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La discrimination dans et par 
les communautés religieuses
Recommandation de la Table ronde 
des religions des deux Bâle
L’approbation de l’extension de la norme pénale antiracisme à la discrimination sur 
fond d’orientation sexuelle1 (art. 261bis du CP et art. 171c du CPM) soulève de nou-
velles questions par rapport à certains passages de livres sacrés.
La présente recommandation de la Table ronde des religions des deux Bâle (TRRel)2 

s’adresse aux cadres et dirigeants religieux3; elle se veut comme une aide lors de la 
citation d’extraits de textes religieux (potentiellement) discriminatoires, ce dans le 
but d’éviter l’accomplissement de tout acte tombant sous le coup de la norme pénale 
antiracisme.
Il convient de souligner que les enquêtes relatives à un acte sont toujours menées et 
vérifiées au cas par cas. De plus, la jurisprudence en lien avec l’extension de la norme 
pénale antiracisme n’en est qu’à ses balbutiements.
Cette recommandation ne consiste donc aucunement en un code de conduite à 
adopter, mais propose simplement de l’aide. Elle émet des remarques générales sur 
les actes répréhensibles, émet une recommandation par rapport aux citations ex-
traites de livres sacrés, et se veut ainsi préventive.

Actes répréhensibles
Les actes répréhensibles à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes 
en raison de «sa race, son ethnie, sa religion ou son orientation sexuelle» au sens de 
l’art. 261bis du Code pénal suisse sont:
• la discrimination et l’incitation publique à la haine (al. 1)
• la propagation publique d’idéologies discriminatoires (al. 2)
• l’organisation, l’encouragement ou la participation à des actions de propagande 

(al. 3)
• la discrimination publique par la parole, l’écriture, le geste, voie de fait ou toute 

autre manière (al. 4)

1  Par l’extension de la norme pénale, sont désormais également protégées les personnes discriminées en raison de 
leur homosexualité, de leur hétérosexualité ou de leur bisexualité.

2  Les principes directeurs du 10 décembre 2018 permettent à la TRRel de débattre des lois et ordonnances, ainsi  
que de leur mise en œuvre, à l’échelle de la Confédération et des cantons «si et dans la mesure où elles ont des 
répercussions sur les communautés religieuses, sur l’exercice d’activités religieuses ou sur des consignes d’action.»

3  On entend par cadres et dirigeants religieux les prédicatrices et prédicateurs, ainsi que toute autre personne ayant 
une influence sur des communautés religieuses.
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• la négation, la minimisation grossière ou la justification de génocides ou d’autres 
crimes contre l’humanité (al. 4)

• le refus de fournir une prestation destinée à l’usage public (al. 5)

Conditions de punissabilité
Les conditions suivantes établissent la punissabilité d’une déclaration discrimi- 
natoire:
1. Atteinte à la dignité humaine
Un comportement discriminatoire est uniquement punissable s’il porte atteinte à la 
dignité humaine. C’est le cas si des personnes ou groupes de personnes sont désignés 
comme inférieurs ou traités comme tels en raison de leur appartenance à un groupe.
2. Caractère public
Le comportement ou les propos discriminatoires doivent avoir été tenus dans un 
cadre public. En d’autres termes, devant une assemblée de personnes n’entretenant 
aucune relation personnelle entre elles, et non dans un cercle familial ou amical ou 
tout autre environnement proche dont les individus qui le compose sont liés person-
nellement ou se trouvent dans une relation particulière de confiance.
3. Intention
Un comportement discriminatoire est uniquement punissable si la personne 
concernée agit délibérément. Cela signifie que cette personne a conscience que son 
comportement en rabaisse/dénigre une autre, mais qu’elle le fait malgré tout, voire 
justement pour cette raison.
➜	Une déclaration faite lorsque toutes ces conditions sont réunies caractérise le fait 

tel que décrit à l’art. 261bis du CP et qui peut être puni par une peine privative de 
liberté de 3 ans ou une peine pécuniaire. Chaque cas est néanmoins toujours 
jugé individuellement.

