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par Hervé BLEUCHOT* 

Les rapports entre l'Etat e t la religion sont fixés dans la partie du droit 
qu'on a ppe lle le droit ecclésiastique, cn italien diritto ecclesiastico. Cette 
expression est malheureuse. Elle amène à confondre le droil ecclésiastique 
issu de l'Etat avec le droit ca nonique qui est le droit issu de l'Eglise. Plus 
claire est l'appellation a llemande Staalskirchenrecht; e lle montre bien qu'il 
s'agi t d'un droit de l'Etat relatif aux églises, c'est-à-dire aux différentes 
confessions qui existent. Mais même le terme allemand peut prêter à confu
sion: il n'y a pas que des confessions ch rétiennes (kirchen, églises) dans les 
Etats, mais aussi des religions non ch rétiennes: judaïsme, islam, boud
dhisme, etc ... Il faudrait dire alors d roit des religions, mais cette expression 
péche par l'ambiguïté du génitif français : on ne sa it si c'est un droit relatif 
aux religions ou produit par les religions. Une autre expression existe e ncore, 
droit <ies culles, le mot culte étant un co ncept laïc. Mais une religion ne se 
réduit pas à son culte. Malgré cette dernière criti que, l'expression droit des 
cultes cst la moins mauvaise , car la conception étatique de la religion cherche 
bien à la réduire à un culte ( 1). 

Le droit des cultes recoupe plusieurs domaines juridiques. Il recoupe les 
libertés publiques, donc le droit constitutionnel, à travers le problème de la 
liberté religieuse. Il recoupe le droit administratif et le droit civil , à travers le 
contrôle des associations cultuelles, de leur déclaration, de leur gestion, de leurs 
biens. IlI"Ccoupe enfin le droit pénal et e'est évidemment le plus intéressant. Le 
droit pénal en effet exprime la limite entre le tolérable et l'intolérable, le permis 
et le défendu. Plus que toute autre partie du droit il révèle les lignes fortes du 
projet d'un société . En matière de religions il nous indique clairement le degré 
de liberté, le degré de tolérance. C'est sur le droit pénal des cultes que nous 
insisterons. 

(-) CNRSlIREMAM. 
( 1) La bibliographie est immense. Retenons quelques litres' V"IJ)RI.~I (Patrick ), Vt:H.~.\\" (Jac

ques) Dulto\:<1J (Jean Paul ) et ~;CII~ I~'t: (Oli,'ier ): Droit cananiq"", Oallo, .. 1989. dont la troisième partie. 
p. 515-74 1. est con~acrée au • droit c«lési~'stique •. Sl'T:<t:W (1 •. ): Dirilla ecdesia"liro. Turin. UTET. 
1989: nOIlILlJ~k!)(S.J . A.): Neligùm all</l"e La .... Ne/igious liberty ill modcm Engli8h IAW. Mancheste r 
University Press. 1984.224 P : FHt:II1 ~Hk (A. ) \'O.~ C,\\!l'E:<HAIJSt::<: Staatskirchenrechl. ~]unith, Beek. 
1983. 244 P 
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l\ lai!; peut-êtrc pourra-t-on pcnser<luc)a situation de rislam cstdifTérentc 
pui sque selon la formule consacrée ~ il Il'y a pas de clergé en islam » . Il y a 
pourtant bien un clergé de raiL (les ulémas ) et on pourr'ait mcme considérer que 
tou s les musulman s sont des prêtres, puisqu'i ls peuvent tous. cn théorie du 
moins, diriger la prière, défendre l'islam, l'enseigner, le répandre. CI/lili/la 

isla/llÎya cst comllle le peuple d' Israël, un peuple de prêtres (2 ). Ne se situe-t-il 
pas dans un monde abrahamiquc, antérieur à la séparation de la religion et de 
)'Etat? On peut dire encore que le prophète l\'l ohammed n'ayant pas fondé une 
Egli sccommc le Christ. mais un Etat, les fonctionnaires de l'ct Etat (imam ,qâdJ . 
mulltascb , etc .) sont les premiers responsables de l'islam, comme le haut clergé 
d'un clergé constitué par tous les musulmans, Quoiqu'il en soit de ces considé
rations comparatives, les Etats musulmans produisent un droit des cultes, Pa r 
exemple le code pénal soudanais (laïque ) de 1974 (art. 242A )(3j punit «qui 
conque abuse des nobles croyances religieuses ou spirituelles en vue d'une 
exploitation politi<lue, ou avec l'intention d'exciter ou de promouvoir des senti
ments de haine, d'inimitié ou de discorde entre les communautés religieuses ... " 
On pourrait multiplier les exemples facilement. Tous les Etats, musulmans ou 
pas, produisent un droit des cultes, un droit relatif il la religion, et la Libye 
n'échappe pas il la règle, Quand la Grande Cha rte Verte libyenne dénonce, en 
son ,llticle 10, l'exploitation de la religion ft des fins politiques, elle montre bien 
que le problème d u rapponentre la rel igion et l'Etat se pose etqu'il faut un droit 
pOUl' le régler, 

Nous analyserons dans une p remière partie l'option principale qui 
s 'offre aux Etats. Ils ont en effet il se déterminer face à une altel'1lative 
majeure don t l'examen nous permettra de mettre en lumière le tournant 
historique essentiel du problè me et de I)OSer u n cad re théorique fondamental. 
C'est il ce dernier <lu 'on pou n'a alo r s confronter le droit libyen dans une 
seconde panic. Nous pour rons alo rs lui donner toute sa dimension sur le plan 
théori<lue, mettre en évidence ses liens avec le passé islamique d'une par't ct 
d'autre part souligner ses M; I)ects u n iversalistes exprimés dans la Grnnd e 
Charte verte des droits de l'homme, 

L'ALTERNAT IV E J\'lAJEUHE 
SYSTÈME ANTI QUE OU SYSTÈi\'!E MODEHNE '! 

L'histoire des rapports entre les Etats ct les religion s nou s montre qu'i l 
exi ste deux sys tèmes majeurs de rappons entre l'Etat ct les religion s, l'anti<lue 
et le moderne, Dans le système an t ique, l'Et41t concède il une religion la 
prééminence sur lui et sur les autres religions, Dans le système moderne, l'Etal 
pince les religions SUl' un pied d'égalité ct de cc fait se pose comme arbitre de 
le ur l'apports et garant de l'or'dre public 

12 1 Exod~ . 16. 6 
1 :I I ('N t ~ d ; ~ I"" ; l i()" n'a pa. <'lé TCprl SC d,,"s Ic code de 199 1 Inon b,q ue' 
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Le systè me antique 

Cc système est issu de l'antiquité le plus recul ée ct a pris sa forme la plus 
achevée à travers les religions monothéi stes (4) judaïque, chrétie nne et islami
que. Il a pe rduré pe ndant tout le moyen âge et une bonne pa rtie des temps 
modernes. Pour le décrilX! nous en ramèneront la substance juridique autour de 
quat re principes de base. 

Ces princi pes ne sont ja ma is e xplicitement posés comme tels par le 
système antique . C'est nous qui le mettons en vedette pour organiser une 
matihe jurid ique commune à plusieurs l'eligions ou plusieurs systè mes de 
civili sation. En réalité chaque re libtion et civili sation ordonne {ou pas) sa matière 
selon des principes théologiques. Dans cette description des principes de base. 
il ne faut jamais oublie r que la pratique ne s'est ja ma is totalement conformée 
aux principes juridiques que nous dégageons, ct en particuli er que la tolérance 
a souvent été plus gra nde dans le système a ntique qu'une simpl e lectulX! de ces 
quelques pages pourra it le faire croire. 

l..e principe de la di reelion de coll sclellce 

Il s'agit ici de la direction de conscie nce assumée par l'Etat - et non de la 
di rection de conscience assumée pa r les chefs mystiques . Ce principe est le 
cont raire de la liberté de conscience. II vi se l'individu, da ns son choix d'une 
religion, ct non une communa uté (ce que nous verrons a u pa ragmphe sui vant). 

Il engendre une série de prescriptions dont les plus intéressantes sont 
péna les. On trouve a insi des sanctions péna les contre l'absenté isme au culte 
ofliciel . Par exe mple da ns le [Iqll islamique l'absence à la prière publique peut 
être pun ie. Le non-respect des prescriptions alime ntaires e ntraîne au ssi des 
punitions. Le poète C. [\"Ia rot fut puni pour avoir mangé du lard un vendredi 
Plus systéma tique est l'obligat-ion de pa rticipe r à la foi domin a nte, cc qui 
en tmîne un systè me de contrôl e. L'inquisition catholique est restée t ri stement 
célèbre. On sait a ussi quïl existe des a ttitudes compa rables en islam (lutte 
contre le mu'taz ili sme ou le béhaïsme). L'obligation du respect de la re ligion 
dom ina nte, entraîne des sa nct ions pénales contre le blasphè me et cont re le 
sacril ège que l'on trouve da ns le ( iqh autant que dans les codes de 'l'héodose et 
de Justinien 

Le systè me législatif ant ique finit toujours pa r éca rter les proclama tions 
de liberté deconsciencc qui peuvent apparaître. On sait que l'édit de Milan (312) 
fut écarté par les légi slations ultérie ures de l'Empire. De même le pl'incipe 
cOl'unique «Ui ikrâlr li â-dÎn" (Cor, 2, 285) fu t lX!streint et vidé de son sens 
uni versel pa r le (iqll, Il s'e ns uit que le systè me a nt ique sanctionne lourdement 
l'upostasie et l'hérésie. 

1.]) l'our de~ raiso"s (\ "idellles de plac"<l "ous "'"",,lyse1"O"~ l'''S le cn . des relil):io"s "t\lio""'e~ 
polyth"isleS. qui s" "nlwehe Il cc syslo!me mais ''''ec des difTé",,,,,,,s nOlnbles. De même. pour ,,11"!:er. 
o"ncfe",qllcpcu,,'lusionnujud''',~me.l.efn;tquen;lllIju;f,,;tétl'dl'truillOvanl la ron de I"nnti<]lIité 
rendlcproblèmede8;lpen;;cejllridique811rn;lnlplusco,"plc ~ c.l.edroitjlldnïqllen'cnllppn"ientIHls 

moins all système '1I1Ii<]ue. cf. f;".,.c1oJl(/'~{'" Judau:a Ct 1""e J e"" .;!, E"cycloI"R'tlia. aux dilfl'rentes 
nrtieles . blaspbème ••• apost.."lsie •. • hérésie _.elc 
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Parfois divers moyens déloyaux sont utilisés poUf la conversion dans la 
chrétienté les juifs étaient obligés d'é<.."Quter des sermons chrétiens; cn islam il 
a toujours été possible de payer une conversion . Il y a en quelque sorte un sens 
unique pour la liberté l'cligieusc. 

Enfin , souvent le système antique s'efforce de cont rôler la sexualité. On 
ne peu t que renvoyer il toute une littérature socia-psychanalytique qui éclairû 
la nécessité qu'ont les pouvoirs despotiques de procéder à cc contrôle. Inverse
ment tous les pouvoirs plus ou moins révolutionnaires on t cherché la libération 
sexuelle et celle de la femme (5). 

Le principe de la directiol/ du CI/lie /Ja r rEtai 

Dans le système antique, c'est 1' Etat qui organise le culte, le clergé , son 
statut, son salaire, ses fonct ions, etc. Le système de l'Empire romain chrétien 
fut, avec le Corpus jl/ris civilis hautement élaboré (6 ). Dans l'islam le lien est 
étroit puisque l'Etat a la charge de maintenir des institutions (imâma, qadâ, 
fLi.çoo, etc.) dont la nature religieuse sc distingue mal de la nature étatique. 
L'Etat islamique a toujours une politique théologique, soit s unnite, soit chi'ite, 
soit traditionaliste, soit révolutionnai re. Même H. Bourb'Uiba s'est posé en imâm 
et a justifié son laïcisme en termes religieux. L'Et.'l.t dirige la religion qui est 
ainsi au service de l'Etat. 

