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La liberté religieuse dans le monde: un droit menacé
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La liberté religieuse dans le monde: un droit menacé
Par RTS - Religion Carole Pirker
22 avril 2021

La Chronique

Le droit d’adhérer et de pratiquer librement une religion est de plus en plus menacé. C’est ce qu’affirme dans son
dernier rapport l’ONG catholique Aide à l’Eglise en détresse.

Sur les 196 pays dont l'Aide à l'Eglise en détresse examine tous les deux ans la situation, l'ONG pointe des
violations notoires de la liberté religieuse dans 62 pays, soit un pays sur trois, contre un sur cinq il y a deux ans. Au
total, plus de 5 milliards de personnes vivent dans un pays où la liberté religieuse est souvent bafouée.

Dans ce nouveau rapport, 26 pays sont concernés par des persécutions religieuses extrêmes: assassinats,
massacres de masse, déportations, conversions ou mariages forcés. Douze d'entre eux sont en Afrique. On pense
au Burkina Faso, au Cameroun, à l'Erythrée, au Mozambique, au Nigeria, ou au Niger. Deux sont en Asie: la Chine et
la Birmanie où des enquêtes sur d'éventuels génocides à l'encontre de la minorité musulmane des Ouïghours et
des Rohingyas sont en cours.

Le viol comme arme

Une arme redoutable est utilisée contre les minorités religieuses, celle des violences sexuelles, dont le nombre est
en augmentation. Des crimes contre les filles et les femmes enlevées, violées et obligées à une conversion forcée,
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ont en effet été enregistrés dans un nombre croissant de pays.

Ces actions, souvent commises en toute impunité, alimentent les craintes qu'elles ne fassent partie d'une stratégie
fondamentaliste visant à hâter la disparition de certains groupes religieux à long terme, selon l'ONG catholique.

Une régression de la liberté religieuse

Trois facteurs contribuent à cette régression de la liberté religieuse, selon l'ONG. D'abord, la menace djihadiste, le
terrorisme islamiste continue en effet son expansion en Afrique, en particulier dans la région du Sahel, mais aussi
sur l'axe qui s'étend du Mali au Mozambique et jusqu'aux Comores et aux Philippines.

On assiste, par ailleurs, dans des pays à majorité hindoue ou bouddhiste comme l'Inde ou le Sri Lanka à une
intensification des nationalismes confessionnels populistes qui devient une cause majeure de discriminations
envers les minorités religieuses, réduites au statut de citoyens de seconde zone. Enfin, et c'est nouveau, cette
régression de la liberté religieuse est exacerbée par la pandémie de coronavirus et touche surtout les minorités
religieuses. Accusées de tous les maux, elles subissent une discrimination accrue, par exemple sous la forme d'un
refus d'accès à l'aide alimentaire et médicale. C'est le cas des chrétiens au Pakistan ou encore des chrétiens et des
musulmans en Inde.
religions liberté de religion Persécution Violence discrimination La Chronique RTSreligion

A écouter également

L'Église anglicane dans la tourmente raciste

chroniques -

L’Eglise d’Angleterre est dans la tourmente de plaintes racistes: une émission de la BBC lundi soir révèle l'étendue
des comportements racistes, mais surtout les silences que l’on a achetés pour que les faits ne soient pas éventés.
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En France, des états généraux de la laïcité sous le feu des critiques

chroniques -

En France, la ministre de la citoyenneté Marlène Schiappa a annoncé son projet d'états généraux de la laïcité: une
série de tables rondes et de groupes de travail sur la liberté d’expression, la citoyenneté ou l’intégration. Cette
initiative soudaine soulève une vague de critiques.
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Un professeur français arrêté pour des essais cliniques clandestins dans une abbaye

chroniques -

Un des protagonistes de la vidéo conspirationniste «Hold-up», le professeur Fourtillan, a été arrêté ce week-end en
France. Il lui est reproché d’avoir mené une étude clinique clandestine sur des patients dans une abbaye près de
Poitiers.
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L’éthique religieuse dispensée par les militaires en Allemagne

chroniques -

En Allemagne, l’Eglise protestante s’insurge contre une décision de l’armée. Cette dernière souhaite confier à des
officiers les cours d’éthique pour les soldats. C’étaient des aumôniers qui s’en chargeaient jusqu’ici.
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Une foi, un destin: Angela Merkel

portraits -

Angela Merkel est une chrétienne aux convictions affirmées. Fille de pasteur, ses actions politiques restent très
marquées par ses racines protestantes. La chancelière allemande n’hésite pas à prendre des risques en
adéquation avec ses valeurs. Ce fut le cas notamment lors de la crise migratoire en 2015.
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Cosmos: en quête de nos origines

spiritualités -

D'où venons-nous? Quelle est l'origine de l'univers? Et nos vies ont-elles un sens dans cette immensité? Des
questions fondamentales que se posent à la fois les personnes en quête de sens et les plus grands
astrophysiciens. Des questions fondamentales qui sont aussi au cœur de l'un des plus grands projets scientifiques
au monde auquel la Suisse romande et l'EPFL participent: le projet SKA qui vise à comprendre l'apparition de
l'univers grâce au plus puissant radiotélescope jamais construit...
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Amandine, épisode 9: le tabou de la sexualité

médias -

Amandine rencontre Anouk, sa filleule et aborde avec elle le sujet de l'amour. Cette dernière relève que Jésus
donne peut être des leçons sur l'amour et la sexualité, mais que sait-il réellement sur la chose ? Comment Jésus
peut-il être crédible sur les questions de sexualité?
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Ca vient d'où? «On ne met pas de vin nouveau...»

médias -

Avec Plaît-il? on vous explique tout en moins de deux minutes.
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