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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de l’île Maurice reconnaît (chap. II, art. 3

point B), « la liberté de conscience, d’expression, de réu-

nion et d’association, et la liberté de fonder des établissements scolaires »1. L’article 11 (alinéa 1er) défend la liberté

de conscience, de pensée et de religion, y compris la liberté de propager sa religion ou sa croyance ou d’en changer. L’article 3 interdit la discrimination à fondement reli-

gieux. Conformément à l’article 11 (aliéna 4), nul ne peut

être contraint de prêter un serment qui serait « contraire

à sa religion ou à sa croyance ». Ce même article (alié-

na 2) exige le consentement des élèves, ou de leurs pa-

rents/tuteurs légaux dans le cas des mineurs, pour recevoir une instruction religieuse. L’article 14 (aliéna 1er)

permet aux groupes religieux de fonder et d’entretenir des

écoles qui dispensent une instruction religieuse2.

Six confessions religieuses – hindoue, catholique romaine, musulmane, anglicane, presbytérienne et ad-

ventiste du septième jour – sont subventionnées par

le gouvernement, à proportion du nombre de leurs fidèles. Les autres groupes ne reçoivent aucune subven|
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tion et doivent se faire enregistrer auprès des autorités
afin d’obtenir des exemptions fiscales3. De nouveaux

groupes religieux peuvent être fondés et enregistrés. Les
permis de séjour pour les missionnaires sont limités à trois
ans non renouvelables.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’île Maurice est un pays ethniquement diversifié, qui s’est

bâti sur l’héritage de dirigeants coloniaux successifs (néerlandais, français et britanniques) qui ont fait venir des es-

claves d’Afrique continentale et des travailleurs contractuels d’Inde. L’ethnicité et la religion continuent de jouer

un rôle majeur dans la société et dans l’économie4. Les
hindous sont le groupe le plus important et dominant, suivi
par les chrétiens et les musulmans.

Les relations interethniques restent tendues dans cette nation insulaire, principalement à cause de la sous-représentation de certains groupes dans les institutions

gouvernementales.5. Bien qu’il n’existe pas de statis-

tiques fiables sur la composition ethnique dans la fonction
publique, les non-hindous se plaignent que les hindous

dominent l’appareil gouvernemental, ce qui leur donne
un avantage injuste dans les emplois publics et empêche

veau6.

Contrairement à ce qui avait été le cas dans le passé, il n’y

aurait pas eu d’affrontements entre hindous et musulmans
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les non-hindous d’atteindre des postes de plus haut ni-

mutuelle et la collaboration entre les communautés reli-

gieuses9. Lors de la visite du pape François en 2019, en-

viron 100 000 personnes, soit 10% de la population, ont
assisté à la messe finale à Port Louis.10

au cours des dernières années. Selon la police, certains

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

une motivation religieuse se sont avérés être des cas de

Dans le contexte actuel de respect de la liberté religieuse

incidents violents initialement considérés comme ayant

violence familiale et de problèmes personnels7. Parallèlement, le Conseil des religions8, qui représente 18 groupes

religieux, a organisé des événements interconfessionnels

et des célébrations pour promouvoir la compréhension

et de stabilité politique, aucun changement pertinent n’est
à attendre dans un proche avenir. La visite du pape11 en

2019 a ouvert un nouvel espace de dialogue et d’échange
interreligieux12.
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