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AVANT-PROPOS

UN GUIDE PRATIQUE À L’ATTENTION DES FORCES DE L’ORDRE

Nous devons nous
assurer que
la liberté et
les droits
des
citoyens européens sont garantis et bien protégés.
Récemment, les espaces publics à travers l’Europe, et en particulier les lieux de
culte et autres sites liés aux communautés religieuses, tels que les musées ou
les écoles, ont été confrontés à un niveau
croissant de menace terroriste. Cette
menace concerne toutes les confessions,
comme en témoignent l’attaque de la basilique catholique romaine Notre-Dame
de Nice, en France, en octobre 2020,
l’attaque de la synagogue de Halle en Allemagne, un an plus tôt, et les récentes
attaques contre des mosquées dans un
certain nombre des États-membres.
Même si la responsabilité d’assurer la
sécurité incombe principalement aux
services répressifs nationaux, l’UE joue
un rôle de plus en plus important. Il est
clairement nécessaire d’unir nos forces et
de travailler ensemble, à travers l’Europe
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et entre les différentes parties prenantes.
La stratégie d’Union de la sécurité de
l’UE et le programme de lutte contre le
terrorisme pour l’UE le soulignent clairement. Pour favoriser cette coopération et
renforcer la protection des lieux de culte,
la Commission européenne a publié en
2020 un appel à projets doté d’un budget
de 20 millions d’euros. L’une des principales priorités est d’accroître la coopération entre les différentes communautés
religieuses, et avec les forces de l’ordre.
Le projet SASCE, financé par le Fonds
pour la sécurité intérieure-Police de l’UE,
vise à répondre à cette priorité. Pour la
première fois, quatre grandes confessions œuvrent ensemble pour une meilleure protection des fidèles grâce à une
gamme d’outils qui contribueront concrètement à notre objectif commun.
Ce guide est une étape importante vers
la protection des lieux de culte et donc
la sauvegarde de la liberté de religion en
Europe.
Laurent Muschel
Directeur de la Sécurité intérieure
Accueil DG - Commission européenne
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PRÉFACE

UN GUIDE PRATIQUE À L’ATTENTION DES FORCES DE L’ORDRE

2020 a été une année de désordre social
et de profonde polarisation mondiale. La
montée significative de l’extrémisme et
l’augmentation généralisée des théories
du complot ont eu des effets profonds
sur les communautés religieuses. La
pandémie a créé des conditions sociales
propices au racisme et à l’extrémisme.
L’extrémisme, les crimes de haine et le
terrorisme sont autant de défis croissants
pour les communautés religieuses et la
société dans son ensemble. Bien qu’aucune attaque à grande échelle n’ait été
enregistrée en Europe au cours de l’année écoulée, une série d’attaques à petite échelle ont été notées : attaques au
couteau au Royaume-Uni, voitures bélier
en France et fusillade en voiture à Hanau
en Allemagne en février 2020. Chaque
attentat nous rappelle brutalement que
la menace terroriste persiste, en particulier sur les cibles dites faciles et vulnérables, quelle que soit leur confession.
Comme nous l’avons vu lors de l’attaque
de la synagogue de Halle le 9 octobre
2019, lorsque l’auteur a réalisé qu’il ne
parviendrait pas à tuer des juifs, il a cherché à tuer des musulmans dans un restaurant situé à proximité. La solidarité et
la coopération entre les communautés
de foi sont vitales ; une attaque contre
une communauté est une attaque contre
toutes les communautés.
Les forces de l’ordre ont toujours joué un
rôle essentiel dans la protection des
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communautés et en particulier les communautés confessionnelles. De nombreuses attaques ont été évitées grâce
à leurs grands efforts, leur engagement
et leur dévouement. Cependant, le dialogue entre les forces de l’ordre et les
communautés confessionnelles doit être
encore développé, en particulier à la lumière de l’escalade des crimes de haine.
Ce guide a été conçu pour fournir les
connaissances et les outils aux représentants des forces de l’ordre, de la société
civile et d’autres organismes afin de comprendre les différentes sensibilités culturelles et d’appliquer ces connaissances
sur le terrain.
Le guide vise à renforcer la sensibilisation à la sécurité, la confiance et la coopération entre la société civile et les autorités nationales et à faciliter des canaux
de communication efficaces entre les dirigeants communautaires et les forces de
l’ordre publiques.
Nous vous remercions d’être à nos côtés et nous encourageons fortement
les représentants des forces de l’ordre
à développer davantage leur expertise
en explorant ce guide. Nous vous invitons à unir vos forces avec les dirigeants
communautaires dans la lutte contre les
crimes haineux et la discrimination en garantissant la sécurité des congrégations
et des communautés confessionnelles
dans toute l’Europe.

Dr Jørgen Skov
Sørensen

Ron Eichhorn

Iman Atta

Ophir Revach

Secrétaire général
Conférence des Églises
européennes

Président
l’Union bouddhique
d’Europe

Directeur Faith Matters- PDG
Faith Matters
SACC par EJC
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UN GUIDE PRATIQUE DU BOUDDHISME

UN GUIDE PRATIQUE À L’ATTENTION DES FORCES DE L’ORDRE

L E S C O U RA N TS P RIN C IPAU X
Le bouddhisme s’est répandu dans de
vastes régions d’Asie et s’est développé
de manières très diverses, embrassant
souvent les valeurs des cultures locales
si elles n’étaient pas en contradiction
avec les enseignements fondamentaux
du Bouddha. Certains d’entre eux sont
connus sous le nom de « Quatre Sceaux
du Dharma », les quatre découvertes fondamentales que le Bouddha a faites au
cours de son éveil sous l’arbre Bodhi et
qui sont au cœur de l’enseignement de
la plupart des écoles bouddhistes, bien
que leur interprétation, leur formulation
et leur importance puissent varier :

I N T R ODUC TI ON
Le bouddhisme a commencé avec le Bouddha, né à la frontière de l’Inde
et du Népal il y a plus de 2 550 ans. « Bouddha » signifie « celui qui est
éveillé », dans le sens de s’être « éveillé » à la Réalité. L’enseignement
donné par le Bouddha est un chemin d’épanouissement spirituel menant
progressivement à la vraie liberté : le développement d’un calme profond et
d’une compassion illimitée ainsi qu’un aperçu de la vraie nature de l’esprit.
Parce que le bouddhisme n’inclut pas le culte d’un dieu créateur, ce n’est
pas une religion au sens occidental du terme. Le bouddhisme partage des
caractéristiques avec la religion, la philosophie et la science, mais ne peut
être réduit à aucune de celles-ci.
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•

toutes les choses composées
sont impermanentes.

•

Toutes les émotions
insatisfaisantes.

•

Tous les phénomènes sont
sans existence inhérente.

•

Le Nirvana est au-delà des
extrêmes.

sont

Les bouddhistes de toutes traditions se
réfugient dans ce qu’on appelle les Trois
Joyaux. Le premier est Bouddha, qui peut
être compris comme le Bouddha historique, mais aussi comme le principe de
l’éveil, de l’illumination, de la nature de
Bouddha, qui est inhérent à tous les êtres
sensibles. Le second est le Dharma, l’enseignement donné par le Bouddha, mais
aussi le chemin menant à la bouddhéité.
La troisième est la Sangha, la communau-

té des moines et nonnes ordonnés, mais
aussi de ceux qui ont fait le chemin et
accompagnent tous ceux qui souhaitent
atteindre la bouddhéité.
À l’heure actuelle, la classification la plus
couramment utilisée divise la plupart des
traditions existantes en trois courants
principaux : le bouddhisme Theravada,
Ma-hayana et Vajrayana. Ces traditions
correspondent aux enseignements donnés par le Bouddha au cours de sa vie,
appelés premier, deuxième et troisième
tournant de la Roue du Dharma.
Theravada, l’École des Anciens, est basée sur l’enseignement fondamental du
Bouddha, qui est de s’abstenir de toutes
sortes de mal, d’accumuler tout ce qui est
bien et de purifier l’esprit. Ceci est commun à toutes les écoles du bouddhisme
et peut être accompli par une formation
à la conduite éthique, à la méditation et
à la sagesse perspicace. Pour progresser en Theravada, le croyant doit vivre
une vie monastique et suivre le Noble
Chemin Octuple (vue juste, pensée
juste, parole juste, action juste, moyens
d’existence justes, effort juste, attention
juste, concentration juste). De nos jours,
le bouddhisme Theravada est principalement présent au Sri Lanka, au Myanmar,
au Laos, au Cambodge, en Thaïlande et
dans le Sud du Vietnam.
Mahayana signifie « Grand Véhicule », car
il promeut l’idéal du Bodhi-sattva, qui jure
de retarder son illumination jusqu’à ce
que tous les êtres sensibles aient atteint
la bouddhéité. En mettant en pratique la
- 11 -

générosité, le comportement éthique, la
patience, la diligence, la concentration méditative et la sagesse, il est possible de réaliser l’essence de l’esprit, qui est la nature
de Bouddha, l’inséparabilité de la sagesse
et de la compassion illimitée. Le Mahayana
comprend la Terre Pure et le bouddhisme
Chan/Zen en Chine, au Japon, en Corée et
au Vietnam du Nord.

LE BOU D D HISME E N
EUROP E

L’influence mutuelle entre le bouddhisme
et la culture européenne remonte à
la conquête de l’ancien empire perse
par Alexandre le Grand. Le royaume
indo-grec du Gandhara qui en a résulté
a été le début d’une interaction plus
intense et durable entre le bouddhisme
Le Vajrayana, le « Véhicule du Diamant », et l’hellénisme qui a duré environ sept
est basé sur la philosophie et la pratique siècles.
du Theravada et du Mahayana, mais pour
atteindre l’illumination, il utilise également Le père de l’église du 2e siècle, Clément
des mantras, des visualisations et des pra- d’Alexandrie, mentionne les moines
tiques yogiques pour transformer les cinq bouddhistes du royaume gréco-indien
émotions perturbatrices, à savoir l’avidité, de Bactriane lorsqu’il dresse une liste
la colère, l’ignorance, l’orgueil et le scepti- de ces philosophies anciennes qui ont
cisme, dans les cinq sagesses correspon- influencé la philosophie grecque. En
dantes qui sont leur véritable essence. Le raison de la montée du christianisme
Vajrayana, également appelé Tantrayana, dans l’Empire romain au 4e siècle et
a été développé dans les grandes univer- des conquêtes islamiques de la Perse
sités bouddhistes de l’Inde du Nord et a et de l’Inde au 7e siècle, les liens avec
été transmis entre le 8e et le 13e siècle au le bouddhisme qui existaient dans
Tibet, au Népal, en Mongolie, au Bhoutan, le monde antique ont été largement
ainsi qu’en République de Kalmoukie en perdus.
Russie et la tradition Shingon au Japon.
Bien qu’une présence bouddhiste
établie en Europe soit clairement
établie à partir des années 1960, ses
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racines remontent beaucoup plus loin
et remontent à la fin du 19e siècle avec
la fondation au Royaume-Uni de la Pali
Text Society et au début du 20e siècle
avec la création des premières Unions
Bouddhistes Nationales et des premiers
monastères Theravada. Le premier
congrès bouddhiste européen a eu lieu
à Berlin en 1933.
Depuis les années 1960, avec l’arrivée
en Europe du Bouddhisme Zen et d’un
nombre croissant de lamas tibétains
après l’invasion chinoise du Tibet en
1959, ainsi que des professeurs de
méditation Vipassana, le bouddhisme
européen se développe rapidement.
De 1970 à 2000, par exemple, le
nombre d’organisations bouddhistes au
Royaume-Uni est passé de 74 à 400, et
en Allemagne de 40 à
500. Depuis lors, le nombre de
bouddhistes en Europe n’a cessé
de croître, tout comme en Amérique
du Nord et du Sud, en Australie
et en Afrique. Selon les données
actuellement disponibles, on estime
qu’il y a aujourd’hui plus de 4 millions
de personnes qui s’identifient comme
bouddhistes en Europe.
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TRADITIONS BOUDDHISTES
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LE T E M P LE
La plupart des traditions bouddhistes transmises au cours des
siècles dans un grand nombre de
pays et de cultures d’Asie sont aujourd’hui présentes en Europe, reflétant la riche diversité de l’héritage
culturel, spirituel et philosophique
que le Bouddha a laissé aux plus
de 500 millions de bouddhistes
pratiquants que le monde compte
aujourd’hui. Toutes ces traditions
ont en commun l’utilisation d’un
temple, qui est le lieu où les moines,
les nonnes et les laïcs se réunissent
régulièrement pour méditer, réciter des prières de vœux, effectuer
des rituels, tenir des cérémonies,
recevoir des enseignements et des
transmissions, assister à des séminaires, recevoir des ordinations et
des initiations.

Les temples bouddhistes varient
considérablement d’une tradition
à une autre. Les temples zen japonais et coréens sont caractérisés
par un style simple, avec peu ou
pas de décoration, tandis que les
temples et monastères tibétains,
mongols, bhoutanais et chinois sont
très colorés et richement ornés de
sculptures, de peintures et de broderies. Les temples Theravada ont
aussi leur propre style culturel et
artistique selon qu’ils se trouvent en
Thaïlande, au Sri Lanka, au Myanmar, au Cambodge ou au Laos. En
Europe, les centres ont tendance à
reproduire les éléments culturels de
leurs écoles respectives mais le font
surtout en adaptant la décoration intérieure, surtout s’il s’agit de temples
en milieu urbain, ce qui est souvent
le cas.

