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RÉSUMÉ

Le rôle des groupes religieux dans les conflits et leur règlement est au cœur d’un débat
intellectuel et universitaire animé sur la définition des notions de religion, et de
conflit, ainsi que sur le lien entre les conflits intra et interreligieux. La compréhension
de ces questions est essentielle, étant donné que le nombre de personnes professant
une religion dans le monde est vouée à augmenter au cours des 40 prochaines années
et que la part de la population des différentes religions du monde subira les effets des
grandes évolutions démographiques. Les études montrent que, ces dernières
décennies, le nombre des guerres civiles comportant une dimension religieuse a
sensiblement augmenté. De nombreuses organisations religieuses prennent toutefois
une part active au règlement des conflits et à la réconciliation au Mozambique, en
Birmanie, en Sierra Leone, au Sri Lanka, mais aussi à une échelle plus globale.

Les organisations internationales, les États et les groupes de réflexion s’intéressent
toujours plus à la dimension religieuse du règlement des conflits. En 2016, l’Union
européenne a nommé son tout premier envoyé spécial pour la promotion de la liberté
de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne. De son côté, le
Parlement européen veille à la liberté de religion et de conviction dans ses
résolutions. Ces dernières années, la question du dialogue avec les dirigeants religieux
locaux a gagné en importance dans les groupes de réflexion, les universités et les
organismes gouvernementaux aux États-Unis.
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Étude de la violence dans la religion
Au premier abord, la religion peut sembler être un élément clé de nombreux conflits
violents dans le monde. En réalité, il est particulièrement difficile d’établir une distinction
entre les conflits dont l’origine est religieuse et ceux dans lesquels les différences
religieuses sont devenues importantes au fil du temps. Adoptant un point de vue
sociologique, et non théologique, sur la relation entre la violence et la religion,
John R Hall1 note qu’il est possible de distinguer différentes formes possibles de violence
en ce qui concerne les groupes religieux. Elles s'articulent autour des axes suivants:

 volonté d'imposer une juste interprétation du dogme;
 démarcation du périmètre du groupe;
 comportement autodestructeur individuel, voire attentats suicides.

On observe ces différentes formes de violence tout au long de l'histoire européenne. Au
Moyen-Âge, l’Europe a connu les trois formes de violence précitées: les croisades du XIe

siècle au XIIIe siècle ont été des entreprises violentes menées pour étendre les limites du
territoire du groupe religieux chrétien; la croisade française du XIIIe siècle contre les
hérétiques cathares dans le sud de la France constitue un exemple concret de violences
relatives à l’interprétation d’un dogme; enfin, les flagellants, secte européenne du
XIVe siècle, pratiquait l’autoflagellation publique.

Ces trois formes de violence religieuse ont pris place dans différentes régions au cours de
plusieurs périodes historiques et sont toujours largement répandues. La guerre civile en
Syrie en est la preuve: le groupe «EIIL/Daech» combat les musulmans sunnites autour du
dogme, les non-musulmans pour affirmer les frontières du groupe et utilise le suicide
comme forme privilégiée de violence.

Conflits religieux dans le monde
Évolutions de la démographie des religions
Le XXIe siècle sera religieux: d’après des études du Pew Research Center, la part des
individus non religieux (athées, agnostiques ou indifférents) diminuera (de 16 % à 13 %)
d’ici 2050. L’islam progressera jusqu’à rattraper le christianisme, et 10 % de la population
européenne sera musulmane. L’ensemble des groupes religieux compteront davantage
de fidèles, à l’exception des bouddhistes. D’ici 2050, 40 % des chrétiens vivront en Afrique
subsaharienne. Si le passage d'une religion à une autre par conversion peut être source
de violences religieuses, il y a toutefois peu de chances que ce scénario s'impose, ces
changements étant davantage appelés à s'opérer par délaissement de la religion de la
part des chrétiens.

Les tendances en matière de conflits religieux
Le fait est que tous les conflits peuvent s’expliquer par une large variété de causes. En ce
qui concerne la violence interétatique, comme celle caractérisant la guerre Iran-Irak
(1980-1988) ou le conflit indo-pakistanais, la religion peut être une composante parmi
d'autres du conflit, lequel peut également avoir des origines nationales et économiques.

