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Introduction 

La diversité des religions pratiquées 

dans l'Afrique contemporaine apparaît 

comme le reflet des vicissitudes 

historiques de ce continent. Au nord de 

la ceinture soudanaise, l'Afrique est 

presque entièrement musulmane, avec 

la seule exception de la minorité copte 

d'Égypte. De même, la corne de l'Afrique 

et la côte orientale jusqu'au Mozambique 

septentrional, au sud, sont également   

musulmanes, excepté l'Éthiopie centrale, une autre Église ancienne, étroitement liée 

à l'Église copte d'Égypte.Au sud et à l'est de ces zones presque complètement 

islamiques, les musulmans sont souvent majoritaires ou fortement minoritaires. Au 

Nigeria occidental et en Tanzanie, les populations rurales sont largement islamisées, 

tandis qu'à travers tout le continent, dans les villes petites et grandes, les musulmans 

forment des minorités influentes. 

Hors de ces zones dominées par l'islam, des groupes, généralement ethniques, plus 

ou moins attachés aux religions traditionnelles, coexistent avec des minorités 

chrétiennes d'importance variable. Les statistiques sont difficiles à établir et peu 

fiables, mais il est à peu près certain que les chrétiens sont majoritaires dans un 

certain nombre de régions, comme par exemple au Nigeria oriental, en Ouganda, 

dans le Lesotho et dans certaines parties de l'Afrique du Sud. Parmi eux, quelques-

uns sont des chrétiens de première génération, les autres des convertis de longue 

date, leur adhésion au christianisme remontant parfois au XIXe s. Environ les trois-

quarts de la population sud-africaine est chrétienne. En effet, l’Église est autant 

populaire dans les milieux ruraux qu’urbains. Les principaux autres groupes religieux 

http://www.immigrationafriquedusud.fr/immigration-afrique-du-sud-religions-definition-chretions.php
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sont les religions africaines (traditionnelles et animistes), les Hindouistes, les 

Musulmans et les Juifs. Une petite partie des Sud-africains n’appartient à aucune 

religion mais ils restent minoritaires car la religion occupe une place très importante 

en Afrique du Sud. La liberté de culte est garantie par la Constitution et la politique 

officielle est la non-intervention et la tolérance à l’égard de toutes les pratiques 

religieuses.  Les nouveaux venus en Afrique du Sud doivent être conscients de la 

diversité religieuse et de l’importance que cela a pour tous les habitants. Presque 

tous les groupes religieux sont présents en Afrique du Sud.  

Répartition des religions en Afrique du Sud 
 

Définition des Termes Clés 

La minorité : Définition proposée par Francesco Capotorti (1977), alors Rapporteur 

spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de 

la protection des minorités, une minorité est : Un groupe numériquement inférieur au 

reste de la population d’un État, en position non dominante, dont les membres − 

ressortissants de l’État − possèdent du point de vue ethnique, religieux ou 

linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et 

manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité, à l’effet de préserver 

leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue. 

Les minorités en droit international : En droit international, une minorité est un 

groupement de personnes liées entre elles par des affinités religieuses, linguistiques, 

ethniques, politiques, englobées dans une population plus importante d'un État, de 

langue, d'ethnie, de religion, de politique différentes. Le droit des minorités est 

reconnu et décrit dans diverses chartes ou déclarations internationales (Pacte 

http://www.immigrationafriquedusud.fr/immigration-afrique-du-sud-religions-definition-religions-traditionelles.php
http://www.immigrationafriquedusud.fr/immigration-afrique-du-sud-religions-definition-hindouistes.php
http://www.immigrationafriquedusud.fr/immigration-afrique-du-sud-religions-definition-musulmans.php
http://www.immigrationafriquedusud.fr/immigration-afrique-du-sud-religions-definition-musulmans.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_civils_et_politiques
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international relatif aux droits civils et politiques, Déclaration des droits de l'enfant, 

etc.). On parle, dans les textes internationaux de l’ONU et de l’UNESCO, des droits 

des minorités ethniques, linguistiques, religieuses. 

- Exemple de minorités religieuses : les juifs du Maroc. 