Vis à vis des religions dominées, le système ant ique pratique la tolérance 
provisoire. Les adeptes des cultes anciens ne sont respectés que parce que ce 
sont des convertis en puissance. Le développement des religions domi nées est 
interdit et impossible. En droit musulman par exemple, il y a obstacle à la 
construction de nouvelles églises ou synagogues; inte rdiction de certains types 
de mariage (musulmane/chrétien oujuiO; intCl'diction de la propagande contre 
la religion dominante et surtout interdiction de quitter l'isla m. On retrouve plus 
ou moin s ce système dnns le ch ristian isme au moyen âge. L'objectif du système 
est de parvenir à l'intolérance totale dans un monde totalement converti. 

La logique du système conduit évidemment ft la discrimination: les 
minoritai res n'ont pas accès aux plus hautes charges de l'Etnt. 

Vis à vis des religions nouvelles, susceptibles d'éliminer la religion domi
nante, l'intolérance est totale. Les hérésies furent pm·tout violemment combat
tues. La judaïsme, tant qu'il a eu un minimum de pouvoir, a I)ersécuté le 
christianisme naissant. Le catholicisme a toujours réagi durement contre les 
hérésies, surtout à partir du XIIIe siècle. L'islam a lullé contre le chi'isme, et Ic 
béhaîsmc n'a jamais été admis. 

Le fond du problème est la croyance et la peur que la différence religieuse 
engendre la différen<;e politique et l'effondrement de la société. Les sociétés 
vive nt dans l'obsession de leur propre dis parition (7). Pour le système antique, 
seu le la religion dominante peut assu rer la pérennité de lu morille ct de la 

(fi) Evidemmen! pour (:ti", brcfllou~ simplifions 
(61 BI O)."ul( Biondo): Il,hrÎllorotlwllo .. ris/i,,,,,,. 3 "01.. Milan. Giun .... ;,. 1952 CM rou"rngec~""nli,-,[ 

1~,",·rêl"dl',I"œ8y$lème. 
17) Il.\IA~I)IEH (G~'()rg"S) :Allthrol'olt.:ic !I()/i,i{/Ii,'. l'I,ri~. P.UY. p. 42, 12"9. etr. 
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société. On n'imagine pas encore qu'i l puisse y avoir une morale commune à 
plusieurs religions ei à l'incroyance, ou une loyauté politique fondée sur d'autres 
valeurs. 

Le principe de la collaboration ou de l'unité entre l'Etat et la religion dominante. 

Ce princi pe est le même que le précédent mais en sens inverse. Ici c'est la 
rehbtîon qui donne à l'Etat sa pensée et son droit. Il s'ensuit que l'Etat a une 
religion ou plus exactement est possédé par une religion. L'Etat est au service 
de la religion. C'est d'abord remarquable au niveau du droit. Pour le mariage 
par exemple, dans les pays catholiques, le divorce a été interdit jusqu'à une date 
récente. En Isla m la polygamie a été admise largementet le plus souvent le droit 
musulma n est le droit officiel, au moins au niveau du statut personnel. Souvent 
les minoritaires, en dehors des questions de statut personnel, sont soumis à un 
droit public à caractère religieux qu'ils ne peu vent récuser. 

La vie publique est marquée, dans ce système par la religion dominante: 
jusqu'en 1881 l'Assemblée nationale française commençait ses séances par une 
prière. Des croix étaient a pposées dans les administrations publiques. Sous 
l'ancien régime, avant 1789, l'état civil étai t géré par les paroisses. L'Etat 
salariait les prêtres, subventionna it la création des églises, temples et synago
gues sous le régi me du Concordat, etc. En Islam les exemples sont identiques 
lecture du Coran avant les cérémonies publiques, construction de mosquées, etc. 

Il s'ensuit que les adeptes des autres relibtîons sont sans cesse soumis aux 
prières, symboles, théories de la religion dominante, au ~ tapage de la religion 
dominante » . D'où souvent le développement d'une mentalité spéciale du mino
ritaire, faite de crainte, de soumission et de rancœur. 

Le principe de la con(essiofl/wlisatioll de la sm.:iété par la religion dominante 

Quoiqu'ayant rarement une exp ression juridi que, cc principe est des plus 
important. Cc n'est pas seulement l'Etat, les temples et les individus qui font 
l'objet de la domination d'une religion mais aussi toute la vie sociale, 

Cela va de l'expression artistique aux vêtements, du langage quotidien à 
la philosophie, des coutumes les plus banales au droit le plus complexe, La 
religion dominante est affichée partout, sur les bijoux, sur les monuments, dans 
la langue, dans la culture et surtout dans les esp]'its. Elle offre ainsi un champ 
tout il fait propice aux exploiteurs de la rel igion dominante (c'est par eux que 
naissent les hérésies ), mais ce champ est particulièrement fermé aux athéismes 
et aux religions ct aux idées radicalement nouvelles. La cu lture est entièrement 
confessionnalisée, sous tous ses aspects, Il s'ensuit un contrôle sur l'éducation, 
sur la presse, le livre et les moyens de communication, sur les rassemblemen ts 
et lieux de divertissements (théâtre, music-hall où les acteurs, danseurs, chan
teurs sont marginalisés et rejetés dans une para-délinquance), 

Souvent la puissance de la religion se ]-évèle il travers ses ]'ichesses : les 
biens de l'Eglise catholique furent considérables il une époque. En Islam, la 
masse des waq((biens de mainmorte) paralysait la vie économique en Egypte, 
en Turquie pur exemple, Le plus grave est la oonfessionnalisation de lu science 
et en particulier des sciences humaines: la sociologie religieuse, l'analyse 
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scientifique des textes sacrés sont particulièrement difficiles li réaliscr dans ce 
contexte. Les Richard Simon, Spinoza ou Abd Ar Râziq n'ont pas la vic facile. 

Il faut souligner surtout que wHe confessionnalisation de la société a de 
lourdes conséquences au niveau de la tolérance. La société qui se trouve dans 
cette situation est toujours plus intolérante que ses gouvernements et que son 
droit. Cc sont les mouvements popu laires de masse qui fini ssent par imposer 
une politique de persécution en Occident les pogroms et massacres de juifs à 
partir de la fin du xr" siècle ont pn5cédé le rétablissement des loi s (oubli ées) 
antijuives du droit romain (peu appliquées dans l'Antiquité). Au Maroc la 
communauté chrétienne, main d'œuvre des usines de suc re, favorisée par le 
Sultan Al Mansour, a été éliminée pa r la populace au début du XVII" S. à la mort 
dudit su ltan. En Libye ce sont les mêmes mouvements qui ont abouti fi l'élimi
nation de toute la minorité juive. La confessionnalisation totale d'une société 
contraint les gouvernements à s'aligner sur des politiques les plus intolérantes 

Ainsi. que ce soit par l'absence de liberté de conscience , par la domestica
tion des cultes, par la domination de la religion sur l'Etat et la société, le 
complexe ReligionlEtat forme un tout sUi-puissant dans le système antique, 
contrôlan t totalement la vie religieuse, politique, culturelle, social e, famil iale 
même, par le droit. et le contrôle de la sexualité . 

Cc système tout puissa nt de la fin de l'antiquitéà la fin du moyen âge dans 
le monde chrétien (tant dans l'Orient byzanti n qu'en Occident)etdans le monde 
islamique, a commencé à s'effilocher en Occident dès le XII]" siècle (S). L'exis
tence de certaines particulari tés théologiques mais surtout d'une Eglise di s
t incte de l'Etat du point de vue institutionnel a permis la délimitation d'un 
espace laïc. La puissance des Etats " très chrétiens", dirigés par des monarques 
«de droit divin ", n'a cessé de croître ct de refouler l'Eglise dans ~ le spirituel ", 
pendant que celle-ci accroissait son pouvoir moral et parvenait à refouler l"Etat 
dans « le matériel » . On abouti ainsi en Occident à un nouveau système du 
rapport entre l'Eglise et I"Etat. 

Le s)'st è me mode rne 

En fait on devrait dire le système contemporain puisqu'on ne peut enre
gistrer sa nai ssance qu'à l'extrême fin des temps modernes avec la déclaration 
des Droits de la Vi1"b<inie (l776) qui proclama pour la première fois en Occident 
depuis l'édit de J\'lilan (312) la libclté de conscience. 'l'outes les autres déclara
tions, systèmes ju ridiques, catholique ou protestant, juif ou islamique, 
comprises entre 3 12 et 1776 comportent tous la domination d'une religion sur 
les autres. L'échec d'un catholicisme tolérant au IV" siècle, les échecs successifs 
de la tolérance par la suite jusqu'à la fin du XVll]" ne peuvent s'expliquer que 
par les systèmes monarchiques, despotiques qui nellli ssent partout dans le 
monde à cette époque. L'établissement de la véritable liberté religieuse ne peut 
s'établir que dans un cuntextc démocratique où tous les hommes ont un égal 
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accès au pouvoir quel que soit leur religion. Le monde moderne en donne 
l'exemple: les dictatures laïques ou athées com me le nazisme ou lecommunisme 
s'attaquent toujours fi la liberté des cultes. 

Le système moderne repose sur des principes que l'on peul suivre par 
exemple à travers le droit français (notamment la loi du 9 décembre 1905) qui 
reprend les principes posés par la révolution française en partie, mais surtout 
par les travaux touffus de Benjamin Constant el des libéraux, radicaux et 
républicains qui triomphent en France à partir de 188 1. Sous la pression des 
événements autant que des catholiques libéraux, l'Eglise catholique finit par 
réadmettre en 1888 les principes qui ét..'lient les siens en 312. Pourtant la grande 
découverte du XJXC siècle français fut qu'il n'était pas nécessaire de fonder la 
légi timité de l'Etat sur une religion ou une idéologie. La loyauté des citoyens 
peut être assurée à travers des principcsjuridiques peu nombreux et simples: 
liberté. égalité, justice ... L'Etat pouvait tenir debout sans livres sacrés, ce qui 
n'empêchait pas les citoyens d'y croire mais les empêchait par contre de se battre 

Chncun de ces principes a deux aspect s. l'un qui proclame un principe, 
l'autre qui en indique les limites. 

Le principe de la liberté de consâcncc 

Sur le plan individuel, la liberté religieuse correspond à la liberté de 
conscience. Le principe est proclamé par le début de l'art. 1 de la loi de 1905: 
«La République assure la liberté de conscience ~ . 

Il a des conséquences multiples dont le plus notable est la non-discrimi
nation religieuse. Di verses dispositions (9}interdisen t cequ·on poul·rnitappe1er 
le chantage pro ou anti-religieux. Ainsi son t interdits la diffamation et l'injure 
publique en ra ison de la race ou de la religion; la provocation à la discrimination 
à la haine ou à la violence; la discrimination proprement dite (dans le commerce, 
le logement, rembauche, la ronction publique); et e nfin toute pression relative 
à l'appartenance relib'Îeuse, c'est-tl-dire le chantage pour contraindre quelqu'un 
à pratiquer ou à ne pas pratiquer une religion. lei d'ailleurs la loi est faible: elle 
ne sanctionne pas le harcèlement, ni l'achat des consciences par le sexe ou par 
l'argent, ni le lavage de cerveau .. , Des auteurs français ou américains se sont 
spécialisés dans la dénonciation de pratiques douteuses de conversions raites 
par des sectes chrétiennes ou orientales (10). Mais le droit pénal ne doit viser 
que le moyen déloyal si on parvient il le définir. L'adulte qui consent il entrer 
dans une secte douteuse doit être laissé il son destin 

l\bis la liberté de conscience a des limites. Elles sont posées en dl"Oit 
français par deux moyens. D'a bord la liberté de conscience des individus ne doit 
pas empiéter S UI· celle des autres. Ici le droit vise l'excès dans l'étalage de la foi , 
le tapage et la provocation qui gène les non-cl"Oyants et les croyants d\lIle autre 

( 9 J Loi ~ urlapre'!$cdc 1881. art.:2<I.al. 6:32al. 2:33;,1. 3. Code pénal. art, 187-1 Cl 187·2: 
art. 41 ij,Loidcl905.arl.31 

110 I \'arcxcmplc HogcrIKlJu:L<,têle'!>'po .... sm' :/esso-'C/es.UII maldecIl"ilisation. Le Li\'rede 
])oche.1983.2S6]) 
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religion, en quelque sorte l'outrage public à la pudeur religieuse. Il n'y a en la 
matiè re qu'une disposition pénale (11) qui interdit l'appositions de signes et 
emblèmes religieux sur les emplacements publics (an. 28, Loi de 1905), à 
l'exception des édifices religieux, des mouvements funéraires et des musées ou 
expositions. La querelle du foulard islamique (12) est à placer ici: y ava it-il 
~ tapage religieux . ? En tous cas le droit pénal ét.'lnt muet sur le vêtement, il 
reste dans la zone de liberté individuelle, ta nt que les règlements intiiricurs des 
in stitut ions publiques (l'école) ne l'interdisent pas - cc qui fut le cas. 

