
 | ACN - Aid to the Church in Need

CO
LO

MB
IE

COLOMBIE

1,141,748  Km2

13,255 US$

50,220,412

50.4

Agnostiques

Autres

Spirites

2.8%

1.0%

1.2%

Chrétiens
95.0%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article premier de la Constitution colombienne1 définit le 
pays comme un « État social » qui respecte la primauté 
du droit. La Constitution dispose que la République est 
démocratique, pluraliste, et fondée sur le respect de la 
dignité humaine, la solidarité et la primauté de l’intérêt 
général. Le gouvernement supervise les organismes qui 
protègent la vie, la dignité, les croyances et autres libertés 
individuelles légalement établies.

Conformément à sa charte fondamentale, l’État colom-
bien interdit toute forme de discrimination, y compris pour 
motifs religieux. Le droit à la liberté de conscience, de reli-
gion et de culte est reconnu comme un droit fondamental.

Selon la Cour constitutionnelle de Colombie, plus haute 
juridiction protégeant les droits fondamentaux, la liberté 
de conscience se concrétise de trois façons : « (i) Nul ne 
peut faire l’objet d’un harcèlement ou de persécutions en 
raison de ses convictions ou de ses croyances ; (ii) nul 
ne peut être tenu de révéler ses convictions, et (iii) nul ne 
peut être contraint d’agir contre sa conscience ».2 Néan-
moins, le droit à la liberté de conscience n’est pas absolu 

et il est limité par le respect dû aux droits d’autrui.

Bien qu’étroitement lié, le droit à la liberté de conscience 
est compris en Colombie comme un droit distinct de celui 
de la liberté religieuse. C’est pourquoi l’État colombien ga-
rantit le droit à la liberté de conscience, tout en interdisant 
les activités opposées aux croyances religieuses.3

À la suite d’un concordat avec le Saint-Siège, l’article 19 
de la Constitution dispose que « toutes les confessions 
religieuses et Églises sont pareillement libres devant la 
loi ». Le Ministère colombien de l’Intérieur dispose ain-
si d’un Bureau des affaires religieuses chargé de la re-
connaissance juridique des groupes religieux non catho-
liques.4

Le 6 mars 2018, le Ministère colombien de l’Intérieur a 
commencé à mettre en œuvre une nouvelle politique pu-
blique sur la liberté religieuse.5 Les nouveaux aspects de 
cette politique comprennent la reconnaissance des orga-
nisations religieuses en tant qu’acteurs sociaux, la recon-
naissance de leurs services comme étant nécessaires à 
la population, et leur prise en compte en tant qu’acteurs 
dans toutes les actions de médiation et de dialogue en 
matière de paix. Cette politique devrait faciliter l’interac-
tion entre le gouvernement et les Églises. 
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INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Un rapport de Christian Solidarity Worldwide de dé-
cembre 2018 indiquait que des groupes armés illégaux 
continuaient de menacer l’activité religieuse dans de nom-
breuses régions rurales, au moyen d’extorsions de fonds 
ainsi que de « menaces, déplacements forcés ou as-
sassinats » visant parfois des responsables ecclésiaux.6 
A noter l’assassinat, le 16 septembre 2018, du pasteur 
Efren Martinez Perez de l’Église Nueva Filadelfia, abattu 
devant son domicile dans le village de La Ilusión par un 
groupe néo-paramilitaire actif dans la région.7 Le même 
rapport indiquait que, dans certaines communautés au-
tochtones, « les autorités traditionnelles tentent de forcer 
leurs membres à se reconvertir aux croyances et pratiques 
religieuses traditionnelles, et de punir ou de déplacer de 
force ceux qui refusent de le faire ».8

En août 2019, le directeur technique du Bureau des af-
faires religieuses du Ministère de l’Intérieur a été invité 
à évaluer s’il y avait lieu ou non de fermer l’Asociación 
Templo Luciferino Semillas de Luz (Association Temple 
de Lucifère Graines de Lumière).9 Carlos Osorio Buriticá, 
gouverneur du département de Quindío, a souligné que la 
Cour constitutionnelle avait statué qu’un culte satanique 
n’était pas considéré par nature comme une religion. « 
Le fanatisme religieux, qui peut de fait mettre en danger 
les membres même d’un groupe de croyants, ou les rites 
sataniques qui causent de graves dommages à l’intégrité 
physique et morale du public, ne sont pas une forme pro-
tégée de liberté de culte. »10

En août 2019, le Sénat a tenu une audience publique sur 
la liberté religieuse en Colombie, avec la participation de 
plusieurs communautés religieuses et du Ministère de 
l’Intérieur. L’un des participants a souligné que le défi en 
Colombie était de « rechercher l’égalité religieuse et de 
lutter contre la discrimination existant au sein des commu-
nautés religieuses ».11 Un autre participant a fait remar-
quer que les Églises non catholiques étaient victimes de 
discrimination, et a demandé des lieux de culte dans les 
hôpitaux.