Alors que dans les pays asiatiques, les
temples font souvent partie d’un monastère et sont utilisés quotidiennement
par les moines ou nonnes qui y vivent,
les laïcs ne se rendent généralement
au temple que de temps en temps, pour
prier ou faire des offrandes aux moines
et nonnes, ou lors d’occasions spéciales.
La situation en Europe est légèrement
différente. Il n’est pas facile d’être moine
ou nonne dans la société européenne,
notamment parce que les Occidentaux
n’ont pas pour tradition de présenter des
offrandes ou de donner de la nourriture
aux monastiques comme c’est le cas
dans les pays bouddhistes. Se promener en ville avec le crâne rasé, vêtu de
robes rouges, jaunes, grises ou noires,
peut potentiellement générer une certaine hostilité. Il y a beaucoup de moines
et de nonnes ordonnés en Europe, mais

la plupart d’entre eux parviennent à respecter leurs vœux en vivant au sein de
communautés monastiques. Les temples
de villes peuvent généralement accueillir entre 15 et 150 fidèles, qui s’assoient
pour la plupart sur des coussins pendant
le service. Quelques chaises sont généralement mises à la disposition des personnes âgées. Les centres-villes peuvent
accueillir plusieurs centaines de fidèles,
selon leur taille. Lorsque des maîtres
célèbres visitent l’Europe, des salles
sont louées pour permettre aux milliers
de personnes désireuses d’assister aux
conférences. Lors de la visite du Dalaï
Lama, des salles de plus de 20 000 personnes se remplissent facilement. Ceci
est également problématique du point
de vue de la sécurité, surtout lorsque ces
maîtres sont politiquement exposés.
- 15 -

L ES P R I N C I PAU X J OUR S F ÉR I ÉS
Contrairement aux religions abrahamiques, il n’y a pas de jour saint hebdomadaire
réservé à la pratique spirituelle. La Nouvelle Lune est le début d’un nouveau mois
lunaire. Selon certaines traditions, le Bouddha est né un jour de pleine lune, pour
certaines en demi-lune et pour d’autres à la nouvelle lune. Il en est de même pour son
renoncement, son illumination, la prononciation de son premier sermon, son passage
au Nirvana et bien d’autres événements importants de sa vie, qui sont survenus les
jours de pleine ou de nouvelle lune. Autrefois, les jours de pleine lune et de nouvelle
lune étaient déclarés jours fériés dans de nombreux pays bouddhistes et les gens
étaient encouragés à consacrer leur temps au développement spirituel. Ce n’est qu’à
l’époque coloniale que les jours fériés sont passés au dimanche. Face à cela, certains
pays bouddhistes tentent maintenant de réintroduire l’ancien système de vacances
lunaires.

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS

UN GUIDE PRATIQUE À L’ATTENTION DES FORCES DE L’ORDRE

Chaque État membre de l’Union européenne a une manière différente de
reconnaître les religions et les systèmes philosophiques et de coopérer
avec eux. Dans certains pays, le bouddhisme est accepté parce qu’il y a la
liberté de religion, tandis que dans d’autres, un certain nombre de conditions doivent être remplies et une procédure législative suivie pour être reconnu et bénéficier d’un financement et d’autres avantages tels que l’enseignement du bouddhisme dans les écoles. Depuis les attentats terroristes
de Daech en 2015, dans plusieurs pays européens, les Unions nationales
bouddhistes sont inclues dans les consultations que les gouvernements
organisent avec les principales religions, comme c’est le cas en France, où
aucune aide financière n’est accordée aux religions. Depuis 2015, en Belgique, un groupe de travail officiel se réunit deux fois par an avec toutes
les religions reconnues et les libres penseurs, une fois avec le Premier ministre et une fois avec le ministre de la Justice. Le bouddhisme étant dans
la phase finale du processus de reconnaissance officielle sera invité à partir
de 2021. Le Ministère belge de l’Intérieur et le Ministère de la Justice ont
lancé conjointement un audit pour la sécurisation des lieux de culte pour
toutes les religions. Un des principaux temples bouddhistes a été audité en
2020 et un certain nombre de recommandations ont été formulées concernant les systèmes d’alarme, la vidéosurveillance, la prévention, l’évacuation, les plans d’action en cas d’attentats terroristes, la présence d’objets
suspects, de personnes armées, etc. Des fonds publics seront alloués pour
la mise en œuvre de certaines des mesures suggérées.

Il existe de nombreuses journées spéciales dans le bouddhisme, selon les différentes
traditions, commémorant des événements historiques ou des maîtres bouddhistes
selon les écoles. Le jour le plus important pour les bouddhistes du monde entier est
la journée du Vesak, qui commémore la naissance de Bouddha, son illumination sous
l’arbre de la Bodhi et sa disparition. Elle est célébrée le jour de la pleine lune en mai,
mais pas à la même date dans tous les pays. Certaines traditions le font à la demi-lune
et d’autres à la pleine lune. Les Nations Unies ont annoncé que la journée du Vesak
aura lieu le le 26 mai en 2021, le 15 mai en 2022, le 4 mai en 2023, le 22 mai en 2024
et le 12 mai en 2025.
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ANTI-BOUDDHISME
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Dans l’opinion publique européenne,
le bouddhisme est généralement
considéré comme une philosophie
pacifique et tolérante. Il n’y a pas de
véritable organisation anti-bouddhiste,
contrairement
aux
mouvements
antisémites et anti-musulmans. Il n’y a
pas de théories du complot impliquant
le bouddhisme. Il n’est pas non plus
considéré comme un danger pour les
fondamentaux de la société occidentale.
Cependant, ces derniers temps, en
raison de la montée du racisme antichinois et anti-asiatique, en particulier
aux États-Unis, les bouddhistes et
leurs temples sont devenus des cibles
pour les extrémistes. La pandémie de
Covid-19, qui fut même surnommée par
le président américain le « virus chinois
», a accentué cette tendance, qui gagne
progressivement du terrain en Europe,
où d’importantes minorités asiatiques se
sont installées au cours de la seconde
moitié du 20e siècle.
Aux États-Unis, les ancêtres immigrés
chinois des années 1850 étaient déjà
confrontés à l’exclusion et à la violence,
leurs temples bouddhistes et taoïstes
parfois profanés et incendiés. C’était
un phénomène plus proche du racisme
classique que de l’anti-bouddhisme. La
guerre avec le Japon dans les années 1940
fut également un facteur de renforcement
de cet anti-bouddhisme : les Américains
d’origine japonaise furent alors placés
dans des camps de concentration et
leurs prêtres désignés comme une
menace pour la sécurité nationale, leur
foi bouddhiste étant considérée comme
non américaine. Lorsque les Asiatiques
du Sud-Est arrivèrent dans les années
1970, fuyant pour la plupart les guerres
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attisées par l’armée américaine, il leur
fut expliqué que leurs cultures et leurs
traditions bouddhistes n’avaient pas
leur place dans ce pays. Les Américains
d’origine
asiatique
connaissent
maintenant une autre vague de fanatisme
religieux et d’animosité raciale. Une forte
augmentation des attaques violentes
a été observée au cours de la dernière
année. La fusillade d’Atlanta, le 16 mars
2021, a coûté la vie à huit personnes,
dont six femmes d’origine asiatique,
parmi lesquelles la bouddhiste Yong Ae
Yue, âgée de 63 ans. Sa mort tragique
fit suite à des mois de railleries racistes
et de violences incessantes contre
les Américains d’origine asiatique, y
compris l’agression insensée de Vicha
Ratanapakdee, 84 ans, à San Francisco.
Sa fille, qui a elle-même été agressée
deux fois au cours de l’année écoulée
et à qui on a dit de retourner en Asie au
prétexte que « les Asiatiques ont causé
le coronavirus », a décrit son père comme
un fervent bouddhiste thaïlandais. Au
cours du mois de novembre 2020, six
temples américains vietnamiens situés
dans une zone appelée « Little Saigon
» dans le comté d’Orange, en Californie,
ont été vandalisés. À l’entrée du temple
Huong Tich, 15 statues de Bouddha et de
Bodhisattva en pierre ont été défigurées
avec de la peinture noire en aérosol.
Au dos de l’une d’elles, « Jésus » a été
peint verticalement le long de la colonne
vertébrale. Le 2 mars 2021, le temple
bouddhiste Higashi Honganji de « Little
Tokyo » à Los Angeles a été endommagé
lorsque des fenêtres ont été brisées,
des lanternes brisées et la propriété
incendiée.
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La situation en Europe est légèrement
meilleure mais s’aggrave. En Allemagne,
sous le régime nazi, les résidents chinois
ont été expulsés ou déportés vers des
camps de concentration ou de travaux
forcés. Mais le racisme anti-asiatique
le plus répandu s’est produit dans la
décennie qui a suivi la réunification
allemande. Les cibles étaient pour
la plupart des migrants du Vietnam
initialement venus en Allemagne de l’Est
dans le cadre d’un programme visant
à faire venir des travailleurs d’autres
régimes communistes. Près de 60 000
travailleurs contractuels de ce pays d’Asie
du Sud-Est vivaient en Allemagne de l’Est
à la chute du mur de Berlin en 1989. Deux
ans plus tard, des néonazis attaquèrent
des
commerçants
vietnamiens
à
Hoyerswerda en Saxe. Ils formèrent
également une foule à l’extérieur d’un
refuge pour migrants et injurièrent
les résidents. Les pires émeutes antiimmigrants eurent lieu à RostockLichtenhagen en 1992, où quelque 2
000 extrémistes de droite attaquèrent
et incendièrent un immeuble rempli de
travailleurs contractuels vietnamiens.
On dit que des milliers de spectateurs
auraient applaudi les extrémistes, et que
la police ne fit pas fait grand-chose pour
mettre fin aux attaques.
En France, les élites indochinoises
commencèrent à arriver dans le pays à
la fin du 19ème siècle, tout comme les
entrepreneurs chinois de la province
de Wenzhou, région connue pour le
commerce des pierres précieuses
comme le jade. Aujourd’hui, les
Asiatiques viennent principalement de
Chine, des anciennes colonies françaises
du Cambodge, du Laos et du Vietnam,
du Japon et de la Corée. La communauté
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asiatique de France reste très localisée,
environ 90 % résidant à Paris et en petite
couronne, notamment dans le nordest. Il existe d’autres communautés à
Lyon et à Marseille. Le racisme contre
les personnes d’origine asiatique est
fondé sur des stéréotypes racialisés qui
s’expriment dans les micro-agressions de
la vie quotidienne. Parmi les stéréotypes
préjudiciables figurent les liens supposés
avec la mafia et l’hypersexualisation des
femmes asiatiques. La crise sanitaire
actuelle a mis en lumière et réactivé des
fantasmes liés à une supposée mauvaise
hygiène, des habitudes alimentaires
particulières et des accusations de
complot.

pleine citoyenneté. Cette lettre ouverte a été communiquée par l’EBU aux présidents
des institutions européennes et autres décideurs européens concernés et par les
Unions bouddhistes nationales à leurs gouvernements respectifs.

La persécution par l’armée birmane
de la minorité Rohingya et l’attitude
nationaliste
anti-musulmane
d’une
frange
de
moines
bouddhistes
manipulés par l’armée au Myanmar ont
suscité leur condamnation par l’opinion
publique internationale et par le monde
musulman en particulier, avec des
répercussions dans les pays européens.
Cette attitude contraire au bouddhisme
a également été très critiquée dans
le monde bouddhiste, y compris dans
la hiérarchie bouddhiste au Myanmar.
L’Union bouddhiste européenne (EBU,
de l’anglais European Buddhist Union)
a écrit une lettre ouverte au général
en chef de l’armée birmane exprimant
non seulement sa condamnation du
coup d’État militaire du 1er février 2021,
mais aussi du traitement réservé aux
Rohingyas, demandant que toutes les
minorités ethniques, qu’elles soient
musulmanes , bouddhistes, hindoues,
chrétiennes, sikhs ou de toute autre
religion ou philosophie, soient respectés
dans leur mode de vie et jouissent d’une

En 2018 en Suède, quelqu’un a profané une statue de Bouddha en la jetant de
l’arrangement de l’autel à l’extérieur de l’entrée du Vihara bouddhiste de Stockholm,
un temple du Sri Lanka à la frontière de la banlieue de Stockholm Jakobsberg/
Järfälla. Cela s’est produit à deux reprises lors de la crise de la minorité Rohingya
au Myanmar. Un moine birman vivait au temple avec quelques moines sri lankais.
Les moines avaient été avertis par des jeunes immigrés sympathiques qu’une action
agressive pourrait se produire. À d’autres moments, les moines étaient confrontés
à des attitudes agressives de la part de jeunes d’un groupe d’immigrants dans les
rues avoisinantes, mais certains de leurs amis pouvaient les calmer. Les membres
laïcs du Vihara ont également été confrontés à des discours de haine. En 2011, les
fenêtres d’un temple vietnamien situé à Bjuv, une petite ville du sud de la Suède, ont
été plusieurs fois vandalisées par des jets de pierres, probablement par des jeunes.
Dans les deux cas mentionnés, des rapports ont été remis à la police, mais aucune
autre enquête n’a été menée. La communauté bouddhiste suédoise a abordé ces
cas avec le chef de la police de dialogue régional lors d’une réunion organisée par
l’Agence suédoise de soutien aux communautés confessionnelles.

