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RÉSUMÉ

1Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe

Alors que les libertés fondamentales sont un élément clé des sociétés démocratiques d’Europe occidentale, 
les derniers développements ont démontré que ces libertés sont régulièrement remises en question et 
parfois même limitées. Le déclin de la liberté religieuse en Europe est de plus en plus inquiétant et il touche 
à la liberté d’expression et à la liberté de conscience, aux droits parentaux, entre autres droits de l’homme. 
Dans ce rapport, l’OIDAC étudie cette question concernant les chrétiens dans cinq pays : en France, en 
Allemagne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni (RU) entre 2019 et 2020. Ces pays ont été sélectionnés, 
car selon nos observations, c’est là que les chrétiens y rencontrent le plus de difficultés. Les conclusions 
du rapport se fondent sur diverses données que nous avons recueillies. La majorité de nos données sont 
basées sur des cas réels que nous avons recueillis grâce à un large questionnaire ainsi que des entretiens 
approfondis avec des experts et des chrétiens affligés. Nos recherches nous ont permis d’identifier une 
intolérance et une discrimination croissantes, venant principalement de deux côtés. Premièrement, du côté 
gouvernemental, par le biais de législations ou de discours politiques qui sapent les libertés des chrétiens, 
et deuxièmement, du côté individuel, par l’exclusion sociale et les actes criminels contre les chrétiens. Nous 
avons aussi découvert que la principale cause de l’érosion et de la limitation des libertés des chrétiens est 
ce que l’on appelle l’intolérance séculaire. Ce rapport présente une vision interconnectée des cas étudiés, 
met en lumière les tendances actuelles et formule des recommandations.



Il y a quelque chose dans l’air, quelque chose qui a changé, un nouveau phénomène 
qui se profile à l’horizon. Il couvait sous la surface depuis un certain temps, mais 
il devient aujourd’hui plus visible. La plupart des chrétiens d’Europe qui vivent 
leur foi au quotidien ont été confrontés à une forme de discrimination ou 
d’intolérance, de manière évidente ou subtile. Dans l’Europe d’aujourd’hui, être 
un croyant convaincu n’est pas seulement peu à la mode, mais peut également 
entraîner de graves atteintes à la liberté personnelle dans certains domaines 
essentiels de la vie, comme l’exercice du travail ou l’éducation. 
Le phénomène dont nous parlons est l’augmentation de l’intolérance et de 
la discrimination à l’égard des chrétiens en Europe. Ce phénomène peut 
se manifester sous diverses formes, comme le vandalisme - des attaques 
à motivation antireligieuse contre des églises et des bâtiments chrétiens - 
ou même des crimes de haine antichrétiens contre des individus. Mais il se 
manifeste aussi par la restriction ou la contestation progressive des droits 
fondamentaux, tels que la liberté d’expression, la liberté de religion, la liberté 
de conscience, la liberté contractuelle ou les droits parentaux, par la société 
ou l’État.
La dynamique sous-jacente qui ramène continuellement ce phénomène 
à la surface, en gagnant en force, est ce que nous appelons l’intolérance 
séculaire. Il s’agit d’une dynamique de sécularisation imprégnée d’idéologie 
qui a entrainé un changement culturel à tous les niveaux de la société et qui 
tente de reléguer la religion dans la sphère privée et d’ignorer le fait que la 
foi joue un rôle vital dans une société saine. La négation de la voix publique 
est principalement basée sur l’opposition forte et parfois même extrême à la 
morale chrétienne, dérivée des croyances fondamentales. Dans certains cas, elle 
ne s’arrête pas au refus mais va même jusqu’à la criminalisation des opinions 
publiques ou même privées. 

AVANT-PROPOS
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Ce tableau semble assez drastique et la plupart des gens diraient que la situation 
n’est pas si mauvaise. Toutefois, les cas que nous avons recueillis, les entretiens 
et les recherches que nous avons menés témoignent d’une réalité différente. 
L’objectif de ce rapport et de la présentation de nos résultats n’est en aucun 
cas de semer la peur, la division ou le ressentiment, mais plutôt d’aborder 
ouvertement un phénomène nouveau et inquiétant. La raison de notre enquête 
est très simple: personne d’autre ne le fait vraiment, à l’exception de quelques 
autres organisations. Les faits indiquent clairement qu’il existe un problème qui 
n‘est pas traité et qui est préoccupant. Pour le faire connaître, il faut l’analyser 
dans toute sa profondeur. La rareté des recherches et des données sur cette 
question signifie également que nous évoluons dans un domaine largement 
inconnu, ce qui fait que nous sommes encore dans une phase exploratoire. Il 
est donc important de préciser que notre recherche est préliminaire, mais cela 
vaut pour tous ceux qui font leurs premiers pas dans un domaine inconnu. 
En fin de compte, l’objectif n’est pas seulement de contribuer à une meilleure 
protection des libertés des chrétiens, mais aussi de faire prendre conscience 
des effets possibles d’une érosion aussi constante et subtile des principes 
libéraux dans une société démocratique. Les pierres angulaires peuvent 
devenir des pierres d’achoppement inconfortables, mais elles sont essentielles 
à la stabilité et à l’équilibre. Il en va de même pour notre société. L’une des 
pierres angulaires de nos démocraties libérales sont la liberté individuelle et 

