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La liberté religieuse toujours menacée en Asie selon 
un nouveau rapport 
 
Un rapport du Pew Research Center – un centre de recherche américain qui fournit des statistiques et des 

informations sociales sous forme de démographie, sondages d’opinion et analyses de contenus – vient de 

confirmer l’Asie comme le continent où l’on trouve le plus de restrictions et d’obstacles à la liberté 

religieuse. Le rapport révèle que « durant la décennie 2007-2017, les restrictions gouvernementales contre 

la religion – par des lois ou des actions destinées à limiter les pratiques et les croyances religieuses – ont 

considérablement augmenté dans le monde ». Les derniers chiffres montrent que 52 gouvernements – dont 

plusieurs géants comme la Chine ou l’Indonésie – imposent des restrictions religieuses « élevées » voire « 

très élevées », par rapport à 2007. 
 

 
 
Selon le dernier rapport du Pew Research Center, un centre américain d’analyses sociales, le nombre de 
pays dans le monde où la population a subi des formes aggravées d’hostilités sociales contre les religions 
est passé de 39 pays à 56 pays en dix ans (sur 198 pays étudiés). Dans certains pays, les favoritismes 
contre certains groupes religieux en particulier se sont particulièrement développés, notamment en 
Thaïlande, où une nouvelle Constitution est passée en 2017. Une clause de la nouvelle Constitution 
thaïlandaise élève le statut du bouddhisme theravada à travers l’éducation, la propagation de ses principes 
et la mise en place de mesures et de dispositifs contre la profanation du bouddhisme sous toutes ses 
formes. Depuis 2007, les gouvernements asiatiques se sont également davantage référés aux autorités 
religieuses et aux textes ou aux doctrines religieuses. 
 
Activités religieuses limitées 
Depuis 2015, l’islam est la religion la plus fréquemment citée au rang de religion d’État ; sur 43 pays ayant 
une religion officielle, 27 ont adopté l’islam (63 %). En Indonésie, les gouvernements locaux ont continué 
leurs tentatives de conversions forcées des musulmans ahmadis, en leur demandant par exemple de 
signer leur renonciation à leurs convictions avant un mariage ou avant de partir en pèlerinage à 
La Mecque. En Chine, seuls certains groupes religieux sont autorisés à s’enregistrer auprès du 
gouvernement et à pratiquer des célébrations religieuses. Pour cela, ils doivent appartenir à l’une des cinq 
« associations religieuses patriotiques » reconnues par l’État (associations officielles bouddhistes, 
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taoïstes, musulmanes, catholiques et protestantes). « Toutefois, des rapports affirment que le 
gouvernement chinois a arrêté, torturé et abusé physiquement aussi bien des membres de groupes 
enregistrés et non enregistrés », souligne l’étude. Parmi les pays comptant le plus de limitations contre la 
religion, de nombreuses mesures ont été appliquées afin de limiter les activités religieuses. Aux Maldives, 
par exemple, il est interdit de promouvoir toute autre religion que l’islam – un crime qui peut conduire 
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Au Laos, les groupes religieux doivent obtenir l’autorisation du 
gouvernement pour pouvoir se rassembler, organiser des rites religieux, construire des lieux de culte et 
fonder de nouvelles communautés. 
 
« C’est le devoir de l’État de protéger tous les citoyens » 
Enfin, l’étude conclut que « globalement, les restrictions gouvernementales contre la religion et les 
hostilités sociales contre la religion sont restées constantes en 2017 par rapport aux années précédentes. 
En 2017, il y a également eu peu de changements après deux années de reculs majeurs contre la liberté 
religieuse, causés par des gouvernements, des groupes privés ou des individus ». « En 2017, près d’un 
quart des 198 pays étudiés (26 %) a connu des restrictions gouvernementales ‘élevées’ ou ‘très élevées’, 
contre 28 % en 2016. Ce sont les niveaux les plus élevés depuis 2013, mais cela reste en dessous du pic 
de 2012 – 33 %. » En 2017, 83 pays (42 %) ont expérimenté des niveaux élevés ou très élevés de 
restrictions religieuses, dues au gouvernement ou à des actions privées. Ce chiffre s’est maintenu depuis 
2016 après deux années d’augmentations, et reste légèrement inférieur à 2012 (43 %). Enfin, comme au 
cours des années précédentes, la majorité des pays étudiés en 2017 restent à des niveaux de restrictions 
religieuses considérés comme ‘bas’ ou ‘moyens’.  
 
Le 16 juillet, lors de la présentation d’un rapport sur la persécution des chrétiens dans le monde, 
Mgr Antoine Camilleri, sous-secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, a dénoncé « la 
tendance grandissante, même dans les démocraties stables, à la criminalisation ou à la sanction des 
autorités religieuses sous prétexte qu’elles proclament leur foi ouvertement, en particulier dans les 
domaines du mariage et de la famille ». Au contraire, affirme-t-il, « c’est le devoir de l’État de protéger tous 
les citoyens, qu’ils revendiquent une conviction religieuse ou non ». 
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