E X E M P L E S D E C RIM E S A N TI-B O U D D H ISTE S
Le 11 septembre 2010, un temple bouddhiste en construction à Turku, en Finlande,
a été la cible d’un incendie criminel. Selon les secouristes, les murs et le plafond
du bâtiment ont été incendiés, tandis qu’une action rapide a permis d’éviter d’autres
dommages. Ce n’était pas la première fois que le temple de la communauté bouddhiste
vietnamienne en Finlande était vandalisé. Ari Vuokko, vice-président de l’organisation,
a déclaré qu’ils penchaient pour le « crime haineux » comme étant la principale source
de cette tentative, que les familles bouddhistes avaient été la cible de nombreuses
attaques et que ce nouvel acte de vandalisme avait effrayé la communauté. Juste une
semaine avant cet incident, il y a eu une tentative de détruire l’autel, de mettre le feu à
certains livres et de brûler des draps qui ont été suspendus pour sécher à l’extérieur
du temple.
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CHRISTIANISME

UN GUIDE PRATIQUE À L’ATTENTION DES FORCES DE L’ORDRE

IN TRO D U C TIO N
Le christianisme est une religion monothéiste basée sur les
enseignements, la vie et la personne de Jésus-Christ. Le mot
« chrétien » désigne les disciples du Christ. Ils confessent
généralement Jésus de Nazareth comme Christ (Messie),
Dieu et Sauveur du monde. La plupart des chrétiens croient
en la sainte Trinité (Trinité) : le Père, le Fils et leSaint-Esprit.
Aujourd’hui, plus d’un tiers de la population mondiale
est chrétienne (environ 2,4 milliards). Bien que de
multiples formes d’organisations soient employées par les
communautés chrétiennes du monde entier, l’institution
chrétienne spécifique est l’Église, tandis que son symbole le
plus important est la Croix. Le texte normatif pour tous les
chrétiens est la Bible (la Sainte Écriture).
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PRINCIPALES TRADITIONS CHRÉTIENNES

UN GUIDE PRATIQUE À L’ATTENTION DES FORCES DE L’ORDRE

1 . L’ É GL ISE O RTH O D OX E O RIE N TA L E ( O )
L’Église orthodoxe (environ 250 millions de fidèles) est une communion d’Églises
sœurs autonomes unies par la même foi, la même vie sacramentelle, la même structure et la même discipline canonique. Chaque église est dirigée par un synode
(conseil), présidé par un primat, qui peut être un patriarche, un archevêque ou un
métropolitain. Le clergé suit la structure à trois degrés des ordres sacerdotaux. Les
prêtres et les diacres sont autorisés à se marier ou à rester célibataires, tandis que
les évêques sont toujours célibataires. Seuls les hommes peuvent être ordonnés. Les
monastères, suivant tous les mêmes règles disciplinaires, ont un rôle fondamental
dans la vie spirituelle des fidèles chrétiens : ils constituent souvent des destinations
populaires pour les pèlerinages et les célébrations religieuses.

2. L’ É GL ISE CATH O L IQ U E RO M A IN E ( C )
La plus grande église au monde (environ 1,3 milliard de fidèles).
Le chef de l’Église est le Pape, l’Évêque de Rome et le Souverain de l’État du Vatican. C’est une Église apostolique dans la tradition et la succession des Apôtres du
Christ. Le système interne de lois et de principes qui organisent et régissent la vie
de l’Église est appelé « droit canon » ou « droit canonique ». Le clergé est divisé en
trois ordres : l’évêque (responsable d’une unité territoriale appelée « diocèse » ou «
éparchie »), le prêtre (responsable d’une communauté locale ou paroisse), et le diacre
qui assiste les évêques et les prêtre dans leur ministère. Le sacerdoce est réservé
aux hommes célibataires. Les évêques d’un pays ou d’une région sont membres de
la Conférence épiscopale nationale ou régionale. La vie monastique, appartenant à
ceux qui ont choisi de se consacrer à Dieu dans des communautés séquestrées de la
vie mondaine, a une place importante. Les ordres religieux, les communautés et les
monastères suivent leurs propres règles.

3 . L E S É GL ISE S P ROTE STA N TE S ( P )
Elles intègrent une importante diversité de confessions, dont celles historiques qui
trouvent leur origine dans la Réforme du 16e siècle : luthéranisme, calvinisme, anabaptisme, baptisme, méthodisme, ou les plus récentes : évangélisme, pentecôtisme, etc.
Cette diversité ecclésiale se traduit par des courants théologiques très différents, du
libéralisme au conservatisme. Aujourd’hui, il y a plus de 800 millions de protestants
dans le monde. En général, la liturgie est plus simplifiée que dans les traditions orthodoxes ou catholiques et comprend moins de rituels religieux. Ceux qui président les
rituels sont appelés « ministres » ou « pasteurs », qui peuvent être mariés. Depuis le
milieu du 20ème siècle, les femmes peuvent être acceptées dans le clergé.
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4 . L’ É G L I S E A NGLI CA NE (A )

L E C H RISTIA N ISM E E N E U RO P E

L’anglicanisme est fait de l’Église d’Angleterre et de la communion anglicane mondiale. Il est né de la Réforme anglaise au XVIe siècle, lorsque le roi Henri VIII a rejeté
l’autorité du pape catholique romain et a établi une église indépendante en Angleterre. De manière unique, les églises anglicanes sont à la fois catholiques et réformées/protestantes.

Les premières communautés chrétiennes en Europe ont été fondées par les
disciples de Jésus au premier siècle de notre ère. En 313, après des siècles de
privations et de persécutions, les chrétiens ont obtenu la liberté de pratiquer
leur religion par l’Édit de Milan, publié par Constantin Ier. En 380, par l’Édit de
Thessalonique, émis par l’empereur Théodose Ier, le christianisme devient la
religion d’État de l’empire romain.
Au XIe siècle, le christianisme occidental et oriental se sont séparés, tandis
qu’au XVIe siècle, la Réforme protestante a divisé l’Europe occidentale entre
catholiques et protestants.
En Europe, le christianisme a eu un fort impact sur tous les aspects de la vie sociale, y compris l’ordre politique et social, l’économie, la science, les arts, l’éducation, la protection sociale et les soins de santé. Les églises ont organisé et
continuent d’organiser des écoles, des universités, des hôpitaux, des maisons
de soins pour les personnes dans le besoin, des orphelinats, des organisations
humanitaires nationales ou internationales. Elles sont aujourd’hui l’un des plus
importants fournisseurs non gouvernementaux de services sociaux, d’éducation et de soins de santé dans le monde.
Même si l’Europe occidentale a connu un déclin de la pratique religieuse, le
christianisme reste non seulement un point focal historique mais aussi social et
culturel pour l’Europe. Dans les pays d’Europe de l’Est, la religion et la pratique
religieuse continuent de jouer un rôle extrêmement important dans la vie de la
plupart des citoyens.
Plus de 73 % des citoyens de l’UE se déclarent chrétiens. Environ 45 % sont
catholiques romains, 10 % protestants et 10 % orthodoxes. En général, les pays
du Nord comme le Danemark, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, mais aussi
l’Allemagne, ont une présence protestante importante. Les pays orthodoxes
sont principalement situés en Europe de l’Est et du Sud : Roumanie, Grèce, Bulgarie et Chypre. D’importantes minorités protestantes ou orthodoxes existent
aujourd’hui dans toute l’Europe, avec des origines historiques ou plus récentes
dues à la migration.
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L’ÉGLISE

Le lieu de culte est appelé « église », « cathédrale », « basilique », « chapelle » (C, O,
A) ou « temple », « maison du Seigneur » (certains P). Le terme « église » signifie «
le rassemblement de ceux qui sont appelés par Dieu ». Après la consécration, pour
certaines traditions chrétiennes comme le catholicisme et l’orthodoxie, le lieu de
culte devient un lieu sacré, un espace sacramentel où l’on peut rencontrer Dieu et où
Dieu se donne directement aux humains par la grâce des Saints Mystères, comme le
Baptême, Eucharistie etc...
En général, la structure d’une église traditionnelle comprend un espace de réunion ;
l’espace congrégationnel principal (nef, naos) ; le sanctuaire (autel, presbytère) situé
dans le prolongement de la nef est habituellement réservé aux ministres et c’est la
partie de l’église où sont célébrés les sacrements ; des absides latérales où se trouvent
des autels secondaires (C), ou des espaces aménagés pour le chœur religieux (O). Il
peut également y avoir des balcons (orgue, chœur), une chaire ou un ambon (une
structure suspendue conçue pour la prédication), une crypte (espace souterrain sous
le presbytère avec différentes fonctions) et un déambulatoire (une allée qui fait le
tour de l’autel). Les icônes de la tradition chrétienne orthodoxe jouent un rôle très
important et visible, que l’on retrouve dans tout le lieu de culte.

Le terme « église » peut désigner soit :
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•

Un lieu de culte chrétien spécifique (une église, par exemple
l’église Saint-Nicolas de Bari) ;

•

Un sens général, la communauté des croyants (l’Église de
Dieu) ; ou alors

•

Au sens juridique, l’organisation de l’Église au niveau local,
régional ou universel (par exemple l’Église de Suède ou
l’Église catholique romaine).

Le sanctuaire (autel) est la zone la plus importante et la plus sacrée d’une église. Il
est séparé du reste de l’église par plusieurs marches (partie surélevée du sol) et/ou
un ouvrage de séparation comme une barrière basse (rail d’autel), un jubé (jubé) ou
une iconostase (templon). Le dernier élément de la tradition orthodoxe est un mur
d’icônes muni de portes qui donnent accès à l’autel pour les ministres. Au centre
de l’autel se trouve une table, proprement dite « la table de l’autel », sur laquelle est
célébrée l’Eucharistie (« table de communion » ou « table du Seigneur » pour P). Pour
les traditions protestantes plus récentes, la structure du bâtiment de l’église n’est
pas strictement définie, mais comprend presque toujours une salle de culte avec une
chaire.

D IM A N C H E
Le premier jour de la semaine pour les chrétiens, le dimanche, est le jour de la
résurrection de Jésus-Christ, la Pâque du Seigneur. Il est particulièrement dédié au
service religieux appelé « Messe/Eucharistie » (RC), « Divine Liturgie » (O), « Culte »
(P). Le dimanche, les chrétiens se rassemblent dans l’église pour écouter la parole de
Dieu, le remercier et le louer à travers des chants et des hymnes religieux, célébrer
la mort et la résurrection de Jésus-Christ et participer à l’Eucharistie. C’est un jour
de joie, de communion accrue avec Dieu dans la prière et avec son prochain par la
communion et l’aumône, et c’est aussi un jour de repos hebdomadaire pour la plupart
des chrétiens.
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NOËL
Noël célèbre l’humble naissance de Jésus à Bethléem il y a plus de 2 000 ans. Dans
de nombreux pays, c’est devenu une fête culturelle populaire sans signification religieuse. Pour de nombreux chrétiens, la période précédant et suivant Noël est une
période de don, où l’attention est centrée sur la joie de l’autre, et où l’aumône et
l’attention aux nécessiteux augmentent. La préparation de Noël est marquée par la
période de l’Avent pour les catholiques, les anglicans et les protestants (les quatre semaines précédant Noël) et se poursuit ensuite par une période de carême de quarante jours pour les orthodoxes. Noël est célébré à des jours différents : dans la tradition
occidentale le 25 décembre et dans la tradition orientale les 6/7 janvier.

PÂQ U E S - DATE N O N FIX É E
C’est la fête centrale et la plus ancienne du calendrier liturgique chrétien. Elle célèbre
la résurrection du Seigneur, le troisième jour (dimanche de Pâques) après ses souffrances et sa mort (vendredi saint). Le sens profond de Pâques est le salut de l’humanité par la victoire de Dieu sur la mort, le passage de la mort à la vie. Bien que
Pâques soit toujours célébrée un dimanche, sa date varie d’année en année : c’est
le premier dimanche après la première pleine lune suivant l’équinoxe de printemps
(21 mars). Il peut y avoir des différences dans les dates de célébration de Pâques
entre les églises occidentales selon les calendriers grégorien et oriental, qui suivent
le calendrier julien. La période et les célébrations liturgiques qui précèdent, accompagnent et succèdent à la fête de Pâques sont les plus importants dans la vie de
l’Église. Une place particulière dans la célébration est occupée par l’allumage et le
port des bougies, geste qui symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres de la
mort. Pâques compte plusieurs jours de fête. Le service de Pâques est célébré par les
orthodoxes à partir de minuit entre le samedi et le dimanche.

