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Introduction

Les relations entre christianisme orthodoxe – représenté principa-
lement par l’Église orthodoxe grecque officielle, mais aussi par
d’autres acteurs, comme les théologiens et les intellectuels ortho-
doxes –, l’éthique/la morale et le droit étatique dans le contexte
grec contemporain doivent être examinées par rapport à l’évolution
sociopolitique et socioculturelle générale du monde orthodoxe grec
à partir de l’ère moderne. Cela signifie que nous n’allons pas consi-
dérer ici d’autres contextes socioreligieux en Grèce, comme celui de
minorités religieuses, qui sont historiquement présents dans le pays
(par exemple, les juifs, les catholiques et les musulmans) 1. Il faut
donc souligner dès le début de cet exposé les points suivants.

1. La rencontre du christianisme orthodoxe avec la modernité
présente quelques spécificités marquantes. Provenant principale-
ment de l’Occident, c’est-à-dire de l’Europe de l’Ouest, la modernité
n’est qu’un phénomène exogène pour l’Europe de l’Est; elle a pu
influencer le monde orthodoxe grec et forcer son occidentalisation
dans plusieurs domaines dès le début du dix-neuvième siècle. Ce
processus a immédiatement provoqué des réactions virulentes de la
part de l’Église orthodoxe, mais aussi de la part d’autres acteurs et
classes sociales, qui considéraient l’occidentalisation, entre autres,
comme un grand danger pour la préservation de l’identité ortho-

1 Les concernant, voir R. Clogg (éd.), Minorities in Greece : Aspects of a Plural Society, Lon-
don, 2002 ; C.K. Papastathis / G.D. Papathomas (éd.), Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και
Θρησκεύµατα στην Ελλάδα, Katérini, 2006.
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doxe grecque traditionnelle. Il ne faut pas oublier ici que le monde
orthodoxe a eu une évolution sociohistorique et sociopolitique, sur-
tout après le Moyen Âge, tout à fait différente que celle de l’Europe
occidentale. Par exemple, le monde grec n’a pas connu de Renais-
sance, de Révolution Scientifique, de Révolution politique ou d’âge
des Lumières 2. Étant pendant plusieurs siècles sous le pouvoir de
l’Empire ottoman, ce qui a contribué fortement à son aliénation
envers l’Europe de l’Ouest, il a subi l’influence de ces processus de
façon extérieure. Pour toutes ces raisons, on peut imaginer pourquoi
le monde orthodoxe grec a pris un certain retard en termes d’euro-
péanisation 3, de modernisation, de pluralisme religieux et culturel
et de développement social en général 4.

2. Il n’est donc pas étonnant de constater que les Églises ortho-
doxes ne se sont pas adaptées aux principes de la modernité et
vivent encore aujourd’hui dans un contexte plus ou moins «pré-
moderne » dans plusieurs domaines, en ce qui concerne, par
exemple, leur système de valeurs ou leurs principes et orientations
théologiques. Ce phénomène peut être observé non seulement en
Grèce, mais aussi dans la Russie postsoviétique. C’est précisément
cette spécificité qui distingue les Églises orthodoxes des Églises
chrétiennes d’Occident, qui ont eu des relations et des interactions
plus productives avec la modernité, malgré les conflits advenus 5.
Ceci dit, nous n’adhérons pas à l’interprétation, plus ou moins
dépassée aujourd’hui, qui veut que l’orthodoxie chrétienne reste
fondamentalement incompatible avec la modernité 6. Le modèle de
l’incompatibilité, concernant plusieurs religions et contextes non-
occidentaux, comme l’Islam, a été démenti au cours de ces der-
nières années (cf. la théorie concernant les « modernités multi-

2 Voir V.N. Makrides, «Orthodoxes Christentum und westeuropäische Aufklärung : Ein
unvollendetes Projekt?», Ökumenische Rundschau, 57, 2008, p. 303-318.

3 Voir V.N. Makrides, « Orthodoxe Kirchen und Europa. Positionen zur europäischen
Integration», Osteuropa, 59/6, 2009, p. 79-92.

4 Voir V.N. Makrides, «Orthodoxes Christentum, Pluralismus, Zivilgesellschaft», in A. Gotz-

mann et al., Pluralismus in der europäischen Religionsgeschichte, Marburg, 2001, p. 53-78; du
même auteur, «Ost- und Südosteuropa : Orthodoxes Christentum und Demokratie – inkompatible
Größen?», Ost-West-Gegeninformationen, 15/4, 2003, p. 16-22.

5 Voir V.N. Makrides, « Orthodoxes Ost- und Südosteuropa : Ausnahmefall oder
Besonderheit?», in W. Eberhard / Chr. Lübke (éd.), Die Vielfalt Europas. Identitäten und
Räume, Leipzig, 2009, p. 203-218.