la responsabilité collective. Celles-ci peuvent constiuer un défi mais elles ne 
doivent jamais être diminuées ou rejetées. Seules les rencontres les yeux dans 

les yeux et un échange réfléchi d’idées sont de véritables solutions.
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1. Nous avons identifié cinq pays européens dans lesquels les libertés des chrétiens ont été 
les plus enfreintes au cours de 2019/2020 : La France, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède et le 
Royaume-Uni.

2. Les crimes de haine anti-chrétiens en Europe ont augmenté de 70% entre 2019 et 
2020. Ceux-ci ont une fréquence plus élevée en France et en Allemagne, tandis qu’ils ont 
tendance à être plus graves en Espagne et en France, en raison d’une forme de laïcité 
réactionnaire.

3. Nos recherches ont indiqué deux dynamiques principales et menaçantes qui affectent la 
vie des chrétiens : l’intolérance séculaire et l’oppression islamique. Alors que l’intolérance 
séculaire constitue la dynamique motrice dans la plupart des cas et des domaines de vie que 
nous avons observés, l’oppression islamique, elle, se produit principalement dans les zones 
de concentration, dans lesquelles les chrétiens convertis sont le groupe le plus touché, en 
plus des autres chrétiens résidents.

4. Nous avons identifié quatre domaines de la vie des chrétiens qui sont le plus touchés, 
à savoir : la vie religieuse, l’éducation, la politique et le lieu de travail. Nous avons constaté 
que le domaine de la vie religieuse est le plus visiblement touché en raison du nombre 
croissant de crimes de haine dans la plupart des pays, mais l’éducation, le lieu de travail et 
la politique suivent peu après.

5. Une autre constatation est que les cinq pays observés présentent tous des problèmes 
concernant la protection de la liberté d’expression. Le Royaume-Uni est le pays qui 
compte le plus de poursuites judiciaires pour des “discours de haine” présumés. Les autres 
pays ne présentent que quelques cas publics, mais selon les personnes interrogées, ils y a 
des taux élevés d’autocensure. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
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6. Le droit à l’objection de conscience a été principalement menacé dans trois pays. La 
modification de la clause de conscience en Suède affecte déjà les professionnels chrétiens, 
mais des développements similaires en France et en Espagne pourraient conduire à une 
exclusion complète des chrétiens des certaines professions. 

7. Nous avons identifié deux tendances inquiétantes dans le secteur de l’éducation. 
Premièrement, les étudiants chrétiens dans les universités ont l’impression qu’ils ne peuvent 
pas débattre librement de certains sujets ou exprimer leurs opinions sans être jugés ou 
subir des conséquences négatives, ce qui conduit à l‘effet paralysant de l’autocensure. 
Deuxièmement, diverses réglementations nouvelles sur l’éducation sexuelle et relationnelle 
violent les droits des parents.

8. L’intolérance laïque et la discrimination à l’égard du christianisme semblent être fondées 
sur une opposition aux conceptions morales des chrétiens, plus traditionnelles et 
conservatrices. Cette polarisation semble également être encouragée par des médias 
sensationnalistes et analphabètes en matière de religion qui stigmatisent et marginalisent 
les voix religieuses dans le débat public.

9. Les convertis chrétiens d’origine musulmane constituent un groupe très vulnérable 
dans les sociétés européennes, et il existe très peu de recherches sur leur situation. Nos 
données indiquent que nombre d’entre eux sont confrontés à l’intolérance et à la violence 
de la part de leur environnement social, et que le danger qu’ils courent est souvent ignoré 
par les autorités publiques.

10. Pendant l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid-19, dans différents pays, les 
églises ont été discriminées à plusieurs reprises et la liberté religieuse a été niée. 
Cela s’est produit soit par l’utilisation injustifiée et disproportionnée du pouvoir par les 
fonctionnaires publics (Espagne), soit par des interdictions générales et disproportionnées 
du culte public, le rétrogradant au rang de service non essentiel.

