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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La protection de la liberté religieuse en République d’Ir-
lande est légalement garantie au niveau national, en vertu 
de la Constitution irlandaise1, et à un niveau supranatio-
nal, en vertu de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.2 L’article 44.2 de la Constitution ir-
landaise protège la liberté de conscience et la liberté de 
professer et de pratiquer sa religion. 

L’État garantit également de ne discriminer aucune reli-
gion ni l’adhésion à une religion. Il est garanti que toutes 
les religions ont le droit d’acheter et de tenir des établis-
sements d’enseignement et de bienfaisance, et de gérer 
leurs propres entreprises et propriétés sans l’ingérence 
de l’État. La liberté individuelle de se convertir, de faire du 
prosélytisme et d’instruire autrui (y compris ses propres 
enfants) dans la religion de son choix est légalement re-
connue en Irlande.3 D’une manière générale, la protection 
par l’État de la liberté du culte et de la liberté d’expression 
demeure relativement forte par rapport aux normes inter-
nationales. Un référendum organisé le 26 octobre 2018 
a abrogé l’article 40.6.1 de la Constitution irlandaise, qui 

interdisait auparavant le blasphème.4 

Les statistiques sur les crimes de haine en Irlande ne sont 
pas fiables, il est donc souvent difficile de comprendre 
l’ampleur exacte de la discrimination religieuse et des at-
taques à motivation religieusedans ce pays.5 La Garda 
(police irlandaise) classe les attaques contre les lieux de 
culte comme du simple « vandalisme », ce qui signifie 
qu’il est difficile de dire si les attaques sont motivées par 
de la haine religieuse ou sont le résultat d’un hooliga-
nisme général.6 Il est certain que l’ampleur des attaques 
à fondement religieux est significativement plus faible 
en République d’Irlande qu’en Irlande du Nord, avec en 
moyenne une attaque contre un lieu de culte tous les trois 
jours en Irlande du Nord au cours des cinq dernières an-
nées.7 Les attaques contre les lieux de culte en Irlande 
du Nord ont également tendance à être plus graves, elles 
comprennent notamment des crimes tels que des incen-
dies criminels.8 Le nombre élevé d’attaques contre des 
lieux de culte en Irlande du Nord est le résultat du sec-
tarisme historique entre catholiques et protestants dans 
la région, lequel remonte à la « plantation d’Ulster », du 
nom de la colonisation planifiée de territoires irlandais, 
au 17ème siècle. Ces conditions n’existent pas dans la 
même mesure en République d’Irlande. 
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IRLANDE
La sécularisation rapide et l’évolution de la morale au sein 
de la société irlandaise ont conduit à de potentielles at-
teintes à la liberté religieuse. C’est particulièrement le cas 
dans les domaines des soins de santé et de l’éducation. 
Depuis la légalisation sur l’avortement en Irlande en 2019, 
la majorité des médecins irlandais (environ 90%) ont re-
fusé participer à des avortements.9 Le gouvernement a 
donc envisagé de n’embaucher que des professionnels 
de santé disposés à participer à des avortements, pour 
certains postes dans des hôpitaux spécifiques.10 Cela 
aurait pour conséquence d’exclure la plupart des profes-
sionnels de santé catholiques pratiquants, le catholicisme 
étant de loin la religion majoritaire en Irlande. En octobre 
2020, un projet de loi proposant la légalisation de l’aide 
au suicide a été examiné en commission au Parlement 
(Oireachtas).11 Si ce projet de loi devait être adopté, il est 
possible que se produisent des atteintes à la liberté de 
conscience similaires à celles qui se sont produites pour 
la légalisation de l’avortement.  

