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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Situé dans le golfe Persique, l’État du Koweït est gou-
verné par la dynastie musulmane sunnite Al Sabah. La 
majorité des citoyens du pays est de confession musul-
mane sunnite. Il y a une importante minorité chiite qui re-
présente environ 30 pourcents de la population (dont des 
ahmadis et ismaéliens).1 En théorie, ils jouissent de droits 
politiques complets, mais ils ont été de plus en plus harce-
lés à la suite de l’invasion américaine de l’Irak en 2003 et 
de l’insurrection chiite de 2011 au Bahreïn,2 et ont vu leur 
représentation diminuer.3 

La communauté des expatriés au Koweït est estimée à 
environ 3,1 millions de personnes, ce qui est beaucoup 
plus important que les 1.300.000 personnes qui dé-
tiennent la citoyenneté koweïtienne.4 Parmi les étrangers, 
les musulmans, sunnites et chiites, constituent le groupe 
le plus important (64 pourcents).5 Ils sont suivis par 
quelque 513.000 chrétiens et 160.000 hindous.6 Seules 
huit familles chrétiennes ont officiellement la citoyenne-
té koweïtienne7, ce qui fait au total à peine plus de 200 
personnes.8 Quelques bahaïs détiennent également la 

citoyenneté koweïtienne. Le Koweït est l’un des rares 
pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) qui ait 
des citoyens chrétiens.9 Cependant, malgré de nombreux 
appels pour que la naturalisation des non-musulmans soit 
admise10, cela reste impossible.11 

Sept confessions chrétiennes sont officiellement recon-
nues, à savoir l’Église catholique de rite latin et l’Église gré-
co-catholique, l’Église grecque orthodoxe, l’Église copte 
orthodoxe et l’Église arménienne apostolique, l’Église 
évangélique nationale et l’Église anglicane. D’autres 
Églises jouissent d’une reconnaissance de fait.12 Il n’y a 
pas de synagogue, et les religions non abrahamiques ne 
sont pas acceptées. Les hindous, les sikhs, les druzes, 
les musulmans bohras et bahaïs font partie des groupes 
religieux non reconnus.13

L’Église catholique est la confession chrétienne la plus 
importante au Koweït. Selon des sources catholiques 
locales, il y a environ 350.000 catholiques de différents 
rites.14

En octobre 1968, le Koweït avait été le premier membre 
du Conseil de Coopération du Golfe à établir des relations 
diplomatiques avec le Saint-Siège. Cependant, une non-
ciature apostolique n’a été installée au Koweït qu’après 
des années et n’a ouvert qu’en l’an 2000.15
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KOWEÏT
La Constitution koweïtienne de 1962, rétablie en 1992 
après l’occupation irakienne, dispose en son article 2 : 
« La religion de l’État est l’islam, et la loi islamique sera 
la source principale de la législation ».16 Aux termes de 
l’article 12, « l’État conservera son patrimoine islamique 
et arabe et contribuera à la promotion de la civilisation 
humaine ». 

L’article 29 garantit l’égalité : « Tous les individus sont 
égaux en dignité et ont, légalement, les mêmes droits et 
les mêmes obligations. Il ne sera pas fait de distinction 
entre eux en raison de la race, de l’origine, de la langue 
ou de la religion ». L’article 35 dispose que la liberté de 
croyance est illimitée : « L’État protège la liberté de prati-
quer sa religion selon des coutumes établies, à condition 
qu’elles ne s’opposent pas à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs ».

Malgré les dispositions constitutionnelles, la liberté de 
croyance et d’égalité a ses limites au Koweït. L’article 18 
de la loi 51 de 1984 sur le statut personnel,17 fondée sur 
la charia (loi islamique), interdit le mariage entre un non 
musulman et une femme musulmane. Conformément à 
l’article 294 de la même loi, les apostats ne peuvent pas 
hériter de leurs parents ou de leur conjoint musulmans. 

Le Koweït a également des lois pour punir les personnes 
coupables de blasphème. La loi 19 de 2012 sur l’unité na-
tionale18, qui modifie l’article 111 du code pénal, impose 
des sanctions plus strictes en la matière. Elle sanctionne 
également la publication ou la diffusion de contenus qui 
pourraient être considérés comme offensants pour une 
confession ou un groupe religieux. Les peines vont d’une 
amende de 36.000 à 720.000 dollars US et jusqu’à sept 
ans de prison. Les non-citoyens qui sont déclarés cou-
pables sont expulsés. Conformément à la législation du 
pays sur le blasphème, n’importe qui peut porter des ac-
cusations criminelles contre l’auteur de documents jugés 
diffamatoires pour motif religieux.

