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Dès les années 70, plusieurs organisations internationales et les services diplomatiques d’un certain 
nombre de pays ont amorcé une réflexion sur le rôle de la religion dans la diplomatie et le 
développement. Les États membres de l’Union européenne et les États-Unis ont connu une 
évolution similaire, ce qui a conduit l’Union à développer des instruments permettant de mieux tenir 
compte des courants religieux lorsqu’elle remédie aux atteintes aux droits de l’homme et de 
s’associer à des pays partenaires importants. Tant sur le plan extérieur qu’intérieur, l’Union a 
amélioré ses outils d’analyse pour composer plus efficacement avec les acteurs religieux, en 
renforçant son dialogue avec les représentants des communautés religieuses. 
Les organisations confessionnelles jouent un rôle pivot dans un certain nombre de 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. En outre, la religion joue un rôle important 
dans les politiques intérieures et extérieures de certains des partenaires clés de l’Union, comme le 
montrent les études de cas présentées à la fin de l’analyse. C’est la raison pour laquelle le domaine 
du religieux se dessine lentement comme une nouvelle dimension des politiques extérieures de 
l’Union européenne.  
Ce document est une mise à jour de l’édition de décembre 2017 qui contient plusieurs nouvelles études 
de cas. 
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I 

Résumé 

À partir de la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, après des siècles de guerres de religion, 
un certain nombre d’États européens se considéraient à l’avant-garde mondiale de la sécularisation. 
Ils estimaient dès lors que la religion était destinée à jouer un rôle politique de moins en moins 
important à l’échelle internationale. Par conséquent, les institutions de l’Union, au moment de leur 
création, n’ont pas été dotées de mécanismes leur permettant expressément de gérer les questions 
religieuses. 

Cette situation a changé lorsque Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, a 
engagé un dialogue avec les représentants religieux. La religion s’est également invitée dans le 
débat sur les «racines religieuses de l’Europe» lors des négociations sur un traité établissant une 
constitution pour l’Europe, qui a été rejeté en 2005. Le traité de Lisbonne a institutionnalisé le 
dialogue avec les représentants des organisations confessionnelles et philosophiques. 

Tant dans les États membres de l’Union européenne qu’aux États-Unis, on observe un intérêt 
croissant à l’égard de l’association des communautés 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. 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. 

Pour de multiples raisons, il est probable que les organisations confessionnelles — entre autres — 
deviendront 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. Les organisations confessionnelles 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 part importante 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. 

Pour travailler plus étroitement avec les organisations religieuses et défendre davantage la liberté 
de religion et de conviction, l’Union européenne renforce ses capacités afin de comprendre les 
acteurs religieux et de s’engager avec eux sur les questions jugées prioritaires.  
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II 

La religion joue également un rôle essentiel dans les politiques étrangères de plusieurs pays du 
monde, comme l’illustrent les études de cas de neuf pays (Chine, Inde, Iran, Myanmar/Birmanie, 
Nigeria, Macédoine du Nord, Arabie Saoudite, Turquie et Ukraine) présentées dans la section 5.  
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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. C’est pourquoi la diplomatie européenne, entre autres, a eu 
tendance à négliger ces courants religieux jusqu’à la fin des années 80 du fait que la religion était 
perçue comme un facteur secondaire dans les politiques intérieure et internationale.  

Néanmoins, les temps ont changé. Aujourd’hui, une tendance mondiale parfois décrite comme la 
«désécularisation»2 fait l’objet de discussions: 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, même si ces derniers n’adoptent pas tous la 
religion de leurs parents)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 sociale 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 supranaturaliste (illustré par exemple par des miracles)5. Un 
troisième élément réside dans le fait que la modernisation est 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 XXIe siècle et l’interaction entre ces organisations et les politiques extérieures de 
l’Union. 

1.2. L’Union face aux crises religieuses 
Dans les années 80, les États membres de l’Union européenne ont progressivement rouvert le débat 
sur le lien entre politique et religion, en grande partie à cause d’événements internationaux majeurs 
tels que la révolution islamique en Iran, la guerre en Afghanistan et la montée des mouvements 
religieux conservateurs.  

L’Union a été contrainte de faire face à un certain nombre de crises politiques de plus en plus 
définies par la religion, tant dans les discours publics que dans les médias. 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 

 

1 Cette théorie repose en partie sur le travail de Max Weber au sujet de la modernisation. Voir Encyclopaedia Britannica. 
2 Berger, P., ed., The Desecularisation of the World: Resurgent Religion and World Politics, Eerdmans, 1999. 
3 Rowthorn, R., Religion, fertility and genes: a dual inheritance model, Proceedings of the Royal Society, 2011. 
4 The Changing Global Religious Landscape, Pew Research Center’s Religion & Public Life Project, 5 avril 2017. 
5 Berger, P., ibid. 

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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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 populations musulmanes dans le monde entier, 
l’Union européenne s’est vue contrainte de tenir compte du facteur religieux. Aujourd’hui, l’Union 
est confrontée à un nombre croissant de menaces d’attentats terroristes sur son territoire, 
fomentées au nom de conceptions radicales des croyances religieuses. 

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, créé en 2011. Dans le domaine particulier de la 
promotion des droits de l’homme, l’Union européenne a adopté ses premières orientations relatives 
à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction deux ans plus tard, 
en 20137. 

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

Le lien entre l’Union européenne et la religion doit être abordé sous deux angles différents. Le 
premier est le dialogue avec les acteurs religieux à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, dans le cadre 
de la société civile. Le second concerne la place de la religion dans la compréhension et l’évaluation 
de la politique étrangère de l’Union à l’égard des pays tiers, ainsi que dans la conception des actions 
destinées à mettre en œuvre les valeurs de l’Union et les objectifs de son action extérieure. 

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. 

Au niveau local, par contre, il existe parfois des aménagements spécifiques: 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. 

 

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. 

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/PWF$/WF_FR/projects/FdR/1200/1200029EN/v1R1/fr-FR/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/fr/pdf
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En reconnaissance et dans le respect de cette diversité, 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. 

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

2.2.1. Dimension interne: dialogue de l’Union européenne avec des 
organisations religieuses et non confessionnelles 

Le dialogue entre la Commission européenne et les représentants religieux9 a été initié par le 
président de la Commission européenne, Jacques Delors, en 199010. À la suite du débat sur les 
«racines religieuses de l’Europe» lors des négociations sur un traité établissant une constitution pour 
l’Europe, qui a été rejeté en 2005, le traité de Lisbonne a institutionnalisé le dialogue avec les 
représentants des organisations confessionnelles et philosophiques.  

Tout d’abord, l’article 17 du traité FUE reconnaît le principe strict de subsidiarité dans ce domaine, 
mais il dispose également ce qui suit: 

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

Par conséquent, 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. 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 philosophiques.  

Ce dialogue s’inscrit dans le cadre d’un engagement plus large de l’Union pour défendre la liberté 
de religion et de conviction dans le contexte d’une promotion plus globale des droits de l’homme. 
L’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose ce qui suit: 

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. 

Au sein de la Commission européenne, le Bureau des conseillers de politique européenne (BEPA), 
qui était autrefois rattaché au bureau du président de la Commission européenne, était chargé de 
maintenir un dialogue avec les organisations religieuses et philosophiques. Depuis 2014, cette 

 

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 Le 5 novembre 1990, une délégation de représentants protestants et anglicans a sollicité une rencontre avec la 
Commission. Jacques Delors a conclu cette rencontre en lançant un appel aux églises pour qu’elles contribuent à 
donner «un cœur et une âme à l’Europe», tout en proposant de tenir des réunions régulières avec celles-ci. Voir: 
Laurens Hogebrink, Europe’s Heart and Soul. Jacques Delors’ Appeal to the Churches. Conférence des églises 
européennes, 2015.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
https://www.globethics.net/documents/4289936/17575651/GE_CEC_2_web.pdf/9f959b11-9a1a-4c8c-a213-fd8156cef009
https://www.globethics.net/documents/4289936/17575651/GE_CEC_2_web.pdf/9f959b11-9a1a-4c8c-a213-fd8156cef009
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responsabilité incombe à la direction générale de la justice et des consommateurs de la Commission 
européenne, en coopération avec: 

• le coordinateur de la Commission européenne chargé du dialogue entre la Commission 
européenne et les églises, les associations ou communautés religieuses et les 
organisations philosophiques et non confessionnelles, 

• le coordinateur de la Commission européenne chargé de la lutte contre l’antisémitisme, et 
• le coordinateur de la Commission européenne chargé de la lutte contre la haine anti-

islam. 

En outre, l’Union 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 les questions religieuses à de nombreuses reprises, par exemple sur la 
question sensible de l’interdiction de porter le voile au travail12. 

2.2.2. Un renforcement discret des capacités de l’Union dans son action 
extérieure 

En ce qui concerne la religion dans l’action extérieure de l’Union, les institutions ont renforcé leur 
capacité à appréhender les évolutions religieuses dans le monde et leur capacité à en tenir compte 
dans la formulation et la mise en œuvre des politiques extérieures de l’Union européenne. 

Un groupe informel de représentants officiels de l’Union — issus de l’unité politique du Haut 
représentant de l’Union, Javier Solana — 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 religieuse13 aux fonctionnaires de 
l’Union14. Cette formation a été progressivement étendue pour couvrir des sujets tels que la paix, la 
violence, le développement et d’autres questions connexes. Le concept a également été récemment 
adapté par la direction générale de la coopération internationale et du développement (DG DEVCO) 
à des travaux spécifiques sur le développement. En 2018, la DG DEVCO a mis en place un forum de 
discussion interne inter-DG sur le lien entre religion et développement.  

Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) fait partie du réseau stratégique transatlantique 
sur la religion et la diplomatie15. Créé en 2015, ce réseau rassemble des diplomates et des praticiens 
issus des États-Unis, du Canada, des États membres de l’Union et du SEAE. Il se réunit deux fois par 
an et est notamment chargé des questions religieuses. Son secrétariat est basé au Cambridge 
Institute on Religion and International Studies au Royaume-Uni, et il a récemment entrepris de 
partager ses ressources dans ce domaine. 

 

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 Rankin, J., et Oltermann, P., «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 mars 2017. 

13 L’enseignement de connaissances religieuses a 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. 

14 Barnett, M., Bob, C., Fisher Onar, N., Jenicher, A., Leigh, M., et Leustan, L., Faith, Freedom, and Foreign Policy: Challenges 
for the Transatlantic Community, German Marshall Fund of the United States, 2015. 

15 Réseau stratégique transatlantique sur la religion et la diplomatie. 

file://tradstudiopproj/PWF$/WF_FR/projects/FdR/1200/1200029EN/v1R1/fr-FR/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/fr/pdf
file://tradstudiopproj/PWF$/WF_FR/projects/FdR/1200/1200029EN/v1R1/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
https://rlp.hds.harvard.edu/our-approach/what-is-religious-literacy
https://rlp.hds.harvard.edu/our-approach/what-is-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://ciris.org.uk/
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En septembre 2019, la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité/vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, a lancé un 
nouveau programme intitulé «Échange mondial sur la religion dans la société», qui devrait être 
opérationnel à partir du premier semestre 2020. Son objectif est de rassembler des militants sociaux 
qui travaillent au croisement de la foi et de l’inclusion sociale en vue d’établir un programme annuel 
de rencontres et d’échanges16. 

En ce qui concerne la structure institutionnelle de l’Union européenne, 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 par le Parlement 
dans une résolution de février 201617. L’ancien commissaire européen, Ján Figeľ, a accédé à ce poste 
en mai 2016. Son travail complète celui du représentant spécial de l’Union pour les droits de 
l’homme. En 2019, le Parlement européen a adopté une résolution sur les lignes directrices et le 
mandat de l’envoyé spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de 
conviction à l’extérieur de l’Union18. Dans cette résolution, le Parlement «invite le Conseil et la 
Commission à effectuer une évaluation transparente et complète de l’efficacité et de la valeur 
ajoutée de la fonction d’envoyé spécial dans le processus de renouvellement de son mandat» et 
«invite le Conseil et la Commission, sur la base de cette évaluation, à soutenir de manière appropriée 
le mandat, les capacités et les missions institutionnels de l’envoyé spécial, en examinant la 
possibilité d’un mandat pluriannuel soumis à un examen annuel et en développant les réseaux de 
travail au sein de l’ensemble des institutions de l’Union concernées». Le Parlement demande 
également «que le rôle de l’envoyé spécial s’étendent à d’autres compétences parmi lesquelles 
figurent: améliorer la visibilité, l’efficacité, la cohérence et la responsabilité de la politique de l’Union 
en matière de liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union; fournir un rapport d’étape 
annuel et un rapport complet sur l’exécution du mandat de l’envoyé spécial au terme de celui-ci au 
Parlement, au Conseil, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission; et travailler en étroite 
collaboration avec le groupe "Droits de l’homme" du Conseil».  

Le Parlement est actif dans le domaine particulier de la liberté de religion ou de conviction dans les 
pays tiers — une dimension de l’engagement de l’Union à l’égard des religions — depuis 2009. Par 
exemple, de nombreux députés européens ont organisé des événements et des réunions avec le 
SEAE et ont activement œuvré en faveur de l’adoption d’orientations de l’Union sur la liberté de 
religion ou de conviction. En 2012, le Parlement a créé un groupe de travail informel19, dont le 
plaidoyer fructueux en faveur d’orientations dans ce domaine a abouti à leur adoption en 201320. Le 
Conseil et l’Union reconnaissent dans ces orientations que la protection de la liberté religieuse ou 
de conviction contribue à «la démocratie, l’État de droit, au développement, à la paix et à la stabilité». 
La violence religieuse ou les obstacles à la liberté de religion y sont également présentés comme 

 

16 Towards a Global Exchange on Religion in Society, SEAE, 2019. 
17 Résolution du Parlement européen du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le 

soi-disant groupe «EIIL/Daech». 
18 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur les orientations de l’Union européenne et mandat de 

l’envoyé spécial de l’Union pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne. 

19 L’intergroupe du Parlement européen sur la liberté de religion ou de conviction et la tolérance religieuse a été créé en 
janvier 2015. 

20 de Jong, C. (D.), «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, 
Orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion et de conviction, juin 2013. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/66842/towards-global-exchange-religion-society_en
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
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0013_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0013_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0013_FR.html
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étant souvent un indicateur précoce de conflit potentiel. L’intergroupe informel sur la liberté de 
religion ou de conviction est devenu un intergroupe formel en 201521. 

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 
haineux22. Dans son dialogue avec ses partenaires, l’Union européenne intègre également des 
discussions sur la prévention de la radicalisation et de la persécution religieuse. 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 accorde 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. 

Pour 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 les Nations unies.  