11. Il a également été découvert qu’il existe un taux élevé d’analphabétisme religieux 
parmi les autorités de l’État, les fonctionnaires et les journalistes. L’amélioration de cet 
analphabétisme serait un élément crucial pour améliorer le dialogue et lutter contre la 
discrimination et l’intolérance envers les chrétiens. 
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FRANCE
La société française semble être de plus en plus divisée entre une société chrétienne, laïque et musulmane. 
La laïcité du gouvernement a entraîné une forte pression sur les chrétiens, en particulier lorsqu’il s’agit 
de questions morales sur lesquelles la société laïque et le christianisme ont des points de vue différents, 
comme le mariage, la famille, l’éducation, la bioéthique et les politiques d’identité sexuelle. Ces sujets 
suscitent des conflits affectant la liberté d’expression, la liberté de conscience et les droits parentaux des 
chrétiens, principalement par crainte de l’exclusion sociale et de la discrimination. Les médias, de leur côté, 
n’ont pas contribué à créer un meilleur dialogue, au contraire, ils perpétuent certains stéréotypes sur le 
christianisme et ont conduit à davantage de division. 
Dans le contexte de Covid-19 et en réponse aux dernières attaques terroristes, le gouvernement a pris des 
mesures qui ont indirectement restreint la liberté de religion. L’histoire de la laïcité française et la tension 
suscitées par les incidents islamiques en France pourraient être une raison pour attribuer une connotation 
négative à la religion dans le pays. Il existe un manque général de respect pour le christianisme. En même 
temps, le nombre élevé d’attaques graves contre les églises, les bâtiments et les symboles chrétiens ainsi 
que contre les citoyens commence à être remarqué par le gouvernement, ce qui, espérons-le, augmentera 
son attention sur cette 
question. Certains chrétiens 
ont également déclaré se 
sentir menacés par l’oppression 
islamique dans certaines zones 
sensibles.
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L’Allemagne est confrontée à des problèmes de discrimination à l’égard des chrétiens provenant de 
différentes sources, notamment un nombre élevé de vandalisme, qui touche de plus en plus de chrétiens, 
les églises restant fermées pour éviter les incidents. Alors que les restrictions gouvernementales ne sont 
pas très élevées, dans certaines régions de l’Allemagne, l’hostilité sociale est sévère, et l’analphabétisme 
religieux des autorités favorise ce problème, ce qui est confirmé par une récente étude de Pew Research 
sur les restrictions gouvernementales et l’hostilité sociale. L’Allemagne doit mieux réagir pour protéger 
les chrétiens victimes d’attaques ciblées par des groupes radicalisés. La discrimination gouvernementale 
se manifeste principalement par des interférences avec la liberté d’expression et les droits des parents 
concernant l’éducation de leurs enfants. 
En même temps, l’analphabétisme religieux des autorités a conduit au traitement injuste des convertis 
chrétiens confrontés à la persécution et à de graves violences. Selon nos experts, il existe des problèmes 
de ségrégation sociale, d’extrémisme islamique et, par conséquent, de harcèlement des chrétiens ou 
d’autres minorités religieuses dans 
les zones à majorité musulmane. 
Étant donné que les hostilités 
sociales sont plus graves que les 
restrictions gouvernementales, 
il est important de sensibiliser le 
public, afin que le gouvernement 
réagisse correctement.