Les droits des minorités : Les droits des minorités sont reconnus, au moins 

officiellement, par divers États selon les recommandations des instances 

internationales, principalement de l’ONU et de l’UNESCO. Mais la doctrine favorable 

en droit international désigne deux classes de droits, l'une est le droit matériel et 

l'autre est appliquée au droit moral. Et l'article 27 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques affirme la protection des droits des minorités religieuses, 

ethniques et linguistiques. 

La politique sociale est un instrument appliqué par des gouvernements pour 

réglementer et supplémenter des institutions de marché et des structures sociales. 

La politique sociale est souvent définie comme des services sociaux comme 

l’instruction, la santé, l’emploi, la sécurité sociale. Toutefois, la politique sociale 

concerne également la redistribution, la protection et la justice sociale. La politique 

sociale est également utile quand les gouvernements l’utilisent pragmatiquement 

pour assurer l’appui politique de ses citoyens, et promouvoir un résultat économique 

positif en élargissant le capital humain et l’emploi productif. 

Aperçu général 

S'il est vrai que le christianisme et l'islam sont des religions traditionnelles pour de 

nombreux Africains, nous préférons, pour notre part, réserver ce terme aux 

croyances et pratiques de certaines ethnies d'Afrique, pour lesquelles nous ne 

disposons d'aucun autre terme commode. Il n'existe souvent aucun mot pour traduire 

« religion » dans une langue africaine, malgré l'importance des croyances religieuses 

dans des sociétés où la religion est liée à chacun des actes quotidiens, au lieu d'en 

être détachée comme en Occident, où Ic moindre événement de la vie individuelle 

ou collective est attribué à une cause surnaturelle. Dans l'Afrique traditionnelle, la 

religion est un droit de naissance; il n'existe aucune conversion possible au sens 

occidental du terme; des cérémonies marquent cependant les différents stades de la 

vie qui, eux, sont en rapport avec le rôle religieux que l'individu est appelé à jouer 

dans la société. Toutefois, lorsqu'à la suite d'une guerre, d'un achat ou d'un mariage 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27enfant
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Textes_internationaux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Minorit%C3%A9s_religieuses&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droits_des_minorit%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_civils_et_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_civils_et_politiques
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un homme ou une femme change de milieu social et politique, il ou elle change 

également de religion. 

Traiter des religions africaines dans une perspective historique est une tâche ardue, 

ce qui ne veut pas dire qu'elles ont été complètement statiques ou que les croyances 

d'un groupe n'influencent et ne modifient pas celles d'autres groupes. Mais l'absence 

de documents écrits, la rareté des sanctuaires et de temples construits en dur, ne 

permettent pas d'en suivre l'évolution sur une longue période.  

Les croyances et les rites de chaque société traditionnelle variant dans le détail, les 

spécialistes ont recherché un principe universel qui leur permette de parler de « 

religion africaine » au singulier plutôt qu'au pluriel. Pour de nombreux Européens du 

XIXe s., ce principe était l'animisme, c'est-à-dire la croyance qu'une infinité d'esprits 

habitaient le monde matériel, mais il y avait aussi le culte des ancêtres. Les 

africanistes actuels préfèrent éviter de fonder leurs études sur ces principes qui sont 

cependant à eux deux très représentatifs de certains aspects des croyances 

africaines. Pour comprendre mieux le sujet, on doit d’abord connaitre quelques 

révoltes importantes dans notre histoire à tous. 

Les raisons politiques et sociologiques qui poussent l'Afrique vers l'islam ou le 

christianisme sont évidentes. Mais à ces raisons s'en ajoutent d'autres d'ordre 

profondément religieux. Peut-être l'attrait majeur de ces deux religions universelles 

réside-t-il dans le dogme de la puissance de Dieu. Les religions traditionnelles 

reposent, elles, sur la crainte des esprits et des ancêtres dotés du pouvoir de faire le 

mal et qui l'exercent arbitrairement, exigeant du croyant qu'il surveille constamment 

ses actions afin de ne pas les offenser involontairement et s'attirer leurs foudres. 

Elles reconnaissent un dieu suprême mais trop lointain et inaccessible aux humains, 

pour le bien comme pour le mal, alors que le dieu créateur des chrétiens et des 

musulmans est puissant mais concerné par les hommes et les femmes qui le 

révèrent : « Allah, le miséricordieux », « Dieu est amour ». Christianisme et islam, en 

fait (malgré quelques regrettables échecs), réunissent leurs adeptes dans une 

fraternité supra-ethnique qui semble offrir de meilleures garanties pour l'avenir de 

nations souvent déchirées par des divisions internes. 

