
HGGSP 5 : ANALYSER LES RELATIONS ENTRES ÉTATS ET RELIGIONS 

INTRODUCTION : ÉTATS ET RELIGIONS AUJOURD’HUI  

 

Introduction :  Valentine Zuber, chercheuse spécialiste de la laïcité rappelle que, 

malgré une idée répandue, « la laïcité n’est ni une exception française, ni même 

une exception occidentale ». La laïcité distingue deux notions qui ont longtemps 

été associées dans le pouvoir : l’état et la religion. On assiste aujourd’hui à un 

vaste phénomène mondial de séparation des sphères politiques et religieuses, 

qu’on appelle la sécularisation. Si la laïcité et la sécularisation sont des 

phénomènes mondiaux, leur niveau de pénétration dans les états reste inégal, 

aboutissant à une grande diversité de situations.  

Problématique : Quelles sont les relations entre les états et les religions dans 

le monde aujourd’hui ?  

I. Des	relations	de	natures	différentes.	
Les théocraties en voie de disparition : dans une théocratie, la loi civile se 

confond avec la loi religieuse et il n’y a pas de séparation entre le pouvoir spirituel 

(la religion) et le pouvoir temporel, c’est-à-dire l’État. Ainsi, en Arabie Saoudite, 

le pouvoir est entre les mains de la famille des Saoud qui s’appuient sur le 

wahhabisme, un mouvement religieux qui prône le retour aux fondements de 

l’islam. Dans la société saoudienne, la loi islamique est appliquée et contrôlée par 

une police religieuse. Protecteur des lieux saints de l’islam, le prince héritier 

Mohamed ben Salmane se considère comme le chef de la religion sunnite. Dans 

la république islamique d’Iran, fondée en 1979, si des élections permettent une 

certaine « alternance » politique, l’autorité du « guide suprême », l’Ayatollah, 



chef religieux chiite, est supérieure au pouvoir politique. Dans ses états, les 

minorités religieuses possèdent généralement une citoyenneté incomplète. Le 

modèle de théocratie reste très minoritaire et tend à disparaître. 

Les états laïques : À l’opposé des théocraties, on trouve les états laïques dans 

lesquelles les religions relèvent du droit privé. Ainsi, en France, depuis la loi de 

1905 sur la séparation des Églises et de l’État, « La République assure la liberté de 

conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes (…) ne reconnaît, ne salarie ni 

ne subventionne aucun culte. ». D’autres états, comme les États-Unis ou la 

Russie, proclament la laïcité. Pour autant, les religions y occupent une place 

centrale : en Russie, le poids de l’église orthodoxe est croissant alors qu’aux États-

Unis, le président prête serment, main sur la Bible. La laïcité est un processus plus 

ou moins abouti et qui est perçu de manière différente selon les états. Ainsi, si la 

Turquie est un état laïque, il existe une présidence des affaires religieuses ou 

Diyanet qui a pour mission de s’occuper des activités religieuses sunnites et des 

lieux de culte. Placée sous la direction du premier ministre, cette institution très 

puissante contrôle des lieux de culte en Turquie, en Allemagne, en France…. 

Des États qui reconnaissent ou favorisent une religion :  entre les théocraties et 

les états laïques, il existe une grande diversité de relations entre états et religion. 

Une quarantaine d’État dans le monde reconnaît dans sa constitution une place 

particulière à une religion qui devient la religion d’État. Au Royaume-Uni, la Reine 

(ou le Roi) est le chef de la religion anglicane qui nomme les évêques et 

archevêques. Les séances du Parlement commencent toujours par une prière. De 

nombreux états maintiennent des références religieuses nombreuses comme les 

crucifix dans les bâtiments publics italiens. En Tunisie, si l’Islam est la religion 

officielle, les minorités religieuses ont une égalité juridique et de nombreuses lois 

depuis 2011 tendent à limiter l’influence religieuse. Pour ces états, avoir une 



religion officielle ne signifie pas limiter la liberté de culte. Il s’agit toutefois d’un 

équilibre qui peut être difficile à trouver. 

II. Des	degrés	variables	de	libertés	religieuses,	de	
liberté	de	conscience.		
La liberté de conscience : la liberté de conscience, qui correspond à la liberté de 

croire en ce qu’il veut, ou de ne pas croire, est un concept difficile à mettre en 

œuvre et à défendre. Si en France la liberté de conscience est un fondement de 

la société, son application suscite des très fortes tensions. Accusés de blasphème, 

c’est-à-dire d’un outrage sur une question divine, les journalistes de Charlie 

hebdo ont subi une pression religieuse internationale forte, aboutissant à une 

fatwa et à un attentat en janvier 2015 qui a coûté la vie à 12 personnes. 

L’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire géographie ayant utilisé les 

caricatures de Charlie Hebdo en classe en 2020, a rappelé les enjeux liés à la 

liberté de conscience tout comme les manifestations anti-françaises au Pakistan. 

De nombreux états punissent le blasphème (Pologne, Portugal, Russie…). 

Les atteintes à la liberté religieuse toujours nombreuses : si la liberté religieuse 

est un des fondements des droits de l’homme, son application reste très inégale. 

Dans certains états, les restrictions religieuses sont fortes. Ainsi, en Chine, le 

gouvernement combat avec force les pratiques religieuses et exerce un contrôle 

sévère sur les religions. En France, si l’État est laïque, les débats restent très 

importants sur les pratiques religieuses, au sujet des ports ostensibles de signes 

religieux, des mouvements sectaires, au risque de limiter la liberté religieuse 

individuelle. À l’inverse, dans les théocraties, les populations athées, c’est-à-dire 

qui rejettent l’existence d’une ou de plusieurs divinités, sont souvent 

stigmatisées. Dans les sociétés, les tensions et les hostilités envers les minorités 



sont nombreuses. En Inde, au Nigeria ou au Pakistan, la puissance des 

mouvements religieux majoritaires pousse à l’exclusion sociale des minorités, 

voire à leurs persécutions. 

Les persécutions et discriminations liées aux pratiques religieuses restent 

présentes :  si la liberté religieuse et la liberté de conscience progressent dans le 

monde, l’instrumentalisation de la religion par le pouvoir politique aboutit à des 

discriminations et des persécutions. Ainsi, en Inde, pays laïque, l’arrivée au 

pouvoir du parti nationaliste hindou de Narendra Modi a abouti à la multiplication 

des violences faites à l’encontre des Musulmans. Au Myanmar (Birmanie), le 

pouvoir militaire persécute les Rohingyas, minorité musulmane qui ne possède 

pas la nationalité et qui sont chassés de leurs terres. En Chine, les minorités 

ouighours subissent une déportation et des violences d’état de la part d’un 

régime communiste ouvertement athée, opposé à la pratique religieuse. 

Conclusion :  On assiste donc dans le monde un vaste mouvement de 

sécularisation, c’est-à-dire de séparation des sphères politiques et religieuses. 

Face au recul des pratiques comme des croyances, à leur diversité croissante, les 

états se tournent largement vers une laïcisation des institutions, à un degré plus 

ou moins important. Mais, si les libertés religieuses et de conscience sont 

devenues un fondement des libertés individuelles, leur mise en pratique suscite 

des tensions et des interprétations fortes. Et les persécutions religieuses n’ont 

malheureusement pas disparu. Finalement, comme le disait au 1er siècle Saint 

Mathieu « il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »  


