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DOCUMENT DE RÉFLEXION 

 

"La Question Religieuse dans les Constitutions du Monde :  

Dimensions Politique, Juridique et Culturelle" 

 

Le premier État islamique né après l'émigration prophétique a été établi en vertu d'un 

document constitutionnel écrit. Cet important précédent politique et juridique aurait pu se 

transformer en une graine d'une jurisprudence constitutionnelle détaillée dans l'Histoire 

islamique ultérieure, mais cela ne s'est pas produit pour des raisons culturelles, sociales et 

politiques. L'absence des traditions des constitutions écrites pourrait constituer une des causes 

de la pauvreté de l'expérience politique islamique, à travers sa longue Histoire, en matière 

d'institutions et de procédures, en dépit de la richesse, à la fois du texte scripturaire islamique 

ainsi que de la période constitutive islamique, en termes de valeurs et de dispositions 

politiques. 

Les sociétés à majorité musulmane ont commencé à percevoir ce vide institutionnel et 

procédural au début du treizième siècle de l'Hégire (dix-neuvième siècle E.C), sous la pression 

de l'expansion occidentale. Depuis lors, les pays musulmans ont commencé à publier des 

documents constitutionnels et semi-constitutionnels. Parmi les premiers de ces documents 

figurent «la loi Siyāsat nāmeh» établie en Égypte en 1837, et «La loi de l'État tunisien» 

promulguée en Tunisie en 1861, puis la rédaction de la constitution s'est par la suite succédé 

dans le monde musulman. 

Bien que la totalité des pays à majorité musulmane – dont le nombre atteint la 

cinquantaine au moins – dispose aujourd'hui de constitutions écrites, la place de l'Islam dans 

les affaires publiques, et dans les constitutions en particulier, demeure aujourd'hui une source 

de scission culturelle et sociale dans beaucoup de ces pays. L'une des raisons de cette division 

est la faible prise de conscience de la question de la religion et de la constitution au niveau 

mondial. Contrairement à l'impression qui prévaut chez un certain nombre d'élites au sein des 

pays arabes et musulmans, l'étude des textes relatifs à la religion dans les constitutions des 

pays à travers le monde indique que cette question n'est pas un phénomène exclusivement 

islamique, mais plutôt mondial. 
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La détermination d'une religion officielle d'État ou de la religion du chef de l'État – par 

exemple – est contenue dans les constitutions d'un certain nombre de pays non musulmans, 

y compris des démocraties anciennes comme quelques pays du nord et du centre de l'Europe. 

Parmi les pays dont les constitutions instituent expressément le christianisme catholique 

comme religion officielle, figurent : l'Argentine, le Mexique, le Honduras, El Salvador, Malte, 

Monaco, l'Uruguay, le Liechtenstein, le Pérou, Costa Rica, Andorre et Panama...  La constitution 

argentine stipulant le soutien du gouvernement central à l'Église catholique, et la constitution 

du Panama spécifiant l'enseignement du catholicisme dans les écoles publiques, et que la 

pratique des autres religions est conditionnée par «le respect de la morale chrétienne». 

Les constitutions de certains pays d'Europe occidentale stipulent que le Christianisme 

luthérien est leur religion officielle, tels que le Danemark, l'Islande et la Norvège, avec les 

constitutions du Danemark et de l'Islande prévoyant le soutien et la protection de l'État pour 

l'Église qui représente spécifiquement cette doctrine chrétienne. En outre, parmi les pays dont 

la constitution instaure le Christianisme orthodoxe comme religion officielle, figurent : la 

Grèce, la Géorgie et la Bulgarie. La Constitution de l'Arménie, quant à elle, reconnaît "le 

message exclusif de l'Église apostolique arménienne en tant qu'Église nationale". Certains pays 

asiatiques ont également adopté le bouddhisme comme une religion officielle de l'État, 

notamment le Cambodge, le Sri Lanka, le Bhoutan et le Myanmar, tandis que la constitution 

indienne stipule un soutien aux "institutions religieuses hindoues à caractère public". Les lois 

fondamentales israéliennes - qui sont des textes à caractère constitutionnel - spécifient la 

judéité de l'État, et interdisent même à toute personne cherchant à nier "explicitement ou 

implicitement" le caractère juif de l'État de se porter candidat à la Knesset israélienne. 