L'islam est la religion du Nord, y compris la zone septentrionale de nombreux États 

de l'Ouest africain C'est également la religion du Nord Est, notamment de la Somalie 

et du Soudan septentrional Dans les zones musulmanes, tant le christianisme que 

les religions traditionnelIes n'ont que peu d'adeptes Dans le reste de l'Afrique, on 

trouve des chrétiens de différentes obédiences en nombre variable côtoyant des 
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adeptes de croyances traditionnelles Les catholiques romains sont partout bien 

représentés, notamment dans les anciens territoires belges du Zaïre, du Rwanda et 

du Burundi. 

Pays et Organisations Concernés 

Algérie Population: 29 476 000. Musulmans: 98%; chrétiens: 0,1% (catholiques: 

0,01%).  La petite communauté chrétienne a déjà payé un haut tribut dans le conflit 

entre l'armée et divers groupes islamiques. Depuis 1992, ont été tués l'évêque 

d'Oran, Mgr. Pierre Claverie et 17 prêtres, religieux et religieuses. Des dizaines de 

laïcs chrétiens d'origine étrangère ont été assassinés. 

Burkina Faso Population: 10 891 000 . Rel. traditionnelle: 45%; musulmans: 

43%; chrétiens: 12%. Des manifestations islamistes extrémistes récentes risquent 

de troubler les rapports auparavant pacifiques entre musulmans et chrétiens. 

Égypte Population: 62 110 000 . Musulmans: 88%; coptes: 10,5%; catholiques: 

216 506. La Constitution proclame l'égalité de tous les citoyens. Mais le système 

juridique est islamisé: en 1971, le Tribunal constitutionnel a stipulé que "l'Islam est la 

religion de l'État. Toute loi contraire à l'Islam est contraire à la Constitution". Certains 

groupes terroristes prennent pour cibles les chrétiens coptes. Il y a, cependant, des 

expériences de dialogue. 

Érythrée Population: 3 590 000. Musulmans: 45%; chrétiens orthodoxes: 50%; 

catholiques: 3,28%. Les relations entre chrétiens et musulmans sont bonnes. On 

signale parfois des épisodes d'intolérance provoqués par des extrémistes 

musulmans provenant du Soudan, du Yémen et de l'Arabie Saoudite. 

Guinée Conakry Population: 7 405 000 . Musulmans: 86,9%; rel. traditionnelle: 

4,6%; chrétiens: 4,3%. Le gouvernement reconnaît la liberté de culte et l'Islam local 

est pacifique et tolérant. 

Kenya Population: 29 300 000 . Catholiques: 20,5%; Protestants: 13%; 

Musulmans: 6,5%; religions traditionnelles/autres: 59%. On a récemment brûlé 

des mosquées et une église. "Les catholiques et les musulmans ont cependant 

exprimé une position commune, condamnant ces violences. Ils y voient une tentative 

de la part du gouvernement de provoquer un conflit entre les deux confessions" 

(John Njue, évêque du diocèse de Embu). 
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Libye Population: 5 648 000. Musulmans: 97%; catholiques: 50 000. Le régime a 

introduit une interprétation innovante de l'Islam qui n'a pas manqué de susciter 

l'opposition des traditionalistes et des extrémistes. Les minorités religieuses n'ont 

pas la vie facile. Les églises chrétiennes ont été fermées pour la plupart suite à la 

révolution de 1969, mais les rapports avec le Saint Siège se sont améliorés au cours 

des années. 

Malawi Population: 9 609 000 . Protestants: 34%; catholiques: 28%; rel. 

traditionnelle: 19%; musulmans: 16%. Des tensions se sont manifestées 

récemment, entre musulmans fondamentalistes et chrétiens. 

Mali Population: 9 945 000. Musulmans: 90%; rel. traditionnelle: 9%; chrétiens 

1%. L'Islam local est tolérant et ouvert au dialogue. La communauté chrétienne est 

appréciée pour sa contribution au développement du pays. Le Président a affirmé 

ouvertement que l'intégrisme religieux est contraire à l'identité africaine, elle-même 

fondée sur la diversité. Des influences intégristes y sont tout de même présentes. 