2.3. Diplomaties occidentales et religion 
Les initiatives de l’Union reflètent les changements survenus au niveau mondial ces 25 dernières 
années. En 1986, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a créé le poste de rapporteur 
spécial sur la liberté de religion ou de conviction pour faire suite à l’adoption par l’Assemblée 
générale des Nations unies, en 1981, de la déclaration sur l’élimination de toutes formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction23. Le rapporteur spécial 
sollicite la coopération des États membres des Nations unies 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 en 199824. 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, 

 

21 Intergroupe du Parlement européen sur la liberté de religion ou de conviction. 
22 Dans le cas de l’Union, cette obligation a été renforcée par la décision-cadre sur la lutte contre certaines formes et 

manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, novembre 2008. 
23 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. 
24 Birdsall, J., «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. 110-115. 

http://www.religiousfreedom.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx
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selon d’anciens employés, surveille en particulier la situation des chrétiens persécutés25. Chaque 
année, il élabore un rapport sur la liberté religieuse internationale adressé au Congrès américain26. 
En 2013, l’administration Obama a créé l’Office of Religion and Global Affairs, pour aider les 
diplomates américains à apprendre à mieux s’engager auprès des acteurs religieux afin de faire 
progresser les intérêts politiques des États-Unis27. Ces deux bureaux ont des buts et des objectifs 
distincts, fondés sur leurs approches différentes 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 en matière de religion, 
y compris en leur dispensant un programme de formation en matière de religion et de politique 
étrangère. 

En parallèle de ce débat au sein de la diplomatie américaine, à la fin des années 70, la Banque 
mondiale a lancé les premières discussions informelles 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 développement28. 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 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 (Department for International 
Development, 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 principles29 («principes de partenariat confessionnel») sur son travail avec 
les organisation 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 fort30. 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 201631. En 2015, le ministère allemand de la coopération 
économique et du développement a publié un rapport sur le rôle des religions dans les politiques 
de développement de l’Allemagne32. 

Pour conclure, un certain nombre d’organisations internationales, y compris les Nations unies 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 continuer à 
augmenter dans les décennies à venir et que le monde devient de plus en plus religieux, l’Union 

 

25 Birdsall, 2016. 
26 2001 Report on International Religious Freedom, département d’État des États-Unis. 
27 Mandaville, P., The case for engaging religion in U.S. diplomacy, Brookings, 7 mars 2017. 
28 Rees, J., Religion in International Politics and Development, Edward Elgar MUA, 2011. 
29 Ministère britannique du développement international, Faith Partnership Principles, 2012. 
30 Besmond, L., «La France reconnaît l’action diplomatique des religions», La Croix, 18 juin 2017. 
31 Observatoire international du religieux | Sciences Po CERI, SciencesPo, 19 octobre 2016. 
32 Ministère allemand de la coopération économique et du développement, The Role of Religions in German 

Development Policies, 2015. 

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://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir
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
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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 
206033. 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 importantes34, deviendra à la fois le 
premier pays hindou et le 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. Tout d’abord, dans un monde de plus en plus diversifié, la nécessité de promouvoir et de 
défendre les droits de l’homme se fera plus pressante, notamment en ce qui concerne la liberté de 
religion ou de conviction. 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. 

 

33 Least Religious Countries | Atheist Demographics | GRF, Pew Research Center, 2017. 
34 Religious Hostilities Reach Six-Year High, Pew Research Center’s Religion & Public Life Project, janvier 2014.  

http://www.globalreligiousfutures.org/religions/unaffiliated
http://www.pewforum.org/2014/01/14/religious-hostilities-reach-six-year-high/
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3.2. Le rôle de la religion dans l’action extérieure de l’Union: 
changement climatique, politiques de développement et 
résolution de conflits 

En ce qui concerne la promotion des droits de l’homme et la liberté de religion ou de conviction, 
l’Union s’efforce de faire progresser ses objectifs dans son action extérieure, tout en tenant toujours 
compte du contexte politique. Par exemple, 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 terrain35. 

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’Union36 et le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Union37, tels que le 
changement climatique, le développement et la résolution de conflits. Dans ces domaines, la 
progression des objectifs de l’Union est renforcée par une meilleure compréhension des acteurs 
confessionnels et une plus grande interaction avec ceux-ci.  

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 internationaux38: des 
enseignants de la philosophie bouddhiste du monte entier, le dalaï-lama39, le pape de l’Église 
catholique dans son encyclique Laudato Si40, le patriarche œcuménique orthodoxe Bartholomée41 
et l’Organisation de la coopération islamique42 reconnaissent tous que le changement climatique 
est un défi mondial urgent. En 2016, la déclaration interconfessionnelle sur le changement 
climatique 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 climatique43. 

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 de promouvoir toutes actions de prise de 
conscience au niveau local et les changements individuels afin de résoudre ces problèmes urgents. 

 

35 Deutsche Welle, Comment les religions œuvrent pour la paix en Centrafrique, 2017. 
36 Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne — Stratégie globale de l’Union, 

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

University. 
39 Dalaï-lama, Climate Change, Wisdom and Experience, site officiel du dalaï-lama, juillet 2015. 
40 Pape François, Encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison commune, Saint Siège, 2015. 
41 Patriarche œcuménique Bartholomée, Message by His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew for World 

Environment Day (5 juin 2009), patriarche œcuménique, 2009. 
42 Organisation de la coopération islamique, Final Communique of the 13th Islamic Summit of the Heads of 

State/Government of the OIC Member States, Organisation de la coopération islamique, 15 avril 2016.  
43 COP 22 Interfaith Climate Statement, 2016. 

https://www.dw.com/fr/comment-les-religions-%C5%93uvrent-pour-la-paix-en-centrafrique/a-41188326
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/pages/files/eugs_review_web_13.pdf
https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm
http://fore.yale.edu/climate-change/statements-from-world-religions/
https://www.dalailama.com/news/2015/climate-change-wisdom-and-experience
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=14&refID=5
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=14&refID=5
https://interfaithclimate.org/the-statement/
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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, mobilise44 chaque année près de cinq milliards de dollars des États-Unis 
pour ses actions dans 162 pays. Créé en 1957 par l’Aga Kahn45, 49e imam héréditaire de la 
communauté musulmane chiite ismaélienne, le réseau Aga Khan de développement (AKDN) 
consacre chaque année environ 925 millions de dollars des États-Unis à des activités de 
développement sans but lucratif. Ce sont ainsi chaque année plus de cinq millions de personnes qui 
bénéficient de l’aide de l’AKDN en matière de soins de santé. World Vision (WVI), l’ONG d’aide au 
développement chrétienne évangélique créée en 195046, 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 des États-
Unis. 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 critiqué47 par les autres donateurs. 

Des décennies durant, les liens qu’entretenaient les bailleurs de fonds avec les religions et 
communautés confessionnelles ne posaient pas 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 croissant48 de conférences, de rapports et de stratégies des 
grands bailleurs de fonds. 

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 des religions et de la 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’environnement49. Dans cette région, la moitié50 des services d’aide et d’éducation sont fournis 
par des organisations confessionnelles. Par conséquent, les bailleurs de fonds internationaux 
doivent prendre en considération le travail des organisations confessionnelles 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 «Organisations de 

 

44 Caritas Internationalis, Annual report 2016. 
45 Fondation Aga Khan. 
46 World Vision. 
47 Ferris, E., Faith-based and secular humanitarian organizations, Revue internationale de la Croix-Rouge, 2005. 
48 Swart, I., et Nell, E., «Religion and Development: The Rise of a Bibliography», HTS Teologiese Studies / Theological 

Studies, Vol. 72, nº 4, novembre 2016. 
49 S’associer aux organisations confessionnelles pour restaurer les terres en Afrique, site internet de la Banque mondiale, 

12 janvier 2015. 
50 Ministère allemand de la coopération économique et du développement The Role of Religions in German 

Development Policies, 2015. 

https://www.caritas.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/AnnualReport16.pdf
https://www.akdn.org/fr/propos/son-altesse-laga-khan
http://www.wvi.org/about-world-vision
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-858-p311.htm
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
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la société civile et autorités locales» dans le cadre de l’instrument de coopération au 
développement51. 

L’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH)52, 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. Une liste non exhaustive de projets financés au titre de l’IEDDH 
pour la période 2007-2018 fait ressortir environ 50 projets de la société civile en matière de liberté 
de religion ou de conviction, principalement en Asie. Entre 2013 et la mi-2018, l’IEDDH a consacré 
18 millions d’euros à des projets liés à la liberté de religion ou de conviction (soit une augmentation 
de 82 %)53. 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 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 
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)54 est la seule organisation confessionnelle figurant 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 se manifestent: en 2017, une table ronde sur les religions a été 
organisée pour la première fois pendant les Journées européennes du développement55 et le prix 
Lorenzo Natali pour les médias organisé par la Commission comportait une catégorie sur la liberté 
de religion ou de conviction56. 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 
(ICD). 

 

51 Programme thématique «Organisations de la société civile et autorités locales». L’ensemble des statistiques utilisées 
dans cette étude 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. 

52 Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme. 
53 Chiffres internes de la Commission européenne.  
54 Coopération internationale pour le développement et la solidarité (CIDSE). 
55 Journées européennes du développement 2017, programme. 
56 Prix Lorenzo Natali pour les médias de la Commission européenne. 

https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip_tm/67889/THEMATIC%20PROGRAMME%20%22CIVIL%20SOCIETY%20ORGANISATIONS%20AS%20ACTORS%20OF%20GOVERNANCE%20AND%20DEVELOPMENT%20WORK%20IN%20THE%20FIELD%22%20%E2%80%93%20BUDGETS%202019&2020
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_en
http://www.cidse.org/
http://bit.ly/2Bqm4OV
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/winners_fr
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3.2.3. Prévention des conflits 
Les groupes confessionnels ont joué un rôle important dans certains des conflits les plus meurtriers 
de la planète57. En ce qui concerne la violence interétatique, comme celle caractérisant la guerre 
Iran-Iraq (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. 

Depuis 1946, un nombre croissant de conflits prennent la forme de guerres civiles. Néanmoins, dans 
le monde post-westphalien, la plupart des conflits opposent encore des États58. Dans la mesure où 
très peu d’États dans le monde sont des théocraties, il peut se révéler difficile d’attribuer une cause 
purement religieuse à un conflit interétatique. 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 civiles59, Monica Toft60 démontre que les guerres civiles religieuses61 ayant une 
composante religieuse faible ou forte représentent un tiers (44 sur 135) de l’ensemble des guerres 
qui ont éclaté 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 Mark Juergensmeyer62, la théologie politique, à savoir le type 
d’accord politique conclu 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 d’autres. Un rapport de la British Academy for 
the Humanities and Social Sciences met en avant63 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 l’Institut 
royal des études interconfessionnelles en Jordanie et le mouvement Sarvodaya Shramadana64 au 
Sri Lanka. 

Dans le domaine de la médiation, des groupes comme la Communauté de Sant’Egidio65 ont joué un 
rôle essentiel au Mozambique et sont aujourd’hui actifs en République démocratique du Congo. En 
Sierra Leone, le Conseil interreligieux 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 

 

57 Perchoc, P., Organisations religieuses et règlement des conflits, EPRS, Parlement européen, 2016. 
58 Centre for Systemic Peace, Assessing the Quality of Systemic Peace, 2017. 
59 La guerre civile est une guerre à laquelle participent 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. 
60 Toft, M., «Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War», International Security, Volume 31 (4), p. 97-131. 
61 Les guerres civiles religieuses sont définies comme des guerres civiles auxquelles participe au moins un groupe motivé 

par la religion. 
62 Juergensmeyer, M., The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, Berkeley, University of 

California Press, 1993 
63 Silverstri, S., et Mayfall, J., The Role of Religion in Conflict and Peace Building, British Academy for the Humanities and 

Social Sciences, 2017. 
64 Sarvodaya: About Us, Sarvodaya, 21 juillet 2016. 
65 Hegertun, N. H. W., Faith-Based Mediation? : Sant’ Egidio’s Peace Efforts in Mozambique and Algeria, université d’Oslo, 

2010. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593515
http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html
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
https://www.duo.uio.no/handle/10852/12948
https://www.duo.uio.no/handle/10852/12948
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précaire grâce à la médiation à tous les niveaux (national et local)66. 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 plutôt qu’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 politiques extérieures de l’Union. Pour cette raison, il semble 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. 

Dans le cas de l’Union européenne, l’expertise concernant la situation de la liberté de religion et de 
la liberté de conscience dans le monde est rassemblée et diffusée parmi les décideurs politiques 
grâce à l’attention accrue des délégations de l’Union et de son siège à Bruxelles. Elle est également 
étayée par un nombre croissant de formations sur le sujet.  

L’engagement avec les organisations religieuses et non confessionnelles sur le terrain, en Europe et 
au-delà, est principalement assuré par le SEAE et la Commission européenne, deux institutions qui 
réunissent l’expertise et soutiennent les délégations de l’Union dans leur travail quotidien. 
L’engagement se fait également au niveau des présidents de la Commission européenne et du 
Parlement européen, secondés par des vice-présidents spécifiques.  

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. 

  

 

66 Vircoulon, T., À la recherche de la paix en Centrafrique. Médiations communautaires, religieuses et politiques, Institut 
français des relations internationales, juin 2017. 

https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/recherche-de-paix-centrafrique-mediations-communautaires-religieuses
https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/recherche-de-paix-centrafrique-mediations-communautaires-religieuses


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

14 

5. Études de cas: le lien entre l’État et la religion dans une 
sélection de pays partenaires de l’Union 

Chaque pays partenaire de l’Union dans le monde 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 dans lesquels l’État n’est qu’un instrument servant à 
faciliter et à diffuser la pratique d’une religion spécifique, tandis qu’à l’autre extrémité se trouvent 
ceux dans lesquels 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 d’un facteur qui, 
très souvent, intervient dans la politique étrangère des États partenaires. Les cas présentés dans ce 
document sont axés 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. 

 

5.1. Chine 

5.1.1. Démographie religieuse de la Chine 
La République populaire de Chine (RPC) reconnaît cinq religions, à savoir le bouddhisme et le 
taoïsme, considérés comme des religions indigènes, et les religions «importées», c’est-à-dire le 
catholicisme, l’islam et le protestantisme67. Comme le montre le graphique 1, les bouddhistes se 
concentrent dans la région autonome du Tibet et dans les provinces adjacentes. L’islam — 
principalement l’islam sunnite — est pratiqué par dix minorités ethniques à prédominance 
musulmane68 (sur un total de 55 minorités ethniques officiellement reconnues comme coexistant 
avec la majorité chinoise han69). Il s’agit notamment des Hui, bien assimilés, qui sont en grande 
partie établis dans la région autonome du Ningxia à l’ouest de la Chine et dans les provinces du 
Gansu, du Qinghai et du Yunnan, ainsi que des Ouïgours, un peuple turc moins bien assimilé qui 
représente la moitié de la population de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-
ouest de la Chine70. Les provinces du nord-est et du sud-est de la Chine accueillent des croyants 
catholiques et protestants fortement dispersés. 