6 Sur ce point, voir V.N. Makrides, «Orthodox Christianity, Rationalization, Modernization :
A Reassessment», in V. Roudometof / A. Agadjanian / J. Pankhurst (éd.), Eastern Orthodoxy
in a Global Age : Tradition Faces the Twenty-First Century, Walnut Creek, 2005, p. 179-209.
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ples») 7. Le schéma dualiste d’une opposition fondamentale entre
tradition et modernité s’est avéré trop simpliste. Concernant le
christianisme orthodoxe, il est plus prudent de parler de certaines
spécificités orthodoxes qui jouent encore un rôle dans les relations
entre orthodoxie et modernité. Plus spécifiquement, l’Église ortho-
doxe grecque n’a pas encore accepté explicitement la légitimité de
la sphère séculière, avec laquelle elle doit coexister et collaborer. Le
maintien d’une société majoritairement orthodoxe et confession-
nelle est encore considéré comme absolument nécessaire pour la
survie de la nation grecque et aussi, de manière implicite, à la sur-
vie de l’Église elle-même. L’idée de la nécessité de construire un
État laïque et de séparer société civile et Église orthodoxe, d’une
société pluraliste qui pratique la tolérance religieuse et qui prône
le multiculturalisme, reste plus ou moins une idée étrangère, voire
dangereuse. Idéalement, selon l’Église, la fabrication de l’éthique
personnelle et collective et du système de droit ne peut pas être
dissociée du droit divin et révélé, qui reste toujours dominant et
normatif. Dans ce contexte, la sécularisation de la société en géné-
ral est sévèrement critiquée et la tradition orthodoxe est transmise
de génération en génération de manière plus ou moins automa-
tique, sans prendre en considération la possibilité d’un choix per-
sonnel et libre. L’interdépendance entre orthodoxie et identité eth-
nique/nationale a contribué historiquement à la formation de ce
phénomène. Cela amène quelquefois à une agressivité verbale à
l’égard de la société internationale et de la mondialisation, comme,
par exemple, pendant la période de l’archevêque Christodoulos
(1998-2008) en Grèce 8.

3. Depuis 1833 l’État grec moderne a poursuivi une politique de
subordination de l’Église orthodoxe au pouvoir étatique; la Consti-
tution de 1844 a imposé l’application du droit étatique sur les
affaires ecclésiastiques 9. Mais l’Église a su adapter sa stratégie de

7 Cf. S. Eisenstadt, «Multiple Modernities», Daedalus, 129, 2000, p. 1-30; G. Davie, Europe :
The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World, London, 2002, p. 137-161.

8 Sur la période de l’archévêque Christodoulos et son rôle controversé dans la société grecque,
voir, entre autres, E. Karagiannis, «Secularism in Context : The Relations Between the Greek
State and the Church of Greece in Crisis», Archives Européennes de Sociologie, 50, 2009, p. 131-
167.

9Voir C. Papastathis, «État et Églises en Grèce», in G. Robbers (éd.), État et Églises dans l’Union
européenne, [Baden-Baden 1997], seconde édition, 2008, p. 121-146, surtout p. 121-123; disponible
online : http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/inst/IEVR/Arbeitsmaterialien/Staatskirchenrecht/
Staat_und_Kirche_in_der_EU/06-Grece.pdf.
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survie et sa politique aux exigences de l’époque, en développant une
relation spéciale avec l’État et en profitant chaque fois des circons-
tances qui pourraient lui être favorables (par exemple, dans le cadre
de la montée du nationalisme au dix-neuvième siècle 10 ou contre le
danger du communisme au vingtième siècle 11). Cet état de choses a
finalement conduit à une collaboration étroite entre l’État et
l’Église : l’orthodoxie est devenue la religion favorisée en Grèce
(«l’Église d’État»), un phénomène qui a eu en pratique des consé-
quences négatives pour les autres religions minoritaires du pays.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y avait pas de problèmes et
de conflits entre l’État et l’Église. Mais tous les deux ont finalement
trouvé un mode de coexistence et d’accommodation; dans l’imagi-
naire populaire, le religieux, le national et le politique sont profon-
dément liés (cf. le culte de la Vierge à l’île de Tinos et son impor-
tance nationale 12). Formellement, ils se sont séparés, mais en même
temps ils continuent de maintenir de nombreux points de récipro-
cité, d’alliance et de collaboration. L’État et la société continuent
à être caractérisés aujourd’hui par une sorte d’orientation confes-
sionnelle orthodoxe majoritaire, même si les secteurs étatiques
publics, comme le droit, ne sont pas subordonnés à l’influence ecclé-
siastique. Il y a, d’autre part, un droit pénal de l’Église, accepté par
l’État, mais cela concerne uniquement le clergé orthodoxe et les
moines 13. Il est donc très problématique de parler aujourd’hui d’un
État laïque grec. Pour ne mentionner que quelques exemples
indicatifs : la religion orthodoxe reste la «religion dominante» du
pays selon l’article 3 de la dernière Constitution de 1975, qui conti-
nue d’être en vigueur, après quelques adaptations. Cette Constitu-
tion est aussi promulguée « au nom de la sainte et indissoluble
Trinité». Le statut juridique officiel de l’Église est celui d’une col-
lectivité de droit public. Il existe aussi des fêtes officielles, qui sont
religieuses et nationales en même temps, comme le 25 mars célé-
brant l’Annonciation de la Vierge et commémorant le début de
l’insurrection grecque contre l’Empire ottoman en 1821. Les salaires

10 Voir V.N. Makrides, «Secularization and the Greek Orthodox Church in the Reign of King
George I», in Ph. Carabott (éd.), Greek Society in the Making, 1863-1913 : Realities, Symbols
and Visions, Aldershot, 1997, p. 179-196.

