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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution1 postrévolutionnaire promulguée en jan-
vier 2014 souligne l’attachement du peuple tunisien « aux 
enseignements de l’islam » et la protection du « patri-
moine de Civilisation » du pays. Selon l’article premier, 
« la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, 
l’islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République 
son régime ». L’article 2 dispose que « La Tunisie est un 
État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et 
la primauté du droit ». 

L’article 6 dispose : « L’État est le gardien de la religion. 
Il garantit la liberté de conscience et de croyance, le libre 
exercice des cultes et la neutralité des mosquées... [...]. 
L’État s’engage à diffuser les valeurs de  modération et de 
tolérance et à protéger le sacré et interdire toute atteinte 
à celui-ci. Il s’engage également à interdire et à lutter 
contre les appels au Takfir et l’incitation à la violence et 
à la haine ».2 L’article a été critiqué comme étant contra-
dictoire.3 Bien que le gouvernement actuel ait souligné 
l’importance de la liberté religieuse, cette même liberté 
est – selon les critiques – sapée par la Constitution, que 
les critiques considèrent comme légitimant les restrictions. 

Selon Fadhel Achour, Secrétaire général de l’Union des 
imams, la laïcité en Tunisie est impossible parce que la 
Tunisie est historiquement « une nation musulmane ».4

Bien que l’article 74 réserve la présidence aux musul-
mans5, la Constitution garantit la liberté de croyance et 
de conscience à tous les croyants ainsi que non-croyants. 
Les tentatives des islamistes, au sein de l’Assemblée 
constituante, de criminaliser l’apostasie ont échoué. La 
conversion de l’islam à une autre religion n’est pas illégale 
selon la Constitution.

La Constitution interdit les campagnes anti-apostasie 
et l’incitation à la haine et à la violence pour raison reli-
gieuse. Cependant, le blasphème reste illégal et la po-
lice peut l’invoquer comme prétexte pour arrêter les gens. 
L’instruction religieuse islamique reste une composante 
obligatoire du programme scolaire public.6

La charia n’est pas mentionnée comme une source de la 
législation, mais elle est en partie incorporée aux lois qui 
réglementent le statut personnel (mariage et succession).

En vertu d’un accord entre le Saint-Siège et la Tunisie, 
datant de 1964, l’Église catholique est officiellement re-
connue et autorisée à gérer des églises et des institutions 
sociales. Une source catholique anonyme locale a décla-
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ré : « [L’accord] nous apporte la sécurité juridique, mais 
également des restrictions. Selon ce modus vivendi, nous 
ne sommes pas autorisés à exprimer publiquement la foi 
catholique, par exemple par des processions ou autres. 
L’accord nous interdit globalement tout prosélytisme ».7

La grande majorité des citoyens tunisiens sont musul-
mans sunnites, mais un certain nombre se sont conver-
tis au christianisme, certaines sources citant des chiffres 
aussi élevés que 12.000. Selon la Base de données mon-
diale sur les religions, 25.414 chrétiens vivent en Tunisie. 
La majorité des chrétiens étrangers sont catholiques, cer-
taines sources locales suggérant qu’il puisse y en avoir 
jusqu’à 20.000.8 Il existe aussi des communautés ortho-
doxes et protestantes. La plupart des chrétiens de l’étran-
ger travaillent ou étudient en Tunisie ou sont des migrants, 
souvent des africains sub-sahariens.

La Tunisie abrite aujourd’hui une ancienne communauté 
juive d’environ 1.900 personnes.9 La plupart des juifs ont 
quitté la Tunisie après la création de l’État d’Israël. Les 
juifs tunisiens, qui sont restés, vivent principalement à Tu-
nis et sur l’île de Djerba. Le Grand Rabbin est payé par le 
gouvernement tunisien. Bien que les communautés juives 
soient toujours exposées aux menaces, elles jouissent 
d’une relative liberté et d’une protection policière.10

Bien qu’il ne soit pas formellement illégal pour des non-mu-
sulmans de faire du prosélytisme auprès de musulmans, 
cela est généralement considéré comme un « trouble à 
l’ordre public11 », et peut faire l’objet de poursuites. Qui 
plus est, « le code pénal punit quiconque porte publique-
ment atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique 
par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui 
d’une façon qui porte atteinte à la pudeur ».12

Le défunt président Beji Caid Essebsi13 a déclaré l’état 
d’urgence en 2015 en raison des attaques des extrémistes 
et de la crainte d’infiltrations étrangères. À la date de ré-
daction du présent rapport, il est toujours en vigueur.14

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2017, l’interdiction du mariage entre une 
musulmane et un non-musulman, qui datait de 1973, a 
été levée.15 Cependant, la nouvelle règle a été contestée. 
Le 16 août 2018, Fathi Laayouni, maire d’El Kram (dans 
le gouvernorat de Tunis), et membre du parti Ennahda, 
a déclaré que sa municipalité ne validerait pas de telles 
unions. Il a cité les articles 1er et 6 de la Constitution qui 

disposent que la religion d’État est l’islam et que le gou-
vernement est le gardien de la religion. Le ministre des Af-
faires locales de l’époque, Riadh Mouakher, avait promis 
des « sanctions » contre Laayouni.16 Mais des groupes de 
la société civile ont indiqué qu’il ne s’agissait pas du seul 
cas de refus d’un maire de célébrer des mariages entre 
une femme musulmane et un homme non musulman. 
Dans au moins un cas, une mairie aurait également refusé 
de marier deux chrétiens.17

En novembre 2018, le cabinet du président Essebsi a ap-
prouvé un projet de loi sur l’égalité des droits successo-
raux pour les femmes. Le projet de loi a été sévèrement 
critiqué par le parti islamiste Ennahda18 et les religieux 
musulmans19 comme « contraire au Coran ».20 Il n’a pas 
encore été approuvé par le Parlement.21

