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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 3 de la Constitution dispose que « la religion do-
minante en Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale 
du Christ ».1 En novembre 2018, le Premier ministre de 
l’époque a annoncé son intention de modifier l’article 3 
pour déclarer le pays « religieusement neutre », mais en 
novembre 2019, le Parlement n’a pas voté l’amendement 
correspondant.2 L’article 5 garantit à tous ceux qui se 
trouvent sur le territoire hellénique de jouir « de la protec-
tion absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liber-
té, sans distinction de nationalité, de race, de langue, de 
convictions religieuses ou politiques ». 

La liberté de religion et de conscience est garantie à l’ar-
ticle 13, qui dispose que « toute religion connue est libre, 
et les pratiques de son culte s’exercent sans entrave sous 
la protection de la loi ». Cet article interdit également le 
prosélytisme et le fait de porter atteinte à l’ordre public 
ou aux bonnes mœurs par l’exercice du culte. Il est éga-
lement précisé que les ministres de toutes les religions 
connues ont les mêmes obligations que l’Église orthodoxe 
grecque, et sont également soumis à la même surveil-
lance de la part de l’État. L’incitation à la violence, à la 

discrimination ou à la haine sur un fondement religieux 
est illégale.3

La minorité musulmane reconnue de Thrace a le droit 
d’avoir des mosquées et des organisations sociales et ca-
ritatives (awqaaf). En Thrace, trois muftis sont nommés 
par le gouvernement grec après consultation d’un comité 
de leaders musulmans pour un mandat de 10 ans4, mais ils 
doivent prendre leur retraite avant l’âge de 67 ans.5 Selon 
le Département d’État des États-Unis, certains membres 
de la communauté musulmane ont continué de contester 
la nomination des muftis par le gouvernement, plutôt que 
selon leurs propres méthodes.6

La loi permet aux muftis officiels de Thrace de statuer 
sur les questions familiales en se fondant sur la charia, 
à condition de recevoir une « déclaration explicite irrévo-
cable de chaque partie » selon laquelle elles acceptent 
une telle juridiction.7 Les dépenses de fonctionnement des 
muftis en Thrace sont supportées par le budget du Mi-
nistère de l’Éducation et des Affaires Religieuses sous la 
supervision du Ministère des Finances.8

L’article 16 définit l’éducation comme une « mission fon-
damentale pour l’État » qui comprend « le développement 
de la conscience nationale et religieuse ». Les cours de 
religion orthodoxe grecque sont donnés à l’école primaire 
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GRÈCEet secondaire. En 2017, le gouvernement a modifié la fa-
çon dont la religion serait enseignée dans les écoles, en 
mettant l’accent non sur l’enseignement du christianisme 
orthodoxe mais sur une « éducation religieuse plus géné-
rale », mais en septembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé 
que de tels changements étaient inconstitutionnels.9 Les 
élèves peuvent être exemptés d’instruction religieuse à la 
demande de leurs parents.10 L’instruction religieuse isla-
mique dans les écoles publiques de Thrace est disponible 
pour la minorité musulmane reconnue, et l’instruction re-
ligieuse catholique est proposée sur les îles de Tinos et 
Syros.11 

En octobre 2019, la Cour européenne des droits de 
l’homme a jugé que le système grec d’exemption des 
enfants de l’instruction religieuse violait la Convention 
européenne des droits de l’homme en exigeant des pa-
rents qu’ils « fassent une déclaration solennelle selon la-
quelle leurs enfants ne sont pas chrétiens orthodoxes ». 
La Cour a déclaré qu’il s’agissait d’une atteinte indue à la 
conscience individuelle, et qu’elle pouvait également dis-
suader les parents de demander des exemptions.12

La fermeture en 2020 par le Ministère grec de l’Éducation 
de huit écoles appartenant à des minorités musulmanes 
en Thrace occidentale, critiquée par le Ministère turc des 
Affaires étrangères comme une tentative « d’assimilation 
», a été défendue par le gouvernement comme une déci-
sion « équitable et non discriminatoire… uniquement ba-
sée sur la qualité de l’éducation dispensée et l’intérêt des 
élèves ». Le nombre d’écoles appartenant à des minorités 
musulmanes est passé de 231 en 1995 à 115 en 2020.13