  

 

67 Zhou, J., «Religious education in China», in Davis, D.H., et Miroshnikova, E., (eds.), The Routledge International Handbook 
on Religious Education, Routledge, 2013, p. 76-83. 

68 Armijo, J., «Islamic Education in China», Harvard Asia Quarterly, Vol. 10 (1), 2006. 
69 Mission permanente de la RPC auprès de l’Office des Nations unies à Genève, «National Minorities Policy and Its 

Practice in China», aucune date. 
70 Lum, T., «Uyghurs in China», Congressional Research Service, 18 juin 2019. 

http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/241
http://www.china-un.ch/eng/bjzl/t176942.htm
http://www.china-un.ch/eng/bjzl/t176942.htm
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10281.pdf
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5.1.2. Dynamiques religieuses 
En 2018, le gouvernement chinois a revu les estimations du nombre officiel de croyants qui 
participent à des activités religieuses dans le cadre des associations religieuses patriotiques71 
sanctionnées par l’État en RPC, le faisant passer d’«environ 100 millions» — comme communiqué 
depuis le milieu des années 5072 — à «près de 200 millions»73. Ce chiffre comprend plus de 
20 000 musulmans, six millions de catholiques, 38 millions de protestants et un nombre non spécifié 
de bouddhistes et de taoïstes non enregistrés. D’autres sources fournissent des estimations plus 
élevées, indiquant une augmentation plus importante que celle officiellement reconnue et une plus 
grande réceptivité de certains pans de la société chinoise aux contenus religieux dans le but de 
combler un vide spirituel74. La principale raison de ces divergences statistiques est que l’estimation 
officielle générale ne tient pas compte du nombre inconnu mais significatif de croyants religieux 

 

71 L’Association bouddhiste de Chine, l’Association taoïste chinoise, l’Association islamique de Chine, l’Association 
patriotique des catholiques chinois, la Conférence des évêques catholiques de Chine, le Comité national du 
mouvement patriotique des églises protestantes en Chine et le Conseil chrétien de Chine. 

72 Spiegel, M., «China: State control of religion», Human Rights Watch, 1997; 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, Conseil des droits 
de l’homme de l’Organisation des Nations unies, août 2013. 

73 Conseil d’État, Livre blanc — «China’s Policies and Practices on Protecting Freedom of Religious Belief», 2018. 
74 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. 2016 Annual Report, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale, avril 
2016. Voir également: Lambert, T., «Religious Statistics in China», Chinasource, 7 janvier 2013. 

Graphique 1 — Principales religions en Chine 

 

Source: Professeur Fenggang Yang, Center on Religion and Chinese Society, Purdue University, 
extrait de World Religion News, 2015.  

https://www.hrw.org/reports/1997/china1/
https://www.hrw.org/reports/1997/china1/
http://www.refworld.org/docid/524923554.html
http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/04/04/content_281476100999028.htm
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202016%20Annual%20Report.pdf
https://www.chinasource.org/resource-library/articles/religious-statistics-in-china
https://www.worldreligionnews.com/wp-content/uploads/2015/08/55d37dc7371d2279018c0a24-1256-1089.jpg
https://www.purdue.edu/crcs/about/crcs-mission/
https://www.worldreligionnews.com/religion-news/christianity/the-christian-and-muslim-community-in-china-is-multiplying
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non enregistrés qui participent à des activités religieuses dans le cadre de ce que l’on appelle le 
«marché gris», qui, jusqu’à il y a peu, était toléré à des degrés divers, y compris les églises chrétiennes 
clandestines et les églises de 
maison. Ce «marché gris» existe 
depuis les années 80. Les 
frontières sont floues entre, 
d’une part, ce marché et le 
«marché rouge», qui comprend 
les activités religieuses des asso-
ciations religieuses patriotiques 
sanctionnées par l’État, et, 
d’autre part, le «marché noir», 
qui regroupe des activités 
religieuses illégales et passibles 
de poursuites75, notamment les 
pratiquants de Falun Gong76. 

5.1.3. Lien entre État et 
religion 

Le lien entre l’État et la religion est hiérarchique: l’État donne les ordres, les religions obéissent. 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 environ 90 millions de membres 
(considérés à l’avant-garde du peuple 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. 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 religieuse77. Cependant, son article 36 limite 
la protection de la liberté de croyance religieuse à des activités religieuses «normales»78 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 PCC se 
situe au-dessus de la Constitution — la dernière modification de son préambule a renforcé cet 

 

75 Introvigne, M., «"Gray Market": The Largest Segment of Chinese Religion», Bitter Winter, 23 août 2018; voir également 
Fenggang, Y., Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule, Oxford University Press, 2011. 

76 Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, «Country Policy and Information Note — China: Falun Gong», novembre 
2016. 

77 Cet état de fait découle de l’attente selon laquelle, 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: The basic Viewpoint on the religious question during our country’s socialist period», 31 mars 
1982 [sections traduites en anglais dans MacInnis, D., E., Religion in China Today: Policy and Practice, Orbis Books, 1989]. 
Le document 19 ne fait qu’énoncer les principes généraux du PCC, à savoir — entre autres — que les religions ne 
peuvent pas interférer avec la politique, l’éducation et d’autres domaines et que les actes contre-révolutionnaires 
commis sous le couvert de la religion sont interdits. Le concept sous-jacent de cette politique était de prendre le 
contrôle des religions plutôt que de les combattre. 

78 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. Des exemples sont donnés dans le Livre blanc sur la 
liberté de croyance religieuse dans le Xinjiang. Conseil d’État, «White Paper on Freedom of Religious Belief in Xinjiang», 
2016. 

Graphique 2 — Estimation de la part de croyants par religion 
en Chine (2010) 

 

Source: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 
2010-2050, Pew Research Center, as of September 2019.  

https://bitterwinter.org/gray-market-the-largest-segment-of-chinese-religion/
https://bitterwinter.org/gray-market-the-largest-segment-of-chinese-religion/
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199735655.001.0001/acprof-9780199735655-chapter-5
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199735655.001.0001/acprof-9780199735655-chapter-5
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/573349/CPIN_-_China_-_Falun_Gong_-_v1_0.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/573349/CPIN_-_China_-_Falun_Gong_-_v1_0.pdf
https://www.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm
https://www.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm
https://www.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm
https://www.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm
http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474982987458.htm
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2016/06/02/content_281475363031504.htm
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/china/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010
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aspect79. Le PCC dispose donc d’une large marge de manœuvre pour définir ce que sont les activités 
religieuses «normales» selon son idéologie.  

À l’aide des règlements de 2004 sur les affaires religieuses, le gouvernement chinois a défini le 
premier cadre juridique général applicable aux religions. Même si ces règlements définissaient les 
conditions générales dans lesquelles les organisations et les dirigeants religieux devaient opérer en 
Chine, ils se concentraient sur le «marché noir», et leurs omissions, leur caractère ambigu et leur 
manque de spécificité favorisaient une certaine flexibilité, permettant ainsi à la liberté religieuse de 
survivre sur le «marché gris»80. En revanche, les règlements révisés, qui sont entrés en vigueur en 
février 2018, renforcent considérablement les règles en vigueur et la surveillance bureaucratique, et 
ils mettent à rude épreuve les efforts déployés par un nombre considérable de croyants pour 
accéder à la légalité81. Ils sont le signe d’une répression des activités religieuses qui ne sont pas 
sanctionnées par l’État, y compris la prédication en ligne, au nom de la sécurité nationale et du 
contrôle de l’influence étrangère. Les règlements révisés sont destinés à exercer une pression sans 
précédent sur le «marché gris» pour qu’il fusionne avec le «marché rouge». À cette fin, ils fournissent 
des informations plus détaillées sur la nécessité d’enregistrer les groupes religieux, les écoles 
religieuses et les lieux de culte, ainsi que sur les activités religieuses considérées comme légales; ils 
abaissent considérablement le seuil applicable à la collecte de fonds pour les groupes religieux ne 
nécessitant pas d’autorisation; ils interdisent et criminalisent les activités religieuses non 
enregistrées et le soutien à celles-ci en vertu du droit (pénal); et ils encouragent les citoyens à 
coopérer avec les autorités chargées d’identifier les contrevenants82.  

Les règlements révisés marquent donc un changement majeur par rapport à la politique 
d’«adaptation mutuelle entre religion et socialisme» de Deng Xiaoping, au profit d’une politique de 
«sinisation» rigoureuse des religions dans la «nouvelle ère» du président Xi Jinping83. Dans son 
rapport au 19e congrès du parti en octobre 2017, le président Xi Jinping a déclaré: «Nous mettrons 
pleinement en œuvre la politique fondamentale du parti sur les affaires religieuses, nous défendrons 
le principe selon lequel les religions en Chine doivent suivre une orientation chinoise84 et nous 
fournirons des orientations concrètes aux religions afin qu’elles puissent s’adapter à la société 
socialiste». Dans le même temps, des plans quinquennaux adaptés à chacune des religions ont été 
élaborés pour mettre en œuvre la doctrine de la sinisation du PCC85.  

Ces mesures auront une incidence particulièrement importante sur les églises catholiques 
clandestines et les églises protestantes de maison en Chine qui ne sont pas contrôlées par l’État et 

 

79 Global Times, «Constitutional amendment will improve CPC leadership», 25 février 2018. 
80 Carson, E., R., «China’s New Regulations on Religion: A Small Step, Not a Great Leap, Forward», Brigham Young University 

Law Review, Volume 2005 (3), 2005. 
81 Bibliothèque du Congrès, China: Revised Regulations on Religious Affairs, 9 novembre 2017; Chang, K., «New Wine in 

Old Bottles: Sinicisation and State Regulation of Religion in China», China Perspectives, Vol. 2018 (1-2), 2018. 
82 Il est certainement possible de rattacher ces règles au système de crédit social émergent de la Chine, grâce à la mise 

en place de mesures incitatives qui encouragent à signaler les activités religieuses illégales aux autorités chinoises. 
Mok, C., Why the China social credit system must be resisted, Ejinsight, 26 juillet 2019. 

83 Massimo Introvigne, «The New Religious Affairs Regulation Came into Force in 2018: What Exactly Happened?», Bitter 
Winter, 6 septembre 2018; Z. Jiacai. 

84 Italique ajouté. La traduction anglaise officielle des caractères chinois employés dans le texte chinois pour la «sinisation 
des religions» est un euphémisme pour un public supposé majoritairement occidental. Masláková, M., et Satorová, A., 
«The Catholic Church in Contemporary China: How Does the New Regulation on Religious Affairs Influence the Catholic 
Church?», Religions, Vol. 10(7), 2019. 

85 «Five-Year Work Plan for Advancing — Adherence to the Direction of Sinification of Catholicism in our Nation (2018-
2022)», traduction réalisée par China Law Translate, août 2018; «Outline of the Five-year Planning Outline for 
Advancing — the Sinification of Christianity — (2018-2022)», traduction réalisée par China Law Translate, juin 2018. 
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https://journals.openedition.org/chinaperspectives/7636
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https://bitterwinter.org/new-religious-affairs-regulation/
https://bitterwinter.org/new-religious-affairs-regulation/
https://www.mdpi.com/2077-1444/10/7/446
https://www.mdpi.com/2077-1444/10/7/446
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qui n’ont pas encore adapté leurs orientations éthiques à l’idéologie officielle. Le PCC les assimile à 
une infiltration étrangère86; dès lors, elles sont désormais officiellement interdites87. Par le passé 
déjà, les groupes religieux catholiques professant leur loyauté envers le Vatican ne pouvaient pas 
s’enregistrer en tant que personnes morales et les évêques nommés par le Vatican risquaient leur 
vie et leur liberté88. Les règlements révisés se traduiront par une répression accrue du christianisme 
en Chine puisque de nombreuses activités religieuses (comme les études bibliques à domicile, les 
conférences religieuses et la publication de contenu religieux sur l’internet) sont désormais 
soumises à autorisation. Il reste à voir si l’accord provisoire89 conclu en septembre 2018 entre la RPC 
et le Vatican sur la nomination des évêques entraînera une réconciliation entre les communautés 
catholiques officielles et non officielles en Chine. Comme l’accord a poussé de nombreux évêques 
clandestins à quitter leur poste en faveur de candidats officiellement nommés par l’Association 
patriotique des catholiques chinois, cet accord peut certainement être considéré comme une 
victoire pour la doctrine de la sinisation du président Xi.  

En 2018 et 2019, le gouvernement chinois a peaufiné sa politique afin de renforcer le contrôle des 
activités religieuses dans sa province du Xinjiang, dans laquelle le séparatisme islamiste et le 
terrorisme au sein de sa population ouïgoure musulmane sunnite sont considérés comme une 
menace pour la sécurité nationale. En 2018, les autorités locales du Xinjiang ont adopté une loi90 
légalisant, en vertu du droit chinois, l’existence des camps de «transformation par l’éducation»91, 
qui, selon la rumeur, compteraient jusqu’à 1,5 million de détenus, principalement des Ouïgours 
musulmans et des Kazakhs de souche. En 2019, le Conseil d’État a publié deux livres blancs92 
justifiant le recours de la RPC à ces «camps». Ces derniers ont donné lieu à de nombreuses critiques 
internationales, dont deux résolutions d’urgence du Parlement européen93, tandis qu’un certain 
nombre de gouvernements ont soutenu la politique menée par la Chine94. 

5.1.4. 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 

 

86 «China’s revised regulations on religion fend off foreign influences», Global Times, 12 septembre 2017.  
87 La lettre de suicide laissée par un pasteur protestant donne un aperçu actuel des effets que la politique de sinisation 

peut avoir sur le terrain. Tao, J., «New Testimonies Help to Sort out the Mystery of Pastor’s Suicide», Bitter Winter, 
6 septembre 2019. 

88 «Vatican concerns over bishop detained in China», BBC, 26 juin 2017. 
89 «Provisional Agreement between Holy See and China», Vatican news, 22 septembre 2018. 
90 Massimo Introvigne, «New Law "Legalizes" Re-Education Camps in Xinjiang», Bitter Winter, 11 octobre 2018. 

91 Dérivé du terme chinois 教育转化 (jiàoyù zhuǎnhuà). Massimo Introvigne, «China Is Deprogramming One Million 
"Religious Extremists"», Bitter Winter, 8 juin 2018.  

92 Conseil d’État, «The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang», mars 2019, et 
«Vocational Education and Training in Xinjiang», août 2019. 

93 Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la détention arbitraire de masse d’Ouïgours et de Kazakhs 
dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang et résolution du 17 avril 2019 sur la Chine, notamment la situation des 
minorités religieuses et ethniques. 