La constitution du Danemark et de la Norvège exige que le roi de ces deux pays soit un 

membre de l'Église évangélique luthérienne, tandis que la constitution de la Thaïlande et du 

Cambodge impose que le roi soit bouddhiste. Dans ce contexte, il ne faut pas omettre que l'un 

des titres constitutionnels de la reine d'Angleterre est "défenseur de la foi et gouverneur 

suprême de l'Église anglicane".  

Les dispositions appelant à respecter les valeurs chrétiennes, les chérir ou à s'en 

inspirer sont mentionnées dans les constitutions d'un certain nombre de pays, dont la 

Norvège, la Lettonie, le Nicaragua et les Bahamas. Par ailleurs, "le principe de la justice sociale 

chrétienne" figure dans la constitution du Costa Rica, tandis que les Bulgares indiquent 
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fièrement "faire partie de l'Europe chrétienne" dans le préambule de leur constitution, alors 

que d'autres pays expriment leur satisfaction du "patrimoine chrétien", notamment la Pologne 

et la Norvège. Le préambule de la constitution zambienne énonce qu'il s'agit d'une «nation 

chrétienne». La constitution du Panama a conditionné la liberté de religion par le "respect de 

la morale chrétienne", et la constitution de la Grèce a restreint la liberté d'expression en 

interdisant "d'offenser le Christianisme ou toute autre religion". 

Il ne s'agit là que de quelques exemples qui ne cernent aucunement ce phénomène 

mondial. Une étude du centre américain PEW concernant l'impact de la religion sur les affaires 

publiques a révélé que trente pays exigent une affiliation à une religion spécifique pour le chef 

de l'État, et que «la référence au Créateur ou au sacré est mentionnée dans toutes les 

constitutions des cinquante États américains» sans exception. Dans une autre étude plus 

détaillée, le même centre montre que "plus de quatre-vingts pays sont partisans d'une religion 

particulière, soit en tant que religion officielle adoptée par le pouvoir, soit en distinguant cette 

religion par un traitement qui lui est propre, en dehors des autres religions." 

De nombreux chercheurs ayant exploré la relation constitutionnelle entre l'État et la 

religion dans le monde entier aujourd'hui ont constaté que presque tous les pays du monde 

soutiennent la religion d'une manière ou d'une autre, et qu'il n'y a pas de neutralité - au vrai 

sens du terme - envers la religion, sauf dans deux ou trois pays tout au plus. Cependant, les 

motifs du soutien apporté par les États à la religion sont différents, et incluent la conviction 

sincère par la religion, la recherche de la légitimité politique, ou bien la volonté de contrôler la 

religion. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une combinaison entre ces différents éléments. 

Toutefois, quelle que soit la nature de ces motivations, ce soutien général à la religion indique 

sa force et son ancrage dans les sociétés contemporaines. 

Les objectifs du congrès : 

Ce congrès s'étalant sur deux jours est un rassemblement académique international, 

dans lequel un certain nombre d'universitaires se réunissent pour discuter du thème "La 

question religieuse dans les constitutions du monde", de manière inductive et comparative. 

Les objectifs de ce congrès peuvent être résumés par ce qui suit : 

1. Élargir la prise de conscience de la question de la religion et de la constitution, avec 

une approche comparative et un horizon humaniste, loin des polémiques 

défensives et des tendances apologétiques. 
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2. Transférer le dialogue académique et politique sur la question de la religion et de 

la constitution du contexte islamique local au contexte humain mondial. 

3. Ouvrir de nouveaux horizons pour la réflexion et la recherche dans l'étude de la 

question constitutionnelle islamique et des principes constitutionnels islamiques 

dans un contexte mondial. 

4. Construire des ponts de communication entre la pensée politique islamique et les 

valeurs démocratiques contemporaines, ainsi que la convergence entre les 

différentes cultures et religions. 

5. Aider les sociétés à majorité musulmane à surmonter certains dilemmes structurels 

chroniques, en présentant des idées claires dans ce domaine. 

Les fruits du congrès : 

Le fruit le plus important de ce congrès sera un livre collectif, rédigé en langue arabe, et 

arbitré académiquement. Le coordinateur du congrès se chargera de traduire en langue arabe 

les articles présentés en anglais et en français. Un certain nombre d'articles présentés lors du 

congrès peuvent être publiés dans la revue académique à comité de lecture «Tajseer» du 

Centre Ibn Khaldon. Plusieurs activités seront organisées parallèlement au congrès, 

notamment des conférences et des séminaires ouverts au public sur le thème de "la question 

religieuse dans les constitutions du monde". 

 

 

 


