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DÉCLARATION PUBLIQUE SUR LA PERSÉCUTION 
RELIGIEUSE, LA MARGINALISATION ET LES 
DISCRIMINATIONS QUI TOUCHENT LES 
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

Le Conseil de la FLM, réuni du 13 au 18 juin 2019 à Genève, en Suisse, sur le thème « 
Parce que nous connaissons la voix de Dieu » (cf. Jean 10,4), a adopté après délibération 
la déclaration publique suivante : 

Le Conseil a conscience du problème incessant des persécutions dont sont victimes les 
adeptes de différentes religions dans de nombreux contextes nationaux. Il exprime 
également son inquiétude à l’égard du détournement des religions par des extrémistes de 
tous bords. Le Conseil prend note par ailleurs du risque que la liberté de religion ou de 
conviction puisse être employée pour légitimer des structures oppressives et faire obstacle 
aux activités au service de la justice, en particulier de la justice de genre. Il rappelle l’article 
18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme relatif à la liberté de religion ou de 
conviction et salue le travail effectué au fil des années par les différents rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction. Dès lors, le Conseil 
de la FLM appelle 

Ses Églises membres à : 

• Plaider pour la liberté de religion ou de conviction, 
• S’élever contre les atteintes présumées à ces libertés, 
• Observer la Journée internationale de commémoration des personnes victimes de 

violences en raison de leur religion ou de leurs convictions (le 22 août) qui vient d’être 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies ; 

La communauté internationale à : 

• Protéger la liberté de religion ou de conviction sans discrimination aucune et obliger 
les contrevenants à répondre de leurs actes, 

• Prendre des mesures pour prévenir ou renverser la marginalisation des communautés 
religieuses. 

« Pressés de toute part, nous ne sommes pas écrasés ; dans des 
impasses, mais nous arrivons à passer ; pourchassés, mais non rejoints 

; terrassés, mais non achevés » (2 Corinthiens 4,8-9). 