11 Voir V.N. Makrides, «The Orthodox Church of Greece», in L. Leustean (éd.), Eastern
Christianity and the Cold War, 1945-91, London/New York, 2009, p. 248-265.

12 Voir K. Seraidari, «La Vierge de Tinos : Le cœur sacré de l’État grec», Archives de Sciences
sociales des Religions, 113, 2001, p. 45-59.

13 Voir Papastathis, «État et Églises en Grèce», op. cit., p. 137.
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du clergé sont payés par l’État et il y a aussi des exemptions fis-
cales pour l’Église. Les années scolaires débutent avec une bénédic-
tion et des icônes orthodoxes du style byzantin ornent les adminis-
trations publiques et les écoles. De plus, le Ministère de l’Éducation
et des Affaires religieuses est celui qui valide l’élection des évêques
orthodoxes. Le premier ministre, les ministres et les députés doivent
prêter serment de fidélité à la patrie et à la démocratie «au nom de
la sainte et indissoluble Trinité»; de même, l’archevêque préside la
session d’ouverture chaque fois qu’un nouveau parlement est formé.
Il est évident qu’il s’agit d’une situation qu’on ne rencontre pas en
Europe de l’Ouest, où les relations entre l’État et l’Église, même si
elles ne sont pas identiques partout (cf. les différences entre France
et Allemagne), sont structurées autrement. En somme, les régula-
tions historiques et la formation des relations entre l’État et l’Église
dans le monde orthodoxe diffèrent de celles qu’a connues le monde
occidental, et cela doit être attribué principalement aux développe-
ments sociopolitiques fondamentalement différents à l’Est et à
l’Ouest 14.

4. Enfin, il faut aussi prendre en considération les relations géné-
rales de la Grèce avec l’Occident, c’est-à-dire, d’une part la récep-
tion massive de l’antiquité grecque en Europe occidentale pendant
l’ère moderne et l’alliance historique de la Grèce avec les puissances
occidentales, et d’autre part le phénomène de l’anti-occidentalisme
religieux, politique, culturel et social dans l’Église orthodoxe et la
société grecque 15. On se souvient encore de l’opposition des rigo-
ristes orthodoxes grecs à la brève visite du Pape Jean-Paul II en
Grèce en mai 2001, qui a été présentée comme un péril pour le pays
et son intégrité religieuse 16. La modernité est même considérée par
plusieurs orthodoxes comme un produit négatif de l’Occident et un

14 Sur les relations État-Église en Grèce, voir, entre autres, G.D. Papathomas, L’Église de
Grèce dans l’Europe unie (Approche nomocanonique), Katérini, 1998, surtout p. 123-283; George
Th. Mavrogordatos, «Orthodoxy and Nationalism in the Greek Case», in J.T.S. Madeley /
Z. Enyedi (éd.), Church and State in Contemporary Europe, London, 2003, p. 117-136; Y. Sta-

vrakakis, «Politics and Religion : On the ‘Politicization’ of Greek Church Discourse», Journal of
Modern Greek Studies, 21, 2003, p. 153-182. Voir aussi G. D. Papathomas, «Histoire de l’Église
de Grèce au XXe siècle», in Chr. Chaillot (éd.), L’Église orthodoxe en Europe orientale au
XXe siècle, Paris, 2009, p. 51-76.

15 Voir V.N. Makrides / D. Uffelmann, «Studying Eastern Orthodox Anti-Westernism : The
Need for a Comparative Research Agenda», in J. Sutton / W. van den Bercken (éd.), Orthodox
Christianity and Contemporary Europe, Leuven, 2003, p. 87-120.

16 Voir K. Seraïdari, «Le Pape à Athènes : limites floues entre politique et religion», http://
www.afebalk.org/rencontres2002/textes/K.Seraidari.pdf.
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phénomène de décadence qui peut éloigner les fidèles des principes
authentiques de l’Orient chrétien orthodoxe, et contre lequel il faut
se défendre. Tout d’abord, il ne faut pas oublier que la Grèce est un
pays assez différent des autres pays orthodoxes de l’Europe de l’Est
et de Sud-est, car elle ne s’est jamais trouvée derrière le «Rideau de
Fer» et n’a jamais été exposée à une propagande antireligieuse sys-
tématique, ni à une quelconque répression religieuse. La Grèce a
toujours gardé des contacts avec le monde occidental, mais sa rela-
tion avec lui était souvent ambivalente. Elle a aussi été le premier
(et jusqu’à 2004 le seul) État chrétien orthodoxe à devenir, en 1981,
membre de l’Union Européenne (en ce temps-là : Communauté
Européenne). Tout cela a conduit à des antinomies et des phéno-
mènes problématiques 17. Pendant les années 1990, par exemple, la
Grèce, particulièrement l’Église et une part significative de la popu-
lation, était le seul pays de l’alliance occidentale (OTAN) qui sou-
tenait la Serbie, un pays aussi orthodoxe du sud-est européen 18.