94 «More than 20 ambassadors condemn China’s treatment of Uighurs in Xinjiang», The Guardian, 11 juillet 2019; 
37 countries defend China over Xinjiang in UN letter, France24.com, 12 juillet 2019. 
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accuse de diriger le séparatisme politique au Tibet depuis son exil indien et d’être donc une menace 
pour l’unité territoriale chinoise95. La Chine attend dès lors des gouvernements étrangers avec 
lesquels elle entretient des relations qu’ils s’abstiennent de tout contact officiel avec les chefs 
religieux. S’il a pu arriver par le passé 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 
étrangers, jusqu’à ce que ces derniers, au vu de l’asymétrie économique, s’alignent sur les intérêts 
chinois96. 

5.2. Inde 

5.2.1. Démographie religieuse de l’Inde 
La religion dominante en Inde est l’hindouisme, qui regroupe environ 80 % de la population et était 
la principale religion dans 28 des 35 États et territoires de l’Union97 lors du recensement de 2011. Les 
musulmans (14 %) constituaient le deuxième groupe le plus important mais affichent un taux de 
croissance plus élevé. 

Par ailleurs, 94 % de la population hindoue mondiale vit en Inde, laquelle abrite également 11 % des 
musulmans du monde. Selon le Pew Research Center98, l’Inde accueille le deuxième plus grand 
groupe de musulmans au sein d’un même pays, derrière l’Indonésie. Les chrétiens, qui représentent 
le troisième groupe religieux d’Inde, sont prédominants dans certains États du nord-est. Le sikhisme 
est la religion majoritaire au Pendjab (nord-ouest de l’Inde). Les trois quarts de la population 
bouddhiste sont établis dans le Maharashtra (ouest de l’Inde). Nombre d’entre eux sont des Dalits 
qui se sont convertis depuis l’hindouisme en raison de la discrimination pratiquée dans le système 
de castes hindou. Enfin, les jaïns constituent une communauté aisée qui est engagée dans le 
commerce et qui exerce une influence sur les affaires du pays. 

5.2.2. Dynamiques religieuses 
Bien qu’étant par nature pluraliste sur le plan religieux, la société indienne est depuis longtemps en 
proie à des tensions communautaires entre Indiens de différentes confessions religieuses et castes, 
qui ont abouti à de violentes émeutes, parfois au prix de lourdes pertes en vies humaines. Dans un 
sondage réalisé en 2015 par le Pew Research Center, huit Indiens sur dix déclaraient que la religion 
occupait une place très importante dans leur vie. L’Inde enregistre un recul de la liberté religieuse, 
selon le rapport de 201999 de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde 
(USCIRF), qui a placé le pays sur sa liste de surveillance (désormais appelée «Tier 2») depuis 2009. La 
radicalité du mouvement hindou a restreint l’espace d’expression des autres religions dans le pays. 
On constate une recrudescence des attaques collectives perpétrées par des extrémistes hindous à 
l’encontre de musulmans et d’autres personnes sur la base de rumeurs selon lesquelles les victimes 

 

95 «China lodges diplomatic protest after US delegation meets Dalai Lama», Hindustan Times, 10 mai 2017. 
96 «Mongolia Vows No More Dalai Lama Visits After China Turns Screws», Bloomberg, 21 décembre 2016. Lulu, J., «The 

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

97 En 2014, l’État de Télangana a été créé à partir de l’État d’Andhra Pradesh et est devenu le 29e État de l’Inde. Ils 
comptent tous deux une large majorité d’hindous. Le 5 août 2019, le gouvernement indien a mis fin au statut d’État 
du Jammu-et-Cachemire et l’a converti en deux territoires de l’Union: le Jammu-et-Cachemire et le Ladakh. Les 
musulmans constituent le groupe religieux le plus important dans les deux régions — bien que dans le district de Leh, 
l’un des deux districts du Ladakh, la population soit en grande partie bouddhiste. 

98 5 facts about religion in India, Pew Research Centre, 29 juin 2018. 
99 2019 Annual Report, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde (Uscirf). 
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auraient tué des vaches ou les auraient échangées contre du bœuf. Le rapport met également en 
évidence les discours de haine que tiennent fréquemment les personnalités politiques du Bharatiya 
Janata Party (BJP, parti au pouvoir dans le pays). La campagne électorale de 2019 a été marquée par 
une résurgence de ces épisodes: Amit Shah, président du BJP, a promis de «débarrasser le pays de 
tous les infiltrés, à l’exception des bouddhistes, des hindous et des sikhs», dans une menace 
évidente adressée aux musulmans et aux autres minorités religieuses. Il existe en Inde un consensus 
selon lequel les efforts déployés par le Premier ministre du pays, Jawaharlal Nehru, pour bâtir une 
nation laïque et culturellement composite ont pris fin et sont actuellement remplacés par une vision 
de l’Inde fondée sur une nation hindoue100. Parallèlement, les tendances démographiques 
religieuses suggèrent que, d’ici 2050, la population musulmane de l’Inde devrait atteindre 
311 millions de personnes, ce qui en ferait la plus importante population musulmane au monde, 
bien qu’elle reste minoritaire dans le pays (18 %). 

5.2.3. Lien entre État et religion 
Lorsque la Constitution indienne a été modifiée en 1976, le pays est officiellement devenu une 
république «laïque». Il était alors guidé par le «principe de séparation» de la religion et de l’État: l’État 
accepterait les nombreuses confessions religieuses de l’Inde, sans en favoriser aucune. 
Parallèlement, la Constitution autorise l’État à s’ingérer dans les affaires religieuses: par exemple, en 
légiférant sur des pratiques religieuses qu’il juge peu libérales ou en administrant des écoles et des 
universités religieuses. L’article 48 de la Constitution permet aux États d’interdire l’abattage des 
vaches (la vache est un animal sacré pour les hindous). Aujourd’hui, 21 des 29 États interdisent cette 
pratique — en 2005 déjà, la Cour suprême avait confirmé le caractère constitutionnel des 
législations sur l’abattage des vaches. Le nombre de lynchages associés à la protection des vaches a 
augmenté ces dernières années et, dans certains cas, les responsables ont bénéficié de l’impunité. 
L’article 30 de la Constitution fait référence aux minorités religieuses. Six religions ont reçu le statut 
de «minorité nationale»: les musulmans, les chrétiens, les sikhs, les jaïns, les bouddhistes et les 
zoroastriens (parsis). Ils peuvent gérer leurs propres établissements d’enseignement et bénéficier 
de programmes de développement des minorités. 

Certaines initiatives et prises de position publiques récentes du gouvernement et des dirigeants du 
BJP ont donné l’impression de répondre aux exigences de la base électorale nationaliste hindoue 
au détriment de la laïcité traditionnelle de l’Inde. Parfois, un lien a été établi, directement ou 
indirectement, entre la citoyenneté et la religion. Dans l’État d’Assam, un projet controversé de 
registre national des citoyens pourrait exclure quatre millions de personnes101, principalement des 
musulmans du Bangladesh (bien que le projet puisse également concerner des hindous), ce qui fait 
craindre à certains experts des Nations unies que les personnes exclues puissent devenir apatrides. 
En 2016, le gouvernement a présenté le projet (d’amendement) de loi sur la citoyenneté afin de 
modifier la définition des migrants illégaux et d’accorder la citoyenneté après sept années de 
résidence en Inde à toute personne hindoue, sikhe, bouddhiste, jaïne, parsie ou chrétienne 
originaire du Pakistan, du Bangladesh et d’Afghanistan — excluant ainsi les musulmans, bien que 
certains d’entre eux (chiites et ahmadis) fassent parfois l’objet de discriminations au Pakistan. Le 
gouvernement a abandonné le projet en février 2019 mais, après une victoire écrasante aux 
élections législatives tenues en avril-mai 2019, il l’a réintroduit pour le faire adopter par le Parlement 

 

100 Jaffrelot, C., «The Fate of Secularism in India», The BJP in Power: Indian Democracy and Religious Nationalism, Carnegie 
Endowment for International Peace, 4 avril 2019. 

101 India’s Assam could plunge into chaos after final citizen list is released, Deutsche Welle, 30 août 2019. 

https://carnegieendowment.org/2019/04/04/fate-of-secularism-in-india-pub-78689
https://carnegieendowment.org/2019/04/04/bjp-in-power-indian-democracy-and-religious-nationalism-pub-78677
https://carnegieendowment.org/2019/04/04/bjp-in-power-indian-democracy-and-religious-nationalism-pub-78677
https://www.dw.com/en/indias-assam-could-plunge-into-chaos-after-final-citizen-list-is-released/a-50182797


Religion et politiques extérieures de l’Union 
  
 

21 

en décembre 2019. Cette législation controversée a déclenché un tollé dans les régions du nord, où 
les musulmans redoutent de subir des discriminations102. 

En juillet 2019, le Parlement a finalement approuvé une loi contre la pratique musulmane 
controversée du triple talaq («divorce instantané» uniquement pour les hommes), qui en fait une 
infraction pénale passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. En 2017, la Cour 
suprême avait déclaré cette pratique anticonstitutionnelle, laquelle a été interdite dans plus de 
20 pays à majorité musulmane, dont le Pakistan. Huit États indiens ont promulgué une législation 
imposant des restrictions juridiques aux conversions religieuses, lesquelles semblent 
essentiellement destinées à intimider les minorités religieuses qui s’adonnent au prosélytisme. En 
outre, certaines lois nationales garantissent des sièges au sein de l’administration aux hindous des 
castes inférieures, mais pas aux non-hindous des castes inférieures, ce qui dissuade les hindous des 
castes inférieures d’envisager une conversion103. 

Le 9 novembre 2019, dans l’affaire «Babri Masjid», la Cour suprême s’est prononcée en faveur de la 
construction d’un temple hindou à Ayodhya (Uttar Pradesh), sur le site où une mosquée du 
XVIe siècle avait été détruite par une foule hindoue en 1992, événement qui a déclenché des 
émeutes dans tout le pays — en particulier à Mumbai (alors Bombay) — qui ont fait près de 
2 000 victimes. Cet arrêt, qui fut l’aboutissement d’un long processus législatif s’étendant sur trois 
siècles, a également enjoint au gouvernement d’allouer cinq acres de terrain à Ayodhya pour la 
construction d’une mosquée. 

5.2.4. La religion dans la politique étrangère indienne 
Si, d’une part, en accord avec la nature laïque de l’Inde, le Premier ministre Narendra Modi s’est 
abstenu d’utiliser ouvertement la religion dans la politique étrangère, il a, d’autre part, fait un usage 
modéré de la diplomatie religieuse. Ses voyages à l’étranger ont inclus des visites de temples et de 
sanctuaires bouddhistes, notamment dans la région indo-pacifique. Le Népal — seul autre pays où 
l’hindouisme est la principale religion — a été encouragé à redonner une identité hindoue à son 
État. Narendra Modi a fait la promotion de la pratique spirituelle hindoue et du yoga: depuis 2015, 
le 21 juin est la Journée internationale du yoga. Delhi organise des conférences bouddhistes 

 

102 Amy Kazmin, du Financial Times, a écrit que «le pays a intégré des critères religieux dans ses politiques relatives à la 
naturalisation et aux réfugiés». 

103 L’article 16 (4A) de la Constitution permet aux États de prévoir une réserve en matière de promotion pour les castes et 
tribus répertoriées qui ne seraient pas suffisamment représentées dans les emplois du secteur public. Les hindous de 
caste inférieure appartiennent au premier groupe. 

Graphique 3 — Répartition de la population par religion en Inde 
Religion % en 2011 Population 

(en million) 
Majorité dans les 
États/territoires 

% 
en 2001 

Hindoue 79,80 966,2  28 80,5 
Musulmane 14,23 172,2  2 13,4 
Chrétienne 2,30 27,8  4 2,3 
Sikhe 1,72  20,8  1 1,9 
Bouddhiste 0,70 8,4  - 0,8 
Jaïne 0,37 4,4  - 0,4 
Autres religions 0,66 7,9  - 0,6 
Non indiqué 0,24 2,8 - 0,1 

Source des données: Recensement des religions 2011 et 2001. 

https://www.ft.com/content/b9767a42-1cfb-11ea-97df-cc63de1d73f4?segmentId=114a04fe-353d-37db-f705-204c9a0a157b
http://legislative.gov.in/constitution-eighty-first-amendment-act
https://in.one.un.org/task-teams/scheduled-castes-and-scheduled-tribes/
https://in.one.un.org/task-teams/scheduled-castes-and-scheduled-tribes/
https://www.census2011.co.in/religion.php
http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx
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internationales depuis 2015 et promeut les liens entre l’hindouisme et le bouddhisme et les circuits 
touristiques qui y sont associés: sept des huit grands lieux du bouddhisme se trouvent en Inde. La 
diplomatie bouddhiste104 de l’Inde joue un rôle croissant dans la stratégie de puissance douce 
adoptée par Delhi. Il est intéressant de noter que le 14e dalaï-lama et le gouvernement tibétain en 
exil sont établis en Inde depuis que la Chine a pris le contrôle du Tibet. 

Lors de certaines de ses visites dans des pays musulmans — dont certains, au Moyen-Orient, 
accueillent des millions de travailleurs indiens — Narendra Modi a également visité des mosquées. 
Il a inauguré le forum mondial du soufisme à Delhi en 2016. Malgré les relations tendues que l’Inde 
entretient depuis longtemps avec le Pakistan, son voisin musulman, les gouvernements indien et 
pakistanais ont convenu d’ouvrir le «corridor de Kartarpur» à la frontière entre les deux pays, 
permettant ainsi aux fidèles sikhs d’Inde de visiter un important et célèbre sanctuaire sikh au 
Pakistan. Cependant, pendant la crise des Rohingyas, les autorités indiennes ont expulsé plusieurs 
groupes de musulmans vers le Myanmar/la Birmanie, dans une démarche justifiée par la menace 
pour la sécurité nationale, démontrant ainsi que les réfugiés musulmans n’étaient pas assurés de 
trouver refuge en Inde. 

Le Cachemire est une région à majorité musulmane, répartie sur trois pays (l’Inde, le Pakistan et la 
Chine). Le 5 août 2019105, le gouvernement indien a annoncé qu’il prévoyait de supprimer 
l’article 370 de la Constitution indienne, qui garantit un statut spécial au Cachemire administré par 
l’Inde, et qu’il avait l’intention de le déclasser en un territoire de l’Union — avec beaucoup moins 
d’autonomie. La région a été divisée en deux territoires: le Jammu-et-Cachemire et le Ladakh. On 
ignore toujours si la Cour suprême approuvera cette décision, mais cette initiative a suscité 
l’indignation tant au Cachemire qu’à l’extérieur de la région. Le Pakistan a réduit ses relations 
bilatérales avec l’Inde, tandis que la Chine a qualifié d’«inacceptable» la transformation du Ladakh 
en un territoire séparé de l’Union et a soutenu la demande d’Islamabad en vue de la tenue d’une 
réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a eu lieu le 16 août 2019 à huis clos. 
L’article 370 empêchait les personnes extérieures à la région d’y acheter des terres: sa révocation fait 
craindre le déplacement des hindous au Cachemire et le changement de sa composition religieuse 
actuelle. 

