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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le Préambule de la Constitution mentionne explicitement

Les relations entre la République de Pologne et les

respectent les valeurs universelles de vérité, de justice,

exprimé à l’article 25, alinéa 3, de la Constitution1 de 1997,

L’article 53, alinéas 1er et 2, garantit à chacun la liberté

Églises sont basées sur un modèle de coopération qui est

qui dispose : « Les rapports entre l’État et les Églises et
autres unions confessionnelles se fondent sur le principe

du respect de leur autonomie et de leur indépendance

mutuelle dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur le
principe de la coopération pour le bien de l’homme et pour
le bien commun ».

L’article 25, alinéa 2, de la Constitution garantit l’égalité

juridique de toutes les Églises et organisations religieuses
et note que « les pouvoirs publics de la République de

Pologne font preuve d’impartialité en matière de convictions religieuses, de conceptions du monde et d’opinions

philosophiques, assurant leur libre expression dans la vie
publique ».

L’article 25, alinéas 4 et 5, dispose que l’État définit ses

relations avec l’Église catholique romaine et les autres organisations religieuses par le biais d’accords bilatéraux.

Les relations entre l’État et l’Église catholique sont formellement réglementées dans un concordat signé en 1993.2
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Dieu et l’héritage chrétien de la nation, tout en incluant,

en même temps, ceux qui ne croient pas en Dieu mais
de bien et de beauté.

de conscience et de religion, qui comprend, entre autres,
la « liberté d’avoir ou d’adopter la religion de son choix

et la liberté de manifester sa religion, individuellement ou
en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière,

l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement ».

Conformément à l’article 53, alinéa 3, « les parents ont le
droit d’assurer aux enfants l’éducation et l’enseignement
moral et religieux conformément à leurs propres convic-

tions ». L’article 53, alinéa 5, dispose que « la liberté de
manifester sa religion ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la

protection de la sécurité de l’État, de l’ordre public et de la

santé, de la morale ou des libertés et des droits d’autrui ».
L’article 196 du Code pénal protège les croyants contre
les offenses à leurs sentiments religieux.3

Le République des Deux Nations (Union de Pologne-Li-

religieuse dans une loi connue sous le nom de Confédération de Varsovie de 1573.4 En 2019, le gouvernement

polonais s’est joint à d’autres pays pour établir la Journée
internationale de commémoration des personnes victimes

de violences en raison de leur religion ou de leurs convictions, sous l’égide des Nations Unies.5
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tuanie) fut le premier État d’Europe à accorder la tolérance

dias, confirment la tendance aux crimes de haine contre
les chrétiens.12

Il y a eu huit cas d’agression physique, dont une affaire
en janvier 2019 dans laquelle un prêtre a été frappé et

volé à Sandomierz.13 En avril, un homme âgé pris pour un
prêtre a été assassiné dans la paroisse Saint-Augustin,

à Varsovie, et la personne qui était visée a été blessée

alors qu’elle tentait de l’aider.14 En juin, un homme armé

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

d’une hache a attaqué l’autel d’une église de la ville de

Selon l’Office central de la statistique de Pologne, plus de

poignardé un prêtre dans l’église Notre-Dame d’Ostrów

neuf Polonais sur dix âgés de 16 ans et plus ont déclaré

adhérer à une religion. La religion majoritaire est le chris-

tianisme, principalement catholique (92 %). Environ 6 %
de la population n’adhère à aucune religion ou n’a pas
répondu. Il y a d’autres communautés chrétiennes, plus
petites : orthodoxes, protestantes et autres. Les croyants

d’autres religions sont peu nombreux, mais certains ont
avec le pays un lien historique ancien, comme les juifs

polonais et les tatars musulmans de Pologne. Les inci6

dents décrits ci-dessous concernent donc principalement
l’Église catholique et ses membres.

Tumski à Wrocław. La victime a été hospitalisée et a sur-

vécu malgré de nombreuses blessures.16 Fin juillet, trois

hommes ont insulté et agressé physiquement un prêtre et
deux employés de l’église dans la basilique Saint-Jean-

Baptiste de Szczecin.17 En juillet, quatre vandales ont at-

taqué un prêtre dans le bureau paroissial de l’église du
Sacré-Cœur de Jésus à Turek. Le prêtre a été insulté et
frappé. Les assaillants n’ont quitté le bureau paroissial

qu’après l’intervention de la police.18 En septembre, un

prêtre qui allait rendre visite aux malades avec le Saint
Sacrement à Częstochowa a été insulté et frappé au vi-

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, la
Pologne a connu une augmentation des crimes de haine
à motivation religieuse. Les dernières données du Bureau

des institutions démocratiques et des droits de l’homme

(BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont enregistré 972 crimes de
haine en Pologne en 2019 (432 ont fait l’objet de pour-

suites, et 597 d’une condamnation), 1.117 en 2018 (397
ont fait l’objet de poursuites et 315 d’une condamnation),
à comparer à 886 en 2017 et seulement 251 cas en 2010.

