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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La législation italienne sur la liberté religieuse garantit la 
liberté de religion ou de croyance et la reconnaît comme 
un droit fondamental. L’article 3 de la Constitution exprime 
le principe de non-discrimination pour motifs religieux, dis-
posant que « tous les citoyens ont une même dignité so-
ciale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, 
de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de 
conditions personnelles et sociales ».1 L’article 19 garantit 
le droit de chaque individu de « professer librement sa foi 
religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle-
ment ou collectivement, et d’en faire la propagande ». Il lui 
permet également « d’en exercer le culte en privé ou en 
public, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites contraires 
aux bonnes mœurs ». L’article 8 de la Constitution dis-
pose que « toutes les confessions religieuses sont égale-
ment libres devant la loi ». 

L’Italie n’a pas de religion d’État, mais le catholicisme est 
la religion de la plupart des citoyens italiens. L’article 7 de 
la Constitution affirme que l’État italien et l’Église catho-
lique sont indépendants et souverains, et que les accords 

du Latran de 19292, amendés en 19843, gouvernent leurs 
relations. Le gouvernement italien permet à l’Église catho-
lique de sélectionner les enseignants qui assurent l’ins-
truction religieuse dans les écoles publiques. 

Les relations entre l’État et les autres religions sont ré-
gies par la loi, sur la base d’accords passés avec leurs 
organisations religieuses respectives. Avant de demander 
un accord, l’organisation religieuse doit être reconnue par 
le Ministère de l’intérieur comme ayant la personnalité 
morale, conformément à la loi n° 1159/29.4 La demande 
est ensuite soumise au Cabinet du Premier Ministre. Un 
accord confère aux ministres du culte le droit d’accéder 
automatiquement aux hôpitaux publics, aux prisons et aux 
casernes des militaires. Il permet l’enregistrement civil 
des mariages religieux, il facilite les pratiques religieuses 
spéciales en ce qui concerne les funérailles et dispense 
également les élèves d’aller à l’école pendant les fêtes 
religieuses. Les groupes religieux n’ayant pas passé d’ac-
cord peuvent aussi demander au Ministère de l’intérieur 
de bénéficier de ces avantages au cas par cas. Un accord 
permet également à un groupe religieux de recevoir des 
fonds collectés par l’État par l’intermédiaire de ce qu’on 
appelle le « huit pour mille », une déduction obligatoire (de 
0,8 pourcent) de l’impôt sur le revenu annuel des contri-
buables. 
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ITALIE13 confessions non catholiques ont conclu un accord avec 
l’État italien, tandis qu’un accord avec les Témoins de Jé-
hovah est en négociation depuis 1997. Le gouvernement 
italien et l’Église d’Angleterre (anglicane) ont signé un ac-
cord le 1er août 2019.5

Il n’a pas encore été conclu d’accord avec la communauté 
musulmane, bien qu’elle représente le plus grand groupe 
non chrétien d’Italie et qu’environ un tiers de la popula-
tion immigrée italienne soit musulmane.6 L’Association 
nationale des musulmans italiens (ANMI) a présenté une 
proposition le 19 juin 2018, à la suite des déclarations du 
Ministre de l’Intérieur de l’époque, Matteo Salvini, qui a 
déclaré qu’il espérait conclure un accord avec la commu-
nauté islamique avant la fin de la législature en cours.7 

Dans le texte, l’ANMI demande le même accord finan-
cier que la contribution fiscale susmentionnée « huit pour 
mille ». D’après le texte, les musulmans devraient être en 
mesure de « professer et de pratiquer librement la religion 
musulmane, de l’enseigner et de l’observer sous quelque 
forme que ce soit », ils devraient être autorisés à la « pro-
pager » en public, à pratiquer leur culte et à accomplir leurs 
rites comme bon leur semble. En même temps, l’ANMI 
convient que les clercs admis au « Registre des imams » 
ne devraient être autorisés à diriger les croyants que s’ils 
« connaissent la langue italienne », ont résidé « en Italie 
pendant au moins 5 ans », connaissent les « principaux 
points de la Constitution italienne » et n’ont « aucun lien 
direct ou indirect » avec « des terroristes ou des organisa-
tions terroristes connus ».8 

