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Droits de la personne, a été créé pour mettre en œuvre

des politiques publiques de lutte contre tous les types de
discrimination. En 2015, une nouvelle branche, l’Agence

consultative pour la diversité religieuse et les droits de
l’homme (Assessoria de Diversidade Religiosa e Direitos
La liberté de croyance et de culte est garantie par la Cons-

Humanos, ASDIR), a été mise en place au sein de ce mi-

l’article 19, alinéa 1er. La loi n° 7716 de 1989 criminalise

nation religieuse.

titution brésilienne de 19881, à l’article 5, alinéa 6, et à
la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau,
l’ethnicité, la religion ou la nationalité.

nistère spécifiquement dédié à la lutte contre la discrimiToutefois, avec la crise financière qui a touché le secteur public brésilien au cours de la dernière décennie, les

Historiquement, les politiques publiques visant à lutter

gouvernements fédéral et provinciaux ont réduit leurs ac-

raciales, suivies par les questions de sexe, et plus récem-

fiquement dédiés à la défense de la diversité religieuse.

contre la discrimination ont commencé par les questions

tivités dans ce domaine, fermant des organismes spéci-

ment, par les questions religieuses.

En conséquence, l’ASDIR susmentionnée a été fermée.

Bien qu’il puisse y avoir des différences en fonction des

sources, pour tout ce qui concerne la religion, le gouvernement brésilien fonde ses politiques sur le recensement

officiel de 2010. En pourcentage, la démographie religieuse de la population est considérée comme étant de 88,83

La Coordination de la liberté de religion ou de croyance,
de conscience, d’expression et d’enseignement (Coordenação de Liberdade de Religião ou Crença, Consciência,

Expressão e Acadêmica, COLIB) a été créée à sa place
en 2019 sous le Président Jair Bolsonaro.3

pourcents de chrétiens, 7,65 pourcents de non affiliés,

À l’heure actuelle, le concept d’État laïc et la séparation

d’athées et agnostiques, et 1,08 pourcent d’autres reli-

de conflits au Brésil. Lors de l’élection de 2019, Bolsonaro,

2,05 pourcents de spiritualistes/animistes, 0,39 pourcent

entre politique et religion sont à l’origine d’une escalade

gions.2

alors candidat, a entrepris une campagne qui a politisé les

En 1989, un Ministère de la Femme, de la Famille et des
|

ACN - Aid to the Church in Need

questions religieuses, alors qu’il tentait de se présenter

évangéliques,

en

particulier

néo-pentecôtistes,

en

opposition aux groupes politiques considérés comme des
progressistes de gauche.

En outre, les Églises évangéliques liées à de grands groupes d’intérêts politiques soutiennent depuis longtemps

trois factions politiques (officieusement connues sous le
nom de bancadas, littéralement « bancs, gradins »), qui
forment le groupe BBB au Congrès fédéral du pays, re-

présentant les lobbies des armes à feu (bala ou balle),

des fermiers (boi ou bœuf) et des évangéliques (Bíblia ou
Bible). Les prédicateurs évangéliques sont également
4

devenus de plus en plus actifs dans les campagnes politiques.

Cette situation a suscité des protestations et, récemment,
le juge Luiz Edson Fachin de la Cour suprême fédérale

a laissé entendre que les candidats à une élection, s’ils

étaient liés à des groupes religieux, pourraient devenir
inéligibles pour cause « d’abus de pouvoir religieux » s’ils

utilisaient des locaux ou des événements religieux pour
leurs campagnes. Cette proposition a toutefois été rejetée
par la Cour électorale suprême.5
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comme un défenseur des valeurs et des communautés

sensibilisation, qui dépendent fortement des campagnes
promotionnelles.

Pour la période 2017-2018, « Disque 100 » affiche une
répartition stable des plaintes parmi les États brésiliens.

C’est Rio de Janeiro qui a connu le plus grand nombre
de plaintes par habitant, environ quatre fois la moyenne

nationale, suivie par Distrito Federal et Bahia, présentant

tous deux environ deux fois la moyenne nationale. Il n’y

a aucune explication à ces variations, qui semblent être
associées à des conditions sociales, culturelles et historiques non liées à la religion.