Dans le monde post-westphalien, la plupart des conflits opposent des États, et il est
difficile d’attribuer une cause purement religieuse à un conflit en raison du nombre très
peu élevé d’États théocratiques dans le monde. Néanmoins, depuis 1946, un nombre
grandissant de conflits sont des guerres civiles. Dans le cas d’une guerre civile interne ou
transnationale, la dimension religieuse peut jouer un rôle proéminent. À l’aide d’une base
de données, Toft2 démontre que les guerres civiles religieuses34 représentent un tiers de
l’ensemble des guerres civiles (44 sur 135), avec une hausse au cours des dernières

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.theguardian.com/world/2010/sep/23/iran-iraq-war-anniversary
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/06/2011615113058224115.html
https://www.socialeurope.eu/2013/02/a-crisis-of-the-state-the-end-of-post-westphalian-model/
http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html
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décennies. Les groupes de réflexion, comme le Pew Research Center, constatent
également une hausse de la violence religieuse, sans en donner une explication générale.

D’un point de vue
scientifique, il convient de
souligner que les principales
causes de ces conflits ne
sont pas toujours
religieuses. Pour
Juergensmeyer5, la
théologie politique, à savoir
le type d’accord politique
avec l’État préconisé par le
dogme d’une religion, n’est
pas toujours au centre du
conflit. Les guerres et les
conflits, ainsi que tout
comportement social,
s’expliquent par de
nombreuses causes, qu’elles
soient économiques ou identitaires, et l’aspect religieux de toute guerre n’est qu’une
caractéristique dominante parmi les autres. Un rapport de la British Academy met en
exergue l’importance de l’influence du contexte local sur le rôle de la religion.

Restrictions imposées par les États et violences
Dans le cas d’une guerre civile religieuse nationale ou transnationale, la violence peut
éclater soit entre les groupes religieux soit à l’encontre de l’État. Selon le
Pew Research Center, en 2014, près de 25 % des pays du monde ont connu un niveau
élevé de violences entre groupes religieux. Il apparaît que la même année, 27 % des États
ont imposé de nombreuses restrictions religieuses, notamment la Chine et l’Arabie
saoudite. Les deux groupes de pays (ceux en proie à la violence sociétale et ceux où
s'exerçait une violence étatique à l’encontre de certains groupes religieux) représentent
39 % de l’ensemble des pays dans le monde et abritent 77 % de la population mondiale.
Ces conflits peuvent opposer différents groupes partageant la même religion pour des
questions de définition du dogme, différents groupes religieux entre eux, comme en Inde,
ou des groupes religieux et des personnes non religieuses. Ils peuvent être menés par ou
contre les forces de police nationale, ou même avec leur accord tacite, lorsque le pays
s’identifie à une religion particulière, comme l’Iran ou l’Arabie saoudite, ou est un État
athée, comme la Corée du Nord ou la Chine.

Cette multitude de situations, présentant un nombre variable d’acteurs et de rôles
potentiels pour les États, explique la raison pour laquelle il est quasiment impossible de
s'accorder sur une relation de causalité ou sur une typologie de la violence provoquée
par les groupes religieux ou les impliquant.

Organisations et personnalités religieuses engagées dans le règlement des
conflits
La montée des guerres civiles religieuses ces dernières décennies ne doit toutefois pas
conduire à déprécier le rôle joué par certains responsables ou groupes religieux dans la
résolution des conflits, qu’ils soient d’origine religieuse ou non. La communauté

Illustration 1 - La part des guerres civiles religieuses parmi les
guerres civiles dans le monde depuis 1940

Source des données: Toft, 2007.
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http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/is3104_pp097-131_toft.pdf
http://www.britac.ac.uk/sites/default/files/Role-of-religion-in-conflict-peacebuilding_0.pdf
http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
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internationale se mobilise face aux guerres civiles et aux conflits internationaux de
plusieurs façons.

Prévention
Certains acteurs religieux au niveau local peuvent prévenir l’émergence de violents
conflits grâce à leurs activités quotidiennes. Ils peuvent également favoriser le dialogue
entre les communautés religieuses, comme l’Institut royal d’études interreligieuses en
Jordanie. Ledit institut, créé en 1994 par le prince Hassan ben Talal, constitue un lieu rare
où le dialogue interreligieux et des séminaires réguliers peuvent prendre place dans la
région. Majeda Omar, universitaire formée au Royaume-Uni, est la directrice de cet
institut particulièrement engagé dans le dialogue entre les chrétiens et les musulmans.

