs-report2.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/256465.pdf
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/divided-by-politics-orthodox-church-fails-to-unite-ukrainian-people-417077.html


Religion et politiques extérieures de l’Union Page 37 de 41 
  

 
6.7.2. Dynamiques religieuses 
L’importance des Églises en tant qu’outils de la diplomatie publique a augmenté, 
accompagnant l’évolution du conflit en Ukraine. Les communautés qui se considèrent 
séparées du patriarcat moscovite (le patriarcat de Kiev et l’Église orthodoxe autocéphale) 
ne sont toujours pas reconnues puisque le patriarche de Moscou a refusé de les 
reconnaître comme autocéphales et qu’aucune autre Église orthodoxe ne les a 
reconnues. L’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne a joué un rôle dans 
l'établissement initial de l’Église orthodoxe soumise au patriarcat de Kiev, mais les 
deux Églises sont demeurées séparées pour des raisons internes. Le philarète de Kiev 
(dont le nom laïque est Mykhailo Denysenko, actuellement à la tête de l’Église orthodoxe 
ukrainienne (patriarcat de Kiev) et ancien évêque russe orthodoxe) a transformé l’Église 
orthodoxe ukrainienne (patriarcat de Kiev) en une communauté religieuse forte, ainsi 
qu’en une actrice pro-Ukraine de la société civile. En revanche, les efforts des législateurs 
ukrainiens pour réglementer les activités de l’Église orthodoxe ukrainienne (patriarcat 
de Moscou) et pour établir une Église orthodoxe indépendante pour l’Ukraine ont 
rencontré une forte résistance des forces pro-Moscou177. 

En février 2016, une réunion historique entre le pape François et le patriarche Cyrille a 
eu lieu à Cuba, dans le cadre des efforts de l’Église catholique pour remédier à la division 
historique avec l’Église orthodoxe178. Certains analystes considèrent que l’approbation 
implicite de cette réunion par le président russe Vladimir Poutine est un mouvement 
géopolitique pour renforcer la position russe, suscitant les inquiétudes de l’Ukraine. En 
dépit de ce rapprochement, le patriarche russe à Moscou est demeuré méfiant à l’égard 
de l’Église grecque-catholique ukrainienne et de son allégeance au Vatican. Il a accusé 
l’Église grecque-catholique ukrainienne de créer une division entre chrétiens orthodoxes 
et catholiques et affirmé que l’Église grecque-catholique ukrainienne se positionnait 
régulièrement comme une force qui nourrit l’hostilité et la haine et entravait 
systématiquement la réconciliation entre l’Orient et l’Occident179. 

6.7.3. Lien entre État et religion 
Comme évoqué précédemment, les désaccords religieux se aggravés depuis 2014. Les 
Églises orthodoxes ukrainiennes ont choisi leur camp en fonction des divisions politiques 
du pays, tendance qui s'est exacerbée durant la révolution de Maïdan. L’Église orthodoxe 
ukrainienne (patriarcat de Kiev) a émergé comme une force pro-Ukraine importante au 
cours des manifestations. Alors qu’en novembre 2013, les manifestants se tenaient 
initialement à distance des acteurs politiques et religieux, le patriarche de Kiev s’est 
associé au mouvement lorsque les rassemblements sont devenus violents. Le monastère 
de Saint Michel a accueilli les blessés et rapidement, des dirigeants spirituels de 
différentes confessions (y compris du patriarcat de Moscou) ont érigé des tentes afin de 
répondre aux besoins spirituels des manifestants. À la suite du rôle proactif de l’Église 
orthodoxe ukrainienne (patriarcat de Kiev) dans le soutien apporté aux manifestants et 
du soutien russe au mouvement séparatiste dans l’Est, le nombre de fidèles s’est 
davantage accru au cours de ces dernières années que depuis la chute du 
communisme180. Selon une enquête de 2016, réalisée par le Kiev International Institute 
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of Sociology, près de 60 % des personnes interrogées considéraient l’Église (sans 
distinction) comme l’institution la plus digne de confiance d’Ukraine. 