La formation du droit étatique 

et de l’éthique : le rôle de l’orthodoxie

Si l’on essaie d’analyser ces relations dans leur profondeur histo-
rique, il convient de commencer par la longue période byzantine
(330-1453), pendant laquelle il y avait une grande interdépendance
et réciprocité entre la constitution du droit étatique, la tradition
orthodoxe chrétienne et la formation de la morale publique et indi-
viduelle. Certes, il y avait une distinction entre le droit étatique et
le droit canonique byzantin 19. Même si l’on ne peut parler stricte-
ment d’une «subordination» du droit à l’Église, les présuppositions
et les principes chrétiens jouaient un rôle dominant dans ce
contexte particulier et pouvaient influencer la sphère politique et la
société plus largement. On peut remarquer cela clairement dans le

17 Voir V.N. Makrides, «Orthodox Anti-Westernism Today : A Hindrance to European
Integration?», International Journal for the Study of the Christian Church, 9, 2009, p. 209-224.

18 Voir V.N. Makrides, «Griechenland zwischen Ost und West, zwischen Antiokzidentalismus
und Verwestlichung», in G. Schubert / H. Sundhaussen (éd.), Prowestliche und antiwestliche
Diskurse in den Balkanländern/Südosteuropa, München, 2008, p. 115-136.

19 Voir P. Rodopoulos, An Overview of Orthodox Canon Law, Rollinsford, NH 2007, p. 76-
85. Voir aussi H.-G. Beck, Nomos, Kanon und Staatsraison in Byzanz, (Sitzungsberichte der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, 384), Wien,
1981; S.N. Troianos, «Nomos und Kanon in Byzanz», in S.N. Troianos, Historia et Ius (1999-
2004), vol. 2, Athen, 2004, p. 199-222.
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Codex Theodosianus (438 après J.C.) et le Codex Iustinianus (529
après J.C.), dont la contribution fut fondamentale pour l’établisse-
ment de l’orthodoxie doctrinale et la persécution des dissidents non-
orthodoxes 20. Cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas de conflits
entre l’État et l’Église à Byzance, même en matière de droit, sur-
tout quand il y avait des écarts entre le droit étatique et le droit
canonique (par exemple, le cas du quatrième mariage de l’empereur
Leo VI, 886-912 21). Il y avait aussi des personnes qui n’acceptaient
pas les principes moraux chrétiens et privilégiaient d’autres orien-
tations, par exemple, païens, même de façon implicite ou cryptique
(cf. dans le cadre du « cercle littéraire » d’Agathias, ca. 532 –
ca. 580 22). Mais il s’agissait plus généralement d’un empire chrétien
orthodoxe d’une grande cohérence dans tous les domaines, où
l’orthodoxie était un constituant fondamental de l’idéologie poli-
tique. Il est donc difficile de parler d’une autonomie formelle du
droit et de l’éthique à l’égard de l’orthodoxie pendant cette période.

Cette situation s’est plus ou moins perpétuée pendant la période
ottomane que la Grèce a connue (1453-1830), où l’orthodoxie, repré-
sentée principalement du point de vue institutionnel par le Patriar-
chat de Constantinople, jouait un rôle décisif dans la vie sociale et
l’éthique de la population orthodoxe chrétienne. Il suffit de dire que
le Patriarche était le représentant des orthodoxes auprès du pouvoir
ottoman et ses fonctions pendant cette époque dépassaient la sphère
strictement religieuse en touchant, par exemple, à l’éducation, à la
vie fiscale et aussi au droit. Il n’est pas étonnant de trouver de
nombreux canonistes orthodoxes (Theophilos Papaphilis, 1718/19-
1795, évêque de Kampania; Nikodemos Hagioreitis, 1749-1809)
pendant cette période, qui perpétuaient la tradition canonique
byzantine, tout en contribuant à la formation d’une morale chré-
tienne normative 23.

20
Rodopoulos, An Overview, op. cit., p. 66-71.

21 Voir R. Potz / E. Synek, Orthodoxes Kirchenrecht. Eine Einführung, Freistadt, 2007, p. 75-
77.

22 Cf. A. Kaldellis, «The Historical and Religious Views of Agathias : A Reinterprétation»,
Byzantion, 69, 1999, p. 206-252.