L’article premier de la « Loi sur l’organisation de la forme 
juridique des communautés religieuses et de leurs organi-
sations »14 définit une « communauté religieuse » comme 
« un nombre suffisant d’individus ayant une confession 
de foi spécifique dans une “religion connue” - c’est-à-dire 
« une religion qui n’a pas de croyances cachées mais 
des dogmes clairs et dont le culte est libre et accessible 
à tous ». L’article 16 de cette loi dispose que l’Église or-
thodoxe grecque, ainsi que les communautés juive et 
musulmane, sont traditionnellement reconnues comme 
des entités juridiques religieuses officielles. D’autres com-
munautés religieuses, telles que celles des catholiques 
romains, anglicans, orthodoxes éthiopiens, coptes, ortho-
doxes arméniens, orthodoxes assyriens ainsi que de deux 
groupes évangéliques, ont été officiellement reconnues 
en tant qu’entités légales à l’article 13. Grâce à cette re-
connaissance, un groupe religieux devient une « religion 

connue », comme précisé à l’article 17. Cela permet à 
chacun de transférer légalement des biens ainsi que de 
tenir des lieux de culte, institutions monastiques, et en 
général des bâtiments de rassemblement à des fins re-
ligieuses. L’article 3 décrit le processus d’enregistrement. 

En juillet 2019, la loi sur le blasphème du pays a été reti-
rée du Code pénal. Cinq mois plus tard, le 11 novembre 
2019, le nouveau gouvernement a annoncé le rétablisse-
ment de la loi. Toutefois, le lendemain, le Ministre de la 
Justice a annoncé qu’il annulait cette décision en raison 
du tollé public déclenché.15 

En novembre 2019, la Grèce a adopté la définition opé-
rationnelle de l’antisémitisme de l’Alliance internationale 
pour la mémoire de l’Holocauste, et a été le premier pays 
à adopter la définition de l’IHRA de « déni et distorsion de 
l’Holocauste ».16 

Jusqu’en novembre 2020, Athènes était la seule capitale 
européenne sans mosquée. Toutefois, la mosquée Vota-
nikos d’Athènes a ouvert après 15 ans de retards et de 
protestations. Le secrétaire général du Ministère de l’Édu-
cation et des Affaires religieuses a estimé qu’il y avait en-
viron 70 mosquées informelles, dont seulement 10 sont 
titulaires d’un permis du gouvernement, ce qui « pose un 
risque pour la sécurité ».17 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En raison des restrictions dues au coronavirus, il y a eu 
de fortes limitations de la capacité des lieux de culte. Par 
exemple, en novembre, dans la mosquée récemment ou-
verte à Athènes, la capacité était limitée à 12 personnes 
et elle n’avait été ouverte que cinq jours avant le confine-
ment national. La mosquée et d’autres lieux de culte ont 
été autorisés à ouvrir pour les vacances de Noël après 
que le gouvernement eut annoncé : « Nous avons décidé, 
sans discrimination, que tout lieu de culte peut effectuer 
des offices et des prières [le jour de Noël] tant que l’as-
semblée se limite à 25 personnes ».18

En 2019, il y a eu 524 incidents visant des « lieux à ca-
ractère religieux », selon le Département de la liberté reli-
gieuse et des relations interconfessionnelles du Ministère 
de l’Education, dont 514 visant des lieux de culte chré-
tiens (504 orthodoxes), cinq juifs et cinq musulmans. Les 
incidents allaient du vandalisme et du dépôt d’engins ex-
plosifs au vol et à la profanation.19 Les chiffres officiels 
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des crimes anti-religieux en 2018 et 2019 n’ont pas été 
communiqués à l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe en vue de leur inclusion dans le rap-
port annuel sur les crimes de haine, mais les groupes de 
la société civile ont fourni des données sur les incidents.20

La difficulté de séparer les crimes de haine fondés sur une 
haine ethnique de ceux fondés sur de la haine religieuse 
constitue un défi permanent pour le pays. La Grèce a 
continué d’être l’un des pays d’Europe les plus importants 
pour l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en rai-
son de son flux régulier de réfugiés et de migrants arrivant 
principalement de Syrie et d’Afghanistan, après avoir tran-
sité, pour la plupart, par la Turquie.21 L’hostilité à l’égard 
des migrants a bondi après que le Président turc Erdogan 
eut déclaré qu’il « ouvrait les portes » à la frontière avec 
la Grèce pour que les réfugiés entrent en Europe en mars 
2020.22 Le rapport 2019 du « Racist Violence Recording 
Network » a fait état de 100 incidents motivés par des 
préjugés, dont environ la moitié contre des migrants, des 
réfugiés ou des demandeurs d’asile. Toutefois, il n’appa-
raît pas clairement si ces victimes ont été ciblées pour leur 
religion ou par racisme ou xénophobie.23 