À l’échelle locale, les communautés religieuses peuvent avoir une forte influence sur la
consolidation de la paix et la prévention de conflits. Des études mettent en évidence, en
Indonésie, une corrélation entre la faible intensité des conflits non religieux et la densité
des institutions religieuses, ce qui signifie que le travail local peut avoir une incidence très
positive. À la fin des années 1950 naissait au Sri Lanka le mouvement Sarvodaya
Shramadana créé par AT Ariyaratne. Ce mouvement est devenu la plus importante ONG
du pays et fournit une aide au développement aux communautés locales. Il aide
également à apaiser les tensions religieuses au moyen de programmes de consolidation
de la paix, y compris des sessions publiques de méditation interreligieuses.

En Inde, Mohandas Karamchand Gandhi a donné l’un des exemples les plus remarquables
de prévention de la violence au nom des valeurs religieuses. Après avoir étudié en
Angleterre et s’être formé en Afrique du Sud où il est devenu un défenseur des droits de
l’homme, Gandhi est rentré en Inde et s’est voué au mouvement pour l’indépendance
indienne. Au cours de son long combat pour l’indépendance, il a théorisé et prôné l’action
pacifique en accord avec ses croyances religieuses. Elle s’est révélée être un élément clé
d’un mouvement qui aurait pu prendre une voie violente, et est devenue une source
d'inspiration pour de nombreux combats pour l’indépendance dans le monde.

Médiation
Les groupes et individus religieux participent parfois aux efforts de médiation entre les
parties engagées dans un conflit.

Sant'Egidio au Mozambique
En Afrique, les communautés religieuses catholique et protestante ont participé à
plusieurs processus de résolution pacifique en Angola, au Malawi et actuellement en
République démocratique du Congo.

Le conflit au Mozambique a duré plus de trente ans (1977-1992 pour la guerre civile).
Après avoir obtenu son indépendance du Portugal en 1975, le parti unique Frente de
Libertação de Moçambique (Frelimo) a fait face à l’opposition de mouvements locaux,
soutenus par la Rhodésie du Sud et l’Afrique du Sud. Alors que l'opposition soutenue par
l’étranger se rassemblait sous le nom de Resistencia Nacional Moçambicana (RenaMmo),
le Mozambique accueillait et formait des combattants sud-africains anti-apartheid de
l'ANC. En 1984, après la signature d'un traité entre le Mozambique et l’Afrique du Sud,
cette dernière a commencé à jouer le rôle de médiateur officiel entre le Mozambique et
la RenaMmo, mais sans grande volonté d'obtenir la paix. La violence a redoublé en 1985.
Les Églises catholique et protestante ont appelé au dialogue dès 1984, sans grand succès.
Elles n'en ont pas moins noué un dialogue informel avec les deux parties.

http://www.riifs.org/index.php/en/
http://prq.sagepub.com/content/68/2/211.abstract
http://www.sarvodaya.org/history
http://www.sarvodaya.org/history
http://www.africafiles.org/article.asp?ID=8868
http://www.academia.edu/3990113/The_Role_of_the_Catholic_Church_in_Political_Conflict_Resolution_An_Analysis_of_the_Government_and_Opposition_Conflict_in_Malawi_2004-2008_
http://www.rfi.fr/afrique/20160812-mediation-eglise-rdc-prisonniers-enjeu-decrispation-diomi-ndongala-katumbi
https://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/database/Mozambique/mozambique.pdf
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La communauté catholique de Sant’ Egidio s’est de plus en plus fortement impliquée dans
le processus de paix. Fondée en 1968, Sant’ Egidio est reconnue par l’Église catholique
comme une association apostolique publique de laïcs, active dans le dialogue
interreligieux et la résolution de conflits. La communauté intervient au Mozambique
depuis le début des années 1980 et joue un rôle dans les négociations visant à la
libération d’otages et l'apport d’aide humanitaire dans l’ensemble des régions. En 1988,
elle a également aidé à organiser une visite papale, qui a contribué au dialogue des deux
parties. Le gouvernement italien et le Saint-Siège ont décidé de soutenir les efforts de
Sant’ Egidio visant à promouvoir un accord de paix. Une première réunion s’est tenue à
Rome, au siège de la communauté, en 1990. Après plusieurs cycles de négociation et la
désignation de missions de vérification sur place par chaque partie, le processus a
débouché, grâce à l’aide de l'Organisation des Nations unies et des puissances régionales,
sur l’accord général de paix signé à Rome qui a mis fin à la guerre civile au Mozambique.

Consolidation de la paix
Les autorités religieuses locales peuvent parfois participer au processus de consolidation
de la paix.