Ensuite deuxième limite, la liberté de conscience ne peut servir àjustificr 
n'importe quel acte. Tous les citoyens sont égaux. La religion de certain s ne peut 
leur donner le pouvoir d'être au-dessus des autres et au-dessus des loi s. Ici le 
droit pénal françai s, pa r le principe de la non-reconna issance du mobile religieux 
(tout com me du mobile politique), exclut le «noble mobile ~, qui autori serait 
quelqu'un à commettre un crime parce que c'est bien au yeux de sa religion. 
Juridiquement, le délinquant cherche à entrer dans un cas d'irresponsabi
lité (13) : soit en présentant la relibrion comme une cause objective d'irresponsa
bilité (état de nécessité, permission de la loi ) soit comme une cause subjective 
d'irresponsabilité (contrainte morale, absence d'intention ). En gé néral le d roit 
français n'admet pas la religion comme moyen de défense sauf en cas de 
permi ssion de la loi , qui s'applique fi la circoncision (permi ssion de la coutu me) 
et à l'objection de conscience des jeunes militaires ou des médecins chrétiens 
refusant de pratiquer l'avortement (puisqu'il exi ste des textes en ces matiè res). 

I~ principe de la liberté des cultes 

Le principe de la liberté des cultes est le même principe de liber té 
re li gie use , mai s sou s l'angle collectif. L'art. 1 de la loi de 1905, poursu it 
~ Elle (l a Ré publique) garantit le l ibre exercice des cultes sou s les se ul es 
restrictions édi ctées ci-après dan s 1'inté rêt de l'ordre public ~ . Le principe de 
la liberté des cultes prend la suite de la liberté de conscience de la même 
maniè re que la libe rté d'association prend la suite de la liberté d'opinion. Le 
principe de la liberté des cultes entraîne la défense par la justice de t ou t abus 
commis p;]r l'admini stration (l es maires) contre les cultes, et la protect ion 
des petites re ligions contre l'administration, contre les autres cultes, contre 
les particuli er s. ?Ibi s pour que le principe soit bien sau vegardé il fa ut que 
chaque culte ait un visage, des res ponsables. D'où l'obl igation pour les 
di verses re ligions de se form el' en " associa tions cultuel les" . A tra ve rs les lois 
de 1901 c t de 1905. la loi a cherché à contrôl er la pui ssance de l'Eglise, 
notamment sa pui ssance financiè re , avec ce que ce la implique comme jour
naux, écoles, hôpita ux, monastère s, etc. L'objectif était de supprime r ,. l'Eta t 
dans rEta t .. a vec ses ra mifica tions inte rnationales . 

111 1 Comme Il est fr&jucnl que ct.'li arr"ires enga.:cn\ le ("flm J)Ortemcn\ de radmin'Slr:'llion. il 
cxiSl<! cnoulrcdcnombreux~rrêl.SduConscil d·E\at 

I l:!JSur l''sC<lnflitsJlOSsibl,,senirerislam ctl<l d mi\françaiS(]<lscuItC$ \'oi ,' II. BU:l'nMr ;('c 
qui<l~l da ngcrcuxdans l"islam ... ;n Us/mllell ~·mllU!.(di r. Il. ~:T1F.SSt:).c:"ms. 1990. p. 193·216. ex!,,,it 
d"r,ltIN/988 

( 13)!'ou r UnClln;llysepl usdélailléerlcceltcqucs\ionvoirH<>Is(rf ( l'alrick l :Sec\csl"Clif,~e"!!C$ 
el dmil l'énal. Net'fte ries &iet(œs {"n"millrlles. 1983. p. ·109-436. 
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La résistance des catholiques allait amener l'Etat à reconnaître un prin
cipe corollaire: le principe de l'autonomie des cultes. Le fond de l'affaire était 
que l'Eglise admettait bien qu'un Etat chrétien ait des droits sur son organisa
tion (comme à l'époque de l'Empire romain chrétien ou à l'époque du Concordat), 
mais pas un Etat non chrétien. Pas question pour elle que des non chrétiens lui 
dictent son organisation, voire même sa théologie. Puisqu'il y avait séparation, 
l'Etat ne devait avoir aucun droit sur la nomination des prêtres et des évêques. 
Par la suite, A. Briand, puis le Conseil d'Etat parvinrent à un compromis: 
l'Eglise concédait une consultation à propos des évêques, l'Etat admettait que 
l'organisation de l'Eglise n'était pas de son ressort. De plus la jurisprudence 
admit, pour les trois cultes, la valeur juridique des droits canoniques comme 
• règlement intérieur pour chacun des cultes» (4 juillet 1907, T G 1 Lyon). Cela 
conduisit entre autres à reconnaître des pouvoirs de police au ministre du culte 
à l'intérieur des lieux de culte (C.E., Thuron, 24/5/1938). Mais cette autorité ne 
peut s'exercer physiquement (le ministre du culte ne peut porter la main contre 
un fidèle). 

Un autre corollaire de ces dispositions est généralement omis dans les 
manuels de droit français. C'est celui de l'égalité des cultes: il n'y a pas de cultes 
reconnus/non reconnus, de cultes autorisés/non autorisés; ni de restrictions à 
l'ordre public visant un culte en particulier: ils sont donc tous reconnus et donc 
égaux (article 2, loi de 1905). 

Les cultes sont protégés contre l'administration par le Conseil d'Etat et 
non par des dispositions pénales. Mais des dispositions pénales existentenvers 
les personnes privées. Les cultes sont protégés contre les particuliers qui 
pourraient par malveillance troubler l'exercice d'un culte. L'article 32 de la loi 
de 1905 punit de peines d'emprisonnement jusqu'à un mois et d'amendede2 500 
à 5 000 F toute personne ayant empêché, retardé ou interrompu une cérémonie 
religieuse, sans compter les autres dispositions du code pénal (injures, coups et 
blessures, etc.) qui peuvent être retenues. 

Cette liberté du culte est reconnue avec des limitations, car à son tour elle 
pourrait donner lieu à des abus. 

Le pril/cipe de sécularisatioll de la '.lie pu.blique 

L'artiele 1 de la loi de 1905 dispose que la République garantit le libre 
exercice des cultes comme on l'a vu, mais ~ sous les seules restrictions édictées 
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » . Ces restrictions sont de deux sortes, 
celles qui visent à la protection de la forme républicaine de l'Etat que nous 
verrons dans ce paragraphe, et celles qui visent à la protection de la société 
contre les emprises d'une religion, que nous verrons au paragraphe suivant. 

La protection de l'Etat contre la religion se fit d'abord par la sécularisation. 
L'article 2 de la loi de 1905 pose que ~ La République ne reconnaît, ne salarie ni 
ne subventionne aucun culte". Ce principe a valeur constitutionnelle: la Consti
tution de la cinquième République dit en son art. 2 que la France est laïque. Le 
préambule de ladite Constitution fait référence à la Déclaration des droits de 
l'homme de 1789 ct au préambule de la Constitution de 1946 qui posent les 
plincipes de la liberté d'opinion en matière religieuse et de la laïcité. 



446 HEIlVÉ IlLEUCHOT 

La loi de 1905 paracheva cette laïcisation du droit, commencée en 188 1 
(en rait les dernières disposit ions à caractère religi eux, le serment SUI" la Bible 
dans les tribunaux n'a été supprimé qu'en 1974 ). De nombreuses sujétions qui 
pesaient sur les culles furent d'ailleurs su pprimées: la sécularisation a aussi 
un aspect positif pour les religions. La loi supprime les privilèges des ministres 
du culte (salaire, dispense du service militaire, elc.) et les ramène au rang des 
citoyens ordinaires: la religion n'est plus un service public et toutes les subven
tions au culte que certains maires cherchèrent à faire malgré la nouvelle loi 
furent annulées par le Conseil d'Etat. Une seule disposition pénale dans la loi 
de 1905 protège directement la for me laïque de l'Etat. Elle interdit aux particu
liers d'élever des signes ou emblèmes religieux sur les monuments et lieux 
publics (art. 28 ). En quel<jue sorte , l'Etat n'a pas de relir,rion, ct on ne peut faire 
croire qu'il en a une. 

t>.Iais d'autres dispositions existent, à travers la loi de 1901 su r les 
associations, visant à protéger la forme républicaine du gouvernement. 'Ibute 
réunion religieuse peut faire ainsi l'objet d'une surveillance à ce sujet. L'art. 26 
de la loi de 1905 interdit de teni r des réunions politiques dans les locaux servant 
habituellement au culte (coniravention). L'articule 34 réprime les outrages ou 
diffamation faites par le ministre du culte à un citoyen cha rgé d'un servit"C 
public: ministre, préfet, maire (dél it puni d'un emprisonnement d'un mois à un 
an OLuet d'une amende de 1 800 et 20 000 F ). L'article 35 sanctionne la provoca
tion directc à la résistance aux lois ou à la gucrre civile, même non suivi d·em·t, 
ct commise I)ar le ministre du culte (pei ne de 3 mois à 2 ans d·emprisonnement). 
Si la critique est suivie d'effet, le ministre du culte sera complice des actes 

Les articles 199 ct 200 du code pénal punissent de peines relativement 
lourdes pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement en cas de seconde 
r'écidive, tout ministre du culte<lui a p rocédé à un mariage religieux en l'absence 
d'un mariage civil préalable: il s'ar,rit d'empêcher <jue l'Etat civil ne retourne à 
l'Eglise. 

A cela s'ajou te une réglementation jurisprudentielle issue du Conseil 
d·F.tat et qui règle les cortèges religieux, les sonneries de cloches, les funérailles 
etc. Elle est très abondante de 1910 à 1940. 

On voit que le but de toutes ces mesures est le même: barrer le chemin 
du pouvoir à la religion, empêcher la manipulat.ion de la religion à des fins 
politiques, conserver la neutralité de l' Etat. Nombreux sont les laïcs<jui pensent 
que ces mesures sont insuffisantes et voudraient le contrôle des relation s 
internationélles de J'Eglise. L'objection peut sembler chicanière à propos de 
l'Eglise (le Pape n'a pas de divisions blindées), et plus valable à propos d'autres 
religions comme l'islam et le judaïsme qui ont des appuis internationuux 
fortement armés. Toutefois la loi n'est pas si faible dans la défense de l'Etat 
contre une entreprise concertée de subversion rel igieuse, car les articles de droit 
commun (complot, trahison. etc.) sont; suffi sants 

J-c principe de la sécularisatio/! de la vie sociale 

La même loi de 1905 comporte d'autres di spositions qui ne visent pas à 
pr'otéger l'Etat, mais l'ensemble de la société civile contre l'emprise trop grande 
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d'une religion. Ces dispositions sont généralement rattachées au concept de 
maintien de l'ordre public ei des bon nes mœurs. 

L'art. 23 de la loi de 1905 vise les directeurs et administrateurs d'une 
association (cultuelle) ou d'une mission qui auront contrevenu aux dispositions 
administratives et financières de la loi de 1905. Il s'agit ici du contrôle financier 
que l'Etat exerce SUI' les religions. Il vise à empêcher la constitution ou la 
reconstitution de puissances financières qui, par divers moyens (presse, subven
tions, etc.) pourraient élablir leur domination sur toute une fraction ou la 
tolalité de la société. 