Toutes les données et études indiquent que ce sont les
adeptes des rites religieux afro-brésiliens qui souffrent le

plus de l’intolérance religieuse au Brésil. Le nombre de
membres de ces religions est actuellement très faible

(moins de 0,5 pourcent de la population totale), mais la

probabilité que l’un d’eux soit victime d’actes de discrimination religieuse est de 130 à 210 fois supérieure à celle
pour la population générale.9

Les incidents les plus fréquents sont les attaques contre
les lieux de culte ainsi que les attaques physiques ou ver-

bales contre les personnes, généralement commises par
des voisins. En outre, des attaques de « terreiros » (lit-

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Cette politisation des questions religieuses semble être
une caractéristique du contexte sociopolitique polarisé ac-

tuel du Brésil. Des études basées sur des données de la
police de l’État de São Paulo ont montré que les crimes liés

à l’intolérance religieuse avaient augmenté de 171 pourcents lors de l’élection présidentielle de 2018, par rapport
à la même période de l’année précédente.6 Le problème

à São Paulo a continué au cours du premier semestre
2019.7 Dans l’État de Rio de Janeiro, 200 cas avaient déjà

été enregistrés en septembre 2019, alors qu’il n’y avait eu
que 92 cas sur l’ensemble de l’année 2018.8

Toutefois, les données pour la période 2011-2018 de

« Disque 100 » (composez le 100), un service téléphonique gratuit du Brésil permettant de signaler les violations
des droits et les violences domestiques, n’ont pas montré de différences significatives pour la période électorale
2018 par rapport aux années précédentes. Les plaintes

par téléphone au sujet de l’intolérance religieuse ont varié

considérablement au fil des ans dans chaque État brési-

téralement « arrière-cours », sortes de temples afro-bré-

siliens), commises par des groupes criminels ont été re-

latées plus fréquemment. Des cas emblématiques ont été
signalés à Baixada Fluminense, une région de l’État de

Rio de Janeiro, où un gang criminel évangélique qui se fait
appeler les « Bandits du Christ » (Bandidos de Cristo), et

dont le chef est appelé « Pasteur », a interdit aux terreiros
de célébrer des services religieux.10

Ces criminels intimident les « pères ou mères de saints
» (pais de santo et mâes de santo, c’est-à-dire prêtres

et prêtresses afro-brésiliens), et menacent de détruire les

terreiros si les activités religieuses ne sont pas arrêtées.
Dans cette région, le même type d’attaque se produit également contre d’autres nouvelles religions ésotériques,
comme la Wicca.11

Après que 15 terreiros eurent été contraints de fermer
dans la région rien qu’en mai 2019, le parquet a appelé le

gouvernement de l’État à prendre rapidement des mesu-

res.12 Certains des criminels ont été arrêtés, mais seulement quelques mois plus tard, en août 2019.13

lien, sans modèles comme ceux trouvés dans les rapports

Les actes d’omission, de collusion ou même d’intolérance

au fil du temps reflètent principalement les niveaux de

plient également. Dans l’État d’Amazonas, le ministère

de police à São Paulo et Rio de Janeiro. Les variations

religieuse commis par des organismes publics se multi-
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public a reçu une plainte selon laquelle la police aurait re-

en continu Netflix, comme une offre spéciale de Noël. Il

nat d’un « père de saint » par un voisin néo-pentecôtiste.14

comme un militant de groupes fascistes. Il a finalement

fusé d’enregistrer une déclaration de tentative d’assassiLa destruction d’un terreiro par les autorités de District Fé-

n’y a pas eu de victimes et le seul suspect a été identifié
été arrêté en Russie, où il avait fui.22

déral, qui affirmaient que la structure était une construc-

Lors de la plupart de ces incidents, quelle que soit la re-

grave. Pour leur défense, les responsables du terreiro ont

être des évangéliques néo-pentecôtistes. Cependant, les

tion non autorisée, constitue un incident particulièrement

déclaré qu’ils n’avaient pas été informés, ajoutant que les
bâtiments environnants n’avaient pas non plus de permis,
mais qu’ils n’avaient pas été démolis pour autant. Pour
l’Association du Barreau du Brésil (Ordem dos Advogados
do Brasil), il s’agissait d’un cas d’intolérance religieuse.15

L’évolution temporelle des données issues des plaintes via « Disque 100 » est également influencée par les
événements nationaux et internationaux qui suscitent de

l’hostilité à l’égard de telle ou telle religion. Par exemple,

ligion attaquée, les auteurs des attaques ont tendance à
communautés évangéliques ont elles aussi été victimes
d’attaques.23