ASC E N SIO N
Quarante jours après Pâques (toujours un jeudi), les chrétiens célèbrent l’Ascension
de Jésus-Christ ressuscité dans la gloire divine, à la droite du Père. Le sens profond de
l’événement est compris comme l’élévation de la nature humaine avec Jésus-Christ et
l’accomplissement du plan de Dieu pour le salut de tous.
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Cinquante jours après Pâques (toujours un dimanche), les chrétiens célèbrent la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ. La Pentecôte, également appelée dimanche de Pentecôte (Petit Soleil), est généralement considérée comme l’anniversaire de l’établissement de l’Église, le point de départ de l’œuvre missionnaire
de l’évangélisation chrétienne.

NOËL

P ENT E CÔT E

DORMITION

ASSOMPTION/

PENTECÔTE

ASCENSION

C’est la principale fête catholique et orthodoxe dédiée à la Sainte Vierge Marie, mère
de Jésus. Pour les catholiques, elle marque l’ascension corporelle de la Vierge Marie
au ciel, tandis que pour les orthodoxes, la fête marque sa Dormition ou « l’endormissement de la Mère de Dieu ». C’est une fête importante au cours de laquelle sont organisés des pèlerinages et des processions dédiées à la Mère de Dieu.

PÂQUES

AS S O M P T I O N (C ) OU DOR M I TI ON (O)

2021

2022

2023

2024

2025

25 déc

25 déc

25 déc

25 déc

25 déc

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

7 janvier (O)

7 janvier (O)

7 janvier (O)

7 janvier (O)

7 janvier (O)

4 avril

17 avril

9 avril

31 mars

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

20 avril
(C, P, A, O)

2 mai (O)

24 avril (O)

16 avril (O)

5 mai (O)

13 mai

26 mai

18 mai

9 mai

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

29 Μαΐ
(C, P, A, O)

10 juin (O)

2 juin (O)

25 mai (O)

13 juin (O)

23 mai

5 juin

28 mai

19 mai

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

8 juin
(C, P, A, O)

20 juin (O)

12 juin (O)

4 juin (O)

23 juin (O)

15 août

15 août

15 août

15 août

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

28 août (O)

28 août (O)

28 août (O)

28 août (O)

15 août (C, O)

28 août (O)

C – Église catholique romaine | P – Églises protestantes | A – Églises anglicanes
O - Église orthodoxe
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COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS
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Les responsables des forces de l’ordre doivent avoir connaissance de plusieurs
aspects pratiques de la sécurité afin de mieux protéger les communautés chrétiennes
et d’améliorer leur coopération avec celles-ci.

RE L ATIO N AV E C L A C O M M U N AU TÉ
Les autorités locales peuvent être contactées directement, mais aussi par
l’intermédiaire de la hiérarchie ecclésiale locale : l’évêché ou le doyenné. Pour une
meilleure coordination, les responsables des affaires religieuses au niveau local
(mairie, ville) devraient consulter les représentants de la communauté religieuse
concernant leurs besoins et, surtout, l’organisation des grandes fêtes religieuses.
La participation d’un grand nombre de personnes implique une logistique détaillée
sur leur sécurité, la sécurité du lieu de culte et des rues adjacentes. Pour certaines
occasions, des rues doivent être fermées à cause de la foule.

À L’ IN TÉ RIE U R D U L IE U D E C U LTE
Les crucifix, icônes, statues et autres objets sacrés de l’église doivent être traités
avec le plus grand respect, en particulier les objets présents à l’intérieur de l’espace
du sanctuaire (l’autel). Rien sur la table de l’autel ne peut être touché, sauf par les
ministres de l’église.
Dans la tradition catholique et orthodoxe, la table de l’autel elle-même, ou dans son
voisinage immédiat, contient le « tabernacle de l’église », une boîte fermée à clé dans
laquelle l’Eucharistie consacrée ou les hosties sont stockées pour une distribution
future lors de certains services religieux, ou pour porter aux malades qui ne peuvent
participer à la liturgie, ou, dans l’Église d’Occident, comme objet de dévotion, de
méditation et de prière. Le tabernacle est normalement fait de métaux précieux,
de pierre ou de bois. Dans l’Église orthodoxe, l’autel contient également l’Évangile
(enveloppé dans des couvertures richement décorées en or et en argent) ainsi que
le morceau de tissu (antimension) sur lequel l’Eucharistie est célébrée et dans lequel
sont insérés de petits morceaux de saintes reliques. Les femmes et les laïcs ne
peuvent pas entrer dans l’autel orthodoxe sans une bénédiction spéciale.
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Le christianisme, la plus grande
religion du monde, est également
l’une des communautés religieuses les plus opprimées au monde.
À l’échelle mondiale, l’Asie et l’Afrique sont les continents où les
chrétiens sont le plus discriminés
et persécutés. Dans certains pays,
les autorités sont les principaux auteurs, tandis que dans d’autres, il existe des groupes sociaux, religieux
et extrémistes qui commettent des
crimes contre les chrétiens. Les
rapports sur les crimes anti-chrétiens dans le monde comprennent
la diffamation, le harcèlement verbal, les menaces, les discours de
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haine, l’humiliation, les traitements
inhumains et les meurtres, les violations de la liberté d’expression, de
discrimination et d’hostilité envers
les congrégations chrétiennes, les
violations du droit à la liberté de
réunion, les actes de vandalisme et
de profanation de lieux de culte et
de lieux sacrés, etc.
De nombreux actes de violence
envers les sites chrétiens sont perpétrés chaque année en Europe,
dont les plus courants sont le vandalisme, le vol, la profanation, l’incendie ou la destruction d’églises,
d’écoles, de cimetières et de mon-

uments chrétiens. En Europe, toutes les
confessions chrétiennes sont visées,
sans exception.
La résolution 2036 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (29
janvier 2015), intitulée « Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe,
notamment lorsqu’elles visent des chrétiens », souligne que « L’intolérance et la
discrimination fondées sur la religion ou
les convictions affectent les minorités religieuses en Europe, mais aussi les per-

sonnes appartenant à des groupes religieux majoritaires. De nombreux actes
d’hostilité, de violence et de vandalisme
ont été enregistrés ces dernières années
contre les chrétiens et leurs lieux de culte,
mais ces actes sont souvent ignorés par
les autorités nationales ».
Les motifs de toutes ces attaques et tous
ces actes de violence anti-chrétiens sont
extrêmement variés. Certains de ces
actes sont causés par des personnes
mentalement déséquilibrées, et d’autres
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peuvent être attribués à une volonté de vol car de nombreuses églises abritent des
œuvres d’art ou des objets de valeur. Même les cloches ou autres objets métalliques
(par exemple, les tuyaux d’orgue) sont la cible des voleurs. Par ailleurs, nous pouvons
faire référence à une motivation idéologique et/ou politique, lorsque les profanations
visent directement l’image de l’Église et ce qu’elle représente pour la société européenne. Ces actes sont revendiqués par des membres de mouvements anarchistes,
féministes radicaux et d’extrême gauche et droite, et se matérialisent par des profanations ou des graffitis sur les murs des églises et des monuments chrétiens. Enfin et
surtout, les actes de violence anti-chrétiens en Europe sont également fréquemment
motivés par la religion. La haine religieuse se manifeste par la profanation d’éléments
ou d’objets sacrés appartenant aux chrétiens (la profanation de l’Eucharistie, des crucifix ou des icônes), mais aussi par des attaques violentes contre des personnes, des
églises et des monuments chrétiens (destruction, incendie criminel).
Ces dernières années, les églises ont été régulièrement attaquées presque partout
en Europe. D’une manière générale, les chefs religieux, pleinement conscients du
danger d’instrumentalisation des crimes contre les lieux de culte chrétiens, ont appelé au calme, à la paix et au respect mutuel, mais ont aussi exigé avec persistance
que les églises soient mieux sécurisées.
Les États membres de l’UE et les autorités locales devraient être encouragés à intensifier la coopération et les échanges d’informations, tant entre eux qu’avec les chefs
religieux, les forces de l’ordre et les autorités judiciaires, afin de lutter contre les actes
anti-chrétiens et le vandalisme des monuments et bâtiments chrétiens.

E X E M P L E S D E C RIM E S A N TI-C H RÉ TIE N S :
1. Dans la nuit du 14 février 2015, des inconnus ont saccagé le sanctuaire de
la cathédrale orthodoxe serbe Saint-Nicolas à Karlovac (Croatie) et volé des
croix et des objets sacrés. La même église a de nouveau été profanée le
27 août 2015.
2. Le 26 juillet 2016, les participants à une messe catholique dans l’église
Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandie, France) ont été attaqués par deux
terroristes. Six personnes ont été prises en otage et l’une d’entre elles, le
prêtre de la communauté, a été tuée.
3. Dans la nuit du 21 décembre 2019, le cimetière jouxtant l’église SaintJean-Baptiste de Villeroux (Belgique) a été profané. Des tombes ont été
vandalisées et plusieurs croix ont été détruites.
4. Le 2 mars 2020, sur l’île de Lesbos (Grèce), l’église orthodoxe Saint-Georges
a été vandalisée. Un mois plus tard, l’église Saint-Aikaterini subissait le
même sort.
5. Le 12 avril 2020, les murs extérieurs de l’église Vejleå à Ishøj (Danemark)
ont été tagués d’inscriptions anti-chrétiennes.
6. Le 29 octobre 2020, trois personnes ont été tuées dans un attentat à l’arme
blanche attribué au terrorisme islamiste à l’église catholique Notre-Dame
de Nice (France).
7. Les 20 et 24 janvier 2021, une église de Spånga (Suède) a été incendiée à
deux reprises avec des cocktails Molotov.
8. Le 18 mars 2021, une église orthodoxe en bois à Bucarest (Roumanie) a été
vandalisée avec des inscriptions graffiti.
9. Le 4 avril 2021, dimanche de Pâques, l’église d’Aichach (Bavière-Allemagne)
voyait sa façade taguée d’inscriptions anti-catholiques.
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L’ ISL A M E T L E C O RA N
L’Islam est la deuxième religion mondiale, avec plus d’un
milliard d’adhérents, et signifie se soumettre à Dieu en arabe
et, s’ils choisissent, en tant que musulmans, de suivre la
parole divine de Dieu, telle qu’elle est trouvée dans le Saint
Coran, le texte le plus sacré de l’Islam. Le Saint Coran a été
révélé en arabe au prophète Mahomet (que la paix soit sur
lui), pendant 23 ans, que les musulmans considèrent comme
le dernier prophète de Dieu (Allah).
Mahomet a récité des versets et des textes du Coran à
ses disciples. Le mot lui-même, Coran, signifie « récitation
», ceci est crucial pour les musulmans, qui croient que la
récitation du texte sacré apporte des bénédictions (barakah),
et, comme l’indique clairement le dictionnaire islamique
d’Oxford, la récitation capture mieux le son, le rythme, et la
prononciation, puisque l’ange Gabriel l’a transmis oralement.
Les musulmans considèrent Jésus (Isa) dans la même lignée
de prophète que Moïse et Abraham et comme un prophète
juste mentionné dans le Coran vingt-cinq fois, bien qu’il soit
considéré comme humain. Les musulmans croient aussi en sa
conception immaculée à travers la Vierge Marie.
Les musulmans du monde entier se saluent avec la phrase
: Assalamu ‘Alaykum, « la paix soit sur vous » à laquelle la
réponse est Wa’alai-kum salam (et sur vous la paix).
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UNE FAMILLE MONDIALE

L E S C IN Q P IL IE RS D E L’ ISL A M
Les pratiques islamiques les plus cruciales que les musulmans suivent
sont connues sous le nom de cinq piliers de l’islam : Shahadah (réciter
la profession de foi musulmane) ; Salat (effectuer des prières rituelles
cinq fois par jour) ; Zakat (faire un don de bienfaisance basé sur une
proportion définie de sa richesse) ; Sawm (jeûne pendant le mois
sacré du Ramadan) et Hajj (pèlerinage à La Mecque).
La propreté avant la prière est essentielle pour les musulmans. Ainsi,
avant la prière, les musulmans pratiquants respectent des rituels
de lavage (wudhu). Cela comprend le lavage compulsif et rituel du
visage, des pieds, des bras, du nez, de la bouche, des cheveux et
des oreilles, en commençant par la main droite puis la main gauche
trois fois.

