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IERS : Modules numériques sur la diversité religieuse et les migrations
•
•

La diversité religieuse dans l’Europe contemporaine
Religions, Migrations et Minorités

L'Europe est passée d'un ancien régime de diversité religieuse fondé sur la domination
d'une certaine dénomination à un nouveau régime où la pluralité est légalement reconnue.
Au cours des trois dernières décennies, la pluralité religieuse a augmenté en Europe en
relation avec les récents flux migratoires. La question principale est la présence croissante de
fidèles évangéliques musulmans et protestants, en particulier dans les pays d'Europe
occidentale.

Le régime traditionnel de la pluralité en Europe
Traditionnellement, la plupart des pays européens ont un arrière-plan religieux chrétien
prépondérant. Ainsi, avant l’époque contemporaine, la pluralité religieuse était essentiellement
interne au christianisme avec la coexistence de ses trois branches principales: le
christianisme orthodoxe, héritier de l'empire byzantin et dominant en Europe du Sud-Est et
en Russie; Le catholicisme, dominant en Europe occidentale et méridionale; et le
protestantisme apparu après la scission de la Réforme (XVIe siècle) et qui s'est répandu
dans les pays nordiques et, dans une moindre mesure, dans les pays d'Europe occidentale et
centrale.
La plupart des pays européens avaient une dénomination politiquement dominante avec un
statut de religion d'État ou de religion établie. D'autres religions ont été soit tolérées avec
certaines discriminations, soit persécutées. Les communautés juives étaient très répandues,
en particulier en Europe orientale, tandis que des communautés musulmanes existaient
dans les pays des Balkans et dans le sud de la Russie.

Le tournant démocratique libéral : de la diversité religieuse au pluralisme
religieux
Après la Révolution française et tout au long du XIXème siècle, l'appartenance religieuse
évolue d'un mode communautaire à un mode individuel. Dans un premier temps, les
membres des principales minorités (tels que les protestants dans les pays catholiques ou les
catholiques dans les pays protestants et les juifs) acquièrent progressivement l'égalité en tant
que citoyens d'un État moderne. Dans un second temps, tous les citoyens, même les nonchrétiens ou les athées, bénéficient d’une complète égalité en matière de droits civiques. De
cette manière, la diversité religieuse qui était au départ un simple état de fait devient un
pluralisme légalement reconnu. Actuellement, on peut observer une convergence des
modèles démocratiques de régulation de la religion par l’État libéral en Europe qui garantissent
le cadre dans lequel s’exerce le pluralisme religieux.
En outre, du fait de la sécularisation croissante des sociétés européennes du XIXe siècle à
nos jours, de plus en plus de personnes se déclarent indifférentes ou non religieuses.

De nouvelles formes de diversité liées à la pluralité ethnique
À partir des années 70 apparaît un nouveau paysage européen concernant la place et la
diversité des religions. La nouvelle pluralité religieuse est principalement un effet des
migrations en provenance de pays asiatiques, africains ou d'Amérique du Sud. Son intensité
et sa progression suivent donc l'histoire de la colonisation (et de la décolonisation) et les
routes des migrations économiques ou politiques. Pour ces raisons, de nouvelles minorités
sont apparues, en premier lieu en Europe occidentale et septentrionale, plus récemment dans
les pays d'Europe méridionale.
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Cette diversification sans précédent de la présence de religions diverses dans les pays
européens a remis en cause la gestion du marché religieux, en particulier dans des pays
comme l'Italie ou l'Espagne, qui avaient encore, dans un passé très récent, une confession
religieuse fortement dominante.

Plus d'information à:
• La diversité religieuse dans l’Europe contemporaine
• Les religions dans l’espace urbain dans le contexte des villes européennes «
super-diverses »
Les Églises évangéliques et pentecôtistes
Les Églises qui se rattachent au christianisme évangélique et pentecôtiste sont celles qui
connaissent actuellement la plus forte croissance dans le monde. Le christianisme
évangélique est une sensibilité religieuse présente dans de nombreuses Églises protestantes,
principalement celles de la famille baptiste (il ne faut pas le confondre avec l'Église
évangélique qui est un nom donné à l'Église protestante luthérienne dans certains pays,
comme l'Allemagne). Le pentecôtisme, quant à lui, est un courant religieux à dominante
charismatique et émotionnelle apparu à l'intérieur du protestantisme. Né aux États-Unis au
début du XXe siècle, il s'est largement répandu en Amérique latine (notamment au Brésil), en
Afrique et en Asie. La plus grande Église pentecôtiste s'appelle les Assemblées de Dieu.
En Europe, la plupart des chrétiens pentecôtistes sont des migrants venant d'autres continents
et leurs temples sont principalement situés dans les banlieues des grandes villes et des
métropoles.
En France, beaucoup de Roms se sont convertis à une Église pentecôtiste appelée Vie et
Lumière.