Le 1er mars 2019, Ahmed Shaheed, rapporteur spécial 
de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction, a pré-
senté au Conseil des droits de l’homme le rapport de sa 
visite en Tunisie en 2018.22 Le document recommande, 
entre autres choses, de « veiller à ce que la communauté 
bahaïe soit en mesure d’obtenir la personnalité juridique 
pour lui permettre de manifester sa foi, conformément à 
l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ».23

Le fait de ne pas jeûner en public pendant le Ramadan 
est une question récurrente. Bien qu’aucune loi ne rende 
le jeûne en public obligatoire, la pression sociale en sa 
faveur est forte. Divers groupes ont défendu le droit de 
manger, de boire ou de fumer en public.24

Le 29 mai 2019, Imed Zaghouani, propriétaire du café 
« Damas » de Kairouan, a passé dix jours en prison, avant 
d’être condamné à un mois de prison avec sursis et à une 
amende de 300 dinars (environ 90 euros). Bien qu’il ne 
soit pas interdit de laisser ouvert un café ou un restaurant 
pendant le Ramadan, les autorités ont utilisé une dispo-
sition vague du code pénal sur l’offense à la moralité pu-
blique pour condamner le propriétaire du café.25

Le 6 novembre 2019, le procureur antiterroriste du Tribu-
nal de première instance de Tunis a ouvert une enquête 
contre Mounir Baatour, avocat et ancien candidat à l’élec-
tion présidentielle, pour avoir republié « sur sa propre 
page Facebook le contenu d’une page intitulée “l’indicible 
dans l’islam”, dans laquelle le prophète Mahomet était ac-
cusé d’être un violeur et un tueur, et pour s’être moqué 
grossièrement de sa vie sexuelle ».26 

Bien que l’apostasie ne soit pas répréhensible selon la 
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loi tunisienne, Mounir Baatour, qui dirige Shams, un 
groupe de défense des minorités sexuelles27, a été incul-
pé « d’incitation à la haine, à l’animosité entre les races, 
les doctrines et les religions28 », ainsi que « d’incitation 
à la haine, à la violence et à la ségrégation contre toute 
personne ou groupe de personnes fondée sur la discrimi-
nation raciale29 », et pour « appel direct à la haine entre 
les races, les religions et la population ».30 M. Baatour a 
également reçu plusieurs menaces anonymes et un pré-
dicateur bien connu a appelé à le tuer en vertu de la loi 
islamique contre l’apostasie. Depuis lors, il s’est enfui en 
France.31

En mai 2020, la blogueuse marocaine Emna Charqui a 
été arrêtée et interrogée après avoir posté sur Facebook 
un message dans lequel apparaît un message de style 
coranique, « La Sourate de la Couronne32 », dans lequel 
elle demandait aux gens, dans le style coranique, de 
suivre les règles d’hygiène. Elle a été reconnue coupable 
« d’incitation à la haine entre les religions », condamnée à 
six mois de prison, et a envisagé de faire appel.33

En août 2020, le président tunisien Kais Saied, qui avait 
déjà publiquement déclaré son opposition à l’égalité des 
sexes pour les questions d’héritage, a réitéré sa position, 
affirmant que le texte coranique était « clair et suffisant », 
consacrant le principe de justice avant celui d’égalité.34

Depuis 2015, l’État tunisien a réussi à éviter de nouvelles 
attaques terroristes de grande envergure, notamment 
contre des sites touristiques. Cependant, la pression des 
groupes djihadistes continue, et de petites attaques terro-
ristes ont eu lieu au cours des deux dernières années.35 
En septembre36 et octobre37 2019, les forces de sécurité 
tunisiennes ont tué deux membres d’Al-Qaïda. 

Selon des sources locales, certains musulmans convertis 
au christianisme ont été harcelés ou ostracisés par leurs 
propres familles.38

Covid-19

Au lendemain d’une rencontre entre le ministre de la 
Santé, le ministre des Affaires religieuses, le grand mouf-
ti tunisien et le président de l’université Ez-Zitouna, un 
établissement d’enseignement supérieur religieux, le gou-
vernement tunisien a décidé à la mi-mars 2020 de sus-
pendre toutes les prières à l’intérieur des mosquées. Le 
président de la mosquée Ez-Zitouna a déclaré dans un 
communiqué qu’il s’opposait à cette décision et que ce 
n’était pas la décision prise lors de la réunion. Le mou-

vement fondamentaliste et panislamiste Hizb ut-Tahrir a 
déclaré que cette décision était une infraction à l’islam, et 
a demandé aux autorités de mettre fin à leur « siège » des 
lieux de culte religieux.39

Les mosquées sont restées fermées pendant le Ramadan 
et l’Aïd El-Fitr (fin mai) et ont rouvert début juin.40 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Dans l’ensemble, les déclarations et décisions officielles 
représentent des étapes positives vers la liberté reli-
gieuse. Mais les pressions sociétales et officielles ainsi 
que l’ambiguïté des textes juridiques représentent tou-
jours une menace. 

L’évolution de la liberté religieuse dépendra probablement 
du Président Saied, qui était en place depuis moins de 
six mois au moment de la rédaction du présent rapport. 
Certaines mesures, comme l’adoption du projet de loi sur 
l’égalité des droits de succession pour les femmes, pour-
raient être un indicateur de l’évolution de la situation.

L’évolution de la situation économique, politique et sécuri-
taire chez les voisins de la Tunisie (Libye, Algérie, Sahel) 
est une source de préoccupation pour la Tunisie, et plus 
largement pour la liberté religieuse.
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