ALLEMAGNE
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ESPAGNE
L’Espagne est le seul pays qui montre des tendances claires d’un laïcisme radical soutenu par les autorités 
gouvernementales ainsi que par l’environnement social. Son histoire récente concernant la dictature qui a 
favorisé les catholiques explique pourquoi l’idéologie laïque a été si facilement acceptée par la société. La 
religion, principalement le catholicisme, a une connotation négative, ce qui a conduit à l’instrumentalisation 
de la “loi sur la mémoire historique” et d’autres initiatives visant à exclure le catholicisme de la sphère 
publique. Cette hostilité générale a entraîné une augmentation des crimes de haine anti-chrétiens, 
mais aussi des blasphèmes proférés par des personnalités publiques qui ont profondément troublé les 
sentiments religieux. Cette dynamique sociale et politique a conduit à l’extrémisme et à la polarisation des 
deux côtés de l’échiquier politique.
Compte tenu de la crise économique, l’Espagne n’a pas été un haut lieu de l’immigration, mais elle a tout 
de même eu quelques problèmes avec les zones d’oppression islamique, où les chrétiens et les chrétiens 
convertis ne se sentent pas en sécurité.
Étant donné le degré élevé de laïcité, la culture religieuse n’est pas visible dans les décisions des autorités 
dirigeantes. La situation en Espagne affecte principalement la liberté d’expression, les droits parentaux, 
la liberté de religion, la liberté de réunion, et dans certains cas, les chrétiens sont exposés à la violence 
physique et psychologique.  Les 
principaux acteurs sont des 
individus ou des groupes radicaux, 
les politiciens et les médias.
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Nos entretiens, la littérature et certains cas confirment qu’il existe en Suède un fossé culturel croissant 
et une augmentation des hostilités sociales. Ceci est dû à l’extrémisme de certains groupes idéologiques, 
ainsi qu’à l’extrémisme islamique. La laïcité peut limiter la possibilité pour les chrétiens de partager leur foi 
ou de l’enseigner à leurs enfants, car les écoles chrétiennes se heurtent à des obstacles bureaucratiques. 
Des efforts sont déployés pour limiter leur zone d’activité, voire leur existence. Les chrétiens travaillant 
dans le système de santé peuvent être licenciés pour avoir exercé leur liberté de conscience. En outre, 
l’autorisation de célébrer des mariages peut être retirée aux églises chrétiennes si elles n’acceptent pas 
de marier des couples de même sexe, comme ce fut le cas dans la municipalité de Falun, qui a retiré son 
soutien financier à la paroisse. 
Bien qu’il y ait des améliorations mineures concernant l’évaluation par l’Office de l’imigration des demandes 
des chrétiens convertis, il y a encore beaucoup de chrétiens qui risquent d’être expulsés vers des pays où ils 
courent un danger grave ou mortel. En même temps, les chrétiens convertis ont été confrontés à de graves 
violences dans certaines régions de Suède.

SUÈDE
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Le Royaume-Uni connaît clairement un processus culturel dans lequel les valeurs chrétiennes sont remplacées 
par des valeurs laïques, tant dans la société que dans le domaine juridique. Ce changement a entraîné une 
augmentation des violations de la liberté d’expression et des droits parentaux des chrétiens. L’intolérance 
sociale au sein de la société a également affecté les droits des institutions et des églises chrétiennes, 
provoquant des discriminations et conduisant à des actes de vandalisme. Les médias semblent contribuer 
à ce problème, en présentant les chrétiens dans la société de manière erronée ou en les ignorant. En outre, 
le discours public sur la sexualité et le genre conduit à l’exclusion sociale des personnes qui ont des opinions 
dissidentes, même si elles n’appartiennent pas à un groupe religieux. Ces évolutions suscitent une réelle 
inquiétude, dans la mesure où des opinions et des croyances peuvent entraîner un fort degré d’exclusion 
sociale, de discrimination et de conséquences négatives dans la vie quotidienne.
La violence à l’encontre des chrétiens a augmenté au Royaume-Uni sous la forme de vandalisme et 
d’incendies criminels graves de bâtiments chrétiens, voire d’agressions physiques. Il existe donc une forte 
hostilité sociale et en même temps une indifférence ou même un parti pris des autorités publiques. 
Les chrétiens et les chrétiens subissent également des pressions de la part de certains groupes islamiques 
extrémistes dans certaines zones, 
comme les zones résidentielles 
sensibles et les prisons. 
Une évolution positive est que 
certains hommes politiques 
réagissent et mènent des études 
et des recherches sur certaines de 
ces questions, qui sont mises en 
œuvre pour résoudre ce problème 
et, espérons-le, pour apporter un 
changement positif.

LE ROYAUME-UNI
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CONCLUSION
Ce rapport vise à contribuer à une meilleure compréhension entre les groupes religieux et les groupes 
laïques. Par conséquent, nous avons formulé quelques recommandations d’amélioration. Nous considérons 
qu’en améliorant le dialogue et l’alphabétisation religieuse, les autorités de l’État peuvent parvenir à une 
meilleure législation qui crée des ponts entre les groupes de la société, en évitant l’adoption de lois qui 
discriminent indirectement les groupes religieux. Nous voulons également encourager la population 
chrétienne à établir et à rechercher un dialogue respectueux et ouvert, en évitant consciemment les 
préjugés sur les personnes ayant des valeurs morales différentes tout en montrant un plus grand intérêt 
à s’engager dans les débats publics. Enfin, nous pensons que les organisations internationales et la 
société civile peuvent contribuer à améliorer cette situation en rendant compte de ce phénomène et en y 
sensibilisant les personnes. Nous espérons que cela constituera une étape fructueuse dans la mise en place 
d’un débat plus large, constructif et ouvert en faveur des chrétiens, des autres groupes religieux et des 
minorités, et qu’il servira la société en général.
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