Les minorités musulmanes
Parmi les «nouvelles» minorités, les musulmans représentent la plus grande communauté. En
dehors de l'Europe de l'Est, où les communautés musulmanes sont des reliquats de la
domination mongole (cas de la Russie) ou ottomane (cas des Balkans), la présence
musulmane est le résultat des flux migratoires contemporains liés à l'industrialisation des
pays européens. En France et en Grande-Bretagne, les migrants musulmans étaient déjà
nombreux dans les années 1950-60, grâce à la fois à un niveau d'industrialisation élevé et à
une histoire coloniale dans le monde musulman (pays arabes pour la France, Asie du Sud
pour le Royaume-Uni). En Allemagne, les routes de la migration sont plutôt liées à des raisons
économiques.
Dans les pays du Sud, tels que l’Italie et l’Espagne, les migrations économiques sont bien plus
récentes: à partir des années 1980 ou 90. Quant aux pays nordiques, comme la Suède, ils ont
traditionnellement mis en place une politique d'accueil des réfugiés politiques.
La France est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes d'ascendance
musulmane (entre 5 et 6 millions), mais l'Italie, où les migrations sont très récentes, compte
aujourd'hui une population musulmane importante d'environ 3 millions d'habitants. Ces
estimations ont des enjeux politiques et sociétaux car les flux migratoires sont ascendants et
vont probablement se poursuivre dans un proche avenir, mais il convient de noter qu’ils
correspondent uniquement au nombre de personnes d’origine et de culture musulmane,
qui est plus important que les personnes qui revendiquent une appartenance à l’islam dans
les sondages.
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Pew research center. Religion and public life
[http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/pf_11-29-17_muslims-update-20/ ]
1. Les musulmans représentent 4.9% de la population européenne en 2016
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Les minorités religieuses asiatiques
Les autres minorités religieuses en provenance des pays asiatiques sont :
- religions indiennes: hindous, sikhs, jaïns, originaires principalement d'Inde, du Sri Lanka ou
des îles de l’Océan indien ;
- bouddhistes venant de l'Asie du Sud-Est ou de la Chine ;
- cultes chinois de Chine continentale, de Taiwan ou du Vietnam.
Les hindous sont principalement présents en Grande-Bretagne grâce au passé colonial
britannique en Asie du Sud. Ils représentent environ 2% de la population. L'hindouisme
traditionnel n'est pratiqué que par des personnes d'origine hindoue. Certains convertis
occidentaux adhèrent à des mouvements néo-hindous tels que la Société internationale
pour la conscience de Krishna (ISKCON), plus connue sous le nom de mouvement Hare
Krishna.
Les bouddhistes seraient environ 1,3 million en Europe, principalement installés en France,
en Grande-Bretagne et en Allemagne. La plupart d'entre eux sont des migrants ou
descendants de migrants d'origine asiatique. Comme dans le cas de l'hindouisme, il existe une
distinction nette entre le bouddhisme traditionnel pratiqué par les communautés asiatiques
et le néo-bouddhisme, qui attire les Occidentaux qui n’ont pas de racines bouddhistes: les
convertis occidentaux privilégient une approche psychospirituelle du bouddhisme et
pratiquent diverses formes de méditation au lieu de rituels. Les mouvements les plus influents
parmi les Occidentaux sont le bouddhisme tibétain, le bouddhisme zen et les mouvements de
masse pour les laïcs comme le mouvement japonais Soka Gakkai.
La «religion chinoise» mêle divinités et rituels taoïstes et bouddhistes. Ses manifestations
ont une forme généralement discrète et peu visible, même dans les quartiers chinois appelés
«Chinatowns», sauf pendant le festival du Nouvel An en février.

[ source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartiers_asiatiques_de_Paris#/media/File:Paris_13e_-_Olympiades__temple_bouddhique_1.JPG ]
2. Entrée de temple bouddhiste chinois dans le Chinatown du XIIIe arrondissement de Paris.

Plus d’information à :
• L'hindouisme moderne et contemporain
• Bouddhisme et modernité
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