6.7.4. La religion dans la politique étrangère ukrainienne 
Même si ce sont plutôt des facteurs politiques que religieux qui entretiennent toujours 
le conflit en Ukraine orientale, les identités religieuses ont creusé les divisions et sont 
utilisées dans l’Est du pays par des milices pour cibler des ennemis supposés. Le 
patriarcat moscovite demeure divisé en interne entre les camps pro-russe et anti-russe, 
et a réclamé la fin des violences de l’un et de l’autre camp. L’opinion publique 
ukrainienne considère cependant qu’il soutient de fait les séparatistes181. Le 
16 mai 2014, des représentants de la prétendue République populaire de Donetsk (RPD) 
ont publié une «Constitution», selon laquelle «la foi dirigeante et dominante est la foi 
orthodoxe ... ainsi que professée par l’Église orthodoxe russe (patriarcat de Moscou). 
L’héritage et le rôle historiques de l’Église orthodoxe russe (patriarcat de Moscou) sont 
reconnus et respectés, y compris en tant que pilier principal de la doctrine du monde 
russe»182. Dans le Donbass, des prêtres ont ouvertement prié pour les séparatistes183, et 
dans une lettre de 2014 adressée au patriarche Bartholomée I à Istanbul, le patriarche 
de Moscou Cyrille a décrit le conflit comme une guerre religieuse. Selon un rapport 
de 2015 sur le rôle de la religion dans le conflit armé en Ukraine orientale, élaboré par le 
Center for Civil Liberties et l’International Partnership for Human Rights, les milices 
séparatistes s’en sont violemment pris à des dirigeants religieux de l’Église orthodoxe 
ukrainienne (patriarcat de Kiev), de l’Église protestante et de l’Église grecque-catholique 
ukrainienne184. 

Toutes les confessions orthodoxes en Ukraine ont des vues conservatrices sur les droits 
LGBT, dans un pays déjà classé parmi les moins tolérants d’Europe par rapport aux LGBT. 
Au niveau politique, cependant, l’Église orthodoxe ukrainienne (patriarcat de Kiev) s’est 
positionnée comme pro-européenne et s’est adressée, par l’intermédiaire du Conseil des 
Églises d’Ukraine et des organisations religieuses, à des organisations européennes afin 
de sensibiliser à la question ukrainienne à l’étranger. En juin 2015, une délégation de ce 
Conseil s’est rendue à Berlin et a rencontré l’ancien président du Parlement européen et 
dirigeant de la fondation Konrad Adenauer, Hans-Gert Pottering, ainsi que des 
représentants d’un groupe associé à la faction chrétienne-démocrate au Bundestag. En 
mars 2016, ce Conseil s’est rendu aux Pays-Bas avant le référendum sur l’accord 
d’association UE-Ukraine. L’absence de dirigeants de l’Église orthodoxe autocéphale 
ukrainienne et de l’Église orthodoxe ukrainienne (patriarcat de Moscou) suggère que la 
question d’une Europe pro-ukrainienne pourrait ne pas permettre de dépasser les 
loyautés politiques polarisées. Une délégation du Conseil des églises d’Ukraine et des 
organisations religieuses a participé à des réunions de haut niveau avec le Parlement 
européen, le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des Droits de l’homme à 
Strasbourg, en mai 2017. En septembre 2017, une conférence sur «Le rôle de la religion 
dans l’intégration européenne — depuis la perspective de l’Ukraine et de l’Union 
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européenne» s’est tenue à Kiev, avec la participation du Conseil des Églises d’Ukraine et 
des organisations religieuses et de membres du Parti populaire européen185. 

6.8. États-Unis d’Amérique. 

Les États-Unis sont un pays divers et pluraliste au niveau religieux; de nombreuses Églises 
chrétiennes coexistent avec d’autres religions, comme l’islam ou l’hindouisme. La libre 
pratique de la religion est garantie par la Constitution des États-Unis et par la Religious 
Freedom Restoration Act («loi de restauration de la liberté religieuse»). En politique 
étrangère, les États-Unis défendent la promotion de la liberté religieuse dans le monde 
et sont un acteur de premier plan dans ce domaine de la politique internationale. 

6.8.1. Démographie religieuse 
En 2016, la population des États-Unis s’élevait à environ 324,6 millions d'habitants186. 
Selon une étude du paysage religieux du Pew Research Center187, qui repose sur un 
échantillon de 35 000 Américains répartis dans les cinquante États interrogés sur leur 
appartenance religieuse, leurs croyances et leurs pratiques, les principales catégories 
religieuses aux États-Unis sont: 70,6 % de chrétiens (dont 25,4 % de protestants 
évangéliques, 14,7 % de protestants du courant dominant, 6,5 % de protestants 
historiquement afro-américains, 20,8 % de catholiques; 1,6 % de mormons188, 0,5 % de 
chrétiens orthodoxes, 0,8 % de témoins de Jéhovah et 0,4 % d’autres confessions 
chrétiennes). Parmi les 6 % d’Américains qui se réclament d’une foi non chrétienne, 
1,9 % sont juifs, 0,9 % musulmans, 0,7 % bouddhistes et 0,7 % hindous. Les 22,8 % 
restants déclarent n’appartenir à aucune religion (agnostiques ou athées). 