Jusqu’à présent, aucun progrès n’a été signalé à cet 
égard au moment de la rédaction du présent rapport. Une 
partie du problème est l’absence de consensus au sein 
de la communauté musulmane, et l’absence de hiérarchie 
islamique officiellement reconnue qui ait l’autorité pour né-
gocier un accord avec le gouvernement.

L’ANMI elle-même ne représente pas l’ensemble de la 
communauté islamique en Italie. Le Ministère italien de 
l’intérieur a donc essayé de gérer les questions liées à 
l’islam en créant un Conseil pour l’islam italien en 2005, 
et en rédigeant une « Charte des valeurs de citoyenneté 
et d’intégration » en 2007 et une « Déclaration d’intention 
pour une fédération de l’islam italien » en 2008. 

En 2016, le « Conseil pour les relations avec l’islam ita-
lien » a été créé sous l’égide du Ministère de l’intérieur 
pour sensibiliser à la présence de l’islam et renforcer le 
dialogue avec la communauté islamique. Par la suite, le 

Ministère de l’Intérieur a signé le 1er février 2017 avec les 
représentants des principales associations musulmanes 
italiennes un « Pacte national pour un islam italien ». 
Toutes les parties y conviennent, entre autres, « d’encou-
rager le développement et la croissance du dialogue », 
de « veiller à ce que les lieux de culte maintiennent des 
normes décentes conformément à la législation en vi-
gueur » et de « garantir que les sermons du vendredi 
soient prononcés ou traduits en italien ».9

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Ces deux dernières années, comme lors du précédent 
rapport 2016-2018, les catholiques se sont déclarés 
préoccupés par l’augmentation du sentiment anticlérical 
et l’introduction de certaines mesures législatives jugées 
contraires aux valeurs chrétiennes. Une décision de la 
Cour constitutionnelle (242/2019), concernant l’article 580 
du Code pénal (instigation ou aide au suicide10) a suscité 
une inquiétude particulière. La décision reconnaissait que, 
si certaines conditions étaient remplies, l’aide au suicide 
ne serait plus pénalement punissable.11

Les « directives pour l’application de l’article 17 » du Code de 
déontologie médicale ont également suscité l’inquiétude, 
à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle sur 
l’aide au suicide. Les directives, adoptées le 6 février 2020 
par le Conseil national de la Fédération des chirurgiens 
et chirurgiens-dentistes (FNOMCEO), stipulent qu’aucune 
mesure disciplinaire ne sera prise à l’encontre des 
médecins si la situation correspond aux critères de 
dépénalisation de la Cour constitutionnelle à l’égard des 
médecins qui participent au suicide assisté.12 

Une autre mesure préoccupante pour les catholiques est 
un projet de loi contre « l’homo-transphobie », présenté 
en novembre 2019 par le député Alessandro Zan. Il 
appliquerait aux personnes homosexuelles ou transgenres 
la législation sur les « crimes de haine », qui punit déjà les 
actes de violence et d’incitation à la violence en raison 
de l’origine ethnique, de la nationalité ou de la religion. 
Le malaise dans la communauté catholique résulte du 
fait que si le projet de loi est adopté, les déclarations sur 
l’homosexualité faites en conformité avec l’enseignement 
biblique et moral catholique pourraient être punies.13

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
il y a également eu plusieurs cas de vol, détérioration ou 
profanation d’églises catholiques, de statues et d’objets 
sacrés.
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LIE Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2018, un crucifix et plusieurs 

statues sacrées ont été endommagés dans la ville 
d’Andria.14 Deux mois plus tard, en septembre, l’église des 
Saints Martyrs, à Montesilvano, a été incendiée à deux 
reprises sur une période de huit jours. Le curé local, le 
Père Rinaldo Lavezzo, a également reçu des lettres de 
menaces.15

