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Modul numérique de référence : 

Religions, migrations et Minorités 

 
 
Concept-clé: Immigration 
Le phénomène de l'immigration est un phénomène social très complexe du point de vue des 
causes et des conséquences. En règle générale, le terme fait référence au transfert permanent 
ou temporaire de personnes dans leur pays d'origine, bien que les lieux de départ et d'arrivée 
aient changé avec la succession des périodes historiques. Les causes de l'immigration sont 
dues à plusieurs facteurs: par exemple, la pauvreté pousse des milliers de personnes dans 
des pays plus riches; dans d'autres cas, les raisons sont politiques (guerres, génocide, 
dictatures, persécutions), religieuses (impossibilité de pratiquer leur propre culte religieux); le 
climat (en raison de bouleversements environnementaux tels que la sécheresse); santé 
(épidémie ou pandémie); ou criminelle, lorsque les migrants sont victimes de la traite des êtres 
humains. 
 
Informations complémentaires 

• Migrations, diasporas, minorités 

• Motivations de la diaspora 

 
Communités religieuses et immigration 
L'histoire des grands flux migratoires a montré qu'à travers les siècles, la religion était un atout 
précieux pour tout migrant qui réévalue et met en valeur sa propre tradition culturelle, 
précisément dans le pays où il finit par s'installer. La religion représente donc un élément 
d'identité important pour les migrants, la racine culturelle peut-être la plus solide de la tradition 
qu'ils ont l'intention de protéger, du moins au début de leur parcours d'intégration. Dans ce 
contexte, la religion aide à renouer avec ce qui reste de la patrie et à faire face à l'impact de 
nouvelles cultures. Cependant, l'histoire des processus migratoires a également montré que 
les communautés religieuses peuvent remplir des fonctions sociales très différentes et avoir 
parfois des résultats opposés. Dans certains cas, elles peuvent constituer un mur qui ralentit 
le chemin de l'intégration, devenant imperméable à l'extérieur, centré sur soi-même et 
nourrissant une identité religieuse antagoniste de la société environnante. Des mosquées au 
Royaume-Uni et des églises évangéliques des pays scandinaves sont des exemples de ces 
communautés religieuses qui se sont isolées du contexte social et ont eu des effets 
dramatiques du point de vue de l'intégration. 

 
Étude de cas: les communautés chinoises en Italie 
De nombreux immigrants chinois en Italie, qui ne se sont pas convertis au christianisme, ont 
continué à pratiquer leur religion dans des communautés et des centres religieux non 
organisés. Les maîtres chinois dirigent des centres religieux taoïstes, où professeurs chinois 
et occidentaux enseignent des cours d'arts martiaux, du qi gong, du yoga, de la diététique et 
du Feng Shui. Bien que nombre de ces centres religieux aient progressivement perdu l’élément 
religieux pour devenir de simples gymnases d’arts martiaux, ils ont parfois conservé leur 
fonction de lieu de culte. Certains d’entre eux, liés à la tradition taoïste, sont inspirés par des 
maîtres célèbres tels que Howard Y. Lee, fondateur de l’institut The Light of Life, réseau de 
«groupes d’induction d’énergie» répartis dans le monde entier, y compris en Italie. Un autre 
groupe chinois présent en Italie est le Falun Gong, un groupe religieux qui mélange des 
éléments doctrinaux bouddhistes, taoïstes et confucéens, en conflit ouvert avec le régime 
chinois. 
 
Informations complémentaires 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmpre_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-3_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-5_fr.html
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• Définition du daoïsme 

 

• Le daoïsme et la Chine moderne 

(not. souce n° 2 sur le qi gong) 
 

Étude de cas: les communautés coptes orthodoxes égyptiennes 
en Italie 
Les coptes sont une minorité de chrétiens égyptiens dans un contexte musulman qui émigrent 
pour des raisons religieuses, politiques et économiques. L’Église copte a un intérêt actif dans 
le soutien mutuel des fidèles dans divers domaines de la vie sociale et familiale; dans le 
domaine œcuménique, elle est ouverte au dialogue théologique entre chrétiens et encourage 
les initiatives visant à soutenir les minorités chrétiennes au Moyen-Orient. Aujourd'hui, 
l'immigration copte en Italie est estimée à environ cent mille personnes, réparties sur tout le 
territoire national et, en particulier, dans la région de Milan. La présence des coptes a 
commencé à se faire sentir au milieu des années 1970, avec une croissance exponentielle. 
Deux évêques coptes résident aujourd'hui en Italie, un monastère et vingt paroisses en 
activité, ainsi que d'autres paroisses et communautés en formation. De plus, en 1995, la 
communauté copte orthodoxe en Italie commença à s'étendre sur le territoire italien: les 
diocèses de Turin, Rome, Florence et ses environs, divisés en quatre grandes zones: Rome, 
Florence et Pérouse, Bologne et Reggio Emilia, Turin et Rome. 
 