A P P E L S A L A P RIÈ RE
Pour les musulmans, l’appel à la prière ou adhaan est, en somme, un
moyen d’orienter les musulmans vers la prière. L’adhaan peut être
traduit par les appels rythmiques suivants à la prière :

Ce qui lie les musulmans à l’échelle mondiale, c’est la croyance en
l’oumma, une communauté singulière, englobée dans une unité de Dieu
et suivant l’exemple du prophète Mahomet. On ne saurait trop insister sur
la vénération du prophète Mahomet par les musulmans, un modèle de
grâce, un enseignant, un chef de prière, un législateur, un homme d’État,
un philosophe et le modèle idéal. La doctrine religieuse et juridique, définie
par ce que l’on appelle au sens large la charia, est un système de valeurs,
de lois et d’éthique. Alors que le Coran est l’autorité religieuse ultime pour
les musulmans, les hadiths, qu’ils soient sacrés (paroles dans lesquelles
Mahomet fait référence au Tout-Puissant qui ne sont pas inclus dans le
Coran) ou prophétiques (déclarations morales que le Prophète a faites
de son vivant), sont une source vitale de connaissances, d’inspiration et
d’orientation morale pour de nombreux musulmans.
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Dieu est grand ! Dieu est grand ! X2
Je témoigne qu’il n’est de divinité que Dieu. X2
J’atteste que Muhammad est le Messager de Dieu. X2
Venez prier. Venez prier.
Venez au succès. Venez au succès.
Dieu est grand ! Dieu est grand !
Il n’y a de dieu que Dieu.
Allahu akbar ! Allahu akbar !
Ashhadu alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah.
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.
Allahu akbar ! Allahu akbar !
La ilaha illa Allah.
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P RÉPA R AT I O N DE LA NOUR R I TUR E

D IFFÉ RE N TS C U LTE S AU SE IN D E L’ ISL A M

Les musulmans, comme les communautés juives, ne consomment pas de porc et le
porc est considéré comme haram, c’est-à-dire comme un aliment interdit. D’autres
aliments, comme que le poisson, sont autorisés. Les produits carnés doivent quant à
eux être préparés et abattus d’une manière spécifique, pour être considérés comme
halal ou autorisés.

Les musulmans sunnites représentent la plus importante part des musulmans dans
le monde, environ 85 % de la population musulmane dans le monde (le nom luimême dérive de la Sunnah : le comportement exemplaire et l’exemple du prophète
Mahomet). Les musulmans sunnites, avec diverses écoles de pensées juridiques et
théologiques, sont tous d’accord sur la succession des « quatre califes bien guidés »
qui ont succédé à Mahomet, Abou Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn
Affan, et Ali ibn Abi Talib.

Comme dans le judaïsme, l’animal doit être conscient pendant l’abattage, et celui-ci
doit être réalisé par une personne de confession musulmane, spécialement formée
et expérimentée, récitant une consécration religieuse à Allah (tasmiya ou shahada).
Malheureusement, dans certains pays européens comme le Danemark, l’interdiction
de l’abattage religieux, récente décision d’un tribunal de l’UE, signifie que les
autorités peuvent ordonner l’étourdissement préalable, une politique utilisée par le
gouvernement régional belge en Flandre depuis 2019, qui interdit effectivement le
casher et les formes d’abattage halal.

P UD E U R E T T E NUE V ESTI MENTA I RE
Le hijab (foulard), symbole historique de pudeur et de moralité, a été emprunté à
d’autres traditions comme celles de la Perse, de la Grèce et des Byzantins. Il n’est pas
obligatoire dans l’Islam, où la pudeur (par le comportement) est le principe directeur
de la foi. Le principe de la pudeur en matière d’apparence s’étend également aux
hommes musulmans, qui doivent notamment baisser le regard sur le sexe opposé, car
l’arrogance en apparence et en posture n’est pas conseillé. L’islam interdit également
le racisme et le classisme à travers le concept de fraternité ou de sororité au sein de la
« ummah » ou de la famille des croyants. Certains théologiens musulmans soutiennent
également que le concept de « ummah » peut inclure les croyants monothéistes, parmi
lesquels figurent chrétiens et juifs.

DATE S C L É S

Les divisions entre les différents cultes sont basées sur le fait que les musulmans
sunnites croient que le successeur légitime de Mahomet était son beau-père et ami
proche, Abu Bakr, tandis qu’un petit groupe estime que son successeur aurait dû être
Ali ibn Abi Talib, qui était cousin et gendre de Mahomet.
La scission initiale était d’origine politique mais s’est transformée en une scission
théologique, avec les meurtres et le martyre des dirigeants chiites et des imams, qui
en ont fait des symboles d’espoir, de résistance et de souffrance. Chez les musulmans
chiites, le pèlerinage vers les leaders et imams martyrs, dans des lieux comme Karbala
en Irak est le deuxième en importance après l’accomplissement du Hajj.
La plupart des musulmans chiites attendent l’arrivée du Mahdi (bien guidé) qui ravivera
la lignée des douze imams (douze). Les musulmans chiites, au-delà des cinq piliers
de l’islam, donnent également des khoms (un impôt annuel versé aux imams) et des
walayah (acceptation et adoration des imams).
Le soufisme, une forme de mysticisme islamique, n’est pas un culte. Il s’agit plutôt
d’une école de pensée axée sur « un courant d’interprétation mettant l’accent sur le
chemin intérieur de l’amour mystique, de la connaissance et de la dévotion à Dieu ».

L’Islam, comme d’autres religions, est caractérisé par un calendrier de dates clés qui
rappellent des événements symboliques. L’Aïd al-Fitr, qui correspond à la rupture du
jeûne, a lieu à la fin du mois de jeûne du Ramadan. La deuxième date importante
est l’Aïd-al-Adha, la fête du sacrifice, qui se tient des mois plus tard, et au cours de
laquelle de nombreux musulmans se rendent à La Mecque, en Arabie saoudite, pour
accomplir le Hajj. Elle marque le point culminant du pèlerinage à La Mecque, l’un des
piliers fondamentaux de l’Islam et honore également la volonté d’Ibrahim (Abraham)
de sacrifier son fils Ismail (Ismaël), pour faire acte d’obéissance à un ordre de Dieu.
Cette dernière fête a lieu pendant le mois islamique de Dhu al-Hijjah, qui est le dernier
mois du calendrier lunaire islamique.
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Les musulmans sont présents en Espagne depuis plus de 800 ans, 500 ans en Grèce,
600 ans en Pologne et en Lituanie, 400 ans en Sicile, mais comme le montre l’histoire,
en Espagne et en Sicile, les musulmans ont été rejetés. À travers l’Europe aujourd’hui,
les musulmans représentent globalement 5 % de la population totale. En 2016, on
comptait en France 5,7 millions de musulmans (8,8 % de la population) et 5 millions de
musulmans en Allemagne (6,1 % de la population).
Les chercheurs retracent les origines du café au Yémen, où les soufis l’utilisaient pour
améliorer leur concentration lors des prières. En 1414, la boisson était déjà connue
à La Mecque, et fit son apparition dans l’Empire ottoman en 1554, devenu source
majeure de commerce de café à travers l’Europe, face aux puissances coloniales
concurrentes, parmi lesquelles les Britanniques et les Hollandais au 17ème siècle, en
s’approvisionnant au port de Mocha.
L’influence de la médecine, des mathématiques, de la science et de l’Espagne
islamique a contribué au développement de l’irrigation. L’arabe a également influencé
divers mots numériques en anglais et dans les langues européennes. Dans un contexte
d’Europe occidentale, les perceptions de l’islam et les expériences du colonialisme
l’ont présenté comme inférieur pour justifier une nouvelle expansion coloniale, les
musulmans d’Europe de l’Est et des régions des Balkans représentant le « patrimoine
vivant » de l’Empire ottoman. Certains universitaires explorent comment le rôle de la
tolérance et de l’« altérité » des musulmans en tant que parties de l’Europe, définissait
les autres par ce qu’ils ne sont pas.
À l’époque moderne, les préjugés anti-musulmans ont connu un renforcement majeur
et mortel en Europe, à la fin du siècle dernier. Le génocide de plus de 8 000 hommes
et garçons musulmans bosniaques à Srebrenica, aux mains des forces serbes, en
1995, a été un génocide que peu de gens auraient pensé pouvoir se produire en
Europe après le génocide de masse des Juifs pendant l’Holocauste.
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C R I M E S DE HA I NE A NTI - MUSU LMAN S
La haine envers les musulmans et l’islamophobie ont augmenté et changé
considérablement ces dernières années, à la suite d’une série d’événements.
Les racines et les origines de la haine envers les musulmans et de l’islamophobie peuvent être difficiles à identifier, du colonialisme passé aux domaines de discorde modernes que sont l’extrémisme religieux et les théories
du complot. En revanche, les dommages qu’elles ont sur les individus, les
groupes et les communautés peuvent être plus facilement identifiés.
Tell MAMA utilise une version retravaillée de la définition de l’antisémitisme
de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) pour notre définition de la haine envers les musulmans :
« Une certaine perception des musulmans, qui peut s’exprimer sous la forme
d’une haine ou d’une hostilité extérieure envers les musulmans. La haine
peut prendre la forme d’une discrimination rhétorique, organisationnelle et
« systémique » anti-musulmane et de manifestations physiques dirigées envers des musulmans (ou des personnes non musulmanes considérées comme sympathisantes des musulmans) et/ou leurs biens, ou à l’encontre des
institutions communautaires musulmanes ou des institutions religieuses et
autres institutions sociales connexes. L’islamophobie est considérée comme
un concept parallèle, comme l’homophobie ou la xénophobie, et non comme
un terme psychologique clinique. Elle véhicule un large éventail d’attitudes
et d’émotions négatives à l’encontre de groupes ou d’individus en raison de
leur identité musulmane ou islamique perçue, et est analogue à des termes
comme le racisme et le sexisme.
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Même à la fin du 20ème siècle, la compréhension de la haine anti-musulmane et
de l’islamophobie était relativement limitée. En 1997, le Runnymede Trust a toutefois apporté des contributions significatives à la compréhension professionnelle du
phénomène, ouvrant la porte à de nouvelles recherches sur la façon dont les musulmans, et l’islam en général, sont injustement traités et considérés dans la politique,
les médias d’information et la culture populaire. Les chercheurs ont étudié de près
dans quelle mesure la haine anti-musulmane et l’islamophobie associent négativement les musulmans et l’islam aux notions de politique, d’économie, de culture et
d’identité. Cette étude a notamment porté sur les relations contestées entre les musulmans dans les pays à prédominance non-musulmane, notamment en Europe.
L’un des points clés étudiés dans la recherche sur la haine envers les musulmans et
l’islamophobie tient à établir comment les hypothèses européennes de « musulmanité
» attribuées à tous les musulmans et à l’islam dans le discours socio-politique, telles
que les notions de charia et d’appartenance appliquées aux femmes, sont perçues
comme étant en conflit ou incompatibles avec les idées de « culture européenne ».
Ces hypothèses sont utilisées pour créer un environnement d’« exclusion » dans lequel les membres des pays respectifs débattent de ce qu’ils estiment être le niveau
approprié d’islam dans leurs pays, traitant ainsi l’Islam comme un sujet qui doit être
surveillé et contrôlé. Une telle « exclusion » des musulmans signifie souvent qu’on ne
leur accorde pas le même niveau de pouvoir, de droit et de respect que les citoyens
« de souche ». Les exemples incluent les interdictions légales de porter le voile dans
les lieux publics et sur le lieu de travail, ou les restrictions portant sur les lieux de
culte musulmans. Le processus d’« exclusion » envers les musulmans dans les pays
européens est souvent utilisé comme un test décisif pour savoir si ceux-ci et l’Islam
peuvent être assimilés (plutôt qu’intégrés) à la « culture chrétienne européenne » traditionnelle. Il limite non seulement les droits et les libertés des musulmans en tant
que membres de ces pays, mais normalise également une culture de racisme et de
xénophobie qui crée un terrain fertile pour les incidents anti-musulmans.
Malheureusement, les crimes haineux anti-musulmans ne sont pas toujours signalés
aujourd’hui. Cette absence de signalement est liée à différents facteurs : on ignore
souvent à qui les signaler, on manque de confiance envers les autorités et on ignore
parfois ce qu’est un crime haineux anti-musulman. Tell MAMA offre une voie majeure
de signalement aux victimes et aux témoins de crimes haineux envers les musulmans,
et sert de médiateur entre les victimes et les autorités.

É V É N E M E N TS D É C L E N C H E U RS
Des événements très médiatisés, ainsi que la couverture médiatique associée, stimulent le discours public sur des questions telles que le terrorisme, l’expression religieuse
et l’immigration, qui peuvent légitimer les préjugés racistes, xénophobes et islamo- 49 -
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SE N SIB IL ISE R L E S FO RC E S D E L’O RD RE E T L E S AU TO RITÉ S
STATU TA IRE S
Tell MAMA propose une formation de sensibilisation aux forces de l’ordre dans les
domaines suivants :

phobes. Les individus ayant des préjugés sous-jacents peuvent se sentir enhardis à
victimiser ceux qu’ils estiment mériter d’être maltraités pour défendre le statut du «
groupe » dominant. Le gouvernement et les médias doivent réfléchir à leur choix de
langage, qui a une influence sur le discours public général. Il est donc essentiel de
créer un cadre clair pour comprendre ce que sont la haine anti-musulmane et l’islamophobie, qui aidera les communautés à contester ce langage et les conditions qui
créent de tels préjugés. Cela contribuera également à créer les moyens de responsabiliser les personnalités et les politiciens de haut niveau quant au langage qu’ils
utilisent, tout en garantissant la protection des droits fondamentaux.
Une augmentation des crimes de haine anti-musulmans peut également être la
conséquence de ce que nous appelons des événements déclencheurs, qui peuvent
se produire dans le monde entier mais qui conduisent à des incidents anti-musulmans
localisés et mesurables. Ces événements déclencheurs démontrent combien la haine
entraîne la haine. Un certain nombre d’événements déclencheurs majeurs en Europe
ont conduit à une augmentation des crimes de haine anti-musulmans, notamment
l’année dernière, après le meurtre de Samuel Paty en France, qui a provoqué une
augmentation des crimes anti-musulmans à l’encontre des individus et des institutions islamiques dans la semaine suivant l’incident.
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•

Comprendre les « événements déclencheurs » qui conduisent à des pics
d’incidents ou de crimes haineux anti-musulmans.