En novembre 2019, face aux mouvements populaires, les 
évêques catholiques ont reconnu que les manifestations 
pacifiques représentaient une volonté de promouvoir la 
justice sociale, ils ont rejeté la violence et le vandalisme et 
appelé au dialogue national.12

En février 2020, l’Alliance internationale pour la liberté re-
ligieuse a été lancée à Washington, aux États-Unis, avec 

pour objectif de lutter contre la discrimination et la persé-
cution religieuses. La Colombie s’est jointe à l’alliance en 
réaffirmant son attachement à la cause, et prévoit d’ac-
cueillir le premier Forum hémisphérique sur la liberté re-
ligieuse.13

En février 2020, les évêques catholiques colombiens se 
sont réunis en Assemblée plénière pour promouvoir à 
l’échelle nationale un projet commun visant à soutenir le 
dialogue et les pourparlers en vue de la paix et de la ré-
conciliation nationale.14

En mars 2020, la Cour constitutionnelle colombienne a 
jugé que les autorités pénitentiaires devaient adopter des 
mesures garantissant aux détenus la jouissance effective 
de la liberté de culte. L’affaire faisait référence à deux 
prisonniers, un musulman et un membre de l’Église du 
Nazaréen, qui étaient discriminés en raison de leur ap-
parence physique (barbes) et de leurs vêtements, qu’ils 
considèrent comme des éléments fondamentaux de l’ex-
pression de leurs croyances.15

En mars 2020, lors d’une manifestation à l’occasion de la 
Journée internationale des femmes, un groupe de femmes 
a fait irruption dans l’église paroissiale de La Sagrada Pa-
sión à Bogotá et a écrit des graffitis pro-avortement et an-
ticléricaux sur ses murs, empêchant la célébration de la 
messe.16

Le 16 mars 2020 a commencé une controverse à la suite 
d’un tweet du président Iván Duque, dans lequel il disait 
prier pour placer la Colombie sous le patronage de la cé-
lèbre dévotion à Notre-Dame de Chiquinquirá.17 Des re-
présentants de l’opposition l’ont accusé d’avoir violé la laï-
cité de la Constitution, et un citoyen a déposé une plainte 
auprès du procureur, ce qui a conduit à des décisions et 
à des contre-décisions quant à savoir si le Président a le 
droit d’exprimer ses convictions. Cependant, bon nombre 
de ses partisans se sont joints à lui, indiquant que tous 
les colombiens avaient le droit d’exprimer leur foi, et que 
le Président n’avait pas moins de droits que le reste des 
citoyens. 

En septembre 2020, la Conférence épiscopale catholique 
de Colombie a exprimé sa tristesse et lancé un appel pres-
sant à la paix, au respect et à la défense de la vie, après 
la découverte de massacres ayant eu lieu dans des zones 
rurales, ainsi que de meurtres et d’attaques survenus au 
cours des mois précédents.18

À la mi-mars 2020, à la suite du déclenchement de la 
pandémie de covid-19, l’archidiocèse de Bogotá a sus-
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pendu les messes et restreint l’accès aux sacrements.19 
Le gouvernement colombien a émis des recommanda-
tions pour prévenir la propagation du coronavirus dans les 
milieux religieux20, et en Juillet 2020, il a adopté un proto-
cole de biosécurité pour gérer les risques pandémiques 
dans le secteur religieux, considérant que « chaque enti-
té religieuse peut adapter (les mesures) [...] aux rites de 
sa tradition et/ou de sa croyance religieuse.21 Depuis, les 
lieux de culte des diverses confessions religieuses ont 
progressivement commencé à rouvrir.22

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En général, bien que la liberté religieuse soit respectée, 
compte tenu de la situation politique compliquée de la Co-
lombie (il convient de noter que des organisations crimi-
nelles illégales opèrent dans les régions rurales), des pré-
occupations subsistent au regard d’informations faisant 
état de graves violations de la liberté religieuse, commises 
par des acteurs non étatiques. Néanmoins, les nouvelles 
politiques publiques concernant la liberté religieuse et la 
participation du gouvernement à l’Alliance internationale 
pour la liberté religieuse sont des mesures positives qui 
offrent une voie claire vers un meilleur développement de 
la liberté religieuse.
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