Les groupes religieux peuvent s’inscrire, mais le proces-
sus a la réputation d’être long. La première étape consiste 
à déposer une demande auprès du Ministère de l’Awqaf 
et des Affaires Islamiques. Si elle est acceptée, les can-
didats doivent demander l’approbation du Ministère des 
affaires sociales et du travail, du Ministère de l’intérieur 
et de la municipalité locale. Pour cette dernière étape, les 
candidats doivent obtenir l’autorisation écrite de tous les 
voisins immédiats de l’emplacement du lieu de culte envi-
sagé. Le processus n’est pas transparent puisqu’aucune 
information sur l’état des enregistrements en attente n’est 

communiquée. En outre, il n’y a pas de recours en cas de 
refus.19

Les groupes religieux enregistrés sont autorisés à louer 
des locaux pour leur culte. Seuls les citoyens koweitiens 
peuvent acheter des terres. Les groupes inscrits peuvent 
faire venir des membres du clergé et du personnel reli-
gieux de l’étranger. Dans les écoles chrétiennes, l’instruc-
tion catéchétique est interdite, mais le catéchisme peut 
avoir lieu dans des lieux privés ou dans des bâtiments ap-
partenant à l’Église. Dans les écoles privées, l’instruction 
islamique est obligatoire pour les élèves musulmans. Ceci 
s’applique même si un seul élève musulman est présent. 
Les élèves chrétiens n’ont pas à y assister.20

La loi n’autorise pas les non-musulmans à faire du prosé-
lytisme auprès des musulmans.21 Il est interdit de manger, 
boire ou fumer pendant le ramadan. Cela vaut aussi pour 
les non-musulmans. Toute violation est passible d’une 
amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un mois.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon certaines sources, la peine de six mois de prison 
avec travaux forcés, infligée au journaliste et militant 
laïque Abdul Aziz Abdullah al-Qenaei, aurait été réduite de 
quatre mois en juin 2018. Dans une affaire de blasphème, 
il avait été reconnu coupable d’avoir « outragé l’islam » et 
« diffamé la charia ». S’exprimant sur Al Jazeera, il avait 
déclaré que la liberté n’existait pas dans l’islam, et que la 
charia impliquait de commettre des « actes criminels » et 
faisait la promotion de l’extrémisme et du terrorisme.22

En juillet 2018, deux législateurs koweïtiens ont demandé 
qu’une décision de 1966 refusant aux bahaïs l’obtention 
de certificats de mariage soit annulée. Ahamd Al-Fadhl et 
Khaled Al-Shatti ont déclaré qu’il s’agissait d’une violation 
de la Constitution koweïtienne, laquelle institue une égalité 
totale entre les citoyens, et qu’il fallait donc l’abolir.23

En décembre 2018, l’imam Cheikh Fahad Al-Kandari a 
été suspendu par le Ministère de l’Awqaf et des Affaires 
islamiques pour avoir « loué en public de manière exagé-
rée le Prophète et avoir demandé à Allah une douche de 
miséricorde et de pardon pour Amna bint Wahab, la mère 
du Prophète ».24

Noël suscite régulièrement des controverses et des dé-
bats au Koweït quant à savoir si les fêtes non musulmanes 
doivent être célébrées en public. Certains députés se sont 
plaints de la vente d’arbres et de décorations de Noël. En 



 | ACN - Aid to the Church in Need

KO
WE

ÏT 
décembre 2018, Sheikha al-Jassem, professeure adjointe 
de philosophie à l’Université du Koweït, a participé à un 
débat avec Mohammad Al-Sadani, professeur de langue 
arabe et animateur de télévision. Ce dernier a expliqué 
que la célébration de Noël, même en tant que pratique 
culturelle sans signification religieuse, était préjudiciable 
à l’identité koweïtienne. Sheikha al-Jassem lui a opposé 
que l’identité du Koweït était inclusive et n’interdisait pas 
la célébration du jour de Noël.25 L’universitaire et militante 
des droits de l’homme, qui a elle-même été accusée de 
blasphème en 2016,26 a ajouté que l’identité du Koweït 
était dynamique, en constante évolution. 

En janvier 2019, Fatima Al Matar, professeure de droit pu-
blic, s’est enfuie aux États-Unis après avoir été accusée 
d’avoir « insulté Dieu ».27 Elle a expliqué de la manière 
suivante la raison pour laquelle elle avait été prise pour 
cible : « J’ai été déférée au parquet à cause d’un tweet, et 
ils m’ont accusée d’avoir blasphémé, insulté Dieu, et fait 
un mauvais usage d’un téléphone ! On m’a fait un procès 
parce que j’avais demandé à Dieu une Ferrari et l’égalité 
des droits ! Je ne supporte plus cette société odieuse et 
hypocrite. Je ne crois plus en une patrie qui emprisonne 
sa propre population pour des raisons stupides ». À la 
date de rédaction du présent rapport, son compte Twitter 
n’était toujours pas actif.28

