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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE 
La Constitution1 de la République socialiste démocratique 
du Sri Lanka, révisée en 1972 et 1978, prévoit la liberté 
religieuse et n’accorde aucun traitement préférentiel à la 
moindre religion. Selon l’article 14, alinéa 1er, point e, tout 
citoyen a droit à « la liberté, soit par lui-même, soit en 
association avec autrui, tant en public qu’en privé, de ma-
nifester sa religion ou sa croyance par le culte, les rites, la 
pratique et l’enseignement ». Toutefois, les amendements 
qui sont entrés en vigueur en 1972 accordent au boudd-
hisme un statut constitutionnel privilégié. Selon l’article 9, 
« la République du Sri Lanka accordera au bouddhisme 
la première place et, par conséquent, il est du devoir de 
l’État de protéger et de promouvoir le Bouddha Sasana » 
(enseignements, pratiques et doctrine bouddhistes).

Coexistence religieuse et identité

Malgré ce cadre constitutionnel et juridique, la montée 
du nationalisme ethnoreligieux et l’incapacité des gou-
vernements successifs à faire face au mécontentement 
sincère et croissant des minorités religieuses et eth-
niques menacent désormais de plonger le pays dans une 
période prolongée de répression et de conflit religieux. 

Et ce, malgré le fait que le Sri Lanka a mis fin, il y a à 
peine plus de 10 ans, à un conflit ethnique qui avait pris 
la forme d’une guerre civile destructrice de 30 ans. Les 
organisations nationalistes bouddhistes sont de plus en 
plus extrémistes, alors même qu’elles sont de plus en 
plus nombreuses et puissantes. Parmi les organisations 
qui promeuvent la suprématie bouddhiste figurent le Bodu 
Bala Sena (« Force du pouvoir bouddhiste », BBS), le Ra-
vana Balava (Pouvoir Ravana), le Sinhala Ravana (Echo 
Sinhala) et le Sinhale Jathika Balamuluwa (Force natio-
nale cinghalaise). À mesure qu’ils élargissent leur portée, 
ils menacent de détruire l’identité nationale commune des 
Sri-lankais et provoquent des réactions extrémistes parmi 
les communautés minoritaires musulmanes et hindoues.2 

Le BBS est la plus importante de ces organisations. Il est 
dirigé par un moine bouddhiste, le vénérable Galagoda 
Athete Gnanasara, dont la rhétorique a incité à de nom-
breuses attaques contre des lieux de culte et entreprises 
appartenant à des minorités religieuses. Utilisant souvent 
les réseaux sociaux tels que Facebook pour diffuser des 
messages haineux, le BBS cible les musulmans avec une 
méchanceté et une violence particulières. 

Alors que les bouddhistes de la ligne dure continuent de 
faire pression pour rester dominants, il y a une croissance 
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inquiétante de l’hindouisme tamoul militant. Le Siva Se-
nai est un groupe hindou tamoul radical qui opère dans 
le nord et l’est du Sri Lanka. L’émergence d’une forme 
extrémiste d’hindouisme tamoul est particulièrement alar-
mante, parce qu’elle pourrait présager le renouveau du 
genre de militantisme tamoul violent qui a alimenté le 
séparatisme des Tigres tamouls, mais sous une forme 
religieuse et sectaire. Des groupes radicaux comme le 
Siva Senai pourraient devenir les homologues minori-
taires de groupes majoritaires, tels que le BBS, chacun 
se nourrissant de l’autre dans une spirale infernale de ri-
valité confessionnelle. Le potentiel de croissance du mi-
litantisme et des capacités du Siva Senai est particuliè-
rement élevé parce qu’il bénéficie du soutien de groupes 
nationalistes hindous en plein essor, tels que le Rashtriya 
Swayam Sevak Sangh (RSS), dans l’Inde voisine. Les 
groupes hindous tamouls militants sont particulièrement 
actifs à Batticaloa, où ils ont organisé de nombreuses at-
taques contre des chrétiens. 

Les cas de violence interconfessionnelle représentent la 
menace la plus dramatique pour la liberté religieuse au Sri 
Lanka. De telles attaques, cependant, ne se produisent 
pas dans le vide, mais sont plutôt menées dans le contexte 
de tensions interreligieuses profondes et croissantes dans 
la société sri-lankaise.