Le droit d'asile, établi depuis l'antiquité, qui permettait à un déli nquant 
de se l"éfugier dans une église et d'échapper aux lois a été supprimé le lieu de 
cultes ne saumit être des " planques». Le maire et la police ont le droit d'y 
pénétrer, non seulement pour procéder à des arrestations, mais aussi pour 
veiller à la salubrilé publique, au bon ordre et bonnes mœurs et au respect des 
lois. Ce droit d'inlervention des officiers de police administrative et judiciaire, 
pour la prévention ct la répression est consacré par la loi municipale et Conseil 
d'Etat. Il s'ensuit qu'un culte qui pratiquerait des actes de débauche ou de 
cruauté (mutilations), donnerait lieu à l'application du droit commun contre les 
outrages publics à la pudeur, contre les coups et blessures, etc. 

Enfin une disposition punit le ministre du culte qui établit ses cours 
d'instruction religieuse pendant les heures de classe. C'est ici l'école qui est 
protégée contre les perturbations qui pourraient naître de l'absentéisme des 
élèves. Mais aucune dispositions pénale n'existe contre le vêtement religieux, 
l'absentéisme des juifs le samedi, etc. On en tre ici dans la zone délicate où l'on 
menace la liberté de conscience et de culte, et où l'ordre public ne doit pas sel"Vir 
de prétexte à l'intolérance. 

Telles sont mpidement résumées les disposit ions pénales du droit fran
çais. On remarque qu'elles ne sont en général pas sévères et ne constituent 
qu'une ligne de défense assez fragile , assez symbolique. Les lois sont surtout 
supportées par le consensus qui existe au sein de la population française, à 
l'exception de quelques groupes extrémistes sans grande influence. 

Mais dans le cas libyen les choses sont assez différentes. 

LES OPTIONS LIBYENNES 

Le droit libyen est celui d'une jeune république, située dans le domaine 
islamique, domaine qui a subi depuis le XV" siècle la conquête turque, puis au 
XIXe·XXe siècle la colonisation européenne. La Libye a subi la domination turque 
et italienne, pui s la domination économique occidentale ct travaille actuelle
ment à sc libérer de ces héritages tout en recherchant à la fois son d'identité 
musulmane et une universalité révolutionnaire (14). C'est cette tension qui 

( 14 ) Sur 1~, Libye dans lIOn contexte international: MANn;l. (André) : lA Ubye. 1835·/99(). t:!<Sr" 
rlegeopoWiquehisloriqlW. Paris.l'n,sscs U";\"('nsi\l,ires de France. 1991. 256 p. 
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con t inue à s'observer, entre l'ancien et le nouveau, entre l'identilé el l'uni
versali té. On analysera tout d'abord le pôle identitairc,ou le droit pénal est placé 
sous le signe de l'islam (section 1) pour le confronter II son an tagoniste, le pôle 
universa li ste, (lui a pris une expression solennelle dans la Grande Charte verte 
(section 2). 

Le pôle idcntitail'c 

Le pôle idcntitairc est bien sûr celui qui fi ses racines dans le passé le plus 
éloigné. Un coup d'œil cn arrière ne Sera pas inutile avant d'analyser la position 
libyenne après la révolution du premier septembre. 

AV(llll lu Révolutio" du 1er septembre 1969 

Des Karamanlisaux Britanniques (171 1-1951) 

Pour ne pas remonler trop loin dans l'histoire, on considère que la Libye 
proprement dite doit son existence il lu dynasti e des Karamanl i ( 1711-1835 ) qui 
réuni t définitivement la Tripolitaine et la Cyrenaïque. A cette époque, les 
minorités religieuses étaient soumises au droit musulman qui prévoyait un 
statut pour lesâhimmî (chrétiens et juifs). Il existait alors en Libye une minorité 
juive libyenne, d'origine antique, et relativement importante (15). Elle subissa it 
les aléas habituels d'une situation fort variable, mais assez uniformément 
humiliante. La majorité vivait dans ln misère à Tripoli , dans le quartier juif, le 
àara , su rpeuplé. Toutefois, une trentaine de famill e contrôlaient le commerce 
avec l'Europe et leur richesse relative suscitait jalousies et convoitises. La 
commu nauté chrétienne était surtout composée d'étrangers (16 ), Maltais, Ita
liens, Espagnols ... Les Franciscains s'étaient établis en 1630, pOlir les besoins 
spirituels et le rachat des esclaves. Ils s'étaie nt maintenus en dépit de la 
di.':i par·ition de la course au début du XJX~ siècle, et tenaient une él:olc prima ire 
ct des dispen sai res. 

On sait que le premier affron tement entre le droit musulman et les 
principes modernes s'est d'abord dérou lé à Istanbul. Les réformes (TallzÎmâ tJ 
qui commencenten 1835 fUl"Cnten principe appliquées à la Libye, reconquise la 
même année. Le Khatti Chérif de Gulhané ( 1835 ) proclamait, entre autres, 
l'égali té de tous les citoyens ottomans. r-,'Iais les autorités de Constantinople 
avaient un pouvoir souvent relatif dans les provinces ct encol"û moins sur les 
esprits. En Libye, les relations entre arabes et juifs se dégradèrent considéra-

< l :'i ) ])1: Ff:L1l"F. t R" n zOl: I-;(m'i II! (III ptWf<i! orobo. Ch cbre. "cl/a I. ,b", cOl,lcll1l)()rf""~' Ira 
' ·'"l)IlH,h~"w. ,wl!l)IwlIslI1o e sw"islI1o (18J5· /97//! . Bolollna. Il Mulino. 1978. ·1(;,1 p .• sp&illlcnwnt 
1'. 13·18. 

( 16) I.e christmnisrnc ,mlique ""ait di ~ p"ru. s,'H!"' 1>1 :; (Filihe rtoJ : I.·Eglise de Lib}'c du x"w au 
x.x'· siède. IJ. 111 · 114 : L'Egli ~e de Libye au XX' siè<: le. p. 155- 159 : 1 ~1 s ituation actuell" c n l.ihy~. 
p. 244-49. in 11<.'il0lrt! des chrétie" s d i l{rit,ue du Nord (T f;lS;;If:~ DiO P"ris. Dcsdl>e-Proos \. 19'JI 
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blement à la fin du siècle : saccages et incendies de synagogues, pillages, crimes 
impunis, etc, Les causes essentielles en sont, selon De Felice (17 ), l'usure 
pratiquée par les juifs; le rapprochement des juifs et des étrangers chrétiens 
(italiens) et juifs (notamment par l'Alliance Israélite Universelle) ; et la nais
sance du nationalisme arabe. Les chrétiens é taient environ 10000 à la veille de 
la colonisation italien ne, tous étrangers. Les Franciscains tena ient toujours une 
Eglise, Sainte Marie des Anges. dans la vieille vi lle, à Tripoli. Les Grecs 
orthodoxes avaient aussi un lieu de culte. Surtout le rôle et la puissance des 
étrangers devenait considérable à travers leurs consuls. 

La colonisation italienne respecta d'abord les normes que les puissances 
coloniales s'étaient données à Berlin (1885) (18) et qui furent reprises par 
plus ieurs actes diplomatiques et par la S. D.N. L'Italie était à l'époque sous le 
régime de la religion d'Etat, système moderne honteux de soi, symbol iquement 
chrétien, mai s fort loin du système an tique, Il y eut quelques contorsions 
juridiques pour concilier ceci et cela, mai s dans l'ensemble la liberté des cultes 
fut assurée en Libye (19). Rie n dans le droit pénal italien applicable en Libye 
n'allait dans le sens antique. Mais la pratique subit les aléas politiques de 
l'histoire: anticléricalisme des fonctionnaires italiens vis à vis des chrétiens; ou 
vis à vis des musulman s la guerre à la con rrérie sanûsîya et la confiscation de 
ses biens; mais surtout, vis à vis des juifs, les lois sur ~ la pureté de la race·, il 
partir de 1938. Sous l'influence d'ltalo Balbo, leur application fut atténuée en 
Libye. Mais en 1942, les lois furent intégralement appliquées et les juifs furent, 
entre autres, contraints au travail forcé et m is e n camps de concentration. 

A la colonisation italienne succéda l'occupation militaire britannique et 
française (pour le Fezzan). Les événe ments de Pa lestine engendrèren t des 
troubles graves et les juifs furent les victi mes d'un pogrom , à 'l'ri poli et dans les 
envi rons, en novembre 1945, pogrom agbtravé par la défici ence de la police 
anglaise. Il y eut 130 morts, deux foi s autant de blessés, au moins (20). L'exis
tence de pogroms montre bien que ce sont les populations, plus que les gouver
ne ments, qui sont hostiles à la diversité religie use, quelles que soient les 
circonstances politiques qui peuvent susciter leurs actes. La population juive ne 
pouvai t plus qu'émigrer en Palestine , d'abord clandestinement, puis, après avoir 
subi un nouveau pogrom à Tripoli en juin 1948 (début de la première guerre 
israélo-arabe), offici ellement il partir de février 1949. Le nombre des juifs passa 
de 36 000 à la fin de la colonisation italienne à 6 000 au moment de l'indépen· 
dance libyenne, principalement à Tripoli. 

(17) Df:t).:I-In::op.cil .. p.19-45. 
(8) _ La liberté decon8cicnce et la tolérallCe rcligieuse seront cxpressément garanlies aux 

indigène" comme aux nationaux CI étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes. le droit 
d·éril,>erdesédifiC<lsreligicuxcld·organi.crdcsmissionsnppartcnantàlousle.cultesne1rerontsoumis 
ànucunerestriction ni entra,·c. (art. 6. Actc général de Bc rlin.c itéparBI:wrOl.A (A.)_ J/n.>gimcdcicu/li 
I/cll"Afrimitalial/a .. Hologna.1939.p.17 

(19) Nous n'exposerons pas un régime complexe. voir BI;IffOI.1 (A.l : fllY!gim" dei cu/li ncU'A{rica 
italial/a. Bologne, 1939. spécialement p. 37-43. Les effets du catholicisme d'Etat 8e bornaient, aux 
colonies. au choix du dimanche comme jour de repos et Il la présence officielle d~'S aumôniers dans les 
armées. L'égalité des cultcs était s trictcment reconnue, ibid. p. 26 sq. l'ourles teXles: Hf:IffOI.A(A.l 
JBIOW (A.C. ) : Codiœ Ecdesiastico. l'ado,"a. CEDAM dont les éditions suœessives comportent une 
partie libyenne. 

(20) [) ~ Ft:I.I!:!: :op. cil .• p 291 sq 
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Canciell régime du roi ldrÎs 095 1-1969J 

Le régime du foi Idrîs n'était pas particulièrement hostile aux minorités 
religieuses si l'on n'en juge que par les textes. 

La Constitution du 7 octobre 1951 faisait référence dans son préambule 
aux principes de la " liberté, de l'égalité et de la frntcrnité ~ (21). L'article 5 
déclarait que ~ l'islam est la religion de l'Etat * (22). L'article Il disposait que 
~ tous les citoyens libyens sont égaux devant la loi ... sans distinction de religion . 
rite, race, langue, richesse, parenté ou opinions sociales ou politiques ~. L'arti
cle 21 que ~ la liberté de croyancû est absolue ct (que) l'Etat respecte toutes les 
religions et les rites ct (qu') il garantit aux Libyens et aux étrangers résidant 
sur son sol la liberté de conviction et l'exercice des cultes .. . ~ . La Libye adhérait 
très étroitement aux réquisits de l'ONU qui avait présidé à son indépendance. 

Le 28 novembre 1953 fut promulgué un code pénal inspiré du droit 
égyptien (23), code qui est toujours en vigueur. C'est pour l'essentiel un code 
laïque, mais comportant quelques t ouches favorisant l'islam. Par exemple 
l'article 291 déclare que «tous ceux qui aitaqueront publiquement la religion 
islamique, relibrion officielle de l'Etat libyen suivant la Constitution, ou pronon· 
ceront. des paroles qui ne convien nent pas fi l'essence divine ou au prophète 
(!o,'loham med ) ou à l'un des prophètes, seront puni d'emprisonnement pour 
deux ans au maximum ~ . to."iais il faut voir que dans la terminologie islamique 
cet article empêchait. aussi toute insulte envers Moïse ou Jésus-Christ., œ 
dernier étant considéré comme un pr·ophète. Toutefoi s pour les chrétiens, nffir
mer que J ésus Christ n'est qu'un prophète est quelque peu blasphématoire: la 
protection ne sort pas ici du cad re islamique. 