23 Voir Rodopoulos, An Overview, op. cit., p. 71-73, 86-87. Voir aussi D.G. Apostolopoulos,
«Le droit byzantin dans le cadre de l’Empire ottoman. Problèmes et solutions adoptées à partir
du premier siècle après la Prise de Constantinople», in Ch. Papastathis (éd.), Byzantine Law.
Proceedings of the International Symposium of Jurists, Thessaloniki, 10-13 December 1998, Thes-
saloniki, 2001, p. 71-78; du même auteur, «Vivre sous deux ordres juridiques : l’expérience des
chrétiens de l’Empire ottoman», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου
της Ακαδηµίας Αθηνών, 37, 2003, p. 133-140.
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La première rupture importante de cette longue tradition est sur-
venue vers la fin du dix-huitième siècle, lorsque sous l’influence des
idées venant de l’Europe occidentale (par exemple, des «Lumières»),
on commence à mettre en question le système religieux déjà établi
et à chercher des alternatives plus satisfaisantes 24. Ce changement
est perceptible aussi dans le domaine du droit et de la morale, qui
commence à puiser ses sources dans d’autres champs, comme, par
exemple, la raison ou la nature (droit naturel) 25. Cette transition
indique un éloignement de la morale orthodoxe traditionnelle, mal-
gré le fait que certains Grecs continuent à souligner la valeur de la
religion et du christianisme sur un mode particulier (par exemple,
d’une religion naturelle, mais pas nécessairement révélée) 26. Ces ten-
dances deviennent progressivement plus fortes et dominantes après
la création de l’État grec moderne (1830) et surtout pendant la
période bavaroise en Grèce (1833-1862), quand l’Église devient
subordonnée à l’État et le droit se forme de plus en plus par des
acteurs séculiers et indépendamment de la religion dominante 27. La
même orientation caractérise l’évolution suivante de l’État grec et
la formation du droit étatique, comme par exemple dans la rédac-
tion du Code civil grec (en vigueur depuis 1946).

Mais l’Église a su surmonter progressivement sa marginalisation
par l’État, en maintenant une place importante dans la vie du pays.
La sécularisation en Grèce était donc assez différente de la sécula-
risation en Europe occidentale. Pendant certaines périodes, l’État
et l’Église avaient même une collaboration très forte afin d’établir
une certaine morale fixée et normative 28, basée sur une conception
particulière du droit. Les périodes de deux dictatures, celle de Ioan-
nis Metaxas (1936-1941) 29 et surtout celle des colonels (1967-

24 Voir N.J. Pantazopoulos, Church and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman
Rule, Thessaloniki, 1967, reprinted Amsterdam 1984.

25 Voir D.G. Apostolopoulos,  Η  εµφάνιση της  Σχολής  του  Φυσικού  Δικαίου  στην
«τουρκοκρατούµενη» ελληνική κοινωνία, vols. 1-2, Athènes 1980 et 1983.

26 Pour plusieurs exemples, voir P.M. Kitromilides, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy :
Studies in the Culture and Political Thought of Southeastern Europe, Aldershot, 1994, reprinted
2003; du même auteur, An Orthodox Commonwealth : Symbolic Legacies and Cultural Encounters
in Southeastern Europe, Aldershot, 2007.

27 Voir S.N. Troianos / Ch. G. Dimakopoulou, Εκκλησία και Πολιτεία. Οι σχέσεις τους κατά τον
19ο αιώνα (1833-1852), Athènes, 1999.

28 Voir E. Gazi, Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ιστορία ενός συνθήµατος, 1880-1930, Athènes,
2011.

29 Voir R. Higham / T. Veremis (éd.), Aspects of Greece 1936-1940 : The Metaxas Dictatorship,
Athens, 1993.
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1974) 30, en sont la preuve. Cela montre l’absence d’un projet vrai-
ment moderne et séculier en Grèce, comme nous l’avons vu plus
haut. Ce fait a contribué à l’interférence constante du politique, du
social et du religieux. C’est pourquoi on ne peut pas parler en Grèce
moderne d’une «crise de la modernité», qui a conduit – comme en
Occident – à une réévaluation du rôle des religions et de la morale,
en autres, à l’égard du droit. La position de l’Église dans la vie
publique n’a pas été mise en question et n’a pas perdu sa légitimité.
On a eu donc en Grèce une situation plus ou moins mixte : d’une
part, une indépendance générale du droit de l’Église orthodoxe, et
d’autre part, des interférences constantes entre la constitution de la
morale et la tradition orthodoxe, même limitées ou conditionnées
par plusieurs facteurs.

Tournons-nous maintenant vers le présent. Est-ce que le christia-
nisme orthodoxe en Grèce reste aujourd’hui un facteur, plus ou
moins fort, qui peut déterminer la formation du droit et de
l’éthique, même contre le pouvoir étatique? Pour répondre à cette
question, il faut considérer plus spécifiquement le cadre juridique et
légal des relations entre l’État et l’Église selon la Constitution de
1975 31. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette Constitution a
introduit quelques changements dans ces relations. L’orthodoxie a
été reconnue comme la foi prédominante du pays, mais on a simul-
tanément donné plus de libertés religieuses aux minorités, tout en
interdisant le prosélytisme. Ces changements ont inauguré une nou-
velle relation entre l’État et l’Église, une situation qui continue
jusqu’à nos jours. Il s’agit des modifications qui ont reformulé
l’interdépendance entre les deux institutions, après une période de
conflits et de problèmes. Pendant cette période et jusqu’à nos jours
tous les partis politiques majeurs ont voulu changer ces rapports en
poursuivant une libéralisation modérée, contrôlée et limitée (pour la
droite) ou plus radicale (pour la gauche). Mais à la fin, tous ont été
forcés de faire des compromis et de changer leurs stratégies. Ce
qu’on observe donc en Grèce pendant les quatre dernières décennies
est précisément l’effort de rendre le lien entre l’Église et l’État plus
libre et flexible, ce qui pourrait transformer la société grecque.