La discrimination croissante des minorités par l’État, ain-
si que par des acteurs non étatiques, en particulier la 
discrimination des musulmans, conjuguée à une animo-
sité très répandue à l’égard des musulmans en général 
depuis la fin de la guerre civile, ont également contribué 
à la radicalisation musulmane. Le danger de radicalisa-
tion a été mis en évidence par les attentats du dimanche 
de Pâques, perpétrés par des individus affiliés au groupe 
État islamique, qui ont causé la mort de plus de 300 per-
sonnes.3

En plus de l’aggravation du conflit ethnoreligieux, les ré-
centes crises politiques ont accentué l’instabilité du pays. 
En particulier, une crise constitutionnelle a duré près de 
deux mois après que le président Maithripala Sirisena, du 
Parti de la liberté du Sri Lanka (SLFP), a limogé le Premier 
ministre Ranil Wickremesinghe (Parti national uni - PNU) 
en octobre 2018 et nommé à sa place son rival, Mahindra 
Rajapaksa, ancien président et chef du SLFP.4 Le chaos a 
suivi lorsque Maithripala Sirisena a dissous le Parlement, 
même après que le PNU a insisté sur le fait qu’il était tou-
jours à la tête d’une majorité parlementaire. Bien que la 
Cour suprême ait suspendu la dissolution du Parlement, 

le PNU avait besoin de courtiser l’Alliance Nationale Ta-
moule (ANT) pour assurer une majorité plus ferme. Avec 
l’ANT intégrée à la coalition au pouvoir, l’archi-nationaliste 
Mahindra Rajapaksa, qui a présidé à la conclusion déci-
sive mais sanglante et controversée de la guerre civile de 
30 ans avec les Tigres tamouls, est devenu le chef de l’op-
position. 

Ce chaos parlementaire, combiné aux attentats de Pâques 
et à l’incapacité de l’establishment politique à agir sur la 
base des informations des services secrets, selon les-
quels des attentats étaient imminents, a encore érodé la 
crédibilité des dirigeants politiques du pays et renforcé les 
chefs extrémistes et leurs organisations, comme Gnana-
sara et le BBS. En effet, le calcul selon lequel Maithripala 
Sirisena pourrait instantanément renforcer son autorité 
politique en ruine en se faisant l’ami de Gnanasara – dont 
la position antimusulmane était apparemment justifiée 
par les attentats de Pâques aux yeux de nombreux Sri-
lankais – a sans doute conduit à sa décision de gracier le 
moine extrémiste. Le pays a organisé des élections prési-
dentielles historiques le 16 novembre 2019, et Nandasena 
Gotabaya Rajapaksa, le frère de l’ancien président Ma-
hinda Rajapaksa, est sorti victorieux, remportant 52% des 
voix.5 

En mars 2020, au moment de l’explosion de l’épidémie de 
coronavirus, le président Gotabaya Rajapaksa a dissous 
le Parlement contrôlé par l’opposition, six mois plus tôt 
que ce qui était prévu, dans l’espoir que son parti puisse 
obtenir la majorité aux nouvelles élections. L’augmenta-
tion des niveaux d’infection a contraint le gouvernement à 
reporter le vote prévu du 25 avril au 20 juin. La Constitu-
tion sri-lankaise prévoit qu’un Parlement dissous doit être 
remplacé dans un délai de trois mois. Enfin, après deux 
reports causés par le Covid-19, les élections législatives 
ont eu lieu le 5 août 2020. L’ancien président Mahinda 
Rajapaksa, qui avait été Président pendant deux mandats 
et est le frère aîné de l’actuel président Gotbaya Rajapak-
sa, a prêté serment en tant que Premier ministre en août, 
après que le parti sri-lankais Podujana Permuna (SLPP) 
a remporté une victoire écrasante sur l’île de 22 millions 
d’habitants, remportant 150 des 225 sièges de la législa-
ture monocamérale.6

Bien que les conflits interreligieux et le déficit démocra-
tique croissant au Sri-Lanka aient leurs propres subtilités, 
de nombreux défis sont similaires à ceux auxquels sont 
confrontés d’autres pays de la région. En particulier, les 
événements récents au Sri-Lanka ont mis en évidence 
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les dangers d’un nationalisme bouddhiste sectaire qui 
va au-delà du chauvinisme ethnolinguistique cinghalais 
(qui avait au moins le mérite d’inclure les non-boudd-
histes ethniquement cinghalais), en ce qu’il rejette tous 
les non-bouddhistes – musulmans, hindous et chrétiens 
– de toute origine ethnique, comme étant des menaces 
existentielles à la survie bouddhiste. Ce nationalisme 
spécifiquement bouddhiste tend à considérer toutes les 
communautés et institutions non bouddhistes comme 
étrangères et indésirables sur l’île du Sri-Lanka, dont ils 
pensent qu’elle a été consacrée par le Bouddha lui-même 
pour la défense et la propagation du bouddhisme.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Bien qu’il se vante de disposer de protections juridiques 
en faveur de la liberté religieuse, le Sri-Lanka fait preuve 
de plus en plus d’intolérance sociale et de violence à 
motivation religieuse. L’augmentation des attaques est 
un exemple extrême d’une longue histoire de violence 
religieuse dans le pays. Il y a eu, ces dernières années, des 
émeutes contre les minorités chrétiennes et musulmanes, 
qui ont ciblé à la fois les individus et leurs maisons et 
entreprises. 