L’État irlandais continue de tenter d’exercer son contrôle 
sur les écoles irlandaises ayant une éthique religieuse. 
Un nouveau programme d’éducation sexuelle proposé a 
suscité de l’inquiétude, bien que certains représentants 
du gouvernement aient promis une exemption aux écoles 
confessionnelles si elles la demandaient.12 Le nouveau 
gouvernement a également proposé en 2020 la création 
d’une « Assemblée des citoyens » sur l’éducation, cer-
tains craignant que l’État ne tente de prendre pleinement 
le contrôle des nombreuses écoles religieuses d’Irlande, 
en particulier des écoles catholiques.13 En octobre 2020, le 
gouvernement a proposé de supprimer progressivement 
les symboles catholiques, les messes obligatoires de fin 
d’études et les visites d’inspecteurs diocésains dans envi-
ron 200 écoles secondaires gérées par les Offices publics 
d’éducation et de formation, afin de refléter une éthique 
multiconfessionnelle.14

Au cours de la pandémie de covid-19, le culte public a été 
suspendu en Irlande. Au début, les grandes confessions 
religieuses avaient suspendu d’elles-mêmes le culte pu-
blic, avant qu’il ne soit légalement suspendu.15 La plupart 
des grandes personnalités religieuses d’Irlande étaient 
favorables aux restrictions, et la chaîne nationale RTÉ a 
commencé la retransmission télévisée quotidienne de la 
messe et a diffusé un office protestant tous les dimanches 
à la télévision.16 Le culte public a été rétabli fin juin 2020, 
avec une limite apparemment arbitraire de 50 personnes, 
sans tenir compte de la taille de l’église.17 Au cours des 

mois de septembre et octobre 2020, le culte public a de 
nouveau été légalement interdit dans certaines régions, 
puis dans l’ensemble du pays.18 Cette deuxième période 
de restriction a été beaucoup plus critiquée, les évêques 
catholiques et d’autres chefs religieux demandant au gou-
vernement d’autoriser à nouveau le culte public.19 Ils s’ap-
puyaient sur des données démontrant que la propagation 
de l’épidémie de Covid-19 n’avait été imputable que dans 
6 cas aux offices religieux, funérailles et mariages com-
pris.20 Une procédure judiciaire a été lancée pour que le 
culte public soit à nouveau autorisé.21 

Des appels à la levée des restrictions ont été entendus 
au Dáil (chambre basse de l’Oireachtas).22 De hauts res-
ponsables du cabinet, dont le Taoiseach23 [équivalent du 
Premier ministre], se sont engagés à tenter de rétablir le 
culte public en décembre, ou du moins à permettre de fa-
ciliter la célébration publique de la messe de Noël.24 Étant 
donné que la preuve a été faite que les offices religieux 
ne sont pas à l’origine de la propagation du coronavirus, 
les allégations selon lesquelles la restriction du droit fon-
damental à la liberté de culte serait justifiée en vertu d’une 
disposition du Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme permettant des restrictions au libre 
exercice du culte pour des raisons de santé publique ne 
résistent pas à un examen minutieux. Plusieurs prêtres 
catholiques ont été réprimandés pour avoir célébré des 
messes publiques, même si les responsables gouverne-
mentaux se sont engagés à ne pas poursuivre en justice 
les prêtres qui ignorent les restrictions gouvernemen-
tales.25 L’opposition relativement faible aux restrictions au 
culte public liées au Covid-19 est un exemple du fait  que 
les irlandais, bien qu’ils ne soient pas hostiles aux per-
sonnes pratiquant leur religion, considèrent la pratique re-
ligieuse comme une simple option et non comme un droit 
humain fondamental. Les analystes ont considéré cela 
comme un symptôme d’un haut niveau d’analphabétisme 
religieux en Irlande, incluant également une compréhen-
sion biaisée de la foi catholique majoritaire, y compris de 
la part des personnes ayant été nominalement élevées 
dans la foi catholique.26 

INCIDENTS
Les chrétiens

Il y a eu une tendance continue à des attaques, et sur-
tout à du vandalisme à l’encontre d’églises et des biens 
appartenant à l’Église, correspondant à la définition de 
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DE crimes de haine de l’OSCE. Il est toutefois difficile de dire 
si cela est motivé par du sectarisme interchrétien, par un 
sentiment général antichrétien et anticatholique, ou globa-
lement par du hooliganisme. 