30 Voir R. Clogg / G. Yannopoulos (éd.), Greece under Military Rule, London, 1972.
31 Voir A. Basdekis, «Between Partnership and Separation : Relations between Church and

State in Greece under the Constitution of 9 June 1975», The Ecumenical Review, 29, 1977, p. 52-
61.
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Néanmoins, cette libéralisation ne signifie ni une laïcisation de
l’État grec, ni une séparation entre l’orthodoxie et la culture
grecque en général.

Même si la question d’une séparation radicale entre l’Église et
l’État a été exclue dès le début, une plus grande autonomie étatique
à l’égard de l’Église reste le but principal des partis politiques. Le
parti Nea Dimokratia (de la droite – au pouvoir de 1974 jusqu’en
1981) a commencé à établir des lois visant à une émancipation de
la société grecque à l’égard de l’Église. Cette stratégie de prise de
distance par rapport à l’Église a été mise en place, malgré le fait
que la droite politique en Grèce ait généralement de bonnes rela-
tions avec l’Église et ait collaboré avec elle dans le passé. Parmi les
nouvelles lois, il faut mentionner ici l’introduction du « divorce
automatique» en 1979, c’est-à-dire, le divorce après une longue
période de séparation des époux. Cela a provoqué des réactions de
la part de la hiérarchie ecclésiastique, parce que l’Église a considéré
que cette mesure pouvait avoir comme conséquence la destruction
du modèle traditionnel de la famille orthodoxe chrétienne. Mais ces
réactions n’étaient pas assez fortes et n’ont pas eu d’impact. On
voit clairement ici que les changements apportés par la nouvelle
législation, dont le but était de neutraliser l’influence de l’Église sur
la société, touchaient immédiatement au domaine de l’éthique. Mais
ces mesures n’étaient pas considérées par l’État (ou spécifiquement
par le parti politique au pouvoir) comme une attaque à l’orthodoxie
ou à l’institution «Église orthodoxe». L’objectif de l’État était de
contribuer à une plus grande libéralisation de la société grecque et
à l’institution d’une plus grande tolérance dans le domaine de la
religion mais aussi de la morale, et en même temps de reformer un
peu l’Église grecque. Il ne faut pas oublier que l’Église avait colla-
boré avec la dictature (1967-1974) pour la construction d’une
éthique nationale, normative, obligatoire pour tous, puritaine et
très antimoderniste. Après 1974 on a voulu marquer une rupture
avec ce passé, très contesté par la majorité de la population
grecque. Mais il est aussi intéressant de noter que pendant cette
période et plus précisément en 1977 l’Église a pu obtenir une nou-
velle «Charte Statutaire», qui a été approuvée par le Parlement :
celle-ci essayait de poser les relations entre l’État et l’Église à un
autre niveau, en soulignant leur réciprocité, mais aussi leur indépen-
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dance. La possibilité pour l’Église de s’administrer elle-même était
aussi déjà assurée dans la Constitution de 1975.

Pendant la période suivante, on a poursuivi la même politique,
mais de manière beaucoup plus radicale. La montée pour la pre-
mière fois dans l’histoire de la Grèce moderne d’un parti socialiste,
du PASOK, au pouvoir (1981-1989), qui avait déjà promis des
changements radicaux dans la société grecque, même à l’égard de
l’Église, marque cette période. Le PASOK avait aussi promis une
séparation administrative plus claire entre l’État et l’Église, mais
cet objectif n’a pas été finalement réalisé. Malgré cela, les socia-
listes, ayant le support des intellectuels, juristes et activistes de la
gauche, ont introduit des nouvelles lois pour limiter substantielle-
ment l’influence de l’Église et changer le caractère «confessionnel»
de l’État grec, ce qui peut être défini comme une sécularisation
rapide et forte de la société grecque. Ce processus avait des consé-
quences importantes sur les domaines du droit et de l’éthique, ce
qui a naturellement forcé la réaction, quelques fois virulente, de
l’Église. Concrètement, les mesures nouvelles concernaient l’instau-
ration d’un mariage civil facultatif en 1982 (mais pas obligatoire,
comme cela a été envisagé et initié par les socialistes au début) à
côté du mariage religieux, la dépénalisation de l’adultère en 1982,
la modification des conditions du divorce en 1983 et la dépénalisa-
tion de l’avortement en 1986. Ces changements avaient des consé-
quences diverses, comme, par exemple, l’augmentation du nombre
des divorces après 1983. Ainsi, l’Église a exprimé son insatisfaction
quant à ces mesures, qui auraient une influence négative sur la fon-
dation de la société et de la famille, censées rester sous l’influence
de la morale chrétienne orthodoxe. Dans le cadre du mariage ecclé-
siastique, le divorce était beaucoup plus difficile et compliqué, car
les acteurs religieux avaient le pouvoir d’intervenir et d’essayer de
réconcilier les époux, ce que pouvait retarder l’introduction de la
demande de divorce 32. Malgré ces réformes effectuées avec plus ou
moins de succès, quand les socialistes ont essayé d’exproprier et
nationaliser des biens immobiliers de l’Église et des monastères en
1987, la réaction ecclésiastique (et en partie sociale) a été beaucoup

32 Pour plus de détails sur ces réformes, voir Papastathis, «État et Églises en Grèce», op. cit.,
p. 140-141; Rodopoulos, «An Overview», op. cit., p. 185-201. Cf. aussi Potz / Synek, Orthodoxes
Kirchenrecht, op. cit., p. 335-347.
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plus décidée et forte, ce qui a finalement obligé les socialistes à faire
des compromis.