5.3. Iran 
La République islamique d’Iran est constitutionnellement définie comme un État théocratique. 
L’islam chiite106 est la religion d’État officielle du pays et une stricte interprétation de la charia 
imprègne tous les aspects de la société, ce qui peut aller de la discrimination manifeste pour raison 
religieuse dans des domaines comme l’emploi, l’éducation et le logement107 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 

 

104 Kishwar, C., The Rising Role of Buddhism in India’s Soft Power Strategy, ORF Issue Brief, nº 228, février 2018. 
105 D’Ambrogio, E., India-administered Kashmir: current situation, EPRS, 13 septembre 2019. 
106 Kusserow, S., et Pawlak, P., Understanding the branches of Islam: Shia Islam, EPRS, 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 douze imams. 

107 GlobalSecurity.org, Iranian Religious Groups, consulté le 23 octobre 2017. 

https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/02/ORF_IssueBrief_228_Buddhism.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640157
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640157
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573914/EPRS_BRI(2016)573914_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573914/EPRS_BRI(2016)573914_EN.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/world/iran/religion.htm
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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, tandis que d’autres sont sévèrement 
persécutées. L’actuel président de l’Iran, Hassan Rouhani, investi pour la première fois en 2013, était 
initialement supposé adhérer aux libertés civiles, mais il n’a pas agi conformément à ses 
promesses108. 

5.3.1. Démographie religieuse de l’Iran 
Le Centre statistique iranien réalise des recensements tous les dix 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 83 millions de 
personnes), 90 % sont duodécimains (imâmistes) et 5-10 % 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 musulmane109. Les baha’istes (environ 
300 000 personnes)110, les chrétiens (près de 300 000 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 religieuse111. 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. Ils ne sont pas reconnus par l’État et sont privés de leurs 
droits politiques, économiques, culturels et sociaux. Depuis 1979, plus de 200 dirigeants baha’is ont 
été exécutés112, plus de 1 000 ont été arrêtés arbitrairement et des entreprises appartenant à des 
baha’is ont été fermées113. Les chrétiens convertis et les évangélistes sont également opprimés: 
depuis 2010, des centaines de chrétiens ont été emprisonnés, des dirigeants d’églises menacés et le 
ressentiment anti-chrétien est renforcé par les médias114. 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 la propagation de l’antisémitisme115. Il existe des sectes chiites en Iran que le 
clergé duodécimain considère comme «hérétiques», y compris celle des partisans du septième 

 

108 Iran Chapter — 2017 Annual Report, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde. 
109 Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population, 2009. 
110 Créé en Iran au XIXe 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 cinq et sept millions de baha’is, qui vivent 
principalement en Inde et en Iran. 

111 International Religious Freedom Report 2016, département d’État des États-Unis. 
112 Site internet de la communauté internationale baha’i, Situation of Baha’is in Iran, consulté en septembre 2019. 
113 Iran Chapter — 2019 Annual Report, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde. 
114 International Religious Freedom Report 2016, département d’État des États-Unis. 
115 Iran Chapter — 2019 Annual Report, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde. 

http://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report-chapters-and-summaries/iran-chapter-2017-annual-report
http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/
https://www.state.gov/documents/organization/269134.pdf
https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais/current-situation
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_IRAN_2019.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/269134.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_IRAN_2019.pdf
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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 Inde116. 

5.3.2. Dynamiques religieuses 
La prédominance du chiisme en Iran remonte au début du XVIe 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 XXe 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 d’acquérir d’importants pouvoirs politiques. 
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 en 2050)117. 

5.3.3. 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 réprimée118. 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»119 doit être respecté. Les ayatollahs indépendants, c’est-à-dire les ecclésiastiques 
musulmans chiites 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’ouvrages120. Par ailleurs, les «bonyads» (fondations) para-gouvernementales s’avèrent centrales 
pour l’économie iranienne: elles sont exemptées des impôts fédéraux et bénéficient aux groupes 
religieux islamiques. 

5.3.4. 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 auxquels participent 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 

 

116 Sebastian Kusserow et Patryk Pawlak, Understanding the branches of Islam: Shia Islam, EPRS, Parlement européen, 
janvier 2016. 

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

118 Bertelsmann Stiftung, Iran Country Report, 2016. 
119 Nader, A., Thaler, D. E., et Bohandy, S. R., The Next Supreme Leader. Succession in the Islamic Republic of Iran, RAND 

Corporation, 2011. 
120 Paivandi, S., Discrimination and Intolerance in Iran’s Textbooks, Freedom House. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573914/EPRS_BRI(2016)573914_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573914/EPRS_BRI(2016)573914_EN.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/528472/umfrage/religionen-im-iran/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/528472/umfrage/religionen-im-iran/
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Iran.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1052.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1052.pdf
https://freedomhouse.org/report/special-reports/discrimination-and-intolerance-irans-textbooks
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d’alimenter par procuration des conflits qui surgissent 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 alaouites121, 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’EIIL/Daech, constitue une menace majeure pour l’Iran. Sur la 
question des droits de l’homme, la mission permanente de l’Iran auprès des Nations unies a promis 
en 2006 de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales, mais sans mentionner 
spécifiquement les libertés religieuses122. Parallèlement, le régime iranien refuse de coopérer 
pleinement avec le rapporteur spécial des Nations unies 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 met les relations de l’Occident avec l’Iran à 
rude épreuve. 

5.4. Myanmar/Birmanie 

5.4.1. Démographie religieuse 
Selon le recensement de 2014 au Myanmar/en Birmanie123, l’écrasante majorité (88 %) des 
51,4 millions d’habitants du pays sont des bouddhistes theravada. Les chrétiens de différentes 
confessions (catholiques, anglicans et diverses confessions protestantes telles que les baptistes) 
représentent 6,2 % de la population, tandis que le pays compte 4,3 % de musulmans. Les animistes 
(0,8 %) et les hindous (0,5 %) constituent la majeure partie des autres groupes. 

Malgré ces chiffres, il existe une grande incertitude quant au nombre exact de musulmans. Les 
Rohingyas sont une minorité majoritairement musulmane de la province de Rakhine, à l’ouest du 
Myanmar/de la Birmanie. En 2014, au moment du recensement, ils étaient plus d’un million dans le 
pays. Le gouvernement a toujours refusé de les appeler «Rohingyas», terme par lequel la minorité 
s’identifie, les décrivant plutôt comme des «Bengalis», laissant entendre qu’ils sont des migrants du 
Bangladesh et de l’Inde voisins plutôt que des natifs du pays. Pour protester contre la persécution 
systématique et le déni du droit de s’identifier en tant que Rohingyas dans le recensement, la plupart 
d’entre eux ont refusé d’y participer124. Les autorités du Myanmar/de la Birmanie ont néanmoins 
décidé de les inclure dans le nombre total de musulmans, en partant du principe qu’il était presque 
certain que l’écrasante majorité des personnes non recensées vivant à Rahkine étaient des 
Rohingyas et donc des musulmans125. Depuis lors, à la suite de violentes «opérations de nettoyage» 
militaires, plus de 700 000 Rohingyas ont fui le pays. Selon les estimations, le nombre de membres 

 

121 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, leur 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. Extrait de Kusserow et Pawlak, 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. 

122 The Islamic Republic of Iran’s Pledges and Commitments on Human Rights, mission permanente de la République 
islamique d’Iran auprès des Nations unies, mai 2006. 

123 Census Atlas Myanmar: the 2014 Myanmar Population And Housing Census, Ministère du travail, de l’immigration et 
de la population, 2016. 

124 Enumeration of Rohingya population a ’complete failure’, census observers say, Myanmar Times, 22 août 2014. 
125 Recensement au Myanmar/en Birmanie (voir note de bas de page 1). 

http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/iran.pdf
https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MyanmarCensusAtlas_lowres.pdf
https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MyanmarCensusAtlas_lowres.pdf
https://www.mmtimes.com/national-news/11424-enumeration-of-rohingya-a-complete-failure-census-observers-say.html


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

26 

de cette communauté restant dans le pays est compris entre 520 000 et 600 000126. Par ailleurs, 
certains estiment que le nombre de musulmans non-Rohingyas est considérablement sous-estimé 
et que le pourcentage total de la minorité musulmane avoisine des 10 %127. 

Au Myanmar/en Birmanie, appartenance ethnique et religion sont étroitement liées. La majorité 
bamar du pays (68 %128 de la population totale) est majoritairement bouddhiste, tout comme les 
minorités shan, rakhine et mon. En revanche, les Kachins, les Chins et les Nagas sont en majorité 
chrétiens, et les Karens sont divisés entre le christianisme et le bouddhisme. La plupart des 
Rohingyas sont musulmans, tout comme les Kamans (qui, contrairement aux Rohingyas, sont 
recensés parmi les 135 groupes ethniques officiellement reconnus dans le pays). Certains Bamars 
sont musulmans. 

5.4.2. Dynamiques religieuses 
Les insurrections ethniques, qui sévissent depuis des décennies, continuent de couver dans 
plusieurs régions, bien que l’intensité des combats ait diminué depuis les années 90. Par ailleurs, 
l’intolérance religieuse est en hausse. Les Rohingyas ont longtemps été persécutés mais, ces 
dernières années, l’hostilité envers la population musulmane en général s’est répandue. 
Paradoxalement, la récente transition démocratique du pays a aggravé la situation. Bien que les 
craintes suscitées par le terrorisme islamique et la prise de contrôle du pays par les musulmans 
soient considérées par beaucoup comme irrationnelles129, les personnalités politiques populistes 
remportent des voix en jouant sur celles-ci. En 2018, un parlementaire issu du parti d’opposition allié 
à l’armée, Parti de l’union, de la solidarité et du développement (PUSD, Union Solidarity and 
Development Party), a comparé la présence des communautés musulmanes à un «cancer»130. À 
l’époque de la junte, en 2003, le moine fondamentaliste bouddhiste Wirathu131 a été emprisonné 
pour incitation aux émeutes anti-musulmanes. Depuis 2011 et l’arrivée au pouvoir d’un régime civil 
moins sévère en matière de liberté d’expression, il peut prêcher avec une relative impunité132. En 
outre, les réseaux sociaux, qui jusqu’à récemment n’étaient accessibles qu’à une infime minorité de 
personnes, favorisent la propagation rapide des opinions islamophobes. L’armée aurait utilisé de 
faux comptes Facebook pour attiser le sentiment anti-musulman133. Bien que l’intolérance vise 
principalement les musulmans, des attaques ont également été perpétrées contre les chrétiens134. 

Le gouvernement a pris certaines mesures pour promouvoir le pluralisme religieux, notamment en 
créant des organismes interconfessionnels destinés à encourager le dialogue entre les différentes 
minorités religieuses. En outre, le conseil bouddhiste du SSMNC, appuyé par le gouvernement, a 
tenté de contenir les extrémistes, par exemple en faisant interdire Ashin Wirathu et son mouvement 
Ma Ba Tha (qui a depuis réapparu sous un autre nom). Cependant, le parti au pouvoir, la Ligue 
nationale pour la démocratie, est tributaire des votes de la majorité bouddhiste, et sa prise de 

 

126 Burma 2018 International Religious Freedom Report, département d’État des États-Unis, 2018. 
127 Census data shows Myanmar Muslim population has fallen, Kyaw Ye Lynn, Anadolu Agency, 21 juillet 2016. 
128 The World Factbook, Agence centrale de renseignements, 2018. 
129 Why the Rohingya? Myanmar’s ethnic cleansing is driven by an irrational fear of Muslims becoming the majority, South 

China Morning Post, 12 septembre 2017. 
130 The Kaman: Citizens who suffer, Frontier Myanmar, 28 mai 2018. 
131 Myanmar police hunt ’Buddhist bin Laden’ over Suu Kyi comments, The Guardian, 29 mai 2019. 
132 Un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de Wirathu en mai 2019 mais concernait des attaques verbales visant la 

dirigeante de facto du Myanmar/de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, et non des musulmans. 
133 A Genocide Incited on Facebook, With Posts From Myanmar’s Military, The New York Times, 15 octobre 2019. 
134 Christians, Buddhists Brawl in Southern Rakhine on Christmas Eve, The Irrawaddy, 26 décembre 2018. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/BURMA-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/census-data-shows-myanmar-muslim-population-has-fallen/612764
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
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position en faveur des Rohingyas et des musulmans en général s’est avérée peu convaincante. En 
2015, il n’a présenté aucun candidat musulman135. 

5.4.3. Lien entre État et religion 
La Constitution136 du Myanmar/de la Birmanie de 2008 garantit la liberté religieuse, interdit la 
discrimination fondée sur la religion et reconnaît le bouddhisme comme la religion la plus 
largement pratiquée dans le pays, aux côtés du christianisme, de l’islam, de l’hindouisme et de 
l’animisme. Les membres des ordres religieux, dont un demi-million de moines bouddhistes137, n’ont 
pas le droit de voter ou de se présenter aux élections. 

En 2007, des moines bouddhistes ont mené la «révolution de safran» pour protester contre la junte 
militaire. Depuis lors, cependant, des liens étroits se sont développés entre les moines bouddhistes 
radicaux, l’armée et ses alliés politiques au sein du PUSD. Il existe également une forte partialité 
institutionnelle en faveur du bouddhisme. Certaines universités bouddhistes bénéficient d’un 
financement de l’État. Bien que l’éducation religieuse ne soit pas dispensée dans les écoles, de 
nombreuses salles de classe possèdent des sanctuaires bouddhistes, et les élèves sont souvent 
contraints de réciter des prières bouddhistes. Les autorités feraient preuve de lenteur dans 
l’approbation des demandes administratives des chrétiens et des musulmans (par exemple, les 
permis de construire pour les églises et les mosquées). La quasi-totalité des hauts fonctionnaires 
sont bouddhistes138. Les chrétiens jouissent au moins d’une représentation politique (plus de 10 % 
des parlementaires sont déclarés chrétiens, y compris les présidents des chambres haute et 
basse)139, mais les musulmans n’en ont aucune. 

5.4.4. Place de la religion dans la politique étrangère du Myanmar/de la 
Birmanie 

Le traitement brutal infligé par le Myanmar/la Birmanie à sa minorité rohingya a envenimé les 
relations avec les pays musulmans et occidentaux, éclipsant les réformes qui ont abouti à des 
élections démocratiques et à la mise en place d’un régime civil en 2015. En règle générale, les dix 
États membres de l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) s’abstiennent de tout 
commentaire sur leurs affaires intérieures respectives mais, en décembre 2016, le Premier ministre 
malaisien de l’époque, Najib Razak, a demandé une intervention étrangère pour mettre fin au 
«génocide» au Myanmar/en Birmanie140. Des manifestations de masse ont été observées dans 
plusieurs pays, notamment en Malaisie, en Indonésie et au Bangladesh. L’Union européenne et les 
États-Unis, qui ont levé la plupart de leurs sanctions contre le Myanmar/la Birmanie en 2013 et 2016 
respectivement, ont depuis réimposé certaines restrictions aux officiers supérieurs de l’armée. 