En juillet et août 2019, il y a eu une série d’attaques contre 
des églises catholiques et d’autres biens liés à l’Église. Il 
convient de noter parmi ces attaques la décapitation d’une 
statue du Dr Patrick Leahy (archevêque de Cashel et Emly 
au 19ème siècle) devant la cathédrale de Thurles, une 
croix gammée dessinée sur un oratoire et sur une croix à 
Scrouthea Hill dans le Connemara, et la destruction d’un 
des vitraux de l’église Saint-Michael à Shroid (Comté de 
Longford).27 La Garda n’a pas identifié la motivation. 

Il y a également eu des attaques continues contre des 
églises protestantes, en particulier des églises anglicanes 
dans la campagne irlandaise. Des attaques et des actes 
de vandalisme contre l’église anglicane du Christ à Bun-
crana (comté de Donegal) ont forcé l’église à fermer pour 
un certain temps en octobre 2018 afin d’effectuer des 
réparations et des rénovations.28 A priori, ces attaques 
n’ont probablement pas été motivées spécifiquement 
par du sectarisme antichrétien ou anti-protestant, mais 
les vandales ont manifesté un mépris total pour le droit 
des anglicans locaux à exercer leur religion. Très peu de 
temps après cet événement, entre le 29 et le 31 octobre 
2018, 104 fenêtres ont été brisées dans l’église anglicane 
Sainte-Catherine de Tullamore (Comté d’Offaly). L’église 
a dû dépenser environ 50.000 euros pour des réparations 
et de nouvelles mesures de sécurité.29 

C’est probablement à Dublin que s’est produite l’attaque 
la plus grave ayant eu lieu contre une église au cours de 
cette période. Elle a visé l’église anglicane St. Michan (il 
y a une église catholique St. Michan à proximité).30 St. Mi-
chan est l’une des plus anciennes paroisses de la ville de 
Dublin et est la plus ancienne paroisse du nord de la ville 
de Dublin. La crypte de Saint-Michan contient des sépul-
tures du Moyen Âge et du début de la période moderne. 
L’environnement inhabituel et les conditions atmosphé-
riques de la crypte ont eu pour conséquence une remar-
quable conservation des corps, lesquels sont commu-
nément qualifiés de momies. Il y a un nombre très limité 
d’anglicans dans le nord de Dublin. Les personnes souhai-
tant visiter la crypte sont donc priées de payer leur entrée 
afin de financer l’entretien de cette église historique. En 
février 2019, des vandales ont fait irruption dans la crypte 
et saccagé de nombreux tombeaux et corps.31 Les van-
dales ont également décapité et volé la tête de la momie 

vieille de 800 ans connue sous le nom du « croisé ». La 
tête a ensuite été retrouvée, et un homme a été accusé de 
l’attaque et condamné à 28 mois d’emprisonnement.32 Le 
vandale s’est excusé pour l’attaque et a affirmé qu’il était 
sous l’influence de drogues quand il a profané la crypte. 
St. Michan a perdu 35.000 € de chiffre d’affaires à cause 
de la fermeture de la crypte aux visites guidées, et a dû 
dépenser 15.000 € pour des réparations et de nouvelles 
mesures de sécurité. Cela signifie que l’attaque a coûté à 
l’église 50.000 €.

En mars 2012, la relique du cœur du saint patron de Du-
blin, Saint Laurence O’Toole, a été volée dans son sanc-
tuaire situé dans l’une des deux cathédrales anglicanes 
de Dublin, la cathédrale Christ Church.33 La relique a été 
retrouvée en avril 2018. Depuis novembre 2018, la relique 
et le reliquaire sont abrités dans une châsse de la cathé-
drale Christ Church et sont à nouveau visibles des pèle-
rins et des visiteurs.34 

Il y a également eu des incidents du fait de la limitation, 
par les autorités publiques et éducatives, de la capacité 
des catholiques à exercer leur religion comme bon leur 
semble. 

Le 15 novembre 2020, le Père P.J. Hughes, de la paroisse 
du Mollahoran (Comté de Cavan), a été menacé par la 
Garda (police irlandaise) de poursuites pour avoir célébré 
la messe en public, contrairement aux restrictions liées au 
Covid-19.35 En réponse à ces menaces, le Père Hughes a 
affirmé que le libre exercice de la pratique religieuse était 
inscrit dans la Constitution irlandaise.