•

L’interconnexion mondiale de la haine anti-musulmane ou de l’islamophobie
et des groupes impliqués dans la fomentation de la haine contre les
musulmans.

•

Le langage et la rhétorique de la haine anti-musulmane, y compris les
moteurs idéologiques et les marqueurs derrière le phénomène.

•

Heures et dates clés du risque pour la sûreté et la sécurité des mosquées,
des institutions islamiques et des communautés musulmanes. Cette vue
d’ensemble des risques peut garantir que les forces de police, les autorités
locales et les communautés locales atténuent et réduisent les risques pour
leurs communautés locales et les communautés musulmanes.

•

Éléments genrés de haine anti-musulmane ou d’islamophobie et
intersectionnalité d’autres formes de haine.

•

La confluence de l’extrémisme et de la haine anti-musulmane et les facteurs
d’incitation et d’attraction qui conduisent certaines personnes à cibler les
communautés musulmanes, avec des études de cas spécifiques.
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STAT I ST I Q U E S
Tell MAMA utilise différentes catégories pour classer les incidents anti-musulmans et
islamophobes qui se produisent dans les sphères hors ligne et en ligne. Dans le cadre hors ligne, il peut s’agir de comportements abusifs, de menaces, d’agressions, de
discrimination, de vandalisme, de littérature antimusulmane et de discours de haine.
Dans le cadre en ligne, nous catégorisons les incidents comme suit : comportement
abusif, comportement menaçant et discours de haine.
En 2020, nous avons reçu 2 200 signalements au total. Compte tenu du fait que le
Royaume-Uni a passé la majeure partie de l’année 2020 sous une forme ou une autre
de confinement, avec des restrictions de mouvement en extérieur, le nombre d’incidents hors ligne était étonnamment élevé.
Dans le contexte hors ligne, les catégories d’incidents les plus importantes étaient
les comportements abusifs et la discrimination, suivis des agressions et des comportements menaçants. Ces incidents ont eu lieu dans divers contextes, et plus particulièrement dans les ménages ou les propriétés privées, les espaces publics et les lieux
de travail. Comme dans les rapports que nous avons précédemment entrepris, les
deux incidents les plus courants étaient des comportements abusifs ayant lieu au sein
du foyer ou dans des propriétés privées et des espaces publics, de nombreux incidents dans ou autour du foyer ou des propriétés privées n’étant pas des événements
isolés mais résultant de problèmes à long terme, souvent avec les voisins.
Tell MAMA recueille également les signalements d’incidents anti-musulmans dans
toute l’Europe. Comme au Royaume-Uni, nous avons noté une augmentation des
sentiments anti-musulmans dans de nombreux pays européens au milieu d’une augmentation de la popularité de l’extrême droite dans la politique et la vie sociale dominantes. Tell MAMA progresse et a commencé à s’étendre en Europe pour contribuer à
identifier et prévenir la haine anti-musulmane, et pour soutenir les victimes de celle-ci.
Tell MAMA surveille de près l’activité en ligne pour les cas de haine anti-musulmane
et d’islamophobie. Les plateformes de réseaux sociaux les plus importantes sur
lesquelles nous nous concentrons sont Facebook, Twitter et Instagram, mais nous
surveillons également les plateformes marginales telles que Telegram et BitChute
où les opinions racistes et xénophobes d’extrême droite peuvent plus facilement
prospérer. L’année dernière, la montée de la haine anti-musulmane en ligne sous la
forme de théories du complot islamophobes et de désinformation liée au Covid-19
a été particulièrement préoccupante. Nous avons remarqué que non seulement les
groupes d’extrême droite perpétuaient ces récits haineux, mais que les médias en
faisaient autant, souvent sous la forme d’une désignation implicite de boucs émis- 52 -

saires, qui diabolisent et « excluent » davantage les musulmans en les considérant
comme problématiques, voire dangereux pour le reste de la population. Comme c’est
souvent le cas dans le lien entre incidents haineux en ligne et hors ligne, ces récits
haineux en ligne ont contribué à créer un environnement propice à la formation de
crimes haineux anti-musulmans hors ligne.
La montée de la haine anti-musulmane en ligne pendant la pandémie montre à quel
point la haine en ligne, et en particulier la haine anti-musulmane, évolue constamment
et n’est jamais statique. Ceci exige donc que ceux qui la surveillent soient tout aussi
adaptables, pour aider à prévenir sa propagation.

E X E M P L E S D’ IN C ID E N TS A N TI-M U SU L M A N S E N E U RO P E
•

11 juin 2021 : le terroriste néo-nazi Philip Manshaus a été condamné à 21 ans de
prison, avec une peine incompressible de 14 ans, pour le meurtre raciste de sa
demi-soeur de 17 ans, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, et pour avoir ouvert le feu
sur l’al-Noor Centre islamique de Baerum, à l’ouest d’Oslo, capitale de la Norvège,
en août 2019. Manshaus s’est inspiré d’autres terroristes suprémacistes blancs,
dont Anders Breivik et l’homme responsable du meurtre de 51 musulmans à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

•

4 juillet 2018 : des racistes ont agressé une femme musulmane à Anderlues, près
de la capitale, Bruxelles, ils ont arraché son hijab et avec un objet pointu, lui ont
coupé les vêtements et la peau avant de la pousser au sol et de la traiter de «
sale Arabe ». La majorité des personnes qui subissent des abus et des violences
anti-musulmans en Belgique sont des femmes musulmanes qui portent des
vêtements islamiques.

•

22 octobre 2020 : deux femmes racistes inculpées après avoir ciblé deux
femmes musulmanes près de la Tour Eiffel à Paris et les avoir poignardées, tenté
de leur arracher leur voile et tenu des propos racistes comme « sales Arabes ».

•

14 mars 2021 : des incendiaires ont pris pour cible une école islamique privée,
nommée dans la presse l’école Alsalamskolan dans la province d’Orebro, en
brisant des fenêtres et en jetant des matériaux inflammables à l’intérieur. Aucun
blessé n’a été rapporté.

•

5 juillet 2019 : des musulmans de toute la Bulgarie ont appelé à ce que des
enquêtes soient menées sur des crimes de haine, après que les fenêtres du
bureau du grand mufti dans la capitale Sofia ont été brisées par des jets de
pierres, et trois jours plus tôt, qu’une mosquée de la ville de Karlovo a été
vandalisée, couvertes de croix gammées et d’autres symboles de haine .
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UN GUIDE PRATIQUE DU JUDAÏSME

IN TRO D U C TIO N
Le judaïsme est la religion du peuple juif.
On estime que la population juive dans le
monde compte entre 14,6
et 17,8 millions de fidèles. Le judaïsme
est l’une des plus anciennes religions
monothéistes et est considérée comme la
dixième plus grande religion au monde.
La Torah en est le texte fondateur, qui
englobe la philosophie et la culture du
peuple juif. La Torah fait partie du « Tanach
», également connu sous le nom de Bible
hébraïque, et contient d’autres textes,
pratiques, positions théologiques et
formes d’organisation.
Le judaïsme a été créé au Moyen-Orient, à
l’Âge du bronze et a eu, jusqu’à aujourd’hui,
une forte influence sur le christianisme et
l’islam.
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DÉNOMINATIONS RELIGIEUSES JUIVES
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Parmi les Juifs orthodoxes, les Juifs Haredi adhèrent plus strictement à la tradition
et sont les plus facilement identifiables en raison de leurs vêtements traditionnels
distinctifs. Les hommes portent des costumes et les femmes des robes. Les femmes
mariées couvriront également leurs cheveux. Les hommes haredim portent des
franges traditionnelles et une calotte (kippa), ils ont tendance à laisser pousser leur
barbe et peuvent porter des chapeaux noirs avec une calotte en dessous.
Les Juifs orthodoxes modernes adhèrent moins strictement à la tradition et ont
tendance à s’habiller de manière contemporaine. Ils sont davantage intégrés à la
culture et la société laïques et ne sont pas identifiables en tant que groupe distinctif,
bien que de nombreux hommes portent une kippa comme couvre-chef.

C O N SE RVATE U R, M ASSO RTI E T RÉ FO RM É
Le judaïsme conservateur ou massorti s’est développé dans la première moitié
du 20ème siècle aux États-Unis. Il perçoit la Halakha comme contraignante mais
toujours soumise à une grande influence extérieure. Les conservateurs estiment que
la religion doit être maintenue en fonction des circonstances changeantes, et pas
nécessairement selon les précédents du passé.
Le judaïsme réformé, également connu sous le nom de judaïsme libéral ou
progressiste, s’est développé en Allemagne dans les années 1930 et 1940. Il met
l’accent sur le caractère évolutif de la foi, la supériorité des aspects éthiques sur les
aspects cérémoniels.

Au fil des années, le judaïsme s’est diversifié en plusieurs branches, avec
des points de vue différents sur diverses questions et modes de vie. On
distingue les principales confessions suivantes : orthodoxe (haredi),
orthodoxe moderne, conservatrice et réformée.

O RT H O D OXE ET ORTHODOXE MOD E RN E
Les Juifs orthodoxes considèrent la Torah comme la principale source de
la loi et de l’éthique juives, telle qu’elle a été révélée par Dieu à Moïse sur
le mont Sinaï et transmise fidèlement depuis lors. Ils observent la Halakha
(loi religieuse), qui doit être interprétée et déterminée uniquement selon les
méthodes traditionnelles et dans le respect du continuum des précédents
reçus à travers les âges.
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JU IFS L A ÏC S
Il y a aussi beaucoup de juifs qui ne sont affiliés à aucune confession du judaïsme,
et qui n’observent aucune des lois traditionnelles, mais qui s’identifient quand même
comme juifs. Les juifs laïcs peuvent célébrer les fêtes juives comme des célébrations
culturelles ou des traditions familiales. Ils n’observeront souvent pas le Shabbat, ne
porteront pas de kippa mais pourront marquer des événements du cycle de la vie
comme les naissances, les mariages et les décès de manière laïque.

D IV E RSITÉ C U LTU RE L L E JU IV E
Outre les différentes confessions juives, qui varient largement en termes de degré
d’observance, la vie juive est riche et diversifiée. Il existe également des différences
culturelles, géographiques et ethniques, la plus courante étant celle entre les juifs
ashkénazes et les juifs séfarades.
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LE JUDAÏSME EN EUROPE
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Les Juifs se sont d’abord installés en
Europe pendant la période hellénistique,
juste avant la montée de l’Empire romain.
Cependant, la forte augmentation du
nombre de Juifs en Europe du Sud s’est
produite après la répression de la révolte
de Bar Kokhba (en 132-136 de notre
ère), lorsque des milliers de prisonniers
ont été amenés d’Israël en Italie. De là,
les Juifs se sont rendus dans d’autres
pays de l’Empire romain et ont formé
des communautés dans les Balkans, en
Espagne, en France et en Allemagne.
La persécution des Juifs en Europe s’est
intensifiée au Moyen Âge central, dans le
contexte des croisades chrétiennes, et a
par conséquent conduit de nombreuses
communautés juives à migrer vers
l’Europe de l’Est. En outre, l’expulsion
des Juifs d’Espagne en 1492 a entraîné
des persécutions religieuses et des
pogroms. Entre 40 000 et 100 000
d’entre eux furent alors expulsés, causant
la migration de nombreux Juifs de la
péninsule ibérique vers d’autres pays
européens et vers l’Empire ottoman.
À partir du 17ème siècle, plusieurs
événements ont conduit à une migration
inverse, de l’Europe de l’Est vers les
centres de commerce de l’Ouest.
La période qui suivit fut celle d’une
émancipation progressive, mais aussi
d’une montée de la violence antisémite.
En 1933, la population juive d’Europe
comptait plus de neuf millions d’individus.