Conseil interreligieux de Sierra Leone
La guerre civile de Sierra Leone (1991-2002) a fait 70 000 morts, a entraîné le
déplacement de 2,6 millions de personnes et a été le théâtre de nombreuses atrocités.
La population se composait principalement de musulmans (plus de 60 %), d’une grande
partie de chrétiens (de 15 % à 20 %) et d’autres minorités religieuses traditionnelles. La
guerre a été le résultat de la nature prédatrice de l’État, de la concurrence pour le
contrôle des ressources minérales, d’une crise économique profonde et de l’implication
des puissances régionales. Créé en 1997 et réunissant les différents responsables
religieux, le Conseil interreligieux de Sierra Leone (ICSL) a servi de cadre à la promotion
d'initiatives pacifiques. L'action du conseil reposait sur le fait que les différentes parties
au conflit étaient toutes très religieuses et avaient confiance en l’impartialité des
dirigeants religieux. Il a engagé un processus de médiation entre le gouvernement et les
rebelles du Front révolutionnaire uni (FRU). Le conseil a également servi d'interlocuteur
avec les autorités libériennes, alors engagées dans le conflit, ce qui a amené le FRU à
l'inviter à participer aux consultations préliminaires aux négociations à Lomé. Ce conseil
a joué un rôle très utile d’intermédiaire pendant le conflit, mais également après celui-ci
lorsqu’il a été le cadre d'une audition publique visant à permettre aux différentes parties
d'exprimer leurs griefs et à promouvoir le pardon.

Réconciliation
Parfois, mues par leurs valeurs religieuses, les organisations et personnalités religieuses
s’engagent avec succès dans les processus de réconciliation.

La «diplomatie citoyenne» de Daisaku Ikeda
Jeune adolescent japonais lors de la Seconde guerre mondiale, Daisaku Ikeda a vécu les
affres de la guerre. En 1947, alors âgé de 19 ans, il rencontre un maître éminent du
bouddhisme de Nichiren, Josei Toda, et débute la pratique de cette forme de
bouddhisme. En 1960, il devient le chef du mouvement au Japon. Plus tard, en 1975, il
joue un rôle moteur dans la création d’une association mondiale (Soka Gakkaï
Internationale) en vue d’unir les bouddhistes de Nichiren du monde entier et de
promouvoir la paix. Au fil du temps, les relations entre les Japonais et le groupe mondial
se sont tendues en raison d’un différend relatif aux interprétations religieuses. Quoi qu'il
en soit, Daisaku Ikeda et la Soka Gakkaï Internationale ont mis sur pied plusieurs activités

http://web.undp.org/evaluation/documents/thematic/conflict/SierraLeone.pdf
http://www.africafiles.org/article.asp?ID=11149
http://www.c-r.org/accord-article/civil-society-and-peacebuilding-role-inter-religious-council-sierra-leone
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/subdivisions/nichiren_1.shtml
http://www.joseitoda.org/
http://www.sgi.org/
http://www.sgi.org/
http://articles.latimes.com/1996-03-15/news/mn-47383_1_soka-gakkai
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dans les secteurs de l’éducation et de la promotion de la paix dans le monde entier.
Daisaku Ikeda a travaillé pendant de nombreuses années aux côtés du Centre Simon-
Wiesenthal pour combattre l’antisémitisme au Japon à l’aide d’expositions. Il a également
développé une forme de «diplomatie citoyenne» fondée sur sa pratique du bouddhisme.
Il a organisé plus de 7 000 discussions publiques pendant la guerre froide avec d’éminents
politiciens des deux parties: Kissinger pour les États-Unis et Kossyguine pour l’URSS. En
outre, il a défendu la paix aux côtés de Richard Coudenhove-Kalergi, de mère japonaise
et l’un des premiers pères fondateurs de l’intégration européenne, et est devenu l’un des
premiers partisans des bonnes relations avec la Chine. Par l’intermédiaire de l’université
Soka au Japon, il a organisé les premiers échanges étudiants entre les deux pays. Son
mouvement émet également chaque année des recommandations pour la paix aux
Nations unies et prône la dénucléarisation. Au fil des années, Daisaki Ikeda s’est vu
décerner de nombreux prix pour sa «diplomatie citoyenne».