En novembre 2020, le Comité central des associations 
(CSC) du Trinity College de Dublin a interdit à la Lauren-
tian Society (association catholique du Trinity College) 
d’organiser des groupes de prière.36 La raison invoquée 
était que la Laurentian Society était une société culturelle, 
selon sa propre constitution, et que l’aumônerie de Tri-
nity contenait deux aumôniers catholiques organisant 
des groupes de prière pour les catholiques de Trinity. Il 
n’était pas approprié que la Laurentian Society accueille 
des événements religieux, selon cette logique. Pourtant, 
il existe des associations pour d’autres groupes religieux 
au Trinity College, et aucun d’entre eux n’a reçu l’ordre de 
mettre fin à ses événements religieux.37 Le CSC semble 
ignorer que la pratique libre de la religion comprend des 
activités religieuses communautaires en dehors de l’au-
mônerie de l’université. Cet incident mérite particulière-
ment d’être remarqué, étant donné le statut traditionnel du 
Trinity College de Dublin en tant qu’université protestante, 
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qui a historiquement été le foyer du sectarisme anticatho-
lique.  

Les musulmans

Le 29 juillet 2019, une mosquée musulmane ahmadiyya 
de la ville de Galway a été attaquée et vandalisée.38 La 
mosquée avait déjà été attaquée en 2014 et 2017.39 Des 
fenêtres ont été brisées lors de la dernière attaque, et du 
matériel de sécurité volé. Trois mois avant cette attaque, 
l’imam Ibrahim Noonan avait été averti que lui et sa mos-
quée étaient la cible d’un groupe d’extrême droite. La per-
sonne qui a téléphoné a déclaré être impliquée dans des 
groupes d’extrême droite et ne pas vouloir de musulmans 
en Irlande, mais son intention était de mettre en garde 
l’imam Noonan en raison du travail de l’imam contre l’islam 
radical. Le ciblage continu de la communauté musulmane 
ahmadiyya à Galway est un grave sujet de préoccupation. 

En mai 2019, il y a eu deux différentes attaques contre 
des musulmans dans la ville de Limerick. Lors de la pre-
mière attaque, deux hommes ont été attaqués alors qu’ils 
entraient dans une mosquée pour la prière. Ces deux 
hommes ont dû être hospitalisés.40 Cette attaque s’est 
produite pendant le premier dimanche du Ramadan. Le 
jeudi suivant, un musulman a reçu un coup de poing au 
visage alors qu’il allait entrer dans la mosquée.41 Lors des 
deux incidents, les auteurs des faits avaient guetté avant 
d’attaquer. Le fait qu’ils aient été attaqués alors qu’ils se 
préparaient à entrer dans la mosquée remet en cause la 
capacité des musulmans de Limerick à pratiquer leur re-
ligion.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
En dehors des restrictions dues au covid-19, il n’y a pas 
eu de changements législatifs significatifs en matière de 
liberté religieuse, mais il y a eu des changements dans 
l’application de la législation qui ont eu des conséquences 
pratiques. Au cours de la période faisant l’objet du pré-
sent rapport, il y a eu un conflit continu entre l’État et les 
institutions gérées par l’Église. La tentative de l’État irlan-
dais de prendre le contrôle de la direction des écoles et 
des hôpitaux de l’Église, ainsi que de contourner le droit 
à l’objection de conscience de divers professionnels, y 
compris dans le domaine des soins de santé, est un su-
jet de préoccupation continu. En général, la population a 
tendance à négliger le fait que le droit fondamental à la 
liberté religieuse comprenne le droit de manifester pleine-
ment sa foi tant en public qu’en privé, individuellement et 

collectivement. Cette croyance s’est manifestée à travers 
les restrictions au culte public pendant la pandémie, bien 
qu’il n’y ait eu aucune preuve qu’en Irlande le culte pose 
un problème de santé publique. 
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