- 58 -

L’Holocauste, la persécution et le meurtre
systématiques et parrainés par l’État, des
Juifs par le régime nazi et ses alliés et
collaborateurs ont entraîné la mort de
six millions de personnes. La population
juive dans le monde ne s’est pas encore
complètement remise de l’Holocauste,
les Juifs ne représentant que 0,2 % de la
population mondiale.
L’Holocauste a entraîné un déplacement
du centre de gravité démographique de
la communauté juive européenne vers la
Russie.
La fin de l’Union soviétique a entraîné
une résurgence des communautés
juives en Autriche, en Allemagne et
dans d’autres pays. La population juive
actuelle de l’Europe est aujourd’hui
estimée à environ 2,4 millions (0,3 % de
la population européenne).
Aujourd’hui, la vie quotidienne des Juifs
en Europe varie d’une communauté à
l’autre. Chaque communauté peut avoir
ses propres centres, écoles, mouvements
de jeunesse, organisations sociales et
autres institutions, essentielles à son
fonctionnement normal.
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LA SYNAGOGUE
Les hommes religieux juifs (âgés de plus de 13 ans) prient généralement
trois fois par jour : le matin, l’après-midi et le soir. Dans le calendrier juif, des
prières supplémentaires sont pratiquées.
Bien que les synagogues soient ouvertes à tous les juifs, il existe toujours
une séparation pratique selon la tradition culturelle (ashkénaze ou séfarade)
et par confessions (orthodoxe, conservateur, réformiste, libéral, etc.). Le mot
« Synagogue » signifie étymologiquement « Maison d’Assemblée ».
Un autre nom, utilisé principalement par les Juifs ashkénazes est Shul, qui
est le mot yiddish pour Synagogue. Les femmes sont dispensées de prier
dans une synagogue, mais beaucoup d’entre elles fréquenteront la synagogue pendant le Shabbat ou les jours fériés.
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À l’intérieur de la synagogue orthodoxe, il y a une séparation entre les aires
de repos pour les hommes et les femmes. Dans certaines synagogues, il y
a une section spéciale située sur un balcon pour les femmes. Dans la synagogue, les femmes couvriront leurs cheveux et les hommes porteront un
châle (également connu sous le nom de « Tallit ») et des phylactères (également appelés « tefillin » qui sont de petites boîtes en cuir noir contenant des
rouleaux de parchemin avec des vers de la Torah) et ils couvriront leurs têtes.
Dans certains cas, la synagogue est également utilisée comme centre communautaire et comprend des installations supplémentaires telles qu’une
salle de restauration, une cuisine casher, une école religieuse, une bibliothèque, une garderie et une petite chapelle pour les services quotidiens.
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LES PRINCIPAUX JOURS FÉRIÉS
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SH A B B AT
Le Shabbat est le jour religieux de repos commençant au coucher du soleil le vendredi et qui dure environ 25 heures jusqu’à l’apparition de trois étoiles dans le ciel le
samedi. L’observance du Shabbat est l’un des commandements les plus importants
du judaïsme et son principe de base est de s’abstenir de travailler. Les juifs religieux
s’abstiendront de travailler, d’écrire, d’allumer du feu, d’utiliser des appareils électroniques, de manipuler de l’argent, de conduire, de cuisiner et bien d’autres activités.
Les Juifs religieux qui observent strictement le Shabbat ne feront aucune des activités interdites décrites ci-dessus, à moins que cela ne soit nécessaire en raison d’une
situation d’urgence mettant leur vie en danger.
Pendant le Shabbat, davantage de Juifs fréquenteront la synagogue et certains
d’entre eux s’y rendront à pied.

RO SH H ASH A N A ( N O U V E L A N JU IF)
Rosh Hashana marque le début de la nouvelle année, selon le judaïsme, et est l’anniversaire traditionnel de la création du monde. Étymologiquement, « Rosh » est le mot
hébreu pour « Tête », « Ha » signifie « la » et « Shana » signifie « année ».
Comme le calendrier juif est basé sur le cycle lunaire, Rosh Hashana peut tomber
entre début septembre et début octobre. Elle commence au coucher du soleil et dure
deux jours. Les jours qui précèdent Rosh Hashana sont traditionnellement consacrés
au repentir. Plus de fidèles que d’habitude se rendront pour prier à cette période dans
les synagogues qui seront particulièrement pleines.

YO M K IP P O U R ( JO U R D E S E X P IATIO N S)
Yom Kippour est considéré comme le jour le plus saint du calendrier juif et est considéré comme le « Shabbat du Shabbat ». Il marque la fin de la période commencée à
Roch Hachana et est connu dans le judaïsme sous le nom du Jour le plus Saint. Les
thèmes de cette journée sont l’expiation et le repentir et sont traditionnellement accompagnés d’un jeûne de 25 heures. Étymologiquement, « Yom » est le mot hébreu
pour « jour », et Kippour vient d’une racine qui signifie « expier ».
Le service de prière de Yom Kippour est unique avec cinq services de prière. De
nombreux juifs religieux passent la majeure partie de Yom Kippour à la synagogue et
d’autres s’y rendent à pied et rentrent chez eux plusieurs fois au cours de la journée.
Pour de nombreux Juifs laïcs, Yom Kippour est le seul moment de l’année où ils fréquentent les synagogues.
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H A N O U C CA ( FÊTE DES LUM I ÈR ES)
Hanoucca est une fête religieuse qui dure huit jours, qui peut survenir de fin novembre à fin décembre dans le calendrier grégorien. Elle célèbre la victoire des Maccabées dans leur grande révolte contre l’Empire des Séleucides et la réinauguration
du Temple de Jérusalem et l’allumage de la Menorah.
Pendant Hanoucca, les croyants allument les bougies d’un candélabre à neuf
branches, appelé la « Menorah ». Chaque nuit, une bougie supplémentaire est ajoutée jusqu’à ce que toutes les bougies soient allumées en même temps.
Pendant cette célébration, des allumages publics de la Menorah ont lieu dans les
lieux publics ouverts.

P OU R I M
Pourim célèbre le salut du peuple juif dans l’empire perse au 4ème siècle avant notre
ère. Pourim est célébré chez les Juifs en partageant des offrandes de nourriture et de
boisson, en faisant des dons de charité aux pauvres, en se déguisant et en portant
des masques, en mangeant un repas de fête et en récitant en public le Livre d’Esther,
généralement dans les synagogues. Pendant cette fête, on notera la présence de
personnes, principalement d’enfants, déguisés aux abords des écoles juives et des
espaces communs.

P ES SA H ( PÂQUES)
Pessah est l’une des trois fêtes de pèlerinage. Elle tombe en mars ou en avril, et
dure huit jours. Alors qu’aujourd’hui Pessah commémore l’Exode du peuple juif de
l’esclavage dans l’ancienne Egypte, autrefois, pendant l’existence du Temple, c’était
une fête agricole et saisonnière. Le symbole le plus associé à Pessah est la Matsah,
un pain plat sans levain fabriqué uniquement à partir de farine et d’eau remplaçant
les produits au levain qui ne sont traditionnellement pas autorisés pendant Pessah.

- 64 -

CONGÉS

Tou Bichvat

Pourim

Pessah

2021

28. Janvier
25-26.
Février
27. Mars –
4. Avril

2022

2023

2024

2025

17. Janvier

6. Février

25. Janvier

10. Janvier

16-17. Mars

6-7. Mars

23-24. Mars

13-14. Mars

15-23. Avril

5-13. Avril

22-30. Avril

12-20. Avril

25-27. Mai

11-13. Juin

1-3. Juin

12-13. Août

8-9. Août

Shavuot

16-18. Mai

4-6. Juin

Ticha Beav

17-18. Juillet

6-7. Août

6-8.

25-27.

15-17.

2-4.

22-24.

Septembre

Septembre

Septembre

Octobre

Septembre

15-16.

4-5.

24-25.

11-12.

Septembre

Octobre

Septembre

Octobre

20-28.

9-17.

Septembre

Octobre

Rosh Hashana

Yom Kippour

Souccot

Simchat Torah

29.
Septembre

18. Octobre

26-27.
Juillet

29
Septembre
– 7 Octobre
8. Octobre

28.
Hanoucca

Novembre – 18-26.

7-15.

6.

Décembre

Décembre

Décembre

1-2. Octobre

16-24.

6-13.

Octobre

Octobre

25. Octobre

15. Octobre

25.
Décembre –
2. Janvier

14-22.
Décembre
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Il y a différents aspects sécuritaires pratiques dont les responsables des Forces de
l’Ordre devraient avoir connaissance afin de protéger au mieux et d’améliorer la coopération avec la communauté juive.

L IA ISO N AV E C L A C O M M U N AU TÉ
Un point de contact avec la communauté juive locale devrait être établi. Dans le cas
où une telle liaison n’existe pas encore et que vous n’êtes pas certain de savoir qui
est la personne à contacter au sein de la communauté, veuillez envoyer un courriel à
SACC by EJC (sacc@sacc-ejc.org) et vous serez dirigé vers la personne compétente.

C O M P O RTE M E N T IN TE RP E RSO N N E L
•

Les Juifs orthodoxes ne serrent pas la main des personnes du sexe opposé.

•

Tous les hommes sont invités à se couvrir la tête d’une calotte en entrant
dans une synagogue.

RÈ GL E S A L IM E N TA IRE S
•

Seule la nourriture casher peut entrer dans une synagogue, une école juive
ou la maison d’une famille orthodoxe.

•

Seule de la nourriture casher doit être offerte lors de l’invitation d’un juif
religieux à une réunion.

•

Des aliments cashers préemballés peuvent être disponibles au cas où un
détenu ou un prisonnier en ferait la demande.

•

L’emballage ne doit pas être ouvert et/ou enlevé lorsque la nourriture est
offerte.

SH A B B AT E T JO U RS FÉ RIÉ S JU IFS
•

Au moment des offices de Shabbat et des fêtes du calendrier juif, la
fréquentation des synagogues augmente.

•

De nombreuses personnes se rendant au service religieux vont se
promener autour de la synagogue et les hommes porteront peut-être une
kippa (calotte).
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•

De nombreux Juifs qui n’assistent pas aux offices tout au long de l’année
vont à la synagogue à l’occasion des jours fériés ou des fêtes religieuses.
À ces dates, les synagogues sont pleines et les rues qui les entourent sont
souvent très fréquentées.

•

Les Juifs orthodoxes ne peuvent signaler un incident ou faire une déclaration
qu’à l’issue du Shabbat ou d’une fête juive. Ces restrictions sont levées
dans les situations de « mise en danger de la vie ».

•

Les Juifs orthodoxes n’utilisent pas d’électricité, ni aucun appareil nécessitant
un travail, pendant toute la durée du Shabbat. Par exemple, ils n’allumeront
pas les lumières, n’ouvriront pas une porte électrique, n’utiliseront pas un
téléphone ou un ordinateur, ne conduiront pas de voiture, etc. Cependant,
ils peuvent conduire la voiture jusqu’à la synagogue juste avant le Shabbat
ou les fêtes juives, ce qui peut entraîner des problèmes de circulation et de
stationnement autour de la synagogue.

•

Les Juifs qui n’observent pas strictement le Shabbat ou les fêtes juives
seront disposés à signaler un incident à ces occasions, à signer leur nom
ou à utiliser leur téléphone, etc.

•

Dutant Souccot, de nombreux Juifs apporteront de grandes boîtes avec
des feuilles de palmier vers et depuis la synagogue. Dans les locaux de
la synagogue, il y aura une soucca – une hutte dans laquelle les Juifs
sont censés habiter pendant le festival d’une semaine. De nombreux
Juifs construiront de telles habitations dans leurs jardins ou leurs espaces
communs afin de prendre leurs repas ou même de dormir pendant cette
semaine.

•

A l’occcasion de Hanoucca, les Juifs positionnent généralement une
menorah devant leur fenêtre. Pendant ce festival, des cérémonies
publiques d’allumage de bougies peuvent être organisées et cela peut
attirer beaucoup de monde et plus d’attention.

•

À Yom Kippour, les synagogues seront pleines, accueillant beaucoup plus
de fidèles qu’e n’importe quel autre jour de l’année. Par conséquent, les
rues autour de la synagogue seront occupées par des fidèles. À la fin du
service, il est recommandé aux fidèles de ne pas sortir tous en même
temps, pour ne pas constituer une cible facile.
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ANTISÉMITISME
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DÉFI N I T I O N DE TR AVA I L DE L’A NTISÉ MIT IS ME

•

Refuser au peuple juif son droit à l’autodétermination, par exemple en
affirmant que l’existence d’un État d’Israël est une entreprise raciste.

Le 26 mai 2016, l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) a
adopté une définition de travail de l’antisémitisme, comme suit :

•

Appliquer deux poids deux mesures en exigeant de lui un comportement
qui n’est attendu ou exigé d’aucune autre nation démocratique.

« L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs, qui peut être
exprimée comme de la haine envers les Juifs. Les manifestations
rhétoriques et physiques de l’antisémitisme sont dirigées contre
des individus juifs ou non juifs et/ou leurs biens, vers les institutions
de la communauté juive et les établissements religieux. »

•

Utiliser les symboles et les images associés à l’antisémitisme classique (par
exemple, les allégations de Juifs tuant Jésus ou la diffamation sanglante)
pour caractériser Israël ou les Israéliens.

•

Faire des comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et
celle des nazis.

•

Tenir les Juifs collectivement responsables des actions de l’État d’Israël.

La définition comprend 11 exemples illustratifs, qui fournissent des orientations afin
d’identifier les incidents antisémites :
•

•

Appeler, aider ou justifier un meurtre ou une agression, une blessure envers
des Juifs au nom d’une idéologie radicale ou d’une vision extrémiste de la
religion.
Faire des allégations mensongères, déshumanisantes, diabolisantes ou
stéréotypées sur les Juifs en tant que tels ou sur le pouvoir des Juifs en tant
que collectif - comme, en particulier mais pas exclusivement, le mythe d’une
conspiration juive mondiale ou de Juifs contrôlant les médias, l’économie,
le gouvernement ou toute autre société établissements.