Selon le « Rapport européen sur l’islamophobie 2019 », 
publié par un groupe de réflexion basé à Ankara, « l’isla-
mophobie en Grèce existe principalement au niveau du 
discours, tandis que les agressions physiques… restent 
moins nombreuses que dans les autres pays euro-
péens. »24 Le rapport a également relevé le défi de déter-
miner quels étaient les préjugés à la base des attaques 
des communautés migrantes. Lors des manifestations an-
ti-migration, il y avait des slogans tels que « Non à l’islami-
sation de la Grèce ».25 Les incidents survenus en Thrace 
occidentale reflètent ce que les auteurs ont décrit comme 
de la « turcophobie », c’est-à-dire un ciblage des lieux mu-
sulmans par des slogans anti-turcs.26 

En 2020, une organisation de la société civile a signalé 
les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les 
centres de détention pour réfugiés, et a donné le témoi-
gnage d’une femme qui a déclaré : « Ils nous ont interdit 
de porter notre foulard et nous ont dit : “Dehors vous pou-
vez être musulmans, mais pas ici ! Ici, on est chrétien”. »27

Quatorze incidents antimusulmans ont été signalés à l’OS-
CE par des groupes de la société civile en 2019, dont une 
attaque physique contre un musulman chiite par des mu-
sulmans sunnites en raison de son refus de participer aux 
prières du matin en février, une attaque de réfugiés près 
d’une mosquée en avril, et le harcèlement de réfugiées 

en juillet, l’une d’entre elles s’étant vu finalement arracher 
son foulard. Parmi les crimes contre les biens, il y a eu du 
vandalisme contre des mosquées, des cimetières et une 
école appartenant à la minorité musulmane.28 En 2018, 
trois cas ont été signalés : des agressions contre des réfu-
giées, des menaces téléphoniques et le vandalisme d’une 
mosquée par des graffitis xénophobes et antiturcs.29

Selon la Ligue Anti-diffamation, l’antisémitisme en Grèce 
« n’a pas un caractère violent... ses manifestations com-
prennent du vandalisme [et] des discours de haine ».30 

Treize incidents ont été signalés à l’OSCE pour 2019, dont 
plusieurs attaques contre des monuments commémora-
tifs de l’Holocauste et le vandalisme de cimetières.31 Le 
National Herald a fait état de vandalisme en 2019 et 2018 
sur les monuments aux victimes de l’Holocauste à Trikala 
et Thessalonique et dans des cimetières juifs de Trikala 
et d’Athènes.32 22 incidents ont été signalés à l’OSCE en 
2018, tous des attaques contre des biens, dont des graf-
fitis, des menaces et la destruction de pierres tombales 
juives dans des cimetières. En octobre 2018, quarante 
pierres tombales ont été aspergées de pétrole dans un 
cimetière juif.33

Selon le gouvernement, la majorité des incidents ciblant 
des lieux religieux ont visé des sites orthodoxes.34 Parmi 
les incidents signalés à l’OSCE en 2019 par des groupes 
de la société civile figurent des menaces contre un deman-
deur d’asile converti au christianisme, quelqu’un ayant 
jeté sa Bible contre un mur, des cas d’églises vandalisées 
et incendiées, et le ciblage des témoins de Jéhovah.35 

En juillet 2018, deux familles chrétiennes iraniennes ont 
été agressées à l’arme blanche et menacées de mort par 
un groupe de plus de 30 personnes dans un camp de réfu-
giés après un cours sur la Bible. Les assaillants ont versé 
de l’essence sur la cabane où ils se rencontraient et ont 
menacé d’y mettre le feu. Ils ont frappé les hommes et 
mis des couteaux sous la gorge des deux femmes et des 
enfants, tout en leur disant : « Ici, c’est un camp musul-
man. Vous devez partir ».36 En décembre 2018, un groupe 
anarchiste a revendiqué d’avoir fait exploser une bombe 
dans une église d’Athènes.37 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que le gouvernement n’ait pas imposé d’importantes 
restrictions à la liberté religieuse dans le pays au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport, la dimension 
sociétale de cette liberté est remise en question par la 
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GRÈCEcrise actuelle des réfugiés. La proximité géographique de 
la Turquie et son influence sur la minorité musulmane de 
Thrace ajoutent une couche d’incertitude potentielle dans 
le pays, mais les autorités semblent disposées à proté-
ger à la fois les fidèles de la religion majoritaire et ceux 
des religions minoritaires, et à maintenir la stabilité. Les 
perspectives d’exercice pacifique de cette liberté se sont 
détériorées au cours de la période en cause, et devraient 
poursuivre leur détérioration.
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