Même si la sécularisation de la société grecque qui a eu lieu pen-
dant cette période était forcée et ample, la première de cette sorte
dans l’histoire de l’État grec moderne, l’influence orthodoxe n’a pas
été neutralisée, ni diminuée. Elle a continué à jouer un rôle impor-
tant au sein de la société grecque à plusieurs niveaux. Par exemple,
le mariage civil n’a pas été une option privilégiée par les couples
grecs, et cela est toujours d’actualité, puisque la tradition du
mariage religieux a gardé sa dominance forte et ses ramifications
culturelles importantes. Cette préférence ne doit donc pas être attri-
buée à des convictions strictement orthodoxes, mais plutôt à des
prédilections culturelles grecques. Ironiquement, même le premier
ministre socialiste, Andreas Papandreou, qui a introduit cette
réforme, a décidé de se marier pour la troisième fois en 1989 dans
une Église orthodoxe selon le rituel orthodoxe 33. Il faut aussi men-
tionner un courant d’intellectuels et d’artistes, provenant surtout
de la gauche, appelés «Néo-orthodoxes» et qui ont exprimé un fort
intérêt pour la tradition orthodoxe (par exemple, pour la théologie
byzantine, pour le Mont Athos et sa tradition monastique) 34. Néan-
moins, on pourrait dire que les années 1980 ont été une épreuve
sérieuse pour l’Église qui pour la première fois dans son histoire
moderne du vingtième siècle a été soumise à une politique de sécu-
larisation.

Cette situation a commencé à changer un peu au début des
années 1990 à cause de l’éclatement du bloc de l’Est qui a eu des
conséquences importantes pour les religions et aussi pour l’Ortho-
doxie en Europe de l’Est et du Sud-est. Il ne faut pas oublier que
la religion majeure dans un grand nombre de ces pays (la Russie,
la Roumanie, la Bulgarie etc.) était historiquement le christianisme
orthodoxe. Cette réémergence de l’orthodoxie a sensibilisé la scène
politique en Grèce et même les partis de la gauche. Selon une rhé-
torique dominante, la Grèce pourrait utiliser (voire instrumentali-
ser), entre autres, l’orthodoxie afin qu’elle joue un rôle plus décisif

33 Voir V.N. Makrides, «Nuove prospettive dell’omogeneità religiosa : la chiesa e la fede orto-
dossa in Grecia alle soglie del terzo millennio», in A. Pacini (éd.), L’Ortodossia nella nuova
Europa. Dinamiche storiche e prospettive, Torino, 2003, p. 185-236, ici p. 211-212.

34 Voir V.N. Makrides, «Byzantium in Contemporary Greece : the Neo-Orthodox Current of
Ideas», in D. Ricks / P. Magdalino (éd.), Byzantium and the Modern Greek Identity, Aldershot,
1998, p. 141-153.
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dans les développements futurs de ces pays. Le Parlement grec a,
par conséquent, pris l’initiative de fonder, en 1994, l’«Assemblée
Européenne Interparlementaire de l’Orthodoxie», une organisation
composée de parlementaires représentant de diverses populations
orthodoxes dans le monde 35. Certes, le rôle futur de l’orthodoxie a
été exagéré en ce temps-là, prenant aussi en compte que l’orthodo-
xie ne constituait pas le facteur le plus efficace pour faire une poli-
tique étrangère et pour approcher d’autres peuples et pays ortho-
doxes hors de la Grèce. Mais il s’agissait d’une réévaluation de
l’orthodoxie de la part du monde politique grec et de son impor-
tance potentielle dans le nouvel ordre global. Si l’on considère de
plus la mobilisation de l’Église pour les affaires nationales au début
des années 1990, comme pour la «Question de Macédoine», il devient
évident que l’Église avait une capacité incroyable de mobiliser les
masses et que les politiciens devaient en tenir compte. De plus, on
peut observer les conséquences de ce changement de cap pendant
les gouvernements de Nea Dimokratia (1990-1993) et de PASOK
(1993-1996), quand l’idée d’une plus grande séparation entre l’État
et l’Église s’est fortement marginalisée 36.