Dans la même part.ie du code, on t.r·ouve deux aut.res articles protégennt 
toute religion" reconnue ". L'nrticle 289 punit d'un an de prison au maximum 
ou d'une amende de 50 DL au maximum tous ceux qui auront troublé ["exercice 
d'un culte. Le même article punit de la même peine toute atteinte aux lieux et 
objets de culte, de ceux .. qui sont sacrés au regard les adeptes d'unecommunauté 
religieuse. ou d'une fraction de la population », Il faut remaf(lUer que ln protec
tion de la loi ne s'étend pas seulement aux Libyens, mais aux habitants de Libye . 
L'article 290 punit encore de la même peine tous ceux qui attaquent les religions 
reconnues, notmnment par la falsification des livres sacrés et la moquerie en 
public. Ainsi on voit. que la position bvorisée de l'islnm n'est qu'apparente, les 
autres religions étant tout autant prot.égées. L'article 291 cité ici en premier' est 
de fnit inutile, il n'a que la fonction de rappeler la prééminence de l'islam au 
niveau symbolique. 

En ce qui concerne les mœurs, dans le code de 1953, l'adultère était l)uni 
- avnntagc au mari toulefois - ainsi que l'inceste (art. 399 à 403), L'ivresse 

121 ) ('it" ]Jar D.\J.\~) I,\,,"ni): Con~tit"tional Ili story of the UnIted Kingdon, of I.ib)"". <Incl 
p.57,69 

122) TextcI1ll'"helin Tariib"/,,sA/ (;/lUrb. 24 déccmb'"e 1963. Les pl"emicr~;lrliclCl! n'ont pns{"(,· 
mooiliés p,,,b n:forme conSlilUlionnell" de 1963 

123 1 Texle in Bf:~ YI ~I" I ~I.! el l\,\\"II DI 1,\.1 :l!rut'sû"a ru rm'hi '(ir al {ibi.m. t. 6. _ 'uq;,Jx"1 
p.3sq 
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publique seule était condamnée à des peines légères, soit trois mois et 10 DL 
d'amende au maximum, le double en cas de récid ive. On a la surprise de trouver 
un art icle 499 qui est le même que l'article 291 , sauf le premier membre de 
phrase supprimé (attaque publique de la religion islamique) et dont la peine 
n'est que de JO DL au maximum. Si l'on passe sur l'incohérence juridique, sa 
répétition ici ne pouvait avoir qu'un sens symbolique. 

L'ancien régime peut donc être défini comme un système moderne honteux 
de soi, c'est-ft-di re symboliquement islamique. Il adopt..'lit de fait les solutions à 
la fois ottomanes, italiennes et égyptiennes où la proclamation d'une religion 
d'Etat était en grande partie symbolique. Seul le blasphème fa isait l'objet d'une 
disposition pénale, ma is pas l'a postasie. Le droi t pénal musulman n'apparais
sait pas, c'étai t en fait un droit pénal égypto-français. Toutefois la vie publique 
n'6tait pas totalemûnt sécularisée: le chef de l'Etat était aussi un chef de 
confrérie, l'enseignement islamique était pris en charge par l'Etat, etc. Le même 
régime (religion d'Etat) peut cacher tout un monde de différences, en Italie un 
laïci sme pratique, en Libye, une religion dominante. 

La pratique fut différente des textes. Vis à vis des juifs la politique de la 
monarchie n'a pas pu être tolérante. Après J'adhésion à la Ligue Arabe, en 1953, 
l'émigration en Israel fut interdite, mais pas e n Halie. Une discrimination 
s'installa portant sur l'activité économique, sur les emplois dans la fonction 
publique (24 ). Le gouvernement était poussé par le sentiment populaire, excité 
en rai son des guerres israélo-arabes par la presse et la radio du Caire. La guerrû 
israélo-arabe de juin 1967 provoqua des émeutes à Tripoli qui visèrent Jesjuifs, 
les Américains, les Italiens et même les arabes favorables au régime du roi Idr'is. 
Après un moment de nottement sinon de complicité, la police parvint à repren
dre la situation en mains, à mettre les juifs à l'abri dans des casernes ou des 
camps. Les Européens et Américains partirent en masse. La monarchie fit son 
possible par la suite pour favoriser l'exode des juifs libyens. Plus de4 000 d'ûntrû 
eux partirent, certains avec l'espoir de revenir au moins pour réaliser les biens 
qu'il s abandonnaient. 

A p rès la révolution du 1"r septembre 1969 

La révolution libyenne s'orienta rapidement vers la réaffirmation de 
l'identité islamique. Nous séparerons l'étude théorique qui consistera en l'exa
men du droitconstitutionncl et pénal sous l'angle de la liberté religieuse etcclle 
de la pratique. 

Le dmit et la liberté religieuse 

La révolution libyenne a maintenu le principe de la religion d'Etat. La 
Constitution du 11 décembre 1969, dit dans son art. 2 que « la religion de l'Etat 
est l'islam» et que «la liberté de culte, en con formité avec la coutu me établie, 
est garantie par l'Etat ». Cette dernière disposition rappelle le principe de la 
tolérance envers les religions antérieures, mais pourrait fonder l'intolérance 

(24) Détails in () ~ Ft:uct:.op. cil .. pp. 395-428 
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envers les religions postérieures. De toute manière celles-ci (bouddhisme, ani
misme, béhaïsmc ... ) ne pourraient se prévaloir de l'art. 2 pour réclamer la 
tolérance, puisque qu'elle ne peuvent évoquer une coutume de tolérance à leur 
égard. 

La Constitution provisoire du Il décembre 1969 (25) déclare on son 
article 5 que tous les ci toyens sont égaux devant la loi, et proclame dans son 
article 13 la liberté d'opinion. Les libertés d'expression, de réunion et d'associa
tion ne sont pas mentionnées. Il fau t rappeler ici que la liberté religieuse soun"rc 
toujours des atteintes aux autres libertés. La loi sur la protection de la révolution 
de décembre 1969 (26 ), celle sur les activités de partis politiques (loi 17 du 
30 mai 1972) (27) spécifient nettement que toute activité dirigée contre le 
régime ou toute création de parti politique en vue de promouvoir une pensée 
contraire à l'idéolobtie politique du régime est punie de mort. On a dit le lien qu'il 
y avait entre démocratie et liberté religieuse d'une part et d'autre pan entre les 
réb';mes autoritaires et la persécution religieuse. Une telle loi donne donc la 
possibilité de déraper du politique au religieux. 

La Proclamation du pouvoir du peuple de Sebha (28) adoptée le 2 mars 
1977, parle de « valeurs spi rituelles, seules garanties de la morale et du compor
tement humain *. Cette formule révèle bien la crainte, propre au système 
antique, que la société s'écroulernit sans religion. La même proclamation sou
ligne ~ la foi (du peuple libyen) en son Livre Saint qui de meure àjamais source 
d'inspiration et de législation» et décide que " Le Saint Coran sera la loi de la 
société *. Ma is si l'Etat semble seulement au service de la religion, il en tire sa 
léb';timité et la religion est aussi au service de l'Etat. Le fait que la Sunna ne 
soit pas mentionnée, les prises de positions du guide de la Révolution en 1978, 
les modifications du calendrier hégirien (29) montrent bien aussi que la religion 
doit suivre les directives de l'Etat aussi bien en matière d'organisation qu'en 
matière théologique. 

Le code pénal (30) comportait toujours les trois articles que l'on a vu et qui 
protégea ien t les religions reconnues (islam et christianisme ). i\"iais le système 
subit dïmportantes modifications du fail de la promulgation de nouvelles lois. 
Cc sont surtout la loi sur «la protection des bonnes mœurs dans les lieux 
publics . (loi 56 du 5 mai 1970) qui élimine tous les spectacles musicaux, dan ses. 
pièce de théâtre, etc. et les quatre lois pénales islamiques introduisant les 
llud!Îd, les peines fixes. Deux d'entre elles, la loi sur la fausse accusation de 
fornication (qadh{J (loi 70 du 2 octobre 1972), et la loi sur la consommation de 
vin (charb al khamr ) (loi 89 du 20 novembre 1974 ), introduisent une discrim i
nation relib';euse : l'honneur du seul musulman est protégé et le non-musu lman 
seul a le droi tde boire de l'akool en privé. Les quatre lois introduisent des peines 

~ 25 ) Tex te in BI.f:l.i<"IIOT (Hervé); ChrOrliques el docume"ls {11>."'''8. CNRS. 19&1. p. 166·170 
(26)"I'exte.i!>id.p.170 
C.?7) "I'e xte.ibid.p. 192 
(28) Texte .• bid. p. 235. 
(29) Sur ces Jlrise ~ de pm;ition voir H. Bu:t·<1I(ff el T. l\IO);,I"TIH r : f.·évoluliol1 des in"liluli()n~ 

polil;qne~libyennüs. ,lt\N77. p. 1'11 ·187 
(3Q)Texle in Maj1mïa !II lachri"lil ulji"lii ... ". 1 1. 1986. (publ . offici elle) 
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corporelles, des peines de flagellation , la mutilation de la main droite pour le 
vol (sariqa), la lapidation pour la fornication (zi na ). Ce rtes, les Libyens on t 
repris nombre d'éléments de la tradition islamique des(uqahâ', rendant l'appli
cation de ces peines presqu'impossible, mais ces lois n 'en posent pas moins des 
probl èmes de principe (et autres) qui suscitent des controverses en Libye 
d'abord (3Il. 

La pratique 

La pratique des Libyens vis à vis des minorités doit être rattachée plus à 
des questions de politique internationa le qu'à des problèmes proprement reli
gieux. Entre juillet et octobre 1970 les Italiens furent expulSéS et leurs biens 
furent confisqués. Ce fut un exode dramatique de presque 20 000 personnes. En 
décembre 1970, il ne restait plus en Libye que quelques dizaines d'Italiens. La 
cathédrale de Tripoli fut transformée en mos quée (32). '!butes les résidences de 
religieux, les chapelles, di spensaires, écoles furent confisquées. Après négocia
tions avec le Saint Siège, deux églises ca tholiques furent rouvertes a u culte et 
un évêque et une dizaine de prêtres furent autorisés à résider pour subvenir aux 
besoins de la communauté catholique qui rest ait importante (Maltais surtout, 
França is, Espagnol s . .). Quant aux juifs qui restaient encore, un peu plus de 
200 personnes, ils subirent des humiliations (33), confiscations (notamment des 
biens des absents), et partirent pour la plupart. Il en restait 16 en 1977. 
L'absence de communauté minoritaire libyenne rend plus théorique l'apprécia
tion exacte de la politique religieuse libyenne par la suite, c'est un point que le 
lecteur ne devra pas perdre de vue. 

Ainsi l'examen du pôle identitaire libyen nous permet de retrouver à peu 
près toutes les caractéristiques du système antique, à l'exception d'une loi sur 
l'apostasie qui manque. Mais on n'ignore pas que ce système n'a jamais plei ne
ment satisfait le colonel Kaddhafi . Il a sen t.i semble-t-il le poids des diverses 
surenchères religieuses venant de l'extrême droite et des conservateurs. Pour 
lui l'islam est d'abord Révolution et Progrès. C'est l'autre pôle de l'idéologie 
libyenne. 

Le pôle révolutiQnna ire 

La Libye ayant adopté une politique islamique dans son droit, on aurait 
pu penser d'abord qu'elle approuvait les termes de la Déclaration is lamique des 
droits de l'homme qui fut établie en 1981 (34 ). 