6.8.2. Lien entre État et religion 
Selon le premier amendement de la Constitution des États-Unis, «le Congrès n’adoptera 
aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de son libre 
exercice.» La Constitution interdit ainsi au gouvernement d’établir une religion officielle, 
de même que de mener toute action qui pourrait favoriser indûment une religion au 
détriment d’une autre. Selon certains juristes, cela signifie également l’interdiction de 
favoriser indûment la religion au détriment de l’absence de religion, ou l’inverse. La 
deuxième partie de cet amendement, à laquelle il est fait référence sous le nom de 
«Clause de libre exercice», préserve le droit des citoyens américains d’accepter toute 
croyance religieuse et de participer à des rituels religieux189. En outre, l’article VI de la 
Constitution statue qu’«aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme 
condition d’aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l’autorité des 
États-Unis»190. 

L’intégralité des 50 Constitutions des États américains font mention de Dieu ou du divin, 
en dépit de l’esprit de la Constitution des États-Unis et du fait qu’elle ne les évoque pas 
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explicitement191. Dans sept États, il est même constitutionnellement interdit aux 
personnes qui ne croient pas en Dieu d’occuper des fonctions publiques192. 

Au-delà des dispositions constitutionnelles, la loi de restauration de la liberté religieuse 
de 1993193 protège le libre exercice de la religion. En 2017, neuf États ont une loi de 
restauration de la liberté religieuse en attente. 

6.8.3. Place de la religion dans la politique étrangère des États-Unis 
La loi sur la liberté religieuse internationale de 1998 statue que les deux objectifs de la 
politique étrangère des États-Unis sont, d’une part, de condamner les violations à la 
liberté religieuse et de promouvoir et d’assister d’autres gouvernements dans la 
promotion du droit fondamental à la liberté de religion, et, d’autre part, de diriger l’aide 
des États-Unis pour la sécurité et le développement vers des gouvernements qui ne sont 
pas impliqués dans de graves violations du droit à la liberté de religion194. 

Au sein du département d’État des États-Unis, le bureau de la liberté religieuse 
internationale195 est chargé d’une mission de promotion de la liberté religieuse. La 
fonction de ce bureau est de gérer la persécution et la discrimination religieuses dans le 
monde entier, de recommander et de mettre en œuvre des actions dans les régions ou 
les pays respectifs et d’élaborer des programmes de promotion de la liberté religieuse. 
Un ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale dirige le bureau. 

Ce bureau est une expression institutionnelle de l’engagement des États-Unis envers la 
liberté religieuse et envers les pactes internationaux qui garantissent ce droit pour tous 
les êtres humains. 

Le bureau a recours à un certain nombre d’outils pour mener à bien sa mission, y compris 
un rapport annuel sur la liberté religieuse internationale, qui est commandé par le 
Congrès et doit lui être présenté196; la désignation, par le secrétaire d’État, de nations 
qui se sont rendues coupables de graves violations de la liberté religieuse, appelées 
«Countries of Particular concern» («Pays particulièrement inquiétants»)197; des réunions 
avec des représentants officiels de gouvernements étrangers, ainsi qu’avec des groupes 
religieux et de défense des Droits de l’homme aux États-Unis et à l’étranger, pour 
aborder des problèmes liés à la liberté de religion; un témoignage devant le Congrès sur 
des questions liées à la liberté religieuse internationale; une coopération avec la 
Commission indépendante des États-Unis sur la liberté religieuse internationale198; le 
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parrainage de programmes de réconciliation pour des différends qui divisent des groupes 
en fonction de leur identité religieuse; le soutient d’ONG. 

En 2013, le département d’État a établi le bureau «Religion et affaires mondiales», dirigé 
par un représentant spécial199. Ce bureau est également doté de trois agents principaux 
supplémentaires: l’envoyé spécial pour la surveillance de l’antisémitisme et la lutte 
contre l’antisémitisme, l’envoyé spécial auprès de l’Organisation de la coopération 
islamique et le représentant spécial auprès des communautés musulmanes200. Le bureau 
travaille à la mise en œuvre d’une stratégie nationale sur l’engagement des dirigeants 
religieux et des communautés confessionnelles201 en: conseillant la direction du 
département d’État sur des questions politiques en lien avec la religion; soutenant des 
postes et des bureaux en vue de surveiller des dynamiques religieuses et de s’engager 
auprès d’acteurs religieux; et en servant de premier point d’entrée pour ceux qui 
cherchent à engager le département d’État dans des questions ayant trait à la religion et 
aux affaires mondiales. 
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