Des incidents similaires se sont produits notamment 
pendant les vacances de Noël, entre décembre 2019 et 
janvier 2020. De nombreuses crèches ont été incendiées 
et endommagées dans plusieurs parties du pays. À 
Mogliano Veneto, une statue de l’Enfant Jésus a été 
suspendue à un câble électrique.16

La communauté musulmane continue de se plaindre que 
ses membres soient victimes de discrimination sociale. 
Cette perception est confirmée par le Rapport européen 
sur l’islamophobie 201817, selon lequel les agressions 
physiques et verbales contre les migrants, demandeurs 
d’asile, réfugiés et citoyens musulmans se sont multipliées 
tant dans le nord que dans le sud de l’Italie.

Selon l’étude, le sentiment anti-islamique prend deux 
formes : « islamophobie politique », inspirée par les 
dirigeants de partis ou de mouvements de droite et 
d’extrême droite, et « islamophobie culturelle », façonnée 
par les médias, qui tend à ne désigner les musulmans 
que dans le contexte de l’immigration tout en dépeignant 
la culture islamique comme impossible à intégrer et 
profondément sexiste.18

Il est difficile d’évaluer si les préjugés et partis pris sont 
motivés par la religion ou, plus probablement, liés à un 
sentiment anti-immigration au sein de la population, 
qui tend à voir les migrants comme majoritairement 
de religion islamique. Les musulmans sont souvent 
associés à des terroristes islamistes et sont considérés 
comme potentiellement dangereux, comme l’a noté 
la « Commission Jo Cox sur la haine, l’intolérance, la 
xénophobie et le racisme », créée par la Chambre des 
députés italienne.19 

Il ne fait aucun doute que la menace croissante d’attaques 
djihadistes participe à cette défiance. En janvier 2020, le 
département d’État américain a identifié l’Italie comme 
un pays à haut risque d’attaque (niveau 2), exhortant les 
citoyens américains qui prévoyaient de se rendre ou de 
rester en Italie à faire preuve d’une grande prudence.20 

Au cours des deux dernières années, plusieurs personnes 
ont été arrêtées pour des infractions terroristes, souvent 

pour des liens présumés avec des réseaux djihadistes. 
Comme l’indique le Rapport de 2019 sur la situation et les 
tendances du terrorisme en Europe, rédigé par les experts 
d’Europol, 40 personnes ont été arrêtées en Italie en 2018 
dans le cadre du terrorisme islamique.21 Le rapport fait état 
de 129 attentats terroristes réussis, ratés ou déjoués en 
Europe en 2018. Parmi eux, 13 ont eu lieu en Italie.22 

La radicalisation croissante des détenus musulmans 
dans les prisons italiennes est un autre problème majeur. 
Anis Amri en est un exemple. Ce Tunisien, qui a commis 
un grave attentat terroriste sur un marché de Berlin le 
19 décembre 2016, s’était engagé dans la voie de la 
radicalisation djihadiste alors qu’il était en prison en Sicile, 
après sa condamnation pour des crimes sans rapport avec 
l’extrémisme.23 Un autre cas est celui de Giuseppe D’Ignoti, 
un Italien condamné pour terrorisme en janvier 2019, pour 
incitation au djihad sur Internet. Il s’était converti à l’Islam 
en 2011 alors qu’il se trouvait à la prison de Caltagirone, 
purgeant une peine de cinq ans pour violences sexuelles, 
blessures et mauvais traitements à l’encontre de son ex-
femme. Aziz Sarrah, un marocain de 31 ans expulsé en 
2017 pour possession d’un drapeau de l’État Islamique, 
l’avait encouragé à se convertir.24