7

En ce qui concerne la motivation des préjugés, la base

de données du BIDDH pour 2019 a enregistré 136 cas
contre des juifs ou leurs intérêts, 37 contre des musul-

mans et 70 contre des personnes d’autres confessions

(dont 59 cas contre des chrétiens).8 En 2018, il y a eu

197 crimes de haine impliquant des juifs et leurs intérêts,
62 crimes contre des musulmans et 20 contre des personnes d’autres confessions (dont un nombre non précisé

de chrétiens).9 D’autres sources ont fait état de 39 cas
spécifiques contre des chrétiens (35 attaques contre des
biens et quatre agressions physiques).

Rypin pendant la messe.15 Toujours en juin, un homme a

10

Les données ci-dessus sont basées sur les statistiques de

la police. Le Religious Freedom Laboratory a enregistré

jusqu’à 72 cas, dont 54 ont été classés comme infractions

graves.11 D’autres sources, dont des reportages des mé-

sage. Des passants sont venus à son secours et ont ap-

pelé la police.19 En novembre, trois jeunes de 14 ans ont

attaqué un prêtre qui sortait de l’église Saint-Nicolas, à
Mosina, après la messe du soir.20

En 2019, l’endommagement et la profanation de bâti-

ments et symboles religieux ont été une autre source de

préoccupation. En mai, quelqu’un a jeté de la peinture sur
un monument à la mémoire de saint Jean-Paul II et du
président américain Ronald Reagan dans le parc Ronald

Reagan de Gdańsk.21 Toujours en mai, un inconnu s’est

introduit par effraction dans une église à Kwidzyń et a piétiné la croix.22 En juillet, une femme a fracassé une vitre

à l’entrée de l’église de Suchy Las. Elle a également en-

dommagé des objets sacrés, dont l’autel.23 En septembre

2019, une église évangélique du 14è siècle à Biskupiec

a été visée par un incendie criminel.24 En décembre,

quelqu’un a cassé la porte d’entrée de l’église de Jenin le

jour de Noël, brisant des croix et essayant de mettre le feu
au bâtiment.25

En 2019, les médias ont fait état d’une augmentation

des crimes de haine au cours desquels des groupes de

sympathisants LGBT ont perturbé des célébrations religieuses, attaqué des biens et offensé les sentiments
religieux. En avril 2019, des activistes ont perturbé une
messe à Płock26, tandis qu’en septembre, des manifesLiberté Religieuse dans le Monde Rapport 2021
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tants ont interrompu une messe dans la cathédrale de

En octobre, un prêtre de 70 ans, victime d’une tentative

arc-en-ciel.27 Lors des événements de la Gay pride, des

et au cou.43

Świdnica en criant des slogans et en agitant un drapeau
militants LGBT ont publiquement parodié la procession du

Corps du Christ (Gdańsk, mai 2019)28 et la messe catholique (Varsovie, juin 2019).29 En août, lors des concours

de 2019 de Miss Lesbienne Pologne et de Mister Gay Po-

logne, une drag-queen a utilisé une poupée gonflable portant un masque de l’archevêque de Cracovie, Mgr Marek
Jędraszewski, pour faire semblant de lui couper le cou.30

de vol à la gare de Nysa, a été frappé à la tête, au visage
Sept autres attaques violentes ont été signalées. En

janvier, quelqu’un a tiré sur quatre prêtres et enfants de
chœur de la paroisse de la Sainte Famille à Rzeszów
lors d’une traditionnelle bénédiction de Noël des maisons

des paroissiens. Personne n’a été blessé.44 En février, un
homme de 32 ans a roué de coups de pied un prêtre à
l’église paroissiale Sainte-Ursula de Łódź.45 En avril, deux

Les chrétiens n’étaient pas le seul groupe religieux à su-

hommes ont attaqué un prêtre lors des confessions dans

2019, un inconnu a peint des slogans antisémites sur les

sage et sur le corps.46

bir des crimes de haine à motivation religieuse. En juillet

murs de l’ancien cimetière juif de Tarnów.31 En octobre,

une croix gammée a été peinte et des slogans antisé-

mites ont été griffonnés sur le mur de l’ancien ghetto juif

de Cracovie.32 Le Centre Simon Wiesenthal, bien qu’il ait

mentionné des cas de discours de haine33 dans son examen de 2019, n’a signalé aucun cas d’attaques violentes
contre des juifs en Pologne. Le Grand Rabbin de Pologne,
Michael Schudrich, a reconnu que certains incidents

avaient eu lieu, mais a fait observer que la Pologne offrait

un environnement non violent pour les juifs. Néanmoins, il
a ajouté que les réseaux sociaux étaient désormais « un
rehausseur de haine » contre les minorités.34