Pour la communauté juive du Brésil, il n’y a pas de persécution anti-juive dans le pays24, et les cas d’intolérance

ou de persécution sont généralement traités comme de
nature raciale et non religieuse. Bien que cela soit rare au

Brésil, il y a eu un incident en février 2020 lorsqu’un juif
qui portait une kippa a été frappé par de jeunes néonazis,

alors qu’il se trouvait à la synagogue.25 Comme dans le

ces dernières années, alors que la persécution des chré-

cas des adeptes des religions afro-brésiliennes, cela peut

eu plus de cas d’attaques de musulmans.16

les autorités brésiliennes, il s’agissait d’un cas de persé-

tiens par l’État Islamique faisait la une des journaux, il y a
À l’heure actuelle, les attaques de sites sacrés et les

apparaître comme de l’intolérance religieuse, mais pour
cution raciale.

menaces de mettre fin aux pratiques religieuses d’autres

Certains juifs brésiliens se sont plaints que les Églises

l’intérieur du pays, les communautés autochtones ont

ligieux. Le siège de l’Église Universelle du Royaume de

religions semblent être plus fréquentes au Brésil. À
connu une augmentation des attaques contre leurs chefs
religieux et leurs lieux de culte (démolis ou incendiés).

17

Dans ce genre de situation, les conflits sont généralement

associés à des litiges fonciers entre les peuples autochtones et les propriétaires fonciers.

Ces dernières années, plusieurs attaques contre des églises catholiques ont également été signalées, ce qui arri-

vait rarement autrefois.18 Ces attaques sont généralement

des actes de vandalisme, comme par exemple la destruc-

tion de tableaux sacrés (comme Notre-Dame d’Aparecida), et des graffitis sur des murs extérieurs. Selon certains
analystes, il y a eu une augmentation de la persécution

néo-pentecôtistes se soient approprié leurs symboles reDieu, la plus grande Église évangélique au Brésil, est
appelé le « Temple de Salomon » et reproduit les formes
de l’édifice de l’Ancien Testament.26 Certains pasteurs

néo-pentecôtistes ont baptisé dans le Jourdain leurs fidèles riches ou célèbres. Le Président Jair Bolsonaro, par
exemple, a été baptisé par un pasteur actuellement en

prison pour corruption et blanchiment d’argent.27 La Confédération juive du Brésil (Confederação Israelita do Bra-

sil, CONIB) se dit flattée par ces expressions d’appréciation et estime que cela lui donne une certaine protection
contre les attaques, mais les juifs orthodoxes considèrent
cela comme une utilisation abusive de la tradition juive.28

des catholiques car ils sont accusés d’adorer les saints

Compte tenu de la situation, le gouvernement fédéral ac-

de polarisation politique, des prêtres catholiques consi-

contre l’intolérance et garantir la liberté religieuse, par

par les protestants néo-pentecôtistes.19 Dans un contexte
dérés comme « progressistes » pour avoir soutenu des
personnes ou thèmes gauchistes ou LGBT+ ont été harcelés pour avoir « trahi leur foi ».20

À la veille de Noël 2019, les bureaux de Porta dos Fundos

(porte arrière), une chaîne comique YouTube, ont été

attaqués au cocktail Molotov.21 Chaque année, la compagnie produit un film satirique sur Jésus et les Apôtres. Sa
parodie de 2019 a été diffusée sur le service de diffusion
|
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tuel du Brésil a entrepris certaines initiatives pour lutter

le biais de la toute récente Coordination de la liberté de
religion ou de croyance, de conscience, d’expression et
d’enseignement (Coordenação de Liberdade de Religião

ou Crença, Consciência, Expressão e Acadêmica, COLIB). Deux brochures ont été préparées sur le sujet. La

première, « La liberté religieuse : Guide de vos droits29 »,

est un document général sur le sujet, destiné à l’ensemble de la population. La seconde, « Protocole pour les

organisations religieuses et la société civile sur les soins
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et l’accueil des sans-abri dans le contexte de la pandémie

fédérales, et bon nombre de leurs actions, semblent être

sociales au service des sans-abri, car beaucoup sont con-

litants laïcs (laïcs), en retour, sont devenus plus agressifs

covid-19 »30, s’adresse spécifiquement aux organisations

fessionnelles, afin qu’elles puissent garantir la liberté religieuse en servant ces groupes pendant la période de la
pandémie.