Selon un rapport de l’Alliance évangélique chrétienne 
nationale du Sri-Lanka et d’un groupe de réflexion 
sri-lankais, Verité Research, l’incapacité constante à 
poursuivre les auteurs de violences incessantes contre 
les minorités religieuses a créé un « environnement 
d’impunité », qui a donné lieu à un nombre croissant 
d’incidents violents contre les minorités religieuses.7 En fait, 
l’Alliance évangélique chrétienne nationale du Sri-Lanka 
suggère que la violence enracinée contre les minorités 
religieuses a atteint son apogée en avril 2019 avec les 
attentats du dimanche de Pâques, qui comprenaient une 
série d’explosions dans deux églises catholiques, l’église 
Saint Antoine, à Kochchikade, et l’église Saint-Sébastien, 
à Katana, et une église protestante, l’église de Sion, à 
Batticaloa. D’autres explosions se sont produites dans 
trois hôtels de luxe à Colombo : le Cinnamon Grand, le 
Kingsbury et le Shangri-La.8 

À la suite des attentats de Pâques, le président de 
l’époque, Maithripala Sirisena, a promulgué une loi 
d’urgence pour imposer une interdiction nationale de tout 
vêtement couvrant le visage qui « entrave l’identification ». 
Bien que le niqab et la burka n’aient pas été ouvertement 
mentionnés, cette mesure a été largement comprise 

comme ciblant les vêtements spécifiquement portés 
par les musulmanes.9 En outre, immédiatement après 
les attentats, les communautés musulmanes ont craint 
des représailles. À Negombo, un quartier à majorité 
musulmane près de Colombo, les chefs musulmans ont 
cessé de diffuser les appels à la prière et les négociants 
musulmans ont fermé leurs magasins.10 En mai 2019, un 
moine bouddhiste de haut rang, Sri Gnarathana Thero, a 
appelé à la violence contre la communauté musulmane, 
et certains bouddhistes ont répandu des rumeurs selon 
lesquelles un médecin musulman aurait stérilisé des 
milliers de femmes bouddhistes.11 

Après les attentats de Pâques, le chef du groupe État 
islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, a salué ces attaques et 
affirmé que les kamikazes avaient prêté allégeance à son 
organisation. Al-Baghdadi a exhorté les militants du Sri-
Lanka à être une « épine dans la poitrine des croisés », 
et a parlé des attentats à la bombe comme d’une 
vengeance pour la chute de Baghouz en Syrie, qui était 
le dernier territoire en Irak tenu par le groupe extrémiste. 
Les déclarations d’Al Baghdadi ont été accueillies avec 
beaucoup d’inquiétude dans la communauté catholique 
sri-lankaise, qui a fait les frais des attentats du dimanche 
de Pâques. Le cardinal Ranjith, archevêque de Colombo, 
a déclaré que si le gouvernement n’agissait pas pour 
protéger ses fidèles, alors l’Église pourrait ne pas être en 
mesure de les empêcher de se faire justice eux-mêmes. 
En outre, les responsables catholiques ont exhorté le 
gouvernement à faire des efforts concertés pour identifier 
les extrémistes islamiques et à faire de tels efforts en étant 
« sur le pied de guerre ».12

Deux jours après sa victoire retentissante du 16 novembre 
2019, Gotabaya Rajapaksa, ancien ministre de la Défense 
et frère de l’ancien président Mahinda Rajapaksa, a prêté 
serment en tant que huitième Président du Sri-Lanka. 
Lors de la cérémonie d’assermentation, le nouveau chef 
de l’État a souligné qu’il avait remporté l’élection grâce au 
soutien du peuple cinghalais majoritaire. Ses déclarations 
ont été interprétées comme le signe qu’il avait l’intention 
de renforcer l’hégémonie bouddhiste cinghalaise sur l’île.13  