Maroc Population: 27 225 000 . Musulmans: 98,7%; chrétiens: 1,1%; 

catholiques: 234 266. L'Islam est religion d'État, mais il existe une liberté de culte 

pour les juifs et les chrétiens. La conversion au christianisme est interdite. 

Mauritanie Population: 2 411 000. Musulmans: 99,5%; chrétiens: 0,4%.  L'unique 

religion reconnue est l'Islam. Le prosélytisme est interdit et quiconque s'avoue 

chrétien publiquement est passible de poursuites pénales. La Charia a été introduite 

dans les années '80 et elle est aussi appliquée aux non-musulmans. 

Niger Population: 9 389 000 . Musulmans: 98,7%; rel. traditionnelle: 0,7%; 

chrétiens: 0,6%. L'Islam est plutôt tolérant et ouvert. Les rapports entre musulmans 

et chrétiens sont bons, malgré les infiltrations intégristes. 

Nigeria Population: 103 460 000 (chiffre officieux de 120 millions). Musulmans: 

45%; chrétiens: 45% (dont 10 à 12% de catholiques); rel. traditionnelle: 9%. Les 

rapports entre musulmans et chrétiens risquent de s'envenimer à partir du moment 

où 13 des 36 États de la fédération ont adopté la Charia. Les affrontements causés 

souvent par des problèmes ethniques ou de répartition des ressources, prennent une 

coloration religieuse. John Olorunfemi Onaiyekan, archevêque d'Abuja et président 

de la conférence épiscopale nigériane, affirme que "ce sont souvent les hommes 

politiques qui exploitent les sentiments religieux pour d'évidents intérêts politiques. 
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Malheureusement, il est facile de manipuler les gens. Et puis, il y a le problème des 

fanatiques et des extrémistes. Il s'agit de gens qui ont étudié en Iran avec les 

Ayatollah, ceux qui ont obtenu des bourses d'étude en Libye ou à l'université 

islamique de Al-Azhar, en Égypte. Ils ne sont pas nombreux mais ils sont actifs." 

Sénégal Population: 9 404 000.   Musulmans: 85%; rel. traditionnelle: 6%; 

chrétiens: 0,4%; catholiques: 592 550. Il existe un Islam vécu au sein des grands 

groupes ethniques, selon leurs propres traditions. Une importante colonie de 

Libanais, pour la plupart chiites, soutient les groupes intégristes. La nouvelle 

Constitution, approuvée en 2001, reconnaît la laïcité de l'État et la liberté de culte. 

Somalie Population: 6 870 000 . Musulmans: 99%; chrétiens: quelques 

centaines. La situation de l'Église est difficile: la cathédrale de Mogadiscio a été 

détruite et les religieux catholiques ont été contraints à quitter le pays. 

Soudan Population: 28 883 000. Musulmans: 73%; rel. traditionnelle: 16,7%; 

chrétiens: 8,2%; catholiques: 3 148 593. En 1983, l'introduction de la Charia a 

aggravé le contraste entre les populations du sud (animistes et chrétiennes) et le 

nord et favorisé un conflit qui a fait déjà un million de morts. "Le problème est 

politique, non pas religieux. Le prétexte religieux est utilisé par les Arabes 

musulmans comme excuse pour combattre les Africains. Ils disent que l'Islam est 

menacé par les infidèles chrétiens. C'est totalement faux, mais c'est une bonne 

couverture. Le vrai problème est une terrible opposition culturelle et politique entre le 

Nord et le Sud" Erkolano Lodu Tombe, évêque de Yei. 

Tanzanie Population: 32 100 000. Rel. traditionnelle: 37.2%; chrétiens: 32.8% 

(catholiques 23.8%); musulmans: 30%. L'État est laïque. Il y a toutefois des 

groupes musulmans qui veulent l'admission du pays à l'OCI (Organisation de la 

Conférence Islamique). Les chrétiens considèrent cette démarche comme une 

tentative de transformer la Tanzanie en un pays ayant une religion d'État. 

Tchad Population: 7 166 000. Musulmans: 54%; chrétiens: 34%; rel. 

traditionnelle: 7%. Partagé entre un Nord musulman et un Sud animiste et chrétien. 