Bien que le Myanmar/la Birmanie ne fasse plus figure de paria comme c’était le cas au plus fort du 
régime militaire, les critiques de la communauté internationale concernant le traitement qu’il/elle 
réserve à la minorité musulmane risquent de ramener le pays dans une situation de dépendance 

 

135 Russell, M., Myanmar/Burma’s 2015 elections: Democracy at last? EPRS, Parlement européen, octobre 2015. 
136 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008). 
137 Militant Buddhist monks are stoking sectarian tensions in Myanmar, The Economist, 10 août 2017. 
138 Burma 2018 International Religious Freedom Report, département d’État des États-Unis, 2018. 
139 Parliamentary Development in Myanmar: An Overview of the Union Parliament 2011-2016, The Asia Foundation, mai 

2017. 
140 Malaysian PM urges intervention to stop ’genocide’ of Myanmar’s Rohingya Muslims, Reuters, 4 décembre 2016. 
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excessive de la Chine, qui a défendu avec détermination la gestion de la crise rohingya par 
Naypyitaw141. 

5.5. Nigeria 
Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, est une nation très diversifiée sur le plan religieux. Sa 
population est plus ou moins répartie à parts égales entre chrétiens et musulmans. Les premiers 
sont concentrés dans le Sud, tandis que les seconds vivent principalement dans le Nord. La 
coexistence n’a pas toujours été facile et, depuis son indépendance, le Nigeria a connu des épisodes 
récurrents de violence et de conflits civils qui ont parfois comporté une dimension religieuse. 
L’introduction de la charia dans les États du Nord à partir de 1999 a soulevé des questions quant à 
son caractère constitutionnel. La Constitution fédérale du Nigeria encourage une large liberté 
religieuse. 

5.5.1. Démographie religieuse du Nigeria 
Le Nigeria ne recueille pas de données sur l’appartenance religieuse de sa population. Les 
estimations du nombre de musulmans et de chrétiens ne sont pas nécessairement fiables, 
notamment parce qu’une minorité importante pratique des croyances syncrétiques. Selon des 
données recueillies142 par le Pew Research Center, d’après la taille de ses populations musulmane et 
chrétienne respectivement, le Nigeria était, en 2015, le cinquième plus grand pays musulman et le 
sixième plus grand pays chrétien du monde. Selon cette même source, les musulmans comptent 
pour 50 % et les chrétiens pour 48 % de la population nationale. Les différences démographiques 
contribuent à modifier le paysage religieux. Une combinaison de facteurs religieux, culturels, 
sociaux et économiques favorise une fécondité nettement plus élevée dans le Nord que dans le Sud. 
Selon le Pew Research Center143, le Nigeria accueillera très probablement la troisième plus grande 
population musulmane au monde et une majorité musulmane importante d’ici 2060, ce pourrait 
par ailleurs avoir des répercussions sur son système politique. 

5.5.2. Dynamiques religieuses 
Le Nigeria a été officiellement établi comme une colonie par les Britanniques en 1914, lesquels ont 
alors fusionné des territoires disparates en un gouvernorat qui formeraient le Nigeria indépendant 
en 1960. Certaines lignes de fracture subsistent encore aujourd’hui, notamment entre le Nord 
musulman et le Sud chrétien, mais pas seulement. La coexistence entre les deux communautés a 
parfois été rude, mais le pays a réussi à mettre en place un système politique fondé sur un partage 
informel du pouvoir entre les deux groupes, garantissant ainsi une démocratie relativement 
fonctionnelle. Les deux principales forces politiques du Nigeria sont représentées dans tout le pays 
et ne sont pas officiellement fondées sur l’appartenance religieuse. Dans la pratique, chacune d’elles 
jouit d’une plus grande popularité auprès des électeurs du Nord et du Sud, respectivement. Après 
l’indépendance, la plupart des présidents nigérians étaient originaires du nord. Depuis le 
rétablissement de la démocratie en 1999, une rotation a eu lieu entre les présidents musulmans du 

 

141 China offers Myanmar support over Rohingya issue after US rebuke, Channel News Asia, 16 novembre 2018. 
142 Voir Diamant, J., The countries with the 10 largest Christian populations and the 10 largest Muslim populations, 1er avril 

2019. 
143 Pew Research Center, The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, Why Muslims Are 

Rising Fastest and the Unaffiliated Are Shrinking as a Share of the World’s Population, avril 2015. 

 Stonawski, M., Potančoková, M., Cantele, M., «The changing religious composition of Nigeria: causes and implications 
of demographic divergence», Journal of Modern African Studies, Vol. 54(3), Cambridge University Press, 2016, p. 1-27. 
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nord et les présidents chrétiens du Sud. Ce principe de répartition en zones est reconnu de manière 
informelle par les forces politiques. 

Sur le terrain, cependant, la situation est catastrophique. Les violences fondées sur la religion, entre 
autres facteurs, continuent de faire de nombreuses victimes, en particulier dans la région du Middle 
Belt, où les deux communautés se côtoient. Selon un groupe de défense chrétien, le conflit entre les 
éleveurs peuls musulmans et les agriculteurs chrétiens au Nigeria a fait plus de victimes en 2018 que 
l’insurrection de Boko Haram144. Cette année-là, le Nigeria comptait à lui seul 90 % de tous les 
chrétiens tués dans le monde à cause de leur foi. Si le conflit entre éleveurs et agriculteurs présente 
certaines connotations religieuses, il est toutefois difficile de conclure que la religion en est la cause 
principale, car de nombreux autres facteurs jouent un rôle, comme la pression démographique, la 
rareté des terres, la sécheresse et la pénurie d’eau, et une réponse insuffisante de l’État, perpétuant 
ainsi un cycle de violence, un conflit ethnique, etc.145 Si le groupe terroriste Boko Haram a attaqué à 
plusieurs reprises des communautés chrétiennes, les musulmans modérés figurent aussi 
fréquemment parmi ses victimes.  

5.5.3. Lien entre État et religion 
Le pays dispose d’un système fédéral qui a été réformé à plusieurs reprises depuis son indépendance 
en 1960. La Constitution de 1999, actuellement en vigueur, ne proclame pas expressément que le 
Nigeria est un État laïque. Elle l’empêche cependant d’adopter une religion d’État. L’article 10 
dispose que «le gouvernement de la Fédération ou d’un État ne peut adopter aucune religion 
comme religion d’État». La question de savoir si la Constitution permet de reconnaître la loi 
islamique comme source de droit reste controversée146. La Constitution reconnaît la compétence 
des tribunaux de la charia pour les affaires privées et familiales. En pratique, depuis 2000, 12 États 
du nord ont adopté la charia pour traiter les affaires pénales, suivant ainsi le chemin tracé par le 
premier État du nord à avoir pris cette décision, le Zamfara, en 1999. Certains États ont également 
recours à la police religieuse pour suppléer aux forces de police régulières. Selon certains 
détracteurs, l’adoption de la charia pour traiter les affaires pénales au niveau de l’État n’est pas 
constitutionnelle147. Aucun rapport148 récent ne fait état de l’obligation pour les chrétiens de recourir 
aux tribunaux de la charia, mais certaines des interdictions imposées par la charia, comme 
l’interdiction de consommer de l’alcool, les concernent également. 

La Constitution interdit la discrimination religieuse et protège la liberté de pensée, de conscience et 
de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de conviction, et la liberté (seule ou en 
communauté avec d’autres, et en public ou en privé) de manifester et de propager une religion ou 
une conviction par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’observance (article 38, paragraphe 1). 
La Constitution impose également à l’État de mettre en place des infrastructures pour favoriser la 

 

144 Open Doors, janvier 2019.  
145 Campbell, J., Conflict in Nigeria Is More Complicated Than ‘Christians vs. Muslims’, mai 2019. 
146 Ogbu, O., N., «Is Nigeria a Secular State? Law, Human Rights and Religion in Context», The Transnational Human Rights 

Review, Vol. 1, p. 135-178, 2014. 
147 Agbiboa, D., E., Sharia and the Nigerian Constitution: Strange Bedfellows?, ConstitutionNet, avril 2015. 

 «Il est indéniable que l’article 4, paragraphe 7, point a), de la Constitution fédérale autorise les assemblées nationales 
des États à légiférer sur “toute question ne figurant pas sur la liste législative exclusive” qui énumère les questions 
relevant de la compétence fédérale. Toutefois, en ce qui concerne l’application de la charia, les articles 262 et 277 
réservent cette liberté législative relative de l’Assemblée nationale fédérale et des États à des questions spécifiques de 
droit des personnes». 

148 US Report on Freedom of Religion, 2019. 
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vie religieuse (article 17, paragraphe 3). Dans la pratique, selon le rapport Uscirf 2019149, le 
gouvernement nigérian, au niveau national et au niveau des États, a «continué à tolérer la violence 
et la discrimination fondées sur la religion ou la croyance, et a supprimé la liberté de manifester sa 
religion ou sa croyance».  

5.5.4. Place de la religion dans la politique étrangère nigériane 
L’orientation de la politique étrangère du Nigeria témoigne des lignes de fracture qui existent entre 
les deux grandes communautés. Le Nigeria est membre de l’Organisation de la coopération 
islamique (OCI), mais cette adhésion suscite des controverses150. Ibrahim Babangida (dictateur 
militaire du Nord qui a dirigé le Nigeria de 1985 à 1993) a décidé de faire entrer le Nigeria dans 
l’Organisation de la conférence islamique (ancêtre de l’OCI) sans véritable débat public en 1986, 
déclenchant alors une crise politique et suscitant l’opposition de l’opinion publique. 

Le Nigeria est également l’un des membres fondateurs de l’Alliance militaire islamique pour 
combattre le terrorisme, dirigée par l’Arabie saoudite. Le président Buhari, un musulman du nord, a 
décidé de rejoindre cette coalition en 2016, vraisemblablement sans avoir consulté au préalable le 
reste de la société nigériane151. L’un des arguments en faveur de l’adhésion du pays était qu’elle 
aiderait le Nigeria à combattre le terrorisme sur son propre territoire, grâce à la coopération en 
matière de renseignement, de financement ou de formation. Certains détracteurs ont toutefois 
souligné que l’Arabie saoudite n’avait pas fourni d’aide majeure au Nigeria au plus fort de 
l’insurrection de Boko Haram. Ce sont plutôt les pays occidentaux qui ont apporté leur aide152. Dès 
le début, la communauté chrétienne s’est opposée à l’adhésion à cette alliance, plus précisément 
l’association chrétienne du Nigeria, l’organisme qui chapeaute les groupes chrétiens du pays. Elle a 
déclaré que «l’adhésion nuit au caractère pluraliste du Nigeria [et] laisse présager un grand danger 
pour l’unité et l’intégration nationales»153. 

L’adhésion à l’OCI est difficile à concilier avec le fait que le Nigeria a toujours entretenu des relations 
étroites avec Israël. Par exemple, en 2015, le Nigeria s’est abstenu lors d’un vote des Nations unies 
sur la reconnaissance de la Palestine, en contradiction avec la politique officielle de l’OCI154. Le 
Nigeria fait partie des 20 plus gros importateurs de produits israéliens. Le Nigeria est également le 
deuxième plus grand pays d’origine des pèlerins chrétiens qui se rendent à Israël155. Les relations 
entre les deux pays se sont renforcées sous la présidence de Goodluck Jonathan (au pouvoir de 2010 
à 2015), un chrétien du Sud, qui, en 2013, a été le premier président nigérian à se rendre en Israël. 

 

149 Ibid. 
150 Faseke, B.O., Nigeria and the Organization of Islamic Cooperation: A Discourse in Identity, Faith and Development, 

1969-2016, département d’histoire et d’études internationales, Redeemer’s University. 
151 No to Saudi-led coalition, éditorial dans Punch, mars 2016. 
152 Ibid. 
153 Usman-Janguza, M., Why Nigeria should think twice before joining Saudi Arabia’s Islamic Military Alliance, African 

Arguments, août 2016. 
154 ’Palestinians blast Nigeria for UN vote’, Haaretz, janvier 2015.  
155 Gruzd, S., Benjamin, L., Rawhani, C., Israel’s ties with Africa: focus on Ethiopia, Kenya, Nigeria and South Africa, SAIIA 

Occasional Paper nº 284, juillet 2018. 
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5.6. Macédoine du Nord  

5.6.1. Démographie religieuse 
Selon les estimations du dernier recensement national, en 2002, 65 % de la population était 
chrétienne orthodoxe et 33 % musulmane156. La communauté musulmane compte un petit nombre 
d’ordres soufis. Les autres groupes religieux, qui représentent ensemble moins de 2 % de la 
population, comprennent les catholiques romains, diverses confessions protestantes, les Témoins 
de Jéhovah et l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La communauté juive, qui réside 
principalement à Skopje, compterait entre 200 et 250 membres. Selon un sondage Brima/Gallup de 
2017, moins de 1 % de la population se définit comme athée157.  

5.6.2. Dynamiques religieuses 
La plus grande communauté religieuse est l’Église orthodoxe macédonienne. Les relations entre les 
chrétiens orthodoxes et les musulmans, qui font essentiellement partie de la minorité albanaise, 
étaient autrefois «relativement préoccupantes en ce qui concerne à la fois les droits de l’homme et 
le développement démocratique», comme l’a noté la Commission d’Helsinki158. Toutefois, des 
évolutions positives sont survenues et de nouvelles initiatives régionales ont eu des retombées159. 
Bien que la protection juridique des minorités religieuses soit conforme dans une large mesure aux 
normes internationales, il existe des problèmes récurrents d’enregistrement de certaines 
communautés. L’archevêché orthodoxe d’Ohrid (AOO)160 est toujours dans l’impossibilité de 
s’enregistrer en tant qu’entité religieuse. L’AOO s’est vu refuser l’enregistrement par les tribunaux 
nationaux au motif que son nom et ses symboles ne se distinguent pas suffisamment de ceux de 
l’Église orthodoxe macédonienne (EOM). L’EOM est reconnue par la Commission nationale des 
religions, mais pas par les autres églises orthodoxes, qui considèrent sa déclaration unilatérale 
d’autocéphalie de 1967 comme une violation du droit canonique. Après avoir vu sa demande 
d’enregistrement rejetée, l’AOO a fait appel de la décision du gouvernement et a saisi la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH). En avril 2018, la CEDH a rejeté l’appel du gouvernement 
concernant la décision de la Cour de novembre 2017 selon laquelle le gouvernement avait violé les 
droits de l’AOO en lui refusant l’enregistrement161. En ce qui concerne l’abus de pouvoir de l’État, le 
cas de l’archevêque Jovan Vraniskovski de l’AOO a également été mentionné dans le rapport de 
2019 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction, 
dans le chapitre intitulé «Haine et extrémisme religieux»162. 