Néanmoins, cela ne marque nullement la fin des efforts politiques
pour libéraliser la société grecque en matière d’éthique et de droit.
Ainsi, quand une nouvelle génération de socialistes avec Costas
Simitis comme Premier Ministre arriva au pouvoir, on a systémati-
quement essayé de 1996 jusqu’en 2004 d’imposer d’autres change-
ments et réformes dans la société grecque concernant l’Église. Les
nouveaux socialistes avaient un agenda très moderniste et voulaient
faire de la Grèce un pays moderne au sens vrai du mot, en éliminant
les déficits dans plusieurs domaines, notamment en matière de
liberté religieuse. Leur action était la réponse à une série de déci-
sions prises à la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Stras-
bourg contre l’État grec concernant les droits des minorités et la
liberté de religion 37. Il était donc nécessaire de prendre non seule-
ment des mesures concrètes, mais aussi de changer la position de

35 Voir http://www.eiao.org.
36 Voir V. Roudometof, « Orthodoxy as Public Religion in Post-1989 Greece », in

V. Roudometof / A. Agadjanian / J. Pankhurst (éd.), Eastern Orthodoxy in a Global Age : Tra-
dition Faces the Twenty-First Century, Walnut Creek, 2005, p. 84-108; Makrides, «Nuove pros-
pettive dell’omogeneità religiosa», op. cit., p. 186-193.

37 Voir A. Stamoulas, «Cultural Democracies and Human Rights : Conditions for Religious
Freedom in Modern Greece», Journal of Human Rights, 3, 2004, p. 477-497.
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l’Église dans la société. Selon quelques juristes, l’expression
«religion dominante» pour l’orthodoxie dans la Constitution de 1975
ne pouvait pas être interprétée comme signifiant la « religion
officielle» du pays, mais seulement et simplement la religion de la
majorité de la population grecque sans présumer aucun autre privi-
lège ou conséquence favorable pour elle 38. On a essayé donc d’impo-
ser cette interprétation neutre pour rendre la société grecque moins
orthodoxe et plus multi-religieuse et multiculturelle et surtout plus
tolérante en ce qui concerne les droits des minorités religieuses (par
exemple, les Témoins de Jéhovah, qui ont été souvent condamnés
par les tribunaux grecs, parce qu’ils refusaient de servir dans
l’armée grecque). D’autres juristes insistent sur le fait que cette
expression pour l’Église orthodoxe a vraiment eu des implications
négatives et des conséquences discriminatoires pour les droits des
minorités religieuses et d’autres groupes religieux 39. D’autres
juristes soutiennent toutefois que la religion dominante signifie que
le dogme orthodoxe est la religion officielle au sein de l’État grec,
mais cela n’est pas nécessairement contraire à l’égalité constitution-
nelle des religions 40. En tout cas, pendant cette période, les socia-
listes ont modernisé et en même temps sécularisé le droit grec. On
a, par exemple, modifié deux lois (1363 et 1672) datant de la dicta-
ture de Ioannis Metaxas de 1938 et 1939 concernant, entre autres,
la construction de lieux de cultes pour des personnes grecques non-
orthodoxes et le prosélytisme.

Mais le conflit le plus connu entre l’État et l’Église pendant cette
période a eu lieu en 2000 et concernait la réforme des cartes d’iden-
tité grecques 41. En suivant une suggestion de l’Autorité pour la
Défense des Données Personnelles, une institution juridique pour la

38 Voir N.C. Alivizatos, «A New Role for the Greek Church?», Journal of Modern Greek Stu-
dies, 17, 1999, p. 23-40.

39 Voir K.N. Kyriazopoulos, « The ‘Prevailing Religion’ in Greece : Its Meaning and
Implications», Journal of Church and State, 43, 2001, p. 511-538.

40 Voir Papastathis, «État et Églises en Grèce», op. cit., p. 123-125, 131-133; Cf. aussi
S.N. Troianos, «Der Begriff ‘herrschende Religion’ in der griechischen Rechtsordnung», in
S.N. Troianos, Historia et Ius (1999-2004), vol. 2, Athen, 2004, p. 891-905.

41 Voir, entre autres, L. Molokotos-Liederman, «Identity Crisis : Greece, Orthodoxy and the
European Union», Journal of Contemporary Religion, 18, 2003, p. 291-315; V.N. Makrides,
«Between Normality and Tension : Assessing Church-State Relations in Greece in the Light of
the Identiry (Cards) Crisis», in V.N. Makrides (éd.), Religion, Staat und Konfliktkonstellationen
im orthodoxen Ost- und Südosteuropa. Vergleichende Perspektiven, Frankfurt am Main, 2005,
p. 137-178; I. Dépret, «L’Église orthodoxe de Grèce et le combat des cartes d’identité (2000-
2001)», Archives des Sciences sociales de Religion, 131-132, 2005, p. 27-46.



christianisme orthodoxe, éthique et droit 255

défense des droits des citoyens grecs, le gouvernement socialiste a
décidé de retirer certaines données qui figuraient sur les cartes
d’identité; par exemple, la mention de la profession, de la nationa-
lité, du nom de l’épouse, et surtout la mention de la religion. On a
estimé que la conscience et les convictions religieuses étaient stric-
tement privées et qu’elles ne devraient pas être révélées publique-
ment. Cela pourrait conduire à la discrimination des personnes
appartenant à des religions minoritaires. Cette décision des socia-
listes, qui avait été aussi envisagée par d’autres gouvernements
dans le passé, mais sans succès, a été justifiée par le recours au droit