Informations complémentaires 
Les Coptes en Italie 

 

 

Les coptes dans le monde. Source: wikicommons. 

 
Immigration et religion: entre Etat laïc et pluralisme religieux 
Il semble y avoir de plus en plus de tensions autour des relations entre la question sociale de 
l'intégration et l'identité religieuse, notamment en ce qui concerne les contacts culturels noués 
grâce aux flux migratoires. Une grande partie du processus d'intégration des immigrés doit 
nécessairement passer par la sphère religieuse, en particulier en Europe ou aux États-Unis, 
et le droit est de plus en plus impliqué pour traiter les différences culturelles et religieuses en 
relation avec les nombreuses critiques et critiques des théories du multiculturalisme. Il a été 
largement démontré que même les stratégies multiculturelles, plus ouvertes au dialogue 
interculturel, ont produit des résultats négatifs: ce phénomène a été qualifié de paradoxe du 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/daoism/daoindex-3_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/daoism/daoindex-10_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-6_fr.html


 
 

  

5 

 

multiculturalisme. Il convient également de noter que, dans de nombreux cas, le processus 
d'intégration est soumis à de nombreuses conditions critiques en Europe et aux États-Unis, 
qui subissent les stratégies politiques d'assimilation culturelle. Derrière les valeurs de la 
démocratie occidentale se cachent souvent des peurs qui alimentent la vague inquiétante de 
fanatisme nativiste et de croisades anti-immigrés: ceux qui ne sont pas blancs et chrétiens ne 
méritent que rarement l’égalité de traitement et ont pleinement accès à la citoyenneté. 
 
Informations complémentaires 

• Le pluralisme religieux dans l'Europe contemporaine 
 

• Le pluralisme religieux aujourd'hui 
 
 

 

Battery Park Rassemblement contre l'interdiction controversée du président Donald Trump en matière 

d'immigration. Auteur: Alec Perkins 

 
Concept-clé: diaspora 
Diaspora est un mot d'origine grecque (dérivé du verbe grec διασπείρω, qui signifie 
"disséminer"), ce qui signifiait autrefois la dispersion d'un peuple dans le monde après 
l'abandon de ses lieux d'origine, même si, de nos jours, il indique généralement la dispersion 
des individus précédemment rassemblés dans un groupe. La diaspora par excellence est celle 
des Juifs du monde antique, bien qu'elle puisse aussi indiquer d'autres événements 

https://polis.grial.eu/pluginfile.php/34327/mod_resource/content/1/IO2Unit4_Diversite%CC%81%20Religieuse%20%28lecture%29.pdf
http://iers.grial.eu/modules/contemporary-europe/euroindex-3_fr.html
https://www.flickr.com/people/27366393@N00


 
 

  

6 

 

historiques de migrations forcées: la traite négrière africaine, la fuite de la population 
arménienne à la suite du génocide perpétré par les Ottomans au début du XXe siècle, 
l'expatriation forcée de la majorité des citoyens d'Istrie, de Quarnaro et de Dalmatie de souche 
ethnique et de langue italienne, ou la fuite de la population tibétaine en Inde à la suite de la 
répression chinoise de 1959. 
 
Informations complémentaires 

• Migrations, diasporas, minorités 

 

Étude de cas: la diaspora juive 
L'expression «diaspora juive» fait généralement référence à la dispersion du peuple juif dans 
le monde, bien qu'elle comporte également des connotations religieuses, philosophiques, 
politiques et eschatologiques. La diaspora a ses origines principalement dans deux moments 
historiques distincts: le premier revoyant à la date de la conquête babylonienne de Jérusalem 
en 587 av. J.-C. et de la déportation qui s'ensuivit vers Babylone. Pendant cette période a été 
achevée la rédaction de normes rabbiniques (Talmud de Babylone). La deuxième diaspora en 
importance date de 135 après JC, lorsque l’empire romain décida de réprimer la rébellion 
continue du peuple juif en détruisant la ville de Jérusalem et en chassant les Juifs de la 
Palestine. Cette expulsion, ainsi que d’autres expulsions répétées, en raison de la montée de 
l’intolérance religieuse dans l’Europe chrétienne, ont provoqué la migration forcée de Juifs 
vers d’autres contrées lointaines, de l’Afrique du Nord à l’Espagne, des Balkans au Caucase, 
sans parler de la migration massive aux États-Unis, la montée de l'antisémitisme au XXème 
siècle en Europe. 

 
Informations complémentaires 

• Première diffusion du judaïsme, du christianisme et de l'islam 

• Israël et les diasporas juives 

• Le judaïsme et els Juifs aux XXe et XXIe siècles 

(Not. source 3) 

 

La propagation des religions monothéistes 
La première diffusion historique de religions monothéistes, telles que le christianisme, l'islam 

ou le judaïsme déjà mentionné, est elle-même le résultat de migrations, de sédimentations et 

de contaminations culturelles par d'autres religions. 

 

Christianisme 
Immédiatement après la mort de Jésus, les apôtres ont diffusé son message depuis l'empire 

romain hellénisé et au-delà jusqu'en Afrique orientale et en Asie du Sud: cette première partie 

de l'histoire chrétienne, au cours de la vie des douze apôtres, est appelée l'âge apostolique. 

Les apôtres ont beaucoup voyagé, établissant des communautés dans les grandes villes et 

régions de l'empire romain et, à la fin du Ier siècle, le christianisme avait déjà atteint la Grèce 

et l'Italie. Cette religion a commencé à inquiéter l’autorité impériale quand elle est apparue 

comme un phénomène infiltré dans la société: l’égalité entre les hommes - libres et esclaves, 

riches et pauvres, alliés et ennemis -, la priorité des valeurs de l’esprit par rapport aux valeurs 

matérielles, et par conséquent, l'autorité spirituelle sur les autorités politiques et militaires et le 

refus d'adorer l'empereur en tant que dieu étaient considérés comme des principes opposés 

à ceux de l'empire romain. Pour ces raisons, il y a eu les premières persécutions, telles que 

celle déclenchée par l'empereur Néron après l'incendie de Rome en 64. La persécution des 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-3_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-9_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_fr.html
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chrétiens a eu lieu par intermittence pendant environ trois siècles, jusqu'en 313, date de l’édit 

de Milan publié par l'empereur Constantin le Grand et «Religio Licita» lorsque le christianisme 

a finalement été légalisé. 

 
Informations complémentaires 

• Première diffusion du judaïsme, du christianisme et de l'islam 

• Évangélisation et christianisation 

 
Islam 
La naissance de l'islam s'est produite entre la chute de l'empire romain et l'ère des grandes 
découvertes. La mission historique de son fondateur, Muhammad, né en 570 à La Mecque, 
était d'unir les tribus arabes en créant une nouvelle religion monothéiste. À sa mort, en 632, 
son autorité fut reconnue dans tout le Hedjaz (région qui surplombait la mer Rouge) et la 
nouvelle religion se répandit très rapidement dans la région mésopotamienne et au-delà. La 
direction politique et spirituelle de la communauté islamique a d'abord été assumée par une 
succession de califes, un nom donné aux premiers successeurs de Muhammad, qui a dirigé 
l'Islam à sa place, le remplaçant dans tous les rôles, à l'exception de celui de prophète. Dans 
l'histoire de l'expansion islamique, l'avancée initiale a été favorisée par la décadence de 
l'Empire romain et de l'empire perse: le premier calife, successeur de Muhammad, a achevé 
de soumettre l'Arabie et est entré en Palestine, tandis que le second calife s'est avancé à 
Damas, initiant la pénétration arabe de l'est à l'Euphrate et au Tigre, et à l'ouest en Asie 
Mineure. Grâce à ces deux dernières conquêtes, l’islam devint une puissance maritime, de 
sorte que les troupes arabes passèrent par le détroit de Gibraltar et occupèrent l’Espagne, 
où elles s’arrêtèrent après avoir été battues par les Francs après avoir tenté d’atteindre la 
plaine de Toulouse. La période des conquêtes islamiques et de la construction de l'empire 
marque la première phase de l'expansion de l'Islam en tant que religion. 
 
Informations complémentaires 

• Première diffusion du judaïsme, du christianisme et de l'islam 

• La conquête musulmane  

• La convivencia en Al-Andalus 

 
 
 

 

 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-5_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/spain-and-sicily/spaindex-4_fr.html
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