Pour tout enjeu politique ou économique important (langue nationale, l'exploitation du 

pétrole), on voit l'opposition du sud, réputée "chrétienne", aux prises avec le régime 

au pouvoir, réputé "musulman"; l'amalgame politico-religieux risque de jouer à fond. 

Cependant la tradition de la tolérance prévaut sur les tentatives intégristes mises en 
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œuvre pour contester la Constitution laïque actuelle. 

Tunisie Population: 9 128 000 . Musulmans: 99%; catholiques: 21 000. La 

Constitution de 1956 fait de l'Islam la religion de l'État. Elle garantit la liberté de culte 

pour les autres confessions mais exclue tout prosélytisme. L'État est laïque et les 

mouvements islamistes extrémistes ne sont pas admis. 

Implication de l'ONU, des Résolutions et Traités Concernés 

Les instruments strictement internationaux de la protection des 

minorités religieuses 

La protection internationale s'appréhende à travers ces principales composantes que 

sont les instruments juridiques internationaux de protection et les organismes 

internationaux chargés de la surveillance et de la promotion des susdits instruments. 

En sus de ces deux aspects, nous analyserons, dans le cadre de la présente 

section, les situations politiques et juridiques des réfugiés. 

Les instruments juridiques internationaux de protection des réfugiés 

La Déclaration universelle des droits de l'homme 

Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa 

résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la DUDH consacre des valeurs admises 

sinon de tous les États, du moins de la majorité d'entre eux, relatives à la protection 

des droits de l'Homme. En ceci, elle est l'instrument qui jouit de la primauté par 

rapport à d'autres textes de protection. Elle proclame les droits et libertés 

fondamentaux qui constituent le « noyau dur » des droits et libertés reconnus à tout 

homme, pour le seul fait qu'il est homme. Il en découle que la DUDH est l'instrument 

par excellence de protection des réfugiés. 

Les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme 

Adoptés et ouverts à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée 

générale des Nations unies dans sa résolution 2200 du 16 décembre 1966, les deux 

pactes internationaux, relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et 

culturels pour l'un, et aux droits civils et politiques pour l'autre, énoncent les droits 

dont jouit la personne humaine de par sa dignité. Les États reconnaissent que, 



9 
 

conformément à la DUDH, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la 

misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de 

ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et 

politiques, sont créées. 

La Convention de 1951 et son protocole additionnel 

Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des 

réfugiés et des apatrides convoquée par l'ONU en application de la résolution 429 de 

l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950, la Convention relative au statut 

des réfugiés est à ce jour le texte le mieux élaboré en matière de protection des 

réfugiés et de définition de leur statut. Elle donne l'appréhension du concept de 

« réfugié », elle en présente les obligations, les droits, la condition juridique, etc.  

Le protocole relatif au statut des réfugiés de 1966 a, quant à lui, été approuvé au 

motif de pallier aux insuffisances de la Convention de 1951 dont les dispositions ne 

s'appliquent qu'aux personnes devenues réfugiées par suite d'événements survenus 

avant le 1er janvier 1951, en ce considérant que de nouvelles catégories de réfugiés 

sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits 

réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention. Il entend appliquer 

le même statut à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la 

Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951. 

La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des 

réfugiés en Afrique 

Cette convention, adoptée par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement 

lors de sa 6e session ordinaire le 10 septembre 1969, est l'instrument de protection 

des réfugiés sur le plan régional, de type africain. 

En complément de la définition du terme « réfugié » donnée par la Convention de 

1951 sur le statut des réfugiés, la Convention de l'OUA entend s'appliquer de même 

à « toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une 

domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une 

partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, 

est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre 

endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité ». 
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Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le problème d'agression, d'occupation extérieure, 

de domination étrangère est véritablement constitutif d'un « aspect propre » aux 

problèmes des réfugiés en Afrique. En effet, il est juste et bon d'affirmer que les 

conflits interminables en Afrique et leurs buts consistant à garantir les intérêts de 

certains Etats, au mépris total du caractère sacré de la vie humaine, remettent 

constamment en cause les efforts de coopération et de reconstruction d'une paix 

durable dans la région, la plaçant ainsi dans un état d'instabilité permanente. 

L'adéquation recherchée à travers les activités interétatiques d'intérêt économique 

commun pourrait tant bien que mal endiguer la crise en spirale. 