•

Accuser les Juifs en tant que peuple d’être responsables d’actes
répréhensibles réels ou imaginaires commis par une seule personne ou
groupe juif, ou même d’actes commis par des non-Juifs.

•

Nier le fait, la portée, les mécanismes (par exemple les chambres à gaz)
ou l’intentionnalité du génocide du peuple juif aux mains de l’Allemagne
nationale-socialiste et de ses partisans et complices pendant la Seconde
Guerre mondiale (l’Holocauste).

•

Accuser les Juifs en tant que peuple, ou Israël en tant qu’État, d’inventer ou
d’exagérer l’Holocauste.

•

Accuser les citoyens juifs d’être plus fidèles à Israël, ou aux prétendues
priorités des Juifs du monde entier, qu’aux intérêts de leurs propres nations.
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Des actes antisémites sont criminels lorsqu’ils sont définis comme tels par la loi (par
exemple le négationisme de l’Holocauste ou la distribution de pamphlets antisémites
dans certains pays).
Des actes criminels sont antisémites lorsque les cibles des attaques, qu’il s’agisse
d’individus ou de biens, tels que des immeubles, écoles, lieux de culte et cimetières,
sont sélectionnées parce qu’elles sont, ou sont perçues, comme juives ou liées aux
juifs.
La discrimination antisémite est le fait de priver les juifs d’opportunités ou de services
disponibles pour d’autres ; elle est illégale dans de nombreux pays.
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•

•
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23 mars 2018, Paris, France:
Deux hommes sont entrés dans l’appartement de Mireille
Knoll, une survivante de l’Holocauste, âgée de 85 ans, et l’ont
poignardée à plusieurs reprises avant de l’immoler. L’un des
auteurs aurait déclaré : « Elle est juive. Elle doit avoir de l’argent. »
09 octobre 2019, Halle, Allemagne :
Un extrémiste d’extrême droite a tenté d’entrer dans une
synagogue à Halle, en Allemagne, le jour de Yom Kippour, le
jour le plus saint du calendrier juif. L’agresseur a tiré à plusieurs
reprises sur la porte de la synagogue mais n’a pas réussi à la
briser. Il a ensuite abattu un passant et un client d’un kebab voisin.

•

25 décembre 2020, Rajec, Slovaquie :
22 pierres tombales dans un cimetière juif de la ville de Rajec ont été
endommagées par des vandales inconnus, une semaine après que 60
pierres tombales de la ville de Namestovo ont été trouvées endommagées
de la même manière.

•

3 janvier 2020, Rhodes, Grèce :
Les fans de football des ultras du Rodos FC « Kakia Skala » accrochent une
banderole qui dit : « Juden Raus »..

•

14 février 2020, République tchèque :
Plusieurs librairies Internet en République tchèque proposaient le livre
antisémite pour enfants « Le champignon vénéneux » d’Ernst Hiemer, le
rédacteur en chef de la feuille de campagne nazie « Der Stürmer » sous le
Troisième Reich.

•

23 février 2020, Campo de Criptana, Espagne :
lors d’une procession de carnaval en Espagne, les participants se sont
déguisés en nazis et prisonniers juifs des camps de concentration tout en
dansant à côté d’un char évoquant le crématorium.

•

28 février 2020, Vilnius, Lituanie :
La présidente de la communauté juive lituanienne a été insultée au
Parlement par un inconnu : « Arrêtez de salir la Lituanie ! Vous êtes juive,
vous n’avez pas votre place ici ! »

•

29 septembre 2020, Danemark/Islande/Norvège/Suède :
Le Mouvement de résistance nordique néo-nazi a ciblé les Juifs dans près
de 20 villes de la région avec des campagnes antisémites tout au long de la
semaine précédant Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier hébreu.

•

29 mars 2021, Bucarest, Roumanie :
Au début des célébrations de Pâque, des menaces de mort ont été
proférées à l’encontre de Maia Morgenstern, star de cinéma et de théâtre
reconnue, et de ses enfants.
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INCIDENTS ANTISÉMIQUES ENREGISTRÉS DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE

Données enregistrées
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AT

Infractions antisémites commises par
extrémistes de droite

12

27

16

27

37

58

41

41

39

49

30

BE

Cas de négationnisme et de révisionnisme

11

2

2

7

8

5

8

5

12

10

6

BG

Condamnations pour crimes antisémites

1

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0

CY

Incidents antisémites

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CZ

Les infractions pénales motivées par
l’antisémitisme

48

28

18

9

15

45

47

28

27

15

23

DE

Les crimes à motivation politique avec
un motif antisémite

1,690

1,268

1,239

1,374

1,275

1,596

1,366

1,468

1,504

1,799

2,032

DK

Crimes extrémistes visant les Juifs

-

-

5

15

10

-

13

21

38

26

51

EE

Crimes antisémites

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2

EL

Incidents motivés par l’antisémitisme

-

5

3

1

0

4

1

3

7

10

10

ES

Incidents antisémites

-

-

-

-

3

24

9

7

-

6

-

FI

Crimes antisémites

10

4

6

8

11

7

8

10

9

21

-

FR

Actions et menaces antisémites

815

466

389

614

423

851

808

335

311

541

687

HR

Actes criminels motivés par l’antisémitisme

-

-

-

1

0

0

2

2

0

8

2

IE

Incidents antisémites

5

13

3

5

2

4

2

-

-

1

-

IT

Conduite criminelle antisémite

-

16

23

28

50

68

50

35

32

56

-

LT

Incidents antisémites

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

LU

Incidents antisémites

-

-

-

-

-

0

0

2

0

0

-

LV

Incidents antisémites

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

-

NMK

Incidents antisémites

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

Incidents antisémites

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

NL

Incidents criminels discriminatoires
antisémites

209

286

294

859

717

358

428

335

284

275

-

PL

Incidents antisémites

-

30

25

21

25

39

167

101

73

179

128

RO

Incidents liés à l’antisémitisme

4

7

6

6

9

12

13

14

22

13

17

RS

Incidents antisémites

9

3

7

1

0

4

0

1

2

2

1

SE

Crimes avec un motif antisémite

250

161

194

221

193

267

277

182

0

278

-

SI

Incidents antisémites

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1

SK

Personnes condamnées pour des crimes à motif
antisémitiste

2

3

1

4

2

1

0

2

1

7

3
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INCIDENTS ANTISÉMITES VIOLENTS PAR PAYS 2009-2017

France

Allemagne

Russie

Italie

Royaume-Uni

Source : Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry

ENQUÊTE DE LA FRA SUR LA DISCRIMINATION ET LES CRIMES DE HAINE CONTRE
LES JUIFS DANS L’UE 2018 EXPÉRIENCES ET PERCEPTIONS DES JUIFS SUR L’ANTISÉMITISME

66%

L’antisémitisme est le problème
le plus pressant dans le pays.

85%
76%

L’antisémitisme a augmenté au
cours des cinq dernières années
L’émigration est considérée comme
une option à cause d’un manque de
sentiment de sécuritéen tant que Juif
Évite de visiter des événements
ou des sites juifs car je ne me
sens pas en sécurité en tant
que Juif

29%

23%

Source : Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
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89%

38%

34%

2013

2018
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SASCE est un projet à plusieurs niveaux, financé par la Commission
Européenne, visant à accroître la sécurité dans et autour des lieux de
culte, ainsi qu’au sein et entre les communautés chrétiennes, bouddhistes,
musulmanes et juives. Construire et développer les bonnes pratiques
recommandées par la Commission pour la protection des espaces publics,
mais aussi s’appuyer sur les connaissances et l’expertise de communautés
et de groupes de sécurité bien organisés.
Les quatre organisations partenaires proposent du contenu pour les
Dirigeants Communautaires, les Membres Communautaires et les employés
(outils de sécurité de base, sensibilisation à la sécurité, gestion de crise). Par
la suite, il créera un réseau de coordinateurs sur l’utilisation de ce contenu,
puis le diffusera à travers des formations, des briefings dans et autour des
communautés, ainsi que des campagnes de communication plus larges à
travers l’Europe.
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Le projet vise également à renforcer la confiance et la coopération entre la société
civile et les autorités nationales, en facilitant des canaux de communication formalisés
entre les Dirigeants Communautaires et les Autorités Publiques chargées de
l’application de la loi.
Nous espérons que ce sera le début d’un processus à long terme de coopération
interconfessionnelle en matière de sécurité, ce qui aura des effets très positifs pour
nos communautés, dans les États membres de l’Union Européenne et au-delà.
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CE C

FA ITH M ATTE RS

La Conférence des Églises Européennes (CEC) est une association
réunissant 114 Églises de traditions orthodoxes, protestantes et anglicanes
de toute l’Europe pour le dialogue, le plaidoyer et l’action commune.

Faith Matters Irlande (FMI) est une organisation non gouvernementale qui vise à
faire progresser les droits humains en promouvant et en défendant le pluralisme, la
cohésion et l’intégration et en soutenant et en défendant les droits de ceux dont les
droits humains sont violés ou menacés par l’extrémisme ou la haine ou autre.

Ensemble, nous renforçons notre témoignage commun, agissons au service
de l’Europe et du monde, promouvons la paix et travaillons pour l’unité de
l’Église. Notre vision est « Ensemble dans l’espoir et le témoignage ».
Un réseau de Conseils nationaux des Églises nous permet de rester
connectés aux préoccupations nationales et régionales et les organisations
en partenariat développent notre expertise dans un certain nombre de
domaines, y compris la diaconie, les questions de migration et de réfugiés,
et les femmes et les jeunes dans les églises.
La CEC a émergé en 1959, dans le cadre d’un effort de consolidation de la
paix, établissant des ponts entre l’Est et l’Ouest pendant la guerre froide.
Cette mission originale nous porte aujourd’hui en avant alors que nous
continuons à travailler pour une Europe humaine, sociale et durable en paix
avec elle-même et ses voisins.

EBU
L’Union Bouddhiste Européenne (EBU, de l’anglais European Buddhist
Union) est une association internationale d’organisations bouddhistes et
d’unions bouddhistes nationales en Europe, fondée en 1975. La présence
du bouddhisme dans tous les pays européens s’est considérablement
accrue au cours des 50 dernières années pour représenter plusieurs
millions de bouddhistes, non seulement par la présence de natifs des
pays bouddhistes traditionnels, mais surtout parce qu’un nombre toujours
croissant des Européens ont adopté le bouddhisme comme philosophie de
vie, s’inspirant du message de sagesse, d’altruisme, d’ouverture d’esprit, de
bienveillance et de compassion sans limite envers tous les êtres vivants.
En tant qu’organe représentant les bouddhistes dans les États membres
de l’Union européenne ainsi que dans les États membres du Conseil de
l’Europe, l’EBU s’engage activement dans le dialogue au titre de l’article 17
avec les institutions de l’UE et les autres groupes confessionnels.
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FMI s’efforce d’améliorer et de soutenir la cohésion sociale par le biais de programmes
d’éducation communautaires locaux, tout en luttant également contre l’extrémisme
et les crimes haineux. FMI travaille également activement sur des programmes de
leadership communautaire qui aident à faciliter le développement des entrepreneurs
sociaux et des activistes communautaires de demain grâce à des ateliers en ligne et
hors ligne.
FMI influence également la politique sociale aux niveaux local, régional et
gouvernemental à travers ses rapports de recherche. FMI se spécialise également
dans les campagnes en ligne, le développement de projets contre les crimes haineux,
le travail sur des projets de sauvegarde et la sécurité en ligne.

SAC C BY E JC
Le Centre de Sécurité et de Crise (Security and Crisis Center - SACC by EJC) a été
créé en 2012 par le Dr Moshe Kantor, Président du Congrès Juif Européen. La mission
principale de SACC by EJC est la sécurité des communautés juives à travers l’Europe.
Une situation de crise peut perturber des opérations, nuire à des réputations et
déclencher d’autres menaces pour les communautés. Plus une communauté est
préparée à gérer des situations inattendues, moins elle risque d’être victime d’une
crise généralisée. Il ne s’agit pas de savoir si une crise va frapper, mais de savoir
quand. L’équipe de professionnels hautement qualifiés de SACC by EJC peut aider
les communautés à se préparer et à réagir à ces événements perturbateurs et, in fine,
contribuer à renforcer leur capacité à en sortir plus fortes. SACC by EJC organise et
donne des formations, des séminaires et des conférences à travers l’Europe, visant
à améliorer le niveau de préparation des communautés juives et à renforcer les liens
avec les autorités locales et européennes.
Le travail de SACC by EJC se concentre sur un large éventail de sujets critiques tels
que la gestion de crise, l’éducation, l’antisémitisme, le terrorisme international et
national. SACC by EJC fournit des recherches qualitatives et indépendantes pour
équiper efficacement les dirigeants communautaires, les décideurs politiques, les
institutions européennes, les forces de l’ordre et les universitaires. En collaboration
avec des partenaires et des organisations externes, SACC by EJC a produit diverses
publications et projets multimédias qui peuvent être consultés sur www.sacc-ejc.org .
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Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme
constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne
ni aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations données ci-après.
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