131 1 Voir les Lra,·aux de A.E. MEn:" . Borham A"rTA I.lA". etc. à la bibliothèque de 11IŒMA~I. En 
Libye la revuc Dirasiit qâlllllliya. not.1nnnentle numéro spécial de 1976 

{32) C·e~tc.;qu·onlitdan$ toulesles$Ou~es.Quandnousra \"Onsvisitéen 1974.elleservaitde 
dépôt d·ou,·rages islamiques 

(33l D.: F':I.Icr.:op,cit .. 1'428·440 
(34l Le texte n·"aucu"e ,·aleurnonnath·een droit internutional. On le trou\"edana lslom 1"1 

droits de l"homme (Emmanuel H UŒCII 00.). p. 218 sq. Comment."1i re H. BLEUCIIOT: Quel droit JIOur 
I"islam? f;/(I(ks. mai 1986. p. 603·613: J.C. VATl';: I"uni,·erselet les p,articuliel"$. Remarques il proJlOS 
des droits del"homme dans le monde islamique. /J(lII~>(ill du Cf:/)f;J. LeCaire. nO 18. deuxième semes tre 
1985.1'.155·188 
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Cette déclaration laissait beaucoup à désirer Le point principal de la 
critique qu'on peut lui faire est la méconnaissance de ce que peut être une 
déclaration de principe et du rapport qu'elle doit entretenir avec la loi. Une 
Constitution ou une Charte de principes est toujours supérieure à la loi: cette 
dernière lui est soumise ct ne peut introduire des limitations que conformémen t 
aux principes. Si une Charte ou une Constitution proclame « la libeRté religieuse 
dans les limites de la loi », cellc·ci ne peut introduire de limites que poUf protéger 
la liberté religieusedesautrcs,ou pour des raisons d'ordre public. Elle ne saurait 
exclure une catégorie de citoyens du bénéfi ce du principe. C'est bien ce que lait 
ln Charte islamique puisqu'elle défin it la loi comme étant la charra islamique, 
en sorte que, par exem ple, sa proclamation de la liberté reli/"tieuse ne s'applique 
pas aux musulmans qui restent soumi s à l'interdiction de quitter l'islam. Il en 
est de même de tout le reste, de la femme, des mutilations du prisonnier, etc., 
qui sont toujours placé dans les limites de la charî'a islami(]ue. La Charte 
islamique n'est en fin de compte qu'un tour de passe-passe qui ne trompe que 
ceux qui ne saven t rien de la loi islamique , ou rien du sens fondamental que 
peut avoir une Charte de principes fondamentaux 

La Grande Charte Verte proclamée le 12juin 1988 (35) comporte aussi ce 
genre d'a mbiguïté, mais dans une moindre mesure, Dans le préambule on cile 
cette parole d'Umar (le second calife) qui aurait di t: " Depuis quand l}(Jut-on 
asservir des hommes, alors que leur' mère les a créés libl'es? " et de présenter 
cette phrase comme ·la première parole de liberté et des droits de l'homme dans 
l'histoire de l'humanité ". C'est évidemment un grossier contresens. Il s'ab';t 
simplement de l'interdiction de réduire en esclavage les hommes libres, inter
diction qu'on trouve dans l'Ancien Testament (36) et dans tous les systèmes 
juridiques antiques parmi les dispositions concernant les dettes, le rapt, 
etc. (37). 

Si la Charte évoque bien la loi islamique, elle ne le fait qu'après avoir 
proclamé bien d'autl'es principes sans restrictions, ce qui pose alors beaul."Oup 
de problèmes de cohérence et d'interprétation. Or ces problèmes ont été lal'ge
ment résolus par un autre texte, une loi d'application, nO 20, en date du let 1\1 
Fatah 1991 (38). Nous examinerons ensemble la Cha rte et la loi nO 20-1991 en 
suivant les quatre principes directionlliberté qui nous ont servis de fil conduc
teurjusquïci. 

La liberté tle conscience 

Sous le rappon de la liberté de conscience, la Charte Verte " sacrali se la 
liberté de l'individu ·, (art. 2), ~ aflil'me la souveraineté de l'individu ", lui "ga-

(35) Tex10l publié cn fascicule séparé et <ln ,m,bol J,Il (spécial) , .. aOUI 19S8.ANN 1988. p, 6(;; 
~n n IHlbl ié des extrait.<! /mulheu~uooment ooupés). 

(36 1 E~ode 21. 16. 
(37) Vo;rlklE('IŒHf l l.J ."IAI<·",,,ltI,,'Adm,,,iSimtw1lofJ,,sllœ,,,theOId1h/,wICllla",I,I""i(1I 

t:"st. LOlldon. SI'CK. 1980. p. 85: 1-I \Sn:H(w" \.I: {/omM' l.a//J. Lolldre~. 1903. p. [47 qui fi,il référe,l('c 
il la Loi ~'abia. il Cicéron. au Code de Justiniell ... De mallière plus générale. voir 1_\l>IIIJ.,\[O\"("IIt:rrt:(J 
lIis/ui''ejlmdi'llle dOl 1" Méditerrollée. l'unis. CERI'. 1990. qui permettra de mellre en """"",,cIi,·c le 
droilmu8ulman''''''''.e.prédécclISeU1"l; 

(38' Septembre, [~~ [ni no 20· 1991 e~1 puhl iée ici co "oocxc 
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mntit le droit d'exprimer son opinion publiquement » mais seulement «au sein 
des congrès populaires de base H (art. 5). Elle • rejette toute ségrégation entre 
les hommes due à leur couleur, leur race, leur religion ou leur culture " (a rt, 17), 
et enfin «garantit à chacun le droit de pensée, de création et d'innovation " 
(art. 19). La loi nO 20-1991 confirme ces dispositions. Le droit d'expression est 
renCorcé et élargi aussi par l'évocation des «mass-média ". Le citoyen «ne peut 
être poursuivi que s"il en profite pour porter atteinte au pouvoir du peuple et 
pour des raisons personnelles » (article 8). 

Cette liberté de pensée qui est ainsi garantie ne porte pas spécialement 
sur la liberté d'opinion religieuse, mais l'article 10 de la Charte Verte qui déclare 
que la « religion est personnelle à chacun ", qu'elle est «une relation directe avec 
le Créateur, sans intermédiaire», pourrait aller dans le même sens et cela 
d'autant plus que le même ar ticle exclut «son monopole, son exploit...'l.tion à des 
fins de subversion, de Canatisme, de sectarisme, d'esprit partisan et de guerre 
Cratricide », Voilà donc, semble+ill'individu libyen bien armé pour déCendre sa 
liberté de conscience. 

TouteCois il ex iste plusieurs restrictions qui peuvent se révéler à l'usage 
dangereuses. On sait que la liberté de conscience est liée aux autres libertés. 1 ... '1 

liberté d'expression est limitée pa r la Cha rte Verte, puisqu'elle ne peut avoir 
lieu que dans les Congrès populaires. C'est évidemment e mpêcher la communi
cation des idées d'un congrès à l'autre, empêcher un débat national et tout 
]'egroupement politique. Pourtant la loi nO 20-1991 semble autoriser un débat 
plus général puisqu'elle autorise la libre expression« dans les congrès populaires 
et les mass-média ". Mais la restriction concernant ~ l'attein te au pouvoir du 
peuple .. montre bien qu'il existe une idéologie officielle, aux bornes d'ailleurs 
imprécises, et dont le flou est encore renforcé par la mention de ~ raisons 
personnelles », La démocratie n'est·elle pas justement de lai sser la porteouverte 
à l'expression des opinions et des intérêts personnels? Les regroupements, 
associations, partis de nature politique restent toujours interdits et c'est bien le 
sens de J'article 6 de la Charte Verte qui n'accorde la liberté d'association que 
pour des motiCs proCessionnels. 

L'ex istence de la peine de mort est aussi un autre danger. Ceux qui 
forment un parti politique sont punis de cette peine, ce que con firme indirecte
ment l'article 4 de la loi nO 20~199L Or une des conclusions les plus éviden tes 
de l'histoire de la Révolution française est que la démocratie s'est suicidée en 
maintenant la peine de mort pour ra ison politique. D'où le principe de l'immu
nité parlementaire , et même plus largement l'abolition de la peine de mort en 
matière politique, supprimée du Code pénal Crançais sous la restauration (en 
1832), mais réellement parachevée en 1981 par l'interdiction totale de la peine 
de mort, parce que du poli ti que au pénal il peut toujours y avoir un dérapage 
dans une atmosphère de passion 

En matière religieuse, si l'on déclare à l'art. 10 que la religion est .. per
sonnelle à chacun " on dit aussi qu'elle est «commune à tous h. Le sens de cette 
Cormule est ambigu, et toute ambiguité se Caitau détriment de la liberté. Si cette 
Connule était interpreté comme le droit de tous de contrôler la religion de chacun, 
c'en serait Cait évidemment de la liberté relib:rieuse. La référence, dans le même 



456 HEllVE IlU;UCHOT 

altic1e 10, à la charÎ 'a, même corrigée par la coutume le 'urt, ne lai sse pas d'être 
inquiétante. 

Ici on pense à l'ambibruïté fondamentale de la Déclaration islamique des 
droi ts de l'homme: la Charte Verte est-clle au-dessus ou au-dessous de la loi 
islamique? Sur ce point la loi nO 20-199 1 semble se déma rquer de la Charte 
Verte. La loi énonce, cn son art. 5 que " la religion est une relation directe avec 
le Créateur ct sans intermédiaire. Personne ne peut monopoli ser la religion ou 
l'exploiter pour une lin quelconque », Il n'est plus fail mention nulle prut dan s 
la loi de la charî'a. L'a rticle 35 de la loi semble même écarter toute aut re 
législation contraire : ~ les disposition s de cette loi sont fondamentales. Elles ne 
peuvent être contredites et toutes autres législations opposées doi vent être 
amendées ~ . Ainsi cc n'est plus la chari'a qui est la loi fondamentale su r laquelle 
doivent s'aligne r toutes les autres lois, mais l'inverse. Si tel est bien le sens de 
cette di sposition et le sens voulu par ceux qui l'ont é<: rite et s'il est reconnu 
comme tel par ceux qui vont l'interpréter, on a réellemen t affaire il une révolu
tion. Voyons si la su ite confirme cette interprétation. 

La Iibertéâcscufles 

En matière de libertés de cultes, la Charte Verte n'cst pas claire. Certes 
la loi islamique est rel."Onnue, mais l'est-elle comme ell e devmit l'être dans un 
système moderne, c'est à dire seulement comme un règleme nt intel"lle? On se 
souvi ent que le point fondame ntal du princil>C de la liberté des cultes était de 
libérer la religion de l'em pr ise de l'Etat. Et pour ce faire il était nécessair'e que 
les cultes soient autonomes c'est il dire que leur gestion soit rendue au pri vé, ce 
qui libère il la foi s la religion et l'Etat. La formu le de Cavour, " Eglise libre dans 
un Etat libre», résume de manière très nette la question. 

C'est ici qu'il convient de s'interroger sur le rôle du cl ergé. L'article 10 de 
la Charte Velt e, en soulignant que la religion est "personnelle et commune il 
tous" ct en proscrivant le .. monopole (de la religion) et son exploitation fi des 
fins de subversion ~ , vise aussi bien les b'TOUpuscules de fanatiques reli gieux que 
tout clergé, qui sont con fondus dans la même réprobation. Or l'exi stence d'un 
clergé est-elle aussi nuisible qu'elle en a l'air? N'est-ce pas l'existence d'un clergé 
qui pennit dans le christianisme la naissance de la lalcité? En effet tout clergé, 
par le fai t même qu'il existe, délimite ct détermine l'existence légitime d'un 
laïcat qui , lui , n'a que des responsabil ités mineures sinon aucune dans le 
maintie n de la religion. Il légitime ["existence d'institutions (Etat, pa r'li, etc.) 
dont l'objectif est non-religieux. Il permet une lutte de pouvoirs, une négociation, 
et rétablissement d'un équili bre entre deux forces légitimes s ur le plan reli
gieux: (39). A l'i nverse, s i le clergé n'est nulle part c'est qu 'il est partout. N'est-ce 
pas le sens mcme de l'article 10 de la Charte Verte, où la pensée reli gieuse de 
chacun est controlé par l'immen se clergé constitué par ce Ill/ffi-Il·llas? Da ns 
l'hi stoire islamique, on remarque a u contraire que tous les souve rains on t 

(3!)C"ntmiremenl ilceque l"ondiletr-épèledanB les roll",\ues . ce n'eSI paS lanlla formule 
_ Ilendez" Çé ... ~ ,· ce qui est" César ...• (l ui a j<.lué un rôle en Occident. mais hien œlle de la mona,,,hie 
dc . droitdi,·ü, •. 
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préréré se laisser constituer un corps d'ulémas, ce qui leur permettrait. par la 
négociation ou la manipulation ou la terreur, d 'obtenir des (alâwa conciliantes, 
leur laissant les mains libres en politique et dans le domaine législatir. Quoiqu'il 
en soit, la question mérite réflexion, et ne doit pas être posée en des termes trop 
simplistes ou a-historiques. 