Charles Maung Bo et les minorités religieuses au Myanmar/en Birmanie
Près de 95 % des 56 millions d’habitants du Myanmar/de Birmanie sont des bouddhistes
theravada. Les minorités religieuses se composent principalement de chrétiens (4 %) et
de musulmans (4 %). Au cours de ces dix dernières années, les deux minorités ont été
victimes d’un harcèlement soutenu par l’État, en particulier les musulmans rohingyas. Sur
les 800 000 rohingyas du pays, tous sans passeport depuis 1982, 140 000 ont été
déplacés. Après 25 ans de régime militaire et avant les élections législatives de 2015,
l’Organisation des Nations unies a mis en garde contre le risque de poursuite de la
marginalisation des communautés non bouddhistes et en particulier des rohingyas.
Depuis des années, les activités religieuses des chrétiens et des musulmans sont soumises
à un régime strict d'autorisations et d'inspections, et certains lieux de culte sont détruits.
Elles constituent également un obstacle à la propriété foncière.

Le nouveau gouvernement démocratique a lancé une campagne de vérification de la
nationalité afin de permettre aux rohingyas de retrouver leur citoyenneté, mais la
situation ne s’améliore que lentement et le nouveau gouvernement se voit reprocher de
privilégier la majorité bouddhiste. Ainsi, un projet de loi limitant les mariages
interreligieux a été examiné. D’après l'ONU, la violence interreligieuse est en hausse, tout
comme la traite des êtres humains.

Charles Maung Bo est à la tête de l’Église catholique de Birmanie (qui représente 1 % de
la population du Myanmar/de la Birmanie) depuis 2011 et a été nommé cardinal l’année
dernière. D’origine très modeste, il s’est battu pour les droits de l’ensemble des Birmans
au cours de la dictature et continue son combat depuis le début de la transition. Il
s’oppose aux restrictions religieuses imposées par l’État et défend le droit de tous les
rohingyas de recouvrer leur nationalité. Il participe activement au processus pacifique de
réconciliation et prône une réconciliation fondée sur la reconnaissance et le pardon,
différente de la forme d'administration de la justice retenue au Cambodge.

Organisations internationales, acteurs internationaux et conflits religieux
Les «orientations de l’UE relatives à la protection et à la promotion de la liberté de religion
ou de conviction» disposent que le libre exercice du droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ou de conviction contribue directement à la paix et à la stabilité:
«Les violations de la liberté de religion ou de conviction peuvent exacerber l'intolérance
et constituent souvent des signes avant-coureurs de violences ou de conflits potentiels.»
Dans cette perspective, les organisations internationales s'intéressent davantage, ces
vingt dernières années, à l’aide que peuvent apporter les communautés religieuses et les

http://www.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=lsKWLbPJLnF&b=6212365
http://www.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=lsKWLbPJLnF&b=6212365
http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7BDFD2AAC1-2ADE-428A-9263-35234229D8D8%7D/ResponseIssue1.pdf
http://www.cvce.eu/obj/interview_de_richard_coudenhove_kalergi_ses_jeunes_annees_vienne_le_19_novembre_1971-fr-fd12a176-c598-4b20-98a0-2f065243aac8.html
http://www.sgi.org/resources/study-materials/celebrating-history-of-soka-gakkais-antinuclear-weapons-movement.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569043/EPRS_ATA(2015)569043_EN.pdf
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/11/MOHAMED/50923
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/rohingya_fr.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/11/qui-sont-les-rohingya-peuple-persecute-et-oublie-des-elections-birmanes_4807653_4355770.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36005
http://www.wsj.com/articles/myanmar-cardinal-charles-maung-bo-to-amplify-plea-for-religious-tolerance-1420611495
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Documents/A_HRC_32_18_AEV.docx
http://www.la-croix.com/Religion/Mgr-Charles-Maung-Bo-la-voix-de-l-audace-en-Birmanie-2015-02-11-1279463
http://www.la-croix.com/Religion/Mgr-Charles-Maung-Bo-la-voix-de-l-audace-en-Birmanie-2015-02-11-1279463
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/fr/pdf
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responsables religieux dans la promotion de la paix et la réconciliation dans des
environnements d’après-conflits.

L'Union européenne
Ces dernières années, l’Union européenne n’a, en général, pas cherché à s’appuyer sur
les groupes religieux sur le terrain afin de promouvoir la résolution de conflits. Sa
politique étrangère illustre toutefois sa détermination à défendre la liberté de religion.

À la suite d’un appel lancé par le Parlement européen alarmé par la situation de détresse
dans laquelle se trouvaient les minorités religieuses dans les régions contrôlées par le
groupe «EIIL/Daech», le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a
nommé Ján Figeľ en qualité de premier envoyé spécial pour la promotion de la liberté de
religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne.