 

156 Macedonia, World Population Review. 
157 International Religious Freedom Report for 2018, département d’État des États-Unis. 
158 Voir Commission sur la sécurité et la coopération en Europe, 2019. 
159 Comme le souligne le rapport annuel de la Commission européenne sur la République de Macédoine du Nord, publié 

en mai 2019, l’Albanie a apporté un soutien considérable à l’accord de Prespa, qui est entré en vigueur en février 2019. 
Les relations avec la Turquie sont restées bonnes; des mesures ont été prises par l’agence nationale turque de 
développement TIKA dans les domaines de la préservation du patrimoine historique et religieux. 

160 L’archevêché orthodoxe autonome d’Ohrid dispose d’une compétence canonique sur le territoire de la Macédoine du 
Nord et est reconnu par le patriarcat de Constantinople. Son siège est théoriquement situé dans la ville lacustre 
d’Ohrid. 

161 Voir Archidiocèse orthodoxe d’Ohrid (Archidiocèse grec-orthodoxe d’Ohrid du patriarcat de Peć) c. l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine (résumés juridiques du dossier). 

162 Voir 2019 Freedom of religion or belief. 2019 Freedom of religion or belief., Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies, mars 2019. 
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Les musulmans constituent le deuxième groupe religieux de Macédoine du Nord après l’Église 
orthodoxe macédonienne. D’un point de vue historique, les musulmans de Macédoine du Nord sont 
étroitement liés à la Turquie; cependant, de nouvelles relations se développent avec les 
communautés des pays du Golfe. L’année 2019 a été marquée par des luttes de pouvoir internes au 
sein de la communauté islamique officielle (IVZ). En avril 2019, l’imam Skender Buzaku a demandé à 
être reconnu comme le nouveau chef de la communauté islamique. Cependant, le groupe formé 
autour de Sulejman Rexhepi a insisté sur le fait que les documents fournis pour le nouvel 
enregistrement étaient illégaux, il a interjeté appel et Sulejman Rexhepi est resté le chef officiel de 
la communauté163. Plus tard, M. Rexhepi a provoqué l’indignation lorsqu’il a qualifié la communauté 
macédonienne chrétienne orthodoxe majoritaire de «peuple sauvage qui n’a pas d’identité et n’en 
aura jamais»164. Il a par la suite tenté de justifier son discours en affirmant qu’il avait été «mal 
interprété». À la suite de cette déclaration, le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme en 
Macédoine du Nord a porté plainte contre lui pour incitation à la haine. 

5.6.3. Lien entre État et religion  
La Constitution de la République de Macédoine du Nord a été modifiée à plusieurs reprises, en 1992 
et également en 2001, à la suite de l’accord-cadre d’Ohrid, afin de renforcer la protection de la liberté 
de religion et d’assurer une coexistence pacifique entre les principaux groupes ethniques du pays: 
les Macédoniens, qui adhèrent au christianisme orthodoxe, et les Albanais de souche, qui suivent 
l’Islam. En décembre 2018, les crimes de haine ont été intégrés au code pénal, y compris les crimes 
fondés sur la religion ou la croyance de la victime. L’article 9 du chapitre de la Constitution sur les 
«libertés et droits fondamentaux de l’individu et du citoyen» dispose que «les citoyens de la 
République de Macédoine du Nord sont égaux dans leurs libertés et leurs droits, sans distinction de 
sexe, de race, de couleur de peau, d’origine nationale et sociale, de convictions politiques et 
religieuses, de patrimoine et de statut social». En outre, la liberté religieuse ainsi que la séparation 
de l’État et de la religion sont mises en évidence à l’article 19, modifié en 2001, à la suite de l’accord-
cadre d’Ohrid, par l’amendement VII: «La liberté de la confession religieuse est garantie. Le droit 
d’exprimer sa foi librement et publiquement, individuellement ou avec d’autres, est garanti. L’Église 
orthodoxe macédonienne, ainsi que la communauté religieuse islamique de Macédoine du Nord, 
l’Église catholique, l’Église méthodiste unie, la communauté juive et d’autres communautés et 
groupes religieux sont séparés de l’État et égaux devant la loi»165. En ce qui concerne les dispositions 
législatives, la loi de 1977 sur les communautés religieuses est restée en vigueur jusqu’en 1997, date 
à laquelle elle a été remplacée par la loi sur les communautés religieuses et les groupes religieux, 
laquelle a été modifiée par la loi de 2007 sur le «statut juridique de l’église, des communautés 
religieuses et des groupes religieux». Selon les autorités judiciaires, ces trois catégories sont égales 
devant la loi, laquelle leur accorde à toutes les mêmes droits, avantages et obligations. En 2019, le 
gouvernement avait reconnu trente-sept organisations religieuses, dont dix-sept églises, dix 
communautés religieuses et dix groupes religieux.  

Malgré une évaluation généralement positive, le rapport annuel 2019 de la Commission 
européenne sur la Macédoine du Nord souligne que «la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a constaté des violations de la Convention européenne des droits de l’homme dans 

 

163 Marusic, S., J., Rivals Battle to Lead North Macedonia Islamic Community, avril 2019.  
164 Islamic leader: Macedonians are wild people with no identity, avril 2019. 
165 Outre l’article 19, l’article 48 garantit la protection de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des 

nationalités; tandis que l’article 54 prévoit une délimitation négative des libertés et des droits qui ne peuvent faire 
l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, la langue, la religion, l’origine nationale ou 
sociale, le patrimoine ou le statut social. 
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12 affaires portant principalement sur la liberté d’association en liaison avec la liberté de religion, le 
droit à la liberté et à la sécurité et le droit à un procès équitable»166. En avril 2018, la CEDH a rendu 
un verdict unanime en faveur de la communauté musulmane bektachi et a conclu que le 
gouvernement avait violé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales en refusant l’enregistrement de la communauté167. Plus tard au cours de cette même 
année, le tribunal de première instance de Skopje II a approuvé l’enregistrement de la communauté 
religieuse bektachi installée à Hadder Baba Teqe, à Kičevo. Une demande de la communauté 
bektachi de Tetovo est toujours en instance. Par ailleurs, en mai 2018, des individus non identifiés 
ont vandalisé le Harabati Baba Teqe (sanctuaire), provoquant des dégâts matériels et volant des 
documents. Les représentants de la communauté bektachi ont informé la police et le bureau local 
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Tetovo. Le Bureau de représentation 
de la République de Macédoine du Nord auprès de la Cour européenne des droits de l’homme 
(organe administratif du ministère de la justice de la République de Macédoine du Nord) élabore un 
nouveau plan d’action pour l’exécution des arrêts dans le cadre de la procédure de surveillance 
renforcée, afin de donner suite à la réunion du Comité des ministres de mars 2019168. 

5.6.4. Place de la religion dans la politique étrangère 
Dans le passé, des diplomates et des experts religieux occidentaux ont exprimé leur inquiétude 
quant à la propagation de l’islam radical au sein des communautés musulmanes des Balkans 
occidentaux, après qu’il s’est avéré que de prétendus radicaux wahhabites opéraient dans la région 
et y renforçaient leur influence169. Il existe également des liens avec le terrorisme islamique 
transnational, à la fois avec Al-Qaida et, plus récemment, avec l’EIIL/Daech. Dans une de ses analyses, 
la Konrad-Adenauer-Stiftung a également soulevé la question de la proportion élevée de 
combattants étrangers dans les pays des Balkans occidentaux par rapport à leur population totale170. 
Même si les autorités de Macédoine du Nord limitent dans les faits l’influence étrangère171, certains 
hommes politiques nationalistes, comme Albin Kurti du parti kosovar «Autodétermination», 
œuvrent en faveur de la future unification de tous les Albanais et exploitent souvent les questions 
religieuses172. Lors de sa visite à Skopje en septembre 2010, Kurti a affirmé que les Macédoniens de 
Macédoine du Nord, dont la majorité sont musulmans, «ne sont hélas toujours pas unis» au Kosovo 
ou à l’Albanie.173 

Bien que la Macédoine du Nord ne compte qu’environ 20 000 catholiques romains (1 % de la 
population), l’Église catholique jouit d’une forte présence symbolique dans le pays natal de Mère 

 

166 Annual report on the Republic of North Macedonia, Commission européenne, mai 2019. 
167 Décision concernant l’affaire de la communauté bektachi et autres contre l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine, Cour européenne des droits de l’homme, avril 2018. 
168  Bureau de représentation de la République de Macédoine du Nord auprès de la Cour européenne des droits de 

l’homme. 
169 Petrović, P., Islamic radicalisation in the Balkans, Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, 10 juin 2016.  
170 Hänsel, L., et Feyerabend, F., (ed.), The influence of external actors in the Western Balkans: A map of geopolitical players, 

Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018. 
171 Idem. 
172 En septembre 2019, lors de sa visite à Skopje, Albin Kurtin a déclaré: «Du fait de notre destin tragique, le peuple 

albanais a été dispersé dans plusieurs États et dans le monde entier. Ainsi, le sort des Balkans occidentaux reste lié au 
sort des Albanais. [...] Il est de notre devoir de venir de Pristina et de Tirana pour nous rendre à Skopje, car les Albanais 
du "Nord" de la Macédoine ont contribué à l’indépendance de l’Albanie et du Kosovo, et pourtant vous avez été tenus 
à l’écart de ces deux pays. Vous en avez payé le prix fort». Voir Albanian nationalist politician promises help for 
Albanians in Macedonia, Republika, 15 septembre 2019. 

173 Albanian nationalist politician promises help for Albanians in Macedonia, Republika, 15 septembre 2019. 
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Teresa, où les rites byzantins et latins sont représentés. Le catholicisme romain améliore l’image du 
pays et appuie les aspirations à l’intégration européenne et euro-atlantique174. Ce rôle symbolique 
et cette fonction de l’unité ont été renforcés lors de la visite du pape François le 7 mai 2019. Lors de 
sa visite à la maison natale de Mère Teresa à Skopje, le pape François a rappelé la nécessité de 
promouvoir une culture de la rencontre et de la fraternité. Il a souligné qu’en 1910, année de 
naissance de Mère Teresa, la ville de Skopje faisait partie du vilayet du Kosovo de l’Empire ottoman, 
mais qu’elle ferait aujourd’hui partie d’une Europe unie. Au cours de sa visite, le pape François a 
également rappelé la position de la Macédoine du Nord en tant que lieu de rencontre de différentes 
cultures et religions, et il a fait l’éloge de la «coexistence pacifique et durable» enracinée dans le 
caractère multiethnique et multireligieux de la population, qu’il a qualifiée de «patrimoine le plus 
précieux de la nation»175. 

5.7. 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 constitution176. 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)177. 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). 

5.7.1. Démographie religieuse de l’Arabie saoudite 
Sur une population totale estimée à 34 millions d’habitants178, 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 (imamiste)179, 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 (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). 

Environ 12 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». 

 

174 Dans le passé, le Saint-Siège a fortement soutenu l’intégration euro-atlantique de certains pays de la région, tels que 
la Croatie et la Slovénie. 

175 Wells, C., Pope Francis in North Macedonia: Dream big, and dream together, Vatican News, 7 mai 2019. 
176 Saudi Arabia’s Constitution of 1992 with Amendments through 2005, août 2019.  
177 Immenkamp, B., Understanding the branches of Islam: Sunni Islam, EPRS, Parlement européen, 2016. 
178 Annual Report on Saudi Arabia, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde, 2019. 
179 Kusserow, S., et Pawlak, P., Understanding the branches of Islam: Shia Islam, EPRS, Parlement européen, janvier 2016. 
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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 
religion180. Le gouvernement a formé une force policière religieuse spéciale, le Comité pour la 
promotion de la vertu et la prévention du vice (CPVPV), 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. Fait positif, à la suite d’un décret de 2016 limitant les activités du CPVPV, certaines 
congrégations chrétiennes ont pu organiser de grands services religieux chrétiens de manière 
discrète et régulière sans ingérence notable du CPVPV ou d’autres autorités gouvernementales.  

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’État181. 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. 

5.7.2. 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 religieuse182. 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)183, 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, ce qui 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 ont été emprisonnées pour apostasie, blasphème, violation 
des valeurs de l’islam et des normes morales, insulte de l’islam, magie noire et sorcellerie184. 
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 des 

 

180 Saudi Arabia International Religious Freedom Report, département d’État des États-Unis, 2018. 
181 Townsend, M., «Sheik Nimr al-Nimr: Shi’a cleric was a thorn in Saudi regime’s side’, The Guardian, 2 janvier 2016. 
182 Le département d’État américain a désigné l’Arabie saoudite comme un pays particulièrement préoccupant depuis 

2004, et plus récemment en novembre 2018. 
183 Immenkamp, B., Understanding the branches of Islam: Sunni Islam, EPRS, Parlement européen, 15 février 2016. 
184 Saudi Arabia International Religious Freedom Report, département d’État des États-Unis, 2018. 
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États-Unis), notamment pour insultes à l’islam et aux autorités religieuses. En 2015, le Parlement 
européen a décerné le prix Sakharov à Raif Badawi185. 

5.7.3. 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»186 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 monarchie187. 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 ainsi que 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 musulmanes188. Mohammed ben Salmane, le souverain de facto du 
royaume, s’est fait le champion 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 ans189. 

5.7.4. 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 saoudien190. 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 ainsi que des hôpitaux en Asie du Sud et du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique du 
Nord, au Sahel et dans les Balkans191. 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’islam192 dans de nombreuses communautés 
musulmanes de par le monde193. 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 

 

185 Le Parlement européen décerne le Prix Sakharov 2015 à Raif Badawi, Parlement européen, 29 octobre 2015. 
186 Delong-Bas, N., J., «Islam and Power in Saudi Arabia», dans The Oxford Handbook of Islam and Politics, p. 411. 
187 Freedom House, Freedom in the World 2017 — Saudi Arabia: Key developments in 2016. 
188 Freedom House, Freedom in the World 2019 — Saudi Arabia. 
189 Chulov, M., «I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince», The Guardian, 24 octobre 2017. 
190 Stalinsky, S., Preliminary Overview — Saudi Arabia’s Education System: Curriculum, Spreading Saudi Education to the 

World and the Official Saudi Position on Education Policy; The Middle East Media Research Institute, 20 décembre 2002. 
191 Moniquet, C., The involvement of Salafi/Wahhabism in the support and supply of arms to rebel groups around the 

world, Parlement européen, 2013. 
192 Gall, C., «How Kosovo Was Turned Into Fertile Ground for ISIS», New York Times, 21 mai 2016. 
193 Kinzer, S., «Saudi Arabia is destabilizing the world», The Boston Globe, 11 juin 2017. 
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https://www.bostonglobe.com/opinion/2017/06/10/saudi-arabia-destabilizing-world/ivMeb7TWGk1fQaVjZWWKGP/story.html
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d’autres activités qui soutiennent l’intolérance religieuse et la violence à l’encontre des non-
musulmans et des musulmans non conformistes194. 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 
États195. Dans le contexte des guerres civiles en Iraq196, 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. 