La controverse a suivi la campagne électorale de Gotabaya 
Rajapaksa alors que des allégations ont fait surface au 
sujet de son rôle dans les exécutions extrajudiciaires, 
les enlèvements et les viols de séparatistes tamouls, 
en particulier au cours des quatre dernières années de 
la guerre civile.14 Alors que Gotabaya Rajapaksa niait 
toutes les accusations portées contre lui, les prêtres et 
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intellectuels catholiques tamouls ont craint que sa victoire 
écrasante et sa présidence n’exacerbent les tensions 
ethniques et religieuses dans le nord et l’est du pays, qui 
abritent une majorité des catholiques et des musulmans 
du pays. Le père Rohan Dominic, coordinateur du 
groupe missionnaire clarétain aux Nations Unies, s’est 
dit « attristé par l’environnement créé par l’élection ». 
De nombreux groupes catholiques, dont la Conférence 
épiscopale catholique du Sri-Lanka et Caritas, participent 
à de nombreuses activités en faveur de la paix et de la 
réconciliation, mais le père Rohan Dominic craint que les 
résultats positifs de ces programmes ne soient perdus 
alors que « les théories racistes et suprémacistes refont 
surface ».15 

En août 2020, après avoir remporté les élections 
législatives, le frère de l’actuel Président, Mahinda 
Rajapaksa, est devenu Premier Ministre du Sri-Lanka. 
Pour Mervyn Thomas, directeur de Christian Solidarity 
Worldwide, cela pourrait conduire à une « nouvelle 
détérioration des droits et du traitement des minorités 
religieuses dans le pays ». Ces craintes sont alimentées 
par les tristes expériences que les catholiques ont vécues, 
en particulier les catholiques tamouls, pendant la guerre 
civile. En 2005, lorsque Mahinda Rajapaksa est arrivé 
au pouvoir, les catholiques romains, qui représentent 
la majorité des chrétiens du Sri-Lanka, ont commencé 
à faire face à une pression croissante. Sept ans plus 
tard, en 2012, deux-cents catholiques tamouls ont été 
forcés de s’installer dans des camps de réfugiés, parce 
qu’ils étaient accusés non seulement de soutenir les 
séparatistes tamouls, mais aussi de « compromettre 
l’identité bouddhiste de la région »16 où ils vivaient. 

Au cours des dernières années, les menaces ouvertes 
et l’intimidation à l’encontre des chrétiens ont continué 
sans relâche. Fin décembre 2019, l’Alliance évangélique 
chrétienne nationale du Sri-Lanka a fait état d’un total 
de 95 incidents contre des chrétiens, dont 46 actes 
d’intimidation, de menaces et de coercition. Dans certains 
cas, des foules ou des groupes d’assaillants accompagnés 
de chefs religieux, généralement des moines bouddhistes, 
ont tenté d’interrompre les offices liturgiques. Par exemple 
le 8 décembre 2019, dans le district de Kalutara, un 
groupe de 80 personnes dirigé par un moine bouddhiste 
a demandé au pasteur de l’Assemblée pentecôtiste 
du Sri-Lanka d’arrêter sa célébration. La foule a tenté 
d’attaquer la femme du pasteur lorsqu’elle est intervenue 
au nom de son mari. Plus tard dans la soirée, la foule 

est revenue avec l’officier responsable du poste de police 
de Dodangoda, lequel a menacé l’ecclésiastique et lui a 
interdit de célébrer d’autres offices.17  

Dans leur rapport intitulé « Inaction et Impunité », 
Verité Research et l’Alliance évangélique chrétienne 
nationale du Sri-Lanka suggèrent fortement que, sur 
la base de leurs recherches, « l’État a été un auteur 
clé/la partie contrevenante, en se rendant complice 
d’incidents impliquant des violences non physiques ».18 
Le rapport souligne en particulier les actions ou pratiques 
discriminatoires menées par l’État, par l’application de la 
circulaire de 2008 sur la construction de nouveaux lieux 
de culte, qui est utilisée pour harceler les Églises à propos 
de leurs conditions d’enregistrement.

Selon un rapport de 2019 de l’Alliance évangélique 
mondiale, « la circulaire n’a pas de base légale ». Le 
rapport de l’Alliance évangélique mondiale ajoute que les 
responsables des administrations locales prennent des 
décisions d’autoriser ou non la construction d’un futur 
lieu de culte en fonction de « leur propre compréhension 
ou parti pris ».19 Déjà en 2017, l’Alliance évangélique 
chrétienne nationale du Sri-Lanka a demandé au 
Ministère du Bouddha Sansana, des Affaires religieuses 
et culturelles et au Département des affaires chrétiennes 
de préciser quand et comment la circulaire pourrait être 
utilisée par les Églises chrétiennes. Bien que l’Alliance 
évangélique chrétienne nationale du Sri-Lanka ait été 
informée que la circulaire ne s’appliquait qu’aux lieux 
de culte bouddhistes, elle est toujours utilisée pour faire 
respecter les conditions d’enregistrement des églises à 
travers le pays.20  