En avril 2019, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours a annoncé avoir obtenu sa reconnaissance of-
ficielle au Koweït. On estime que près de 300 mormons 
vivent et travaillent au Koweït.29 Par la suite, Quentin L 
Cook, qui fait partie du Collège des douze apôtres de 
cette Église, a rencontré les dirigeants koweïtiens lors de 
sa visite en juin 2019 pour exprimer sa gratitude au nom 
de la Première Présidence de l’Église mormone pour cette 
reconnaissance.30 

En juin 2019, trois chrétiens koweïtiens ont porté plainte 
contre cheikh Othman al-Khamees pour avoir « attisé les 
tensions religieuses ». Leur avocat, Hani Hussain, a dé-
claré que la plainte avait eu lieu après qu’al-Khamees eut 
déclaré que les musulmans ne peuvent pas porter de vê-
tements portant des images de la croix ou du diable, à 
moins que ce ne soit à « un endroit dévalorisant comme 
des chaussettes ».31 En 2015, ce religieux salafiste extré-
miste a été interdit de prédication dans les mosquées, en 
raison de ses opinions anti-chiites qu’il publie régulière-
ment sur les réseaux sociaux.32

En juillet 2019, les autorités ont arrêté plusieurs personnes 
pour avoir fait des remarques manifestement offensantes 

sur Dieu et le prophète Mahomet dans une vidéo devenue 
virale sur les réseaux sociaux. Le Département général 
des relations publiques et des médias du Ministère de 
l’Intérieur a promis des poursuites judiciaires sans précé-
dent.33 

En août 2019, un militant iranien a été arrêté après avoir 
été accusé par un juriste, Bachar Al-Nasser, d’avoir tenu 
des propos blasphématoires. Sur les réseaux sociaux, il 
avait posté des photos de lui avec une actrice alors qu’il 
était à l’hôpital. Il lui aurait demandé : « s’il vous plaît, 
si vous allez au Ciel, demandez à Allah que j’y aille aus-
si ! ».34

En décembre 2019, un citoyen indien a été arrêté pour 
avoir publié un commentaire désobligeant sur le culte isla-
mique. Aneesh Dharmarajan avait mentionné sur sa page 
Facebook son soutien à l’amendement à la loi indienne 
sur la citoyenneté.35 Il a été accusé d’avoir répondu à une 
critique d’une manière désobligeante, dévalorisant le culte 
islamique.36

Suite aux propos du Président français Emmanuel Macron 
sur l’islamisme et en raison de son soutien à la liberté 
d’expression, les coopératives koweïtiennes ont décidé 
de boycotter les produits français. En septembre 2020, au 
début du procès des personnes arrêtées dans le cadre 
des attentats meurtriers de Charlie Hebdo en 2015, Em-
manuel Macron avait critiqué le « séparatisme islamiste » 
en France, ajoutant que « l’islam est une religion qui vit 
une crise aujourd’hui partout dans le monde, nous ne le 
voyons pas que dans notre pays ».37 Suite à la décapi-
tation d’un instituteur français, Samuel Paty, le Président 
français avait déclaré que les carricatures et dessins ne 
seraient pas désavoués, soulignant la tradition française 
de laïcité.38 Samuel Paty avait montré à sa classe les 
caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo, considérées 
comme blasphématoires par les musulmans.

En mars 2020, à la suite du déclenchement de la pandé-
mie de Covid-19, les autorités koweïtiennes ont ordonné 
la fermeture de tous les lieux de culte. Des restrictions 
sanitaires ont été imposées, dont la distanciation sociale. 
Pendant le Ramadan (23 avril - 23 mai), un couvre-feu de 
16 heures a été mis en place, jusqu’au 28 mai.39

En juin, les restrictions ont été assouplies dans certaines 
zones, ce qui a permis la réouverture de certaines mos-
quées.40 Après quatre mois de fermeture, toutes les mos-
quées ont rouvert en juillet 2020 pour permettre la prière 
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pour les célébrations de l’Aïd al-Adha (30 juillet).41

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse au Koweït reste limitée au culte. Les 
tensions régionales entre sunnites et chiites se sont réper-
cutées sur le Koweït et ont eu un impact sur sa minorité 
chiite. Bien que l’égalité religieuse soit reconnue dans la 
Constitution, les non-musulmans sont de facto pénalisés 
par les lois, la culture et les mœurs sociales du pays. La 
catéchèse chrétienne est interdite dans les écoles, un 
non musulman ne peut pas épouser une musulmane, les 
non-musulmans peuvent être condamnés à une amende 
ou à une peine d’emprisonnement pour ne pas avoir res-
pecté le jeûne du Ramadan, et la menace d’accusations 
de blasphème est constante.
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