Reste enfin que rien dans la Charte Verte ne déclare explicitement la 
liberté de conscience et de culte, ni le droit de conversion dans tous les sens, 
c'est-tl-dire y compris le droit d'apostasie. De même, la liberté d'expression dans 
les congrès, ne peut aller jusqu'à autoriser la clitique de la religion ni le 
blasphème. A ce propos, un point de sociologie hi storique: chaque rois qu'une 
religion a été submergée de critiques, il s'en est ensuivi un renouveau théologi
que,juridique et mystique. Al'inverse, l'absenœ de critiques conduit rapidement 
à la stagnation intellectuelle ct aussi spirituelle. Il n'y a pas de révolution sans 
destruction des parties mortes. Thus les vrais révolutionnaires l'ont très bien 
compris, en islam comme ailleurs: le chaykh Abduh voulait rejeter le fiqh et le 
soufisme; Mahmoud Taha toute la légis lation médinoise, Kaddhafi la SIIII/IQ 

contradictoire et controversée, etc. La création d'un droit musulman révolution
rHlir"û , réellement musulman et réellement révolutionnaire ne peut peut-être 
s'acheter qu'au prix du droit au blasphème. 

Enfin une remarque théologique pour les croyants qui t rouvera ient les 
idées précédentes trop paradoxales : c'est Dieu qui convertit et c'est Dieu le 
maître du destin des religion s . Croire qu'une religion peut se maintenir par 
des moyen s humains, de police ou de justice, c'est se méprendre. Si Di eu 
condamne une re ligion, rien n'y rera, pas même des fleuves de sang. A 
l'i nverse, si on a roi dans le destin de sa propre religion, on n'aura peur de 
rien , et on aimera l'ai r libre , al hawâ al talq. Comme l'a justement fait 
re marque r Sivan, le mouvement islamiste est une réaction de panique, née 
chez des gens qui ont perdu confiance da ns le destin de leur propre reli
gion (40), et le psychologue Jung n'a pas tort quand il dit que le fanatisme 
n'est que la s urcompensation du doute. 

La loi nO 20-199 1, quant à elle, ne fait pas allusion au kulli-IHlas. En 
insi stant dans son article 5, déjà cité, sur le caractère personnel de la religion, 
elle exclut une action d·un particulier contre un autre au nom de l'art. 10 de la 
Charte Verte. Au contraire dans l'art. 22 elle souligne les droits de l'innovation 
"tant Qu'elle ne nuit pas moralement et matér·iellement ». Timide peut-être, 
l'inspiration de la loi est quand même différente. Elle joue incontestablement 
en un sens libéral. 

La liberlé de l'Etal 

Cette liberté de l'Etat, parallèle à la liberté de la religion, est-elle assurée 
par la Charte Verte? Oui si l'on songe à la dénonciation de l'exploitation de la 

(40l 5Iv.\:< (Emmanuel ) ; Um/icu/ {s/wu : Mediewl11Ieo/O/jya,,(/ Madem Po/;/;cs. Yale University 
Press.1985.prcmicrchapitro. 
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religion à des fins politiques et subversive (art. 10). Mais ici (.'C n'cst que la 
dénoncint.ion de la confusion du politique et du religieux dans l'opposition, pm; 
dans l'Etat ni dans la majorité. On sai t que les jeunes ont «pris d'assaut " les 
mos(luées en Libye (16 mai 1988) et qu'il y est interdit de parler politique,« les 
congrès populaires étant faits pour cela ~ pour reprend re le mot d'ordre officieL 
Ici rEtat libyen a bien senti la nécess ité d'une séparation pour que la malvei l
lance et la confusion idéologique ne vienne pas troubler les esprits religieux des 
simples croyants. 

En proclamant le recours à la chari'a islamique, la Charte Verte ferma it 
la porte à toute laïcisation du droit ct maintenait les lois islamiques déjà 
passées, avec leu r problèmes et leur ambiguïtés déjà sou lignés précédemment. 
Les lois sur la fornication et la consom mation d'alcool sont discriminatoires du 
point de vue religieu.x. Quel est donc l'llIticle qui devait l'emporter dans la 
Charte Verte. le début de l'ar1. 10 ou bien la fin de l'article 17? De même, les 
quatre lois pénales islamiques introduisant des châtiments corporels, donlcelui 
de l'ablation de la main droite, posent de graves problèmes. Peut-on dire que le 
Couetet I"ablation de la main droite ne font pas partie des "atteintes physiques» 
il la personne du prisonnier (a rticle 2 ) et qu'ils ne font pas partie des peines 
.. répugnantes .. (art 8l? Pourquoi dénoncer la chaise électrique, les gaz toxiques 
ou les injections_ sans dénoncer ln crucifixion, la lapidation de la charÎ'a? Certes 
ces peines n'existent pas en Libye. mais elles existent au Soudan (4 \ ) ct si la 
Charte Verte veu t être plus qu'un texte libyo-libyen elle de\'ait prendre claire
ment posLtlOn sur ce point. 

C'est la loi nO 20-1991 qui lève partiellement ces ambi&,'uités. L·art. l 
répète que ~ les citoyens des deux sexes sont libl'es ct égaux .. ce qui écarte toute 
discrimination. Mais surtout avec l'rut. 6: {" l'intégrité physiquc est un droit 
pour tout être humain .} ct l'article 17 contre la torture, tous les chàtimcnts 
coq)Orcls sont écDl'tés de manière radicale. Ces deux articles que confOl'ten t 
l'article 35. déjà cité, semblent encore définitivement écarter la charra en 
matière pénnle. 

Enfin encore un mot sur la chari'a. Elle est présentéc dans la Chalte Vert(· 
comme "stable. immuable, irrcmplnçable .. (art. 10, toujours). Hien ne dénote 
1>lus le rôle mythi<lue qu'elle joue dans de telles affirmations, Non seulemen t il 
ya plusieurs madhhâb (rites ), non seulement ils ont varié dans le temps, mai s 
encore ils sont remplis de divergences entl'C les auteurs d'un même rite. Qui 
plus est, on parle à l'heure actuelle du cinquième imâm qui serait le dw'l""! 
Abduh l)Our certains. ou As Sanhûri pour d'nutres. Où est le droit musuln;an, 
où est la dw rj '0 stable ct immu3ble? Dans les lois soudnnaises ou bien dans les 
lois libyennes? Chez Numciri ou chez j· ... lahmoud Taha ou chez Kaddhafi? [1 faut 
dirc que prcs<\ue chaque musulman a son idéc de cc qu'est la chari'a, mai s que 
pour l'instant une chori'a stable, immuable ct il'I'emplnçable n'cxistc I>11S. Le 
1ll3nque d'une théologie solide, l'enouvelée est criant. 

,~I, Cf Il,.t:l-'·''''T 111. 1; 1 ... • rotlc p{'nlll i~lmniq"e ""ud"nlli ~ de 198:1. Il,,,,,,, de /" f'(~'herd,,' 
J/lrl,/"!",,. /)""1/"'''/)('<"/'[' 19!)(l,t. ". 3313,.137. 
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L'indépcndam:e de la société 

En ce qui concerne l' indépendance de la société vis à vis de la religion , on 
peut trouver encore des principes intéressa nts dans la Charte Velte. D'abord le 
principe du refus du monopole et de l'exploit.ation de la religion à des fins 
subversives (a rt. 10) et que nous avons déjà évoqué, met la société ù l'abri des 
tentatives de prise de pouvoir par des groupes organisés. L'article 9 sur l'indé
pendance de lajustice pourrait aussi être évoqué pour lut.t.ercont.re les pressions 
de l'Etat, des associations religieuses et des pa r·ticuliers. De même à l'article 5, 
la condamnation de la violence et de l'action clandestine. A l'article 19 la 
dénonciation de tout monopole sur la cultu re semble consacrer le pluralisme de 
la pensée. Le domicile est déclaré inviolable ft l'article 13. Les passages corres
pundants de la loi nO 20-1991 sont l'article 5 sur la religion qui ne doit pas être 
exploitée, l'article 8 contre la subversion, l'article 31 sur l'indépendance de la 
justice, 19 sur l'inviolabilité du domicile. La loi détaille quelque peu des prin
cipes de procédure pénale: principe de légalité ct l'habeas corpus (art. 14 ); 
présomption d'innocence ct interdiction de la torture (art. 17) ; principe de la 
sanction pénale comme rééducation mais aussi comllle mesure exemplaire 
(art.. 18); interdict.ion de l'extradition des réfugiés (ar t. 21 ) ; droit â la justice 
(art. 30). 

C'est au pôle identitaire révolutionnaire qu'il faut rattacher une pratique 
de moins en moins crispée visà vis des chrét iens. On a fait âl'époque dans l'AAN 
la chronique des manifestations de ~ dialogues islamo-chrétiens », comme celle 
de Tripoli les 1-6 février 1976. C'est tout un contexte qui a aussi changé entre 
l'Eglise et le Maghreb et il n'est que de citer la rencontre d'Assise (27 octobre 
1986) (42). En Li bye, la communauté catholique (43) s'est ab'Tandie de l'apport 
de nombreux étrangers travailleurs immigrés. Elle a toujours un évêque et une 
dizaine de prêtres déservant les églises de Tripoli et de Benghazi, mais aussi de 
nombreuses chapelles et lieux de culte ouverts dans les grands chantiers du 
désert. Des offices sont donnés en italien, en a nglais, en français, en polonais, 
en coréen, en arabe aussi, car il existe une communauté d·arabes catholiques 
provenant du Moyen Orient. Une centaine de religieuses sont aussi établies en 
Libye: elles occupent des fonctions d'infirmières, d'assis tantes sociales et sont, 
semble-t-il, appréciées pour leur dévouement. Les Coptes d'Egypte ont aussi 
deux lieux de culte à Tripoli et Benghazi ainsi que deux prêtres. Il en est de 
même pour les grecs ort.hodoxes. Les protestants ont aussi un temple et un 
pasteur à Tripoli. On ne sait rien des autres religions. 

La Libye semble ne plus hésiter. Sensible à deux idéaux contradictoires, 
celui de l'identité islamique et celui de l'universalité révolutionnaire, elle a 
choisi de faire predominer l"universel. Dans la Charte, une tension se manifes-

(42 ) Tt;Is..'It;~ ; C(,l1abonl1ions isl~n"H;hré\ien"e8. in lIi~l"in." de$ dmj liells d"A{ri<ille (/" Nnrd 
nI'. cil .. p.273.296 

(43 ) S.\Hr~\r)r x : op. cil .. p. 244-249. 
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tait encore entre les deux pôles. Le contresens sur le mot d'Umar était d'ailleurs 
révélateur de l'existence d'une volonté apologétique de l'islam. Cette ten sion 
disparaît dans la loi nU 20-1991. 