Recommandation en cas de citation de passages textuels religieux 
discriminatoires
La citation de passages textuels religieux à contenu discriminatoire4 est également 
punissable si
1. le contenu vise des personnes ou groupes de personnes en raison de leur «race, 

ethnie, religion ou orientation sexuelle» (= atteinte à la dignité humaine),
2.  elle a lieu au cours d’offices religieux, de prières du vendredi ou de recueillements 

en présence de la communauté religieuse (= caractère public),
3.  ou est utilisée par la personne responsable pour appeler à un acte discriminatoire, 

voire à la haine contre les personnes visées (= intention).

4  à ce sujet, voici trois exemples aléatoires tirés de la Bible: 5ème livre de Moïse 7, 16: «Tu détruiras tous les peuples 
que l’ÉTERNEL, ton Dieu, va te livrer…»; psaume 139, 19: «O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant!»; 3ème livre de 
Moïse, 20, 13: «Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une 
chose abominable; ils seront punis de mort…»
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Par conséquent, la TRRel recommande aux cadres et dirigeants religieux de ne pas 
citer d’extraits de textes religieux discriminant un certain groupe de personnes en 
raison de certaines caractéristiques (race, ethnie, religion ou orientation sexuelle) 
lors des offices religieux, prières du vendredi ou recueillements en présence de la 
communauté religieuse sans les commenter5 dans le sens de la loi.
Une citation non commentée peut être comprise par la communauté de croyants 
comme un appel à agir en conséquence ou à haïr le groupe de personnes évoqué. 
Sans commentaire de la part du responsable religieux, une citation peut en effet 
être perçue par la communauté de fidèles comme la volonté de Dieu ou de la plus 
haute autorité religieuse concernée, et mener à des actes ou agissements allant dans 
le sens de la citation. Le/la responsable religieux/se s’expose alors à des poursuites 
judiciaires.
➜	Important: Les points de vue religieux et différentes visions du monde peuvent 

continuer d’être exprimés et de faire l’objet de discussions dans la mesure où ils ne 
portent pas atteinte à la dignité humaine.

Position de la TRRel sur les questions liées à la discrimination
La Table Ronde a conscience de l’existence d’autres formes de discrimination (entre 
autres définies par la constitution fédérale suisse (Cst.) à l’art. 8, al. 2)6 qui incluent 
parfois aussi les communautés religieuses. La discrimination fondée sur le sexe, ré-
gie par les articles cantonaux sur l’égalité et la constitution fédérale (art. 8, al. 3 Cst.)7, 
est notamment un sujet récurrent dans les débats de la TRRel, mais corrélé à d’autres 
conditions légales. Par conséquent, la TRRel se réserve le droit de ne pas le traiter ici.
La TRRel s’engage pour une cohabitation de bon aloi, sans aucune discrimination 
quelle qu’elle soit et dans le respect des croyances d’autrui. Une cohabitation qui met 
par ailleurs la discrimination, toujours présente, inhérente à l’histoire de sa propre 
religion.

5  à titre d’exemple un commentaire du grand rabbin du Commonwealth, Ephraim Mirvis: https://www.chiefrabbi.org/
wp-content/uploads/2018/09/The-Wellbeing-of-LGBT-Pupils-A-Guide-for-Orthodox-Jewish-Schools.pdf, accédé le  
7 janvier 2021.

6  «Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa 
langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni  
du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.» (art. 8, al. 2 Cst.)

7  «L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les 
domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail 
de valeur égale.» (art. 8, al. 3 Cst.)
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8  https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/7861.pdf (dernière visite le 25.05.2020)

Annexe: Textes de loi
Discrimination en raison de «la race, l’ethnie, la religion ou l’orientation 
sexuelle»
L’art. 261bis du CP sur la discrimination raciale8 stipule:
«Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une 
personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, 
ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, quiconque, publique-
ment, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systé-
matique cette personne ou ce groupe de personnes, quiconque, dans le même 
dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, qui-
conque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies 
de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte 
atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en rai-
son de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation 
sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche 
à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, quiconque refuse à 
une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance ra-
ciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation desti-
née à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus 
ou d’une peine pécuniaire.»