Solutions possibles 

De ce point de vue, il est intéressant d’examiner une étude sur l’interculturalisme 

commandée par le Gouvernement fédéral belge, les Assises de l’Interculturalité, 

réalisée entre septembre 2009 et octobre 2010. Le principal résultat des Assises de 

l’Interculturalité, est un rapport remis au Gouvernement belge le 9 novembre 2010. 

Ce rapport a été rédigé par leur Comité de pilotage, composé de 29 experts 

désignés par les autorités fédérales et de membres des groupes culturels/religieux 

concernés. L’étude porte sur cinq grandes questions: l’enseignement, l’emploi, la 

gouvernance, l’accès aux biens et services (logement et santé) et enfin la vie 

associative, la culture et les médias. Les auteurs ont formulé un certain nombre de 

recommandations à l’intention des autorités belges, notamment sur le port de 

symboles religieux, la révision du calendrier des jours fériés religieux (en introduisant 

quelques «jours fériés flottants») ou l’introduction de quotas pour les minorités 

culturelles dans le secteur de l’emploi. Le Comité de pilotage s’est aussi longuement 

penché sur les avantages et les inconvénients de l’idée évoquée plus haut 

d’«aménagement /accommodement raisonnable», déjà appliquée en Belgique aux 

personnes handicapées et inspirée de l’expérience du Québec. Cette notion renvoie 

à celle de «discrimination indirecte», c’est-à-dire à des situations de discrimination 

qui ne découlent pas directement de la législation mais en résultent indirectement, 

du fait que certaines catégories de personnes sont plus pénalisées que d’autres 

groupes par les effets de la législation. Sans établir de distinction à l’égard de ces 

catégories de personnes, la loi, selon leur situation, les défavorise indirectement. 

Pour résoudre ce problème, il peut s’avérer nécessaire, dans certains cas, d’adopter 

des solutions particulières (législatives ou judiciaires) permettant d’annuler l’effet 

discriminatoire indirect d’une norme appliquée à tous de la même manière. Ce 

problème se pose principalement dans les secteurs de l’emploi, de l’enseignement 
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ou de l’accès aux biens et services (logement, soins de santé, loisirs, etc.). Le 

Comité de pilotage a par conséquent recommandé aux autorités belges d’envisager 

d'étendre l’application de la notion d’aménagement raisonnable à des situations liées 

aux convictions religieuses ou philosophiques. 

Sur la base des recommandations contenues dans l’étude susmentionnée, à 

l’occasion de l’audition, le Professeur Foblets a proposé trois voies à explorer pour 

aborder la question de la coexistence de différents groupes religieux :  

1) Encourager les relations (et éventuellement leur institutionalisation) entre l’État et 

les minorités religieuses, tout en respectant le principe de neutralité et de respect 

des minorités – dans la mesure du possible, les instances représentatives des 

groupes religieux seront reconnues ;  

2) « Éliminer progressivement, si telle est la volonté des citoyens, des éléments de la 

législation susceptibles d’être discriminatoires du point de vue d’un pluralisme 

religieux démocratique », ainsi que prescrit dans la Recommandation 1804 (2007) de 

l’Assemblée : cela peut impliquer, par exemple, de revoir le calendrier des jours 

fériés religieux ;  

3) Privilégier la notion d’autonomie personnelle, comme point de départ; il serait 

ensuite possible, par exemple, d’autoriser le port de symboles religieux à l'école à 

partir d’un certain âge ou d’un certain niveau du cycle d’études, ce qui permettrait 

ensuite de concilier plusieurs libertés. 

Reste que la mise en œuvre de ces principes risque de se révéler très difficile. En 

premier lieu, il faut que l’État coopère avec tous les groupes religieux, démarche qui 

s’avérera parfois difficile dans la pratique vu le manque d’organisation à la tête de 

certaines communautés religieuses. En outre, l’idée de fixer des règles concernant 

les symboles religieux a toujours soulevé des controverses: même les 

recommandations qui, conformément à la procédure des Assises de l’interculturalité, 

tentent de trouver un compromis sur cette question ne font pas exception à la règle, 

puisqu’elles ont été refusées par certains des experts ayant participé à l’élaboration 

de cette étude. 
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