Les analyses juridiques paraissent toujours manichéistcs aux yeux de 
l'h istorien ou de l'anthropologue. Il y a l'antique et le moderne, le bioll et le mal, 
le coupable et l'innocent, etc., car le droit appartient à la sphère de l'action et 
l'action ne peut se satisfaire du flou de la recherche. Mais sur le plan de la 
connaissance pure, nul doute qu'il faille relati viser bien des affirmations, 
introduire la complexité, opposer la théorie s implificatrice et la réalité foi son
nante. Sur le problème de la liberté religieuse qui nous préoccupe, on sait que 
la laïcité est en question , autant que l'identité nationale, qu'un consensus 
nouveau se cherche et pas seulement en France, ce que tend à masquer 
l'opposition système antique 1 système moderne. Le débat devient universel et 
il a atteint le monde arabe, et le cas de la Libye n'est probablement pas le plus 
significatif sous ce rapport. 

En effet il ne faut pas suresti mer la va leur d'un texte. Comme on l'a dit fi 
propos de la loi française , une conception des rapports entre la religion et l'Etat 
doit être confortée par le consensus des citoyens, qui seul peut engendrer une 
pratique juridique libérale. Nul doute qu'on ne puisse aller guère plus loin en 
Libye dans le sens de la liberté religieuse. et que ln ment:.llité actuelle du 
musulman moyen n'est pas prête fi accepter une laïcité totale. La véritable 
preuve de la capacité de la Libye fi supporter la liberté religieuse serait de voir 
sc réa liser des conversions de musulmans au christianisme ou au Juda,'sme, de 
lire des critiques contre J'islam dans la presse libyenne comme il en est en 
Europe contre le christianisme, de constater que des ouvrages comme ceux de 
SalnHlIl Rushdie sont en vente libl'e ... Nous n'en sommes pas encore là. Et même 
il faudrai t dire que si la Libye est parvenue à s'ouvrir à l'universel, c'est parc!~ 
que le problème de ln liberté religieuse, du fait de l'absence d'une minOI'itt~ 

libyenne, non musulmane, nombreuse , ne se pose plus que de manière théori· 
que. 
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ANNEXE 

Loi n (l 20 de l'année 1991 relative au renforcement des libertés· 

Le Congrès général du peuple 
En exécution des résolutions des congrès populaires de base lors de la deuxième 

session ordinaire de l'année 1988 adoptées par le congrès généml du peuple dans sa session 
du 2au9Arabi (mars) 1989 

En exécution des résolutions des congrès populaires de b.1se lors de la deuxième 
session ordinaire de l'année 1990 adoptées par le Congrès général du peuple dans sa 
session du 11 au 17asSaif(juin) 1991 

Conformément 11 la proclamation du pouvoir du peupleetà la Grande Charte verte 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 11 l'article 9 de l'année 1984 relatif 
11 l'organisation des congrès populaires et confonnément aux résolutions des congrès et 
rassemblements populaires à J'étranger. 

A été décrété la loi qui suit ' 

Article 1 
Les citoyens en grande J amahiriya des deux sexes sont libres et égaux dans leurs 

droits et nul ne peut porter atteinte à leurs droits. 

Article 2 
Thut citoyen a le droit d'exercer le pouvoir et de décider de liOn sort il tra"ers les 

congrès populaires et les comités populaires et nul ne peut l'empêcher d'y adhérer ou de 
faire partie de leurs secrétariats lorsque sont remplies les condilions requises à cette fin. 

Article 3 
La défense de la patrie est un droit et un honneur, nul n<J peut en priver les citoyens 

et les citoyennes 

Article 4 
La vie est un droit naturel pour tout être humain. 
La peine de mort ne peut être appliquée que pour talion ou contre œlui dont la vie 

représente un danger pour la société. 
Le coupabl<J peut demander l'allégement de sa peine moyennant une rançon ou 

autre et le tribunal pourrait l'accepter tant que l'intérêt général et humain est pris en 
compt<J 

Article 5 
La religion est une relation directe avcc le Créateur et sans intermédiaire. Personne 

ne peut monopoliser la religion ou l'exploiter pour une fin quelconque. 

Article 6 
L'intégrité physique est un droit pour tout être humain. Les expériences scientifi

ques sur le corps humain sont bannies saufs'il y a consentement de l'intéressé. 

Article 7 
Tout rapport avcc l'étranger hostile à la société est une grande trahison 

(") 1'raduction: Agente Jarnahiriya l"resse (,JANA). Quelques corn..,tions évidentes (rrappe. 
atcords. ct<: .) ont été apport(ws au te xte pm la rédaction de l'AAN. rn"i s les "ulres filUte8 ou ambiguïtés 
ont été respectées. 
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Art icleS 

Cbaquccitoycn a le droit d'cxprimcr librcrncnt ses opinions ct ses idees à travers 
les congrès populaires ct les mass-médin ct ne peutétrc poul"suivi qucsïlcnprofitcpour 
porter atteinte au pouvoir du peuple ou pour des raisons personnelles 

Est bannie toutccmrcprisc de pmpagcrdcs idœs clandestinement ou de tenter les 
irnposcr pnr la force, le tcrrOliSIIlCOU lïml)()SlurC. 

Article 9 

Les citoyens sont libres de formcr les syndiculs. les organisation sprofcssionncllcs 
ctsocialcsctlcsassociationSCl(ryadhércrpourprotégcrlcursi ntérêtsouréaliscrlcs 
buts de ces organismes. 

Al,ticie 10 

l )mtcitoycn eSt libre d'exercer la profession de son choix. seul ou cn association 
sans exploiter autrui ct sans porter préjudice aux autres. 

Art icle 11 

Tout citoyen a le droitde proliterde son labeur. L'imposition liscale de l'activité de 
chaque citoyen ne pcutdépasscr le cad re légal desa participation effectin! dans l'effort 
public. 

Arlic1e l 2 

La propriétéprivéecst~acrœetnul ne l)(lut. lui portcrattcintctantqu'cllcrésullC 
d'uncactivité légale ct reconnueetsanse"ploitation d·autl"ui. 

UI propriété privée ne pcutêt re nntionaliséc que dans lïntérêtgénéral e tmoyen" 
na nt une compcnsation juste et équitable 

AI·ticlel:l 

'[out citoyen a le droit de profiter de la terre le long de sa vic ct de la vic de st!s 
héritit! rsenl"exploitantdanslaformcqu"il choisitsanse"ploiterautrui. Pcrsonncne pcut 
lc pri\"er de cc droitsaufsïl porte pré'judiceà cette terre. 

Article 14 

11 n"cstpas l)(lrmis de l'iolerou de limiter la libcrté dc tout ôtre humain ou de le 
]JCnluisitionnerou l'intcrroger que dan s le cadre d'uncprocédurc légale résultantd'unc 
aœusationjudiciaireet suite il un mandat ct dans le cadre défini parla loi. Lc dépôt de 
toutc pcrsonnedoitavoir lieu dans un centre d'arrôtconnu parla fami l1e de l'accusé. Le 
dépôt ne pcutdépasser les modalités dcnnstruction. 

AI·ticic 15 

Le caractheconfidenticl des corrcspondanccs doitêtrc respecté ct garanti ctnc 
pcutétrcvioléqueda nslescastrèsstrictsetlimitésd<1nslecudredes nœessités résultant 
del"intérétgénéraletsurordrcjudiciaire 

Art icl e l G 

La l'iepri\"ée ne pcutôtre l'iulée que s' Iyaattcinteilrordreou <lU" mœu rspublics. 
Ou si clic porte att.einte il autrui ct après une plninte en bonne ct duc forme. 

Article 17 

[;accuséestinnocenttant quc sa culpnbilité n'es\. Ims confirmée p arunjugernent 
Il ne pcutètre sujet à des poursuites tant qu'il estensimplenœusé 

[1 est inten!;t de soumettre l'accusé à nïmporte quelle sorte de tOl·ture physique ou 
mOl"alcou de portcr atteinte il sa dignité 

Ln sanction a pour but la rééducation , 1<1 réforme, l"aide ct l'exemplarité 
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Article 19 

Le domicile doit hm respecté, il est inviolable. Nul ne peutie surveiller ou le 
perquisitionner sauf s'il abritait un crime ou des criminels ou ét ait utilisé d'une manière 
nagrante el elTectil'e pour des activités contraires aux mœurs sociales, 

Personne ne peut violer l'intégrité du domicile sans mandat légal 

Article 20 

En temps de paix la liberté de circulation des citoyens, la liberté de résidenCe, la 
Iibcrté de quitter la J amahiriya sont totalement garanties, 

Seul un tribunal d'exception peul pour la nécessité d'une enquête empècher 
provisoirement un citoyen de quitter le pays 

Article 21 

La grande Jamahiriya est la leITe d'asile des opprimés et des militants pour la 
liberté 

L'extradition des réfugiés est interdite, 

Articlc22 

La liberté de l'invention et de l'innovation cstgarantiedanslecadre de la loi et des 
mœurs publiques t.'l nt qu 'elle ne nuit pas moralement et matériellement 

Articlc23 
Le droit à la connaissanœetà l'éducation est garantie pourtous,l1estintcrditde 

monopoliscr la connaissanœou la falsifier, 
Les handicapés. le~ orphelins, les plus âgés et ceux qui ne peuvent travailler poUl 

des raisons hors de leurs volontés jouissent de ra~si~tancc publique, 

Art icle 25 
Toutcitoyen, homme ou femme a le droit de constituer une f~lmille fondée sur l'acte 

de mariage issu d'un commun accord, Seul leur consentement uu un jugement légal 
pcuventmettrefinàcetncte 

Art iclc26 

La maternité est le droit de la mère tant qu'elle la mérite, La garde des enfants est 
pour la femme, 

Artiele27 
La femme en maternité a le droit de l'ester a u foyer le long de la maternité, L'homme 

peut conser\'er ses biens personnels 

L:Jmaison,sonçontenuouuncpartiedececontenunepeu\'cntêtrcunecontrcpartie 
dans l'acte du divorce ou cités dans les modalités de l'acte du mariage, 

Article 28 
La femme a le droit au travail et ne peut être ubligœ d'elTectuerdes tüch esquine 

respectcnt pas sa nature 

Article 29 
L'utilisation des enfants par les parcntsou p:Jr d'autres dans des tfU\'aux qui vont 

il l'encontre de leur capacité ou à rcncontredela morale ou de la santé est interdit. 

Article 30 
Toute personne a ledroità recoudra la justice dans le cadre dcla loi, Lctribunal 

lui HSsurc toutes les facilités et les modalités nécessaires y compris l'al'ocat. Elle peut 
auss i choisir librcment un avocat en dehors du tribunal à ses propres f rais 

A.,t.icle3 1 
Lesjuges sont indépendants, Ils ne sont soumis qu'à la loi, 
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Article 32 

Aucune instance ne peul sïngélt!rdans les prérogativcs d'une autre ou dépasser 
les sien nes. Aucune instance nepeut sïngérerdans les prérogflti\' esde la loi sans mandat 
légal ct préds 

Les bicn s ct les services publics sont pl'Opriélé de la sociéléet il est interdit de les 
utiliscr pour des fins non délinics parle pcuplc 

La fonction publique est au service d e la société ct nul ne pcuts'cn scrvi r pour des 
rllls iUégales 

AI,ticl c;!4 

LcsdroitsprC5<'ritsdanscctteJoi ne sont pns soumis à 1'uncicnncté,ni à ramende
ment ct ne pcu\"cnt êtro sujets à bmmissemcnt. 

AI"ticlc:J5 

Les dispositioM de cette loi $Ont fondamcnwlcs. Elles ne peuvent être contredites 
ct touteS autres législations opposées doivent ét rc amcndécs 

Arliclc:16 

Toute personne ayant eu recours il des agissement.s illégaux pour arrivel' il St.'S fin s 
estpril'éc des droits prescrits dilns cette loi 

Articlc:J7 
Les crimes énooâ~s p;'" cette loi sont sanctionné,,; por le51oi~ en vigueur ct les lois 

odditives el ceUes issues en exécution de la Grande Cha rte verte des Droits de l'Homllle 

Article 38 

Celte loi est publiéc dans le journal officic1 etpar lesdifféren!.S moye nsdïnrormations 

COllgn>;s général du peuple 
Fait le 22 Sarar [,IO[ del'Hé/:,'i re 

Le 1er al Fatah 1991 
Agence Jamahiriya Presse - WNAC 