Bien que l’État ne soit pas toujours le moteur de la violence 
religieuse, il est de plus en plus prouvé qu’il joue un rôle 
complice, en particulier lorsque les incidents impliquent 
le clergé bouddhiste ou sont dirigés par celui-ci.21 En 
mai 2020, il a été interdit à un homme d’affaires chrétien 
d’ouvrir une agence de publicité à Uhana, un village du 
district d’Ampara. L’homme a reçu un appel téléphonique 
d’un moine bouddhiste lui disant qu’il ne pouvait pas ouvrir 
de magasin dans ce que le moine appelait un « village 
bouddhiste ». Lorsque l’homme d’affaires s’est rendu au 
poste de police, l’agent qui l’a reçu s’est dit d’accord avec 
le moine, et a dit à l’homme d’affaires que s’il persistait 
à vouloir ouvrir son entreprise et que les villageois y 
mettaient le feu, la police ne pourrait rien faire pour les 
arrêter.22 

Enfin, les extrémistes hindous, qui font partie du Siva Senai, 
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inquiétés de ce qu’ils considèrent comme des « menaces » 
venant d’autres religions. En 2005, lorsqu’Asma Jahangir, 
ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté 
de religion ou de conviction, est arrivé au Sri-Lanka pour 
examiner les allégations du BBS et du Siva Senai selon 
lesquelles les populations vulnérables étaient poussées 
à se convertir au christianisme, elle a constaté que ces 
affirmations « avaient rarement été précises et avaient été 
largement surestimées ».23 Certaines des attaques contre 
des églises du nord-est du Sri-Lanka ont été perpétrées 
par des extrémistes hindous des environs. Par exemple, le 
19 juillet 2020, une foule d’une quarantaine d’extrémistes 
hindous a attaqué l’église Jesus Witness à Chenkalady, 
une ville de l’est du Sri-Lanka. Le pasteur et sa femme 
ont été frappés, et certains des membres de l’assemblée 
agressés.24

Le 27 mars 2020, le Ministère de la Santé a publié une 
circulaire exigeant la crémation obligatoire des corps des 
personnes décédées ou soupçonnées d’être mortes du 
Covid-19. Pour les musulmans sri-lankais, l’enterrement 
complet du corps est considéré comme une partie 
essentielle de leurs rites traditionnels. Les musulmans 
forment près de 10 % de la population de cette nation 
insulaire et craignent que les crémations forcées ne 
soient une autre façon pour les autorités de cibler leur 
communauté.25 En outre, il semble que le Sri-Lanka soit le 
seul pays à mettre en œuvre cette pratique controversée 
tout en ignorant les lignes directrices de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), qui autorisent la crémation 
ou l’inhumation des victimes du Covid-19.26 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Compte tenu des tendances actuelles, il est fort probable 
que les conditions de la liberté religieuse se détérioreront 
encore au Sri-Lanka dans les années à venir. Dans un 
environnement de plus en plus politiquement et culturel-
lement toxique, il est impératif que tous les Sri-lankais de 
bonne volonté prennent des mesures fortes et pratiques 
pour s’appuyer sur les traditions du pays et les institutions 
de tolérance et de compréhension interreligieuse. 

Dans son Rapport sur le paysage sri-lankais de 2020, le 
Religious Freedom Institute (RFI) soutient que « la plupart 
des Sri-lankais respectent la tolérance en tant qu’idéal 
social, qui est inscrit dans le préambule de la Constitu-
tion sri-lankaise ».27 Bien que cet idéal se soit dégradé, 

le rapport du RFI suggère qu’il existe encore « une occa-
sion de s’appuyer sur ce principe de tolérance par le biais 
de nouvelles réformes constitutionnelles, de travailler à la 
justice transitionnelle et de s’engager dans l’élaboration 
de politiques créatives ».28  

En outre, un Conseil interreligieux créé par le Président 
pour accroître la compréhension et le respect sociétaux 
des autres traditions et institutions religieuses peut servir 
de plate-forme pour les discussions et médiations, ainsi 
que pour les activités générales, programmes et conseils 
pour la consolidation de la paix. Pour s’assurer que cet 
organe soit inclusif et représente adéquatement toutes les 
communautés religieuses, il sera toutefois nécessaire d’y 
inclure les dirigeants de la communauté protestante évan-
gélique du Sri-Lanka, qui ont jusqu’à présent été exclus.29
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