
36 - LES CAHIERS DU TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN - HIVER 2019

AUJOURD’HUI // RELIGION

En 2018, quelque soixante-dix pays 
répriment toujours le blasphème. 
Si trois États prévoient explicite-
ment la peine de mort dans leur 

Code pénal (Iran, Mauritanie et Pakistan), 
quatre autres l’appliquent de fait (Afgha-
nistan, Arabie saoudite, Nigeria et Soma-
lie). Le Soudan propose des châtiments 
corporels, la Russie et le Kazakhstan un 
séjour en camp de travail et une grande 
majorité de pays des peines de prison. L’of-
fense qui peut valoir la mort concerne la 
plupart du temps la religion musulmane. 
En Iran, le Code pénal promet le châtiment 
suprême à quiconque « commet l’insulte 
envers le Prophète de l’Islam, les autres 
prophètes, les imams ou la fille du Pro-
phète de l’islam ». Au Pakistan, « quiconque 
[…] souille le nom sacré du Saint Prophète 
Muhammad (la paix soit sur lui) sera puni 
de la mort, ou d’emprisonnement ».
L’association catholique Aide à l’Église en 
détresse vient de publier son rapport bien-
nal sur la liberté religieuse dans le monde. 
Son directeur, Marc Fromager, déplore 
« le développement d’un nationalisme 
exacerbé qui instrumentalise la religion » 
et la présence de « groupes islamistes ter-
roristes qui n’hésitent pas à s’en prendre 
aux minorités religieuses, mais aussi aux 
institutions de l’État ». Au Nigeria, comme 
le rapporte le collectif américain World 
Watch  Monitor*, le danger vient davan-
tage du groupe islamique Boko Haram, 
qui impose la charia dans le nord du pays, 

punissant celles et ceux qui ne partagent 
pas sa pensée, que de la justice d’État.
Le cas très médiatisé de la Pakistanaise 
Asia Bibi montre que le traitement des 
(prétendues) offenses religieuses peut 
déborder le cadre législatif. Cette mère 
de famille chrétienne de 47  ans avait été 
condamnée à la peine capitale en 2010 
pour un soi-disant blasphème. Soutenue 
par une forte campagne internationale, 
elle a été acquittée le 31 octobre dernier. 
Aux dernières nouvelles, elle se trouvait en 
lieu sûr dans son pays. Car, devant la colère 
de groupes extrémistes moins cléments, 
les autorités refusent de la laisser quitter 
le territoire. « Le gouvernement pakistanais 
a reçu des pressions de la communauté 
internationale pour la libérer et d’une par-
tie du peuple pour la punir », résume Joelle 
Fiss, consultante suisse spécialisée dans 
les droits de l’homme. Elle a coécrit en 
2017 un rapport détaillé sur les législa-
tions réprimant le blasphème, commandé 
par l’agence fédérale américaine chargée 
de la liberté religieuse.
En Europe, plusieurs pays, de tradition 
catholique (Autriche, Espagne, Italie, Por-
tugal) ou orthodoxe (Grèce), ou encore 
multi confessionnels (Allemagne, Suisse), 
conservent dans leur législation des inter-
dits sur le blasphème. De fait, les condam-
nations, à des amendes le plus souvent, 
sont rarissimes. « Si ces lois sont moins 
dangereuses qu’ailleurs, elles violent tout 
de même la liberté d’expression », affirme 

Le droit au blasphème
Si la notion de blasphème évolue, le terme figure toujours dans le droit 
de certains pays  européens et l’acte peut valoir la mort, notamment dans 
plusieurs pays musulmans.
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Joelle Fiss, qui exhorte les États en ques-
tion à l’exemplarité. « Ils ne peuvent pas 
s’ériger en donneur de leçons auprès des 
pays islamiques, où le sujet pose de graves 
problèmes, sans d’abord réviser leur propre 
droit », plaide la consultante suisse, qui 
salue toutefois un mouvement abolition-
niste sur le vieux continent. Marqués par 
l’attentat contre Charlie Hebdo en 2015, le 
Danemark, l’Islande, l’Irlande, Malte et la 
Norvège ont supprimé récemment toute 
référence au blasphème dans leur Code 
pénal. La France avait réglé la question dès 
1881 avec la Loi sur la liberté de la presse. 
Dans les trois départements concorda-
taires (Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin), 
alors allemands, le blasphème n’a disparu 
des textes qu’en 2006.
Hélas, la dynamique n’inspire guère au 
niveau mondial. « Ces avancées sont trop 
souvent mal comprises par ceux qui s’ima-
ginent que l’insulte proférée à l’égard des 
croyances serait la marque irrémédiable 
d’un impérialisme occidental », explique 
Denis Lacorne, professeur à Sciences Po, 
dans un ouvrage qu’il vient de diriger**.
Certains pays d’Europe de l’Est demeurent 
assez répressifs. Alors que la Constitution 
polonaise garantit la liberté d’expression, 
le rockeur Adam Darski a été attaqué en 
justice en mars  2010 pour avoir déchiré 

une Bible en plein concert en 2007, 
mais les charges ont été abandonnées 
quelques semaines plus tard. Sa collègue 
Dorota Rabczewska a eu moins de chance. 
Ayant dit durant une interview qu’elle 
croyait davantage aux dinosaures qu’à la 
Bible, « écrite par des gens qui ont trop bu 
et trop fumé », elle a écopé d’une amende 
de 5 000 złotys (environ 1 100 euros).
On ne plaisante pas dans les lieux sacrés 
en Russie. En 2012, cinq jeunes activistes 
du groupe féministe Pussy Riot avaient 
investi la cathédrale du Christ-Sauveur 
de Moscou en chantant : « Marie, mère de 
Dieu, chasse Poutine. » Malgré leurs moti-
vations plus politiques qu’antireligieuses, 
trois d’entre elles ont été condamnées à 
deux ans de détention en camp pour « van-
dalisme motivé par la haine religieuse », le 
juge évoquant des « actes sacrilèges et 
blasphématoires ayant violé les règles de 
l’Église ». Conséquence de la grande proxi-
mité entre le Kremlin et l’Église (ortho-
doxe) russe, le Code pénal russe a intégré 
en 2013 une interdiction du blasphème. 
Un délit qui résiste encore. •
* Cet organisme travaille notamment en 

France avec l’ONG protestante évangélique 
Portes ouvertes (www.portesouvertes.fr).

** Les politiques du blasphème, avec  
Amandine Barb (dir.), Karthala, 2018.

Distincte en droit du blasphème, l’apostasie, entendue comme le renoncement à sa religion 
pour une autre ou aucune, demeure très présente dans les corpus juridiques des pays musul-
mans. Selon le rapport 2018 de l’International Humanist and Ethical Union*, vingt-deux pays 
la criminalisent. Dans douze d’entre eux (Afghanistan, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, 
Iran, Malaisie, Maldives, Mauritanie, Nigeria, Qatar, Somalie, Soudan et Yémen), les apostats 
risquent la mort. Au Soudan, en 2004, une femme a été condamnée à cent coups de fouet et 
à la pendaison pour s’être convertie au christianisme. En Inde, pays doté d’une constitution 
pluriculturelle mais dirigé par un parti nationaliste hindou, les conversions sont désormais 
interdites dans huit des vingt-neuf États.
* Regroupement d’associations de libres-penseurs.Im
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