5.8. 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, qui sont 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 le Parti de la 
justice et du développement (AKP), parti au pouvoir. 

5.8.1. Démographie religieuse de la Turquie 
La Turquie 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. Sa population est à 98 ou 99 % musulmane, principalement des sunnites hanafites197. Les 
alévis198 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), des 
orthodoxes arméniens199 (90 000), des catholiques romains (25 000), des orthodoxes syriaques200 

 

194 Annual Report on Saudi Arabia, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde, 2019. 
195 Saudi Arabia International Religious Freedom Report, département d’État des États-Unis, 2018. 
196 Cockburn, P., «We finally know what Hillary Clinton knew all along — US allies Saudi Arabia and Qatar are funding ISIS», 

The Independent, 14 octobre 2016. 
197 L’hanafisme est l’une des quatre principales écoles de jurisprudence de l’islam sunnite, la plus importante au monde. 
198 L’alévisme entretient des liens avec l’islam chiite duodécimain, qui reconnaît Ali comme le véritable héritier du 

prophète, suivi de 12 imams, et avec l’islam sunnite. À la différence des autres branches de l’islam, le culte alévi intègre 
vin et musique, ses fidèles ne respectent pas le principe des cinq prières quotidiennes et ils ne considèrent pas non 
plus le pèlerinage à la Mecque comme une obligation. Ils pratiquent le culte dans des maisons de rassemblement 
plutôt que dans des mosquées classiques, et les hommes et les femmes ne sont pas séparés durant la cérémonie. Le 
système judiciaire a reconnu les maisons de rassemblement comme des lieux de culte en vertu de la loi turque, mais 
le gouvernement ne les finance ni ne les reconnaît encore. 

199 L’Église apostolique arménienne, également appelée Église grégorienne ou Église orthodoxe arménienne, est l’Église 
nationale d’Arménie et s’intègre dans la famille orthodoxe. 

200 L’Église syriaque orthodoxe est une église autocéphale de la famille orthodoxe. 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_SAUDIARABIA_2019.pdf
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/saudi-arabia/
http://www.independent.co.uk/voices/hillary-clinton-wikileaks-email-isis-saudi-arabia-qatar-us-allies-funding-barack-obama-knew-all-a7362071.html
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(20 000), des yézidis201 (22 000 dont 17 000 arrivés de Syrie depuis 2014), des baha’is (10 000) et des 
grecs orthodoxes (moins de 2 000). 

5.8.2. Dynamiques religieuses 
À l’époque de l’empire ottoman, puis au cours des premières années d’existence 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 nouvelle 
augmentation, évolution principalement due aux plus de trois millions de réfugiés venus d’Iraq et 
de Syrie. 

5.8.3. 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 İșleri Bașkanlığı 
(présidence des affaires religieuses), qui dépend du cabinet du président, 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 environ 2 milliards de dollars des États-Unis en 2016202, et le 
rôle de l’administration a évolué. En effet, 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-mêmes203 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, ce qui 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. L’année dernière, l’Église apostolique arménienne a 
également été empêchée d’élire un nouveau patriarche, en raison d’obstacles administratifs204. 

 

201 Le yézidisme est surtout pratiqué par des Kurdes au Moyen-Orient. Il s’agit d’une foi monothéiste dans les anciennes 
racines iraniennes (peut-être liée au culte de Mithra), combinant des éléments de la foi sunnite. Le temple principal est 
situé à Lalesh, au Kurdistan iraquien. La guerre en Iraq, depuis 2003 et l’émergence de l’EIIL/Daech ont forcé les yézidis 
à immigrer en Turquie ou en Europe occidentale. 

202 Lepeska, D., «Turkey Casts the Diyanet», Foreign Affairs, 17 mai 2015. 
203 Des plaintes pour discrimination découlent de cette inégalité. En 2016, le gouvernement a financé les coûts 

d’utilisation de la plupart des mosquées, mais aussi de 419 lieux de culte de minorités. 
204 Turkey chapter, rapport annuel, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde, août 2019. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-05-17/turkey-casts-diyanet
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_TURKEY_2019.pdf
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Le gouvernement a cependant pris quelques mesures positives: certaines propriétés ont été 
restituées à des groupes religieux, dont les syriaques; la double nationalité a été accordée aux 
métropolites grecs orthodoxes afin qu’ils puissent participer au Saint-Synode; et les programmes 
scolaires ont été révisés afin de se conformer à une décision de la Cour européenne des droits de 
l’homme visant à garantir une représentation égale des religions. 

5.8.4. La religion dans la politique étrangère turque 
Depuis 1983, le Diyanet est doté d’une branche diplomatique pour surveiller l’islam turc à 
l’étranger205 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 experts206 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 Diyanet207. 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. Ses politiques humanitaires et de développement 
mettent l’accent sur la solidarité islamique208 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 comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations 
unies. 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. 

5.9. Ukraine 

5.9.1. Démographie religieuse de l’Ukraine 
En termes absolus, la Russie et l’Ukraine comptent les plus grandes populations209 de chrétiens 
orthodoxes: ils sont près de 100 millions en Russie et 35 millions en Ukraine. Les branches 
orthodoxes de Moscou et de Kiev ont développé des traditions différentes à l’époque médiévale; le 
tsar russe a fortifié les deux églises en 1686, après avoir établi une union avec l’Ukraine. Bien que 
l’Union soviétique ait officiellement adopté l’athéisme, l’Ukraine210 et la Russie211 ont toutes deux 
renoué avec leurs racines orthodoxes après la chute du rideau de fer. Les nouvelles frontières post-
soviétiques n’ont cependant pas été suivies par les églises. Alors que l’Église orthodoxe russe (EOR) 
est restée la seule grande église orthodoxe de Russie, les chrétiens orthodoxes d’Ukraine (COU) ont 
été répartis entre trois confessions orthodoxes212: l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de 
Moscou) (EOU-PM), l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Kiev) (EOU-PK) et la petite Église 
orthodoxe autocéphale ukrainienne (EOAU), à l’origine une église dissidente (de Moscou) durant la 

 

205 Jacinto, L., «Turkey’s Post-Coup Crisis Arrives in Europe, Dividing the Diaspora», France 24, 2 août 2016. 
206 Jacinto, L., «Morocco’s Outlaw Country Is the Heartland of Global Terrorism», Foreign Policy, 7 avril 2016. 
207 Leroy, D., et Hiltermann, J., «Why Belgium?», The New York Review of Books, 24 mars 2016. 
208 Perchoc, P., Turkish Humanitarian Policy: An Emerging Donor, EPRS, Parlement européen, 17 mai 2016. 
209 «Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe», Pew Research Center, 10 mai 2017. 
210 «Declaration of Independence of Ukraine», Verkhovna Rada d’Ukraine, 24 août 1991. 
211 «Post-Soviet Russia», Encyclopaedia Britannica. 
212 «Religions in Ukraine», RISU — Religious Information Service of Ukraine, 2019. 

https://www.france24.com/en/20160802-turkey-europe-coup-crisis-immigrants-divides-diaspora
http://foreignpolicy.com/2016/04/07/the-rif-connection-belgium-brussels-morocco-abdeslam/
http://www.nybooks.com/daily/2016/03/24/brussels-attacks-isis-why-belgium/?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%E2%80%99s+Email+Updates&utm_campaign=7ec8eb66ae-2016_18_03_Weekly_Update3_18_2016&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-7ec8eb66ae-359234081
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)582032
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)582032
https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/CEUP-FULL-REPORT.pdf
http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Rres_Declaration_Independence_rev12.htm
https://www.britannica.com/place/Russia/Post-Soviet-Russia
https://risu.org.ua/en/index/reference
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période soviétique. Une quatrième église — l’Église catholique grecque ukrainienne — est de 
tradition orthodoxe et reconnaît l’autorité du pape à Rome. 

5.9.2. Dynamiques religieuses en Ukraine 
Fin 1991, le sobor213 (synode) entièrement ukrainien de l’Église orthodoxe ukrainienne, convoqué 
par le métropolite Filaret Denysenko, a demandé l’autocéphalie214 à Moscou. En avril 1992, le sobor 
de l’EOR a rejeté la demande et a remplacé Filaret Denysenko. En réaction, en juin 1992, une partie 
de l’Église orthodoxe ukrainienne, dirigée par Filaret, a décidé de se séparer de l’EOR et de s’unir à 
l’EOAU pour former l’EOU-PK. Cependant, l’EOAU a refusé l’union. Depuis lors, les trois églises 
orthodoxes ukrainiennes — l’EOU-PM, l’EOU-PK et l’EOAU — existent en tant qu’entités distinctes 
et se font concurrence pour les paroisses, les biens ecclésiastiques et les fidèles en Ukraine. Le 
conseil d’unification des Églises orthodoxes d’Ukraine du 15 décembre 2018215 a voté en faveur de 
la fusion de l’EOU-PK, de l’EOAU et de certaines parties de l’EOU-PM. Avec 12 251 entités religieuses 
enregistrées en janvier 2011 (dont 11 952 communautés) et 9 680 ecclésiastiques, l’EOU-PM est 
actuellement la plus grande église en termes d’entités religieuses216. L’EOU-PK comptait 
4 508 associations enregistrées (dont 4 371 communautés) et 3 021 ecclésiastiques. L’EOAU 
comptait 1 227 associations religieuses enregistrées (dont 1 190 paroisses) et 699 ecclésiastiques. 
Cinq ans après la révolution de la dignité en Ukraine, le patriarche œcuménique de Constantinople 
— largement considéré comme le chef spirituel (primus inter pares) du monde orthodoxe oriental — 
a accordé l’«autocéphalie» à l’EOU le 5 janvier 2019, officialisant ainsi une scission de l’EOR. Cette 
décision fait suite à une campagne intensive de l’Ukraine pour obtenir l’indépendance religieuse et 
ainsi réduire l’influence de l’EOR, qui joue un rôle clé dans la politique identitaire du Kremlin dans la 
région. Depuis que l’EOU a obtenu l’autocéphalie, plus de 300 paroisses de l’EOU-PM 
— principalement dans la partie occidentale et centrale de l’Ukraine — ont été transférées217 à l’EOU 
à compter du 12 février 2019. 

L’Ukraine compte entre 56 000 et 140 000 juifs, ce qui en fait la quatrième plus grande communauté 
juive d’Europe218. Selon un rapport du département d’État américain sur la liberté de religion, les 
crimes antisémites ont diminué au cours de l’année écoulée219. Pourtant, les autorités juives 
réclament la restitution des propriétés perdues pendant la Seconde Guerre mondiale et la période 
soviétique. Dans l’Ukraine occupée, le Comité Helsinki ukrainien a fait état de fortes restrictions 
religieuses de la part des autorités au pouvoir220. 

 

213 «Definition of sobor», Merriam-Webster. 
214 Zhukovksy, A., «Ukrainian Orthodox Church», Internet Encyclopaedia of Ukraine, 1996. 
215 «From UOC-MP to OCU: Interactive Transition Map», RISU — Religious Information Service of Ukraine, 26 décembre 2018. 
216 «Religions in Ukraine», RISU — Religious Information Service of Ukraine, 2019. 
217 «Over 300 Parishes of UOC-MP Joined OCU So Far», RISU — Religious Information Service of Ukraine, 12 février 2019. 
218 Berman Jewish DataBank, World Jewish Population 2016, American Jewish Year Book 2016. 
219 2018 Report on International Religious Freedom: Ukraine, rapport du département d’État américain, 2019. 
220 Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Discours ouvert de l’Agenda des droits de l’homme sur la liberté de religion 

en Crimée occupée et dans certains territoires des oblasts de Donetsk et Louhansk, contrôlés par la Fédération de 
Russie, à Sam Brownback, ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale, 2018. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/sobor
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainianOrthodoxchurch.htm
https://risu.org.ua/en/index/exclusive/review/74069/
https://risu.org.ua/en/index/exclusive/review/74069/
https://risu.org.ua/en/index/reference
https://risu.org.ua/en/index/all_news/confessional/orthodox_relations/74674/
https://www.jewishdatabank.org/databank/search-results/study/831
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/ukraine/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/ukraine/
https://helsinki.org.ua/en/articles/open-address-of-the-human-rights-agenda-on-freedom-of-religion-in-the-occupied-crimea-and-in-certain-territories-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-controlled-by-the-russian-federation-to-sam-brownb/
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Graphique 4 — Sondage auprès des Ukrainiens: à quelle Église orthodoxe appartenez-
vous? 

 
Source des données: Kyiv Post, juin 2016. 

5.9.3. Lien entre État et religion 
La Constitution ukrainienne protège la liberté de religion et garantit la séparation de l’Église et de 
l’État. Selon la loi, l’objectif de la politique religieuse nationale est de favoriser l’instauration d’une 
société tolérante et de garantir la liberté de conscience et de culte. 

Les désaccords religieux se sont aggravés depuis 2014221. La situation religieuse en Ukraine demeure 
en partie polarisée par les clivages politiques que connaît le pays. Avant l’union des églises 
ukrainiennes, l’EOU-PK avait 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. Compte tenu 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 communisme222.  

5.9.4. La religion dans la politique étrangère ukrainienne 
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»223. Dans le Donbass, des prêtres ont ouvertement 
prié pour les séparatistes224 et, dans une lettre de 2014 adressée au patriarche Bartholomée I à 
Istanbul, le patriarche de Moscou Cyrille I 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 

 

221 Bentzen, N., Ukraine: Religion and (geo-)politics. Orthodox split weakens Russia’s influence, EPRS, 2019.  
222 Thanks to Russia, Ukrainians Swell Ranks of Kyiv Patriarchate, Atlantic Council, 22 juin 2016. 
223 When God becomes the weapon, Persecution based on religious beliefs in the armed conflict in Eastern Ukraine, 

rapport élaboré par le Center for Civil Liberties and International Partnership for Human Rights, avril 2015. 
224 «Rebel priest» prays for Ukraine gunmen, denies doing more, Reuters, 29 avril 2014. 
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Center for Civil Liberties et l’International Partnership for Human Rights en Ukraine, les milices 
séparatistes s’en sont violemment pris à des dirigeants religieux de l’EOU-PK, de l’Église protestante 
et de l’Église grecque-catholique ukrainienne225. 

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’EOU 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.  
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La religion se dessine comme une nouvelle dimension 
des politiques extérieures de l’Union européenne. Le 
présent document dresse un aperçu des principes, de la 
structure institutionnelle et des politiques qui sous-
tendent l’approche de l’Union en matière de questions 
religieuses dans les pays tiers. 

Neuf études de cas illustrent le rôle important joué par 
la religion dans les politiques étrangères d’un certain 
nombre de pays à travers le monde. 
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