Des recherches menées par l’Institut pour les études de 
politique internationale (ISPI) ont révélé que les prisons 
sont des lieux importants de radicalisation djihadiste en 
occident. On estime que les musulmans représentent un 
cinquième de la population carcérale italienne.25

Le rapport sur l’antisémitisme de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), produit en 
collaboration avec l’Institut de recherche sur les politiques 
juives, a noté une augmentation des actes antisémites en 
Europe au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport. L’Italie ne fait pas exception.26 

Selon l’Observatoire de l’antisémitisme, environ 370 
incidents antisémites se sont produits en Italie de juin 2018 
à mars 2020,27 principalement en ligne. Un cas particulier 
concernait des tweets très offensants à l’encontre 
de Liliana Segre, sénatrice italienne et survivante de 
l’Holocauste.28 Le 29 octobre 2019, elle a présenté une 
motion appelant à la création d’une Commission spéciale 
de lutte contre l’intolérance, le racisme, l’antisémitisme 
et l’incitation à la haine et à la violence. La motion a été 
approuvée le 30 octobre 2019,29 mais cela n’a pas mis 
fin aux attaques verbales. Liliana Segre a finalement été 
placée sous protection policière.30
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ITALIEParmi les autres actes antisémites figurent l’agression 
verbale et physique d’un jeune juif de 11 ans dans une 
école de la ville de Ferrare en avril 201931 et le vol et le 
vandalisme de monuments commémoratifs juifs, tels 
que les dalles commémoratives (« stolperstein »).32 Lors 
d’un incident, 20 d’entre elles ont été volées à Rome en 
décembre 2018.33

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la liberté religieuse soit garantie et respectée par 
l’État et qu’il semble que cette situation se maintiendra, 
l’Italie va devoir faire face à un certain nombre de ques-
tions liées à l’augmentation de sa population musulmane.

Selon le premier Rapport sur l’islamisation de l’Europe de 
la Fondation Farefuturo, les musulmans étrangers en Ita-
lie étaient 1,58 million au 1er janvier 2019, soit 30,1% des 
étrangers résidant en Italie, ce qui représente une aug-
mentation de 28,2% par rapport à 2018.34 

De ce fait, des mesures visant à l’intégration seront né-
cessaires, de même qu’un accord avec la communauté is-
lamique ou avec des organisations représentant au moins 
une partie de celle-ci. La tendance à la radicalisation chez 
les prisonniers est une question qui doit également être 
abordée, tout comme la nécessité de réglementer les 
clercs musulmans et les lieux de culte islamiques.

En outre, des problèmes tels que l’antisémitisme crois-
sant et le droit des catholiques à exprimer leurs propres 
opinions dans la sphère publique devront également être 
abordés. 
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33  Laura Barbuscia, “Roma, Monti: rubate 20 pietre d’inciampo dedicate a vittime della Shoah. Zevi: ‘Atto criminale’,” La Repubblica, 10 
décembre 2018, https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/12/10/news/roma_monti_rubate_20_pietre_d_inciampo_dedicate_alla_famiglia_di_consi-
glio-213896119/ 

34  “Nel 2100 mezza Italia potrebbe essere musulmana,” AdnKronos, 11 septembre 2019, https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/09/11/
nel-mezza-italia-potrebbe-essere-musulmana_IqGUkeuSfkXkjg2YEbPl8M.html?refresh_ce 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/12/10/news/roma_monti_rubate_20_pietre_d_inciampo_dedicate_alla_famiglia_di_consiglio-213896119/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/12/10/news/roma_monti_rubate_20_pietre_d_inciampo_dedicate_alla_famiglia_di_consiglio-213896119/
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/09/11/nel-mezza-italia-potrebbe-essere-musulmana_IqGUkeuSfkXkjg2YEbPl8M.html?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/09/11/nel-mezza-italia-potrebbe-essere-musulmana_IqGUkeuSfkXkjg2YEbPl8M.html?refresh_ce