Le Parlement européen

Dans de nombreuses résolutions, le Parlement européen a abordé la question de la liberté de
religion ou de conviction et s’est penché sur la situation des minorités religieuses. En 2015 et
2016, le Parlement européen a défendu le droit de croire ou de ne pas croire dans un certain
nombre de cas: en Chine, au Bangladesh et en Corée du Nord, par exemple.

Dans sa résolution de 2014 sur la politique étrangère européenne dans un monde de différences
religieuses et culturelles, le Parlement européen observe que «dans de nombreux pays non
européens, même lorsque différentes expressions religieuses sont tolérées, la laïcité et les
opinions athées ou agnostiques n’en sont pas moins souvent frappées de discrimination» et que
les athées sont «confrontés aux menaces, aux pressions et au danger et devraient bénéficier de
la même protection que les minorités religieuses ou autres de la part des programmes et des
politiques de l’Union européenne». Il note également que la «liberté de religion et de conviction
implique à la fois le droit à la croyance et à la pratique religieuse et à l’absence d’une telle
croyance et d’une telle pratique, le droit de choisir ou de promouvoir les convictions religieuses
en tant que partie intégrante de la liberté d’expression, et le droit d’abandonner sa confession ou
d’en changer» et s’attend à ce que tous ces aspects soient «présents dans les initiatives de l’Union
pour le dialogue interculturel».

Depuis 2007, les rencontres annuelles à haut niveau avec les communautés religieuses se
déroulent dans les locaux de la Commission et sont coprésidées par le président ou le vice-
président compétent du Parlement européen et le président du Conseil européen. Le Parlement
européen accueille aussi régulièrement d’éminentes personnalités religieuses comme le pape, Le
dalaï-lama ou le patriarche œcuménique Bartholomée, et a décerné le prix Sakharov de 2001 à
Dom Zacarias Kamwenho, archevêque angolais et président du Comité interconfessionnel pour
la paix en Angola, qui a joué un rôle essentiel dans le processus de paix au sein du pays.

Les États-Unis
À la différence de ce que l'on peut observer dans l’Union européenne, aux États-Unis,
plusieurs instituts de recherche et universités consacrent de plus en plus d'attention au
besoin d’inclure les groupes religieux en qualité de partenaires dans le règlement des
conflits. La Drew University propose par exemple aux jeunes responsables religieux du
monde entier des formations au rapprochement et au dialogue interreligieux et à la
transformation des conflits. La George Mason University, l’American University et
l’Eastern Mennonite University proposent toutes des maîtrises en consolidation de la paix
religieuse. En 2000, l’Institut de la paix des États-Unis (USIP) a développé un programme
complet sur «les religions et la consolidation de la paix» et a enquêté sur la façon dont
les facteurs religieux peuvent participer à la fois au conflit et à toute activité de
consolidation de la paix. L’USIP mène des initiatives auprès du Pakistan, de l’Iraq, de la
Birmanie et du Nigeria, relativement «aux femmes, à la religion et à la paix». Ces

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+XML+V0//FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1670_en.htm?locale=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0458+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0414+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0024+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2014-0365+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20141121IPR79832/pope-francis-delivers-a-message-in-parliament-to-all-the-citizens-of-europe (disponible uniquement en anglais)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160915IPR42804/dalai-lama-to-meps-%E2%80%9Ci-am-one-of-eu-spirit-admirers%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080924+ITEM-009+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/sakharov/laureates/kamwenho_en.html
https://www.drew.edu/crcc/drew-summer-institute-on-religion-conflict-resolution
http://www.usip.org/centers/religion-and-peacebuilding-glas
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universités prodiguent des conseils et des formations pour les professionnels en affaires
internationales.

De plus en plus d’entités et d’organismes gouvernementaux des États-Unis entretiennent
des contacts avec des responsables religieux. En 2009, l’administration d’Obama a
engagé la réalisation d'un état des lieux destiné à déterminer comment et quand les
responsables religieux peuvent devenir essentiels à la promotion des intérêts des États-
Unis. Plusieurs groupes de travail de la Maison blanche ou du département d’État ont été
créés, et les règles applicables à la concertation avec les groupes religieux dans les limites
autorisées par la constitution américaine ont été clarifiées. Le département d’État offre
une formation préalable au déploiement sur le dialogue avec les autorités religieuses à
l’échelle locale. L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a
également renforcé l’inclusion de cette dimension dans la formation des fonctionnaires
des États-Unis dans le domaine et met à disposition un ensemble d’outils sur les défis et
les avantages liés au dialogue avec les acteurs religieux dans le travail de l’agence.
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