Une Journée nationale de lutte contre l’intolérance religieuse a été instituée le 21 janvier, à laquelle ont participé

le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux

et locaux, ainsi que des organisations sociales. En outre,
31

les États et les municipalités ont leurs propres agences et
associations sociales dédiées au problème. L’État de São

Paulo, par exemple, a le Forum interreligieux pour une
culture de la paix et de la liberté de croyance, avec des
représentants de 22 groupes religieux.

32

Les tribunaux brésiliens ont tendance à se prononcer en

soutenus ou couverts par des organismes publics. Les mien public dans leur opposition aux idées de ces groupes
chrétiens.

La question de la christianophobie (ou péjorativement
appelée crentephobia en portugais, c’est-à-dire « phobie

des croyants ») est une controverse majeure dans la vie
publique contemporaine du Brésil. Dans un discours aux
Nations Unies, le Président Bolsonaro a parlé de christia-

nophobie, mais a été rapidement critiqué par les experts

de la liberté religieuse.35 Ceux qui pensent que la christianophobie est un vrai problème au Brésil se réfèrent prin-

cipalement à des attaques symboliques, telles que l’émission de télévision de Noël susmentionnée qui ridiculisait le
Christ et les Apôtres.36

faveur des employés lorsqu’ils prétendent avoir été victi-

Certains auteurs voient la crentephobia comme une forme

une grande banque a été reconnue coupable parce qu’un

d’expression et aux valeurs de la communauté chrétienne

mes de discrimination pour des motifs religieux. En 2018,
employé afro-brésilien avait été agressé verbalement par
un collègue lors d’une activité syndicale.33

Bien que les évangéliques néo-pentecôtistes soient con-

sidérés comme les principaux auteurs d’actes d’intoléran-

de répression culturelle et comme une atteinte à la liberté

conservatrice.37 Ce point de vue ne fait pas l’unanimité38,
mais il s’inscrit dans la pratique de « culture de l’annulation » ou « cancel culture », ce qui conduit à des conflits
sociaux et politiques sur la base d’arguments religieux.

ce au Brésil, certains sont venus soutenir les victimes

Certains auteurs sans affiliation religieuse ont souligné

grand nombre d’incidents de ce genre, le président du

la communauté chrétienne conservatrice, afin d’éviter la

d’agressions. À Rio de Janeiro, l’État qui compte le plus

Conseil national des Églises chrétiennes (Conselho Na-

cional de Igrejas Cristãs, Conic-Rio), a organisé une campagne de financement pour la reconstruction d’un terreiro
détruit par des néo-pentecôtistes.34

la nécessité d’un dialogue et d’une compréhension avec
résurgence de conflits sociaux à motivation religieuse au
Brésil.39

Depuis la promulgation de la Constitution de 1988 et la

nouvelle législation sur les droits, les attaques et les discours de haine contre les religions non chrétiennes, en
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particulier les groupes afro-brésiliens, ont diminué. Néan-

Comme dans les rapports précédents, les adeptes des re-

développées récemment dans le pays.

ligions afro-brésiliennes restent le groupe le plus persécuté du pays, suivis par les membres des religions ésotéri-

ques et animistes, mais dans l’ensemble, ces groupes ne
représentent qu’une faible proportion de la population du
pays. Dans l’ensemble, ils ont tendance à être les victimes
des adeptes des Églises évangéliques néo-pentecôtistes.

Un grand changement s’est produit dans l’histoire récente,
à savoir la politisation de la religion, ce qui a eu un impact

sur la société brésilienne. Les chrétiens considérés com-

moins, l’intolérance et les agressions religieuses se sont
La politisation des valeurs traditionnelles et des croyances religieuses a suscité le ressentiment des commu-

nautés chrétiennes conservatrices, essentiellement composées de Brésiliens à faible revenu, face à « la culture

de l’annulation ». En conséquence, les attitudes de ces
chrétiens deviennent de plus en plus violentes. De même,
les groupes laïcs font également preuve d’un plus grand
manque de respect et de plus d’intolérance.40

me conservateurs (une fraction des communautés catho-

lique et évangélique) ont maintenant accès à des postes
importants, et les détenteurs de charges tant locales que
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