Il y a eu très peu d’incidents antimusulmans en 2019. En

août, une musulmane vêtue du hijab qui promenait son

bébé a été insultée et menacée à Rzeszów.35 En octobre,

des inconnus ont tenté d’enlever un foulard à une musulmane dans un tramway de Cracovie.36 En novembre,

l’Agence de sécurité intérieure a arrêté deux personnes

soupçonnées d’avoir planifié des attaques contre des musulmans vivant en Pologne.37

L’Église catholique organise chaque année une Journée

de l’islam en collaboration avec le Conseil conjoint des

catholiques et des musulmans, ainsi qu’une Journée du
judaïsme avec le Conseil polonais des chrétiens et des

juifs. En octobre 2019, une prière interreligieuse pour la
paix a été organisée à l’initiative de l’Église catholique.38

Au 15 octobre 2020, le nombre de crimes de haine contre
les chrétiens avait augmenté jusqu’à atteindre une cen-

taine de cas, selon diverses organisations.39 En janvier, un
prêtre a été attaqué à Brodnica avec une batte de base-

ball et s’est fait voler 20 €40. En mars, un prêtre a été

l’église Notre-Dame de Kobibór, frappant le prêtre au vi-

En mai, un homme armé d’un couteau est entré dans le

presbytère de la basilique du Saint-Sépulcre à Miechów.
Au cours de l’incident, il a menacé de tuer deux prêtres, a
exigé de l’argent et a détruit des décorations murales. Lors

de trois incidents antérieurs, il avait perturbé la messe,
lançant des insultes à la fois au prêtre et à l’assemblée.47
Toujours en mai, un homme a interrompu un office reli-

gieux à plusieurs reprises, profanant l’église Notre-Dame

du Scapulaire à Dąbrowa Tarnowska. Il a également insulté le prêtre, le poursuivant dans son presbytère en lui
hurlant « pédophile ».48 En octobre, un prêtre a été roué

de coups dans le presbytère d’une église à Działoszyn.
Un homme qui tentait de défendre l’ecclésiastique a également subi des blessures.49

Les attaques sont également venues de divers groupes

organisés. Le 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle

polonaise a déclaré inconstitutionnelle la loi sur l’avortement en cas de malformation fœtale.50 Cette décision

a déclenché une vague d’attaques contre les églises et
les chrétiens, par des partisans de l’avortement, bien que
l’Église n’ait pas participé au processus.

La réaction à cette décision a pris des formes violentes,

dont des insultes, des attaques d’églises, des cas de

vandalisme, des profanations et des perturbations mal-

veillantes d’offices religieux dans toute la Pologne. En
octobre, à Szczecinek, des manifestants en faveur de
l’avortement sans restriction ont encerclé, insulté et dé-

tenu pendant un certain temps un prêtre qui se rendait

avec le Saint Sacrement chez une personne malade.51 En

octobre, des partisans de l’avortement ont attaqué, insulté et frappé un prêtre à Myślibórz.52 Le même mois, des

attaqué à Górne Wymiary, frappé, et s’est fait voler 300

militants pro-avortement ont attaqué avec des matraques

en mars, un prêtre de Brenna a été frappé, ligoté et volé42.

Saint Jean-Paul II à Wołomin. Certaines des victimes ont

euros, un ordinateur portable et un téléphone41. Toujours
|
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un groupe de catholiques qui priaient devant la statue de

POLOGNE

subi des blessures à la tête et d’autres blessures graves.53
En 2020, des défenseurs des droits des LGBT ont éga-

lement été impliqués dans des attaques contre des chrétiens. En mars, des fidèles ont été agressés lors d’une

messe à l’église St Padre Pio de Varsovie54. En juillet, un
drapeau arc-en-ciel a été affiché sur une statue de Jésus
à l’église Sainte-Croix de Varsovie55. En octobre, l’église

Sainte-Croix a de nouveau été vandalisée avec des slogans et un arc-en-ciel peint sur la façade.56

En 2020, très peu d’incidents de ce type ont été signalés

concernant des juifs (à l’exception de certains cas de graffitis antisémites) et pratiquement aucun impliquant des
musulmans.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun changement majeur dans la législation sur la liberté religieuse n’est attendu dans les années à venir (les
prochaines élections législatives en Pologne sont prévues

en 2023). Malgré les craintes d’une augmentation des
crimes de haine, les perspectives de la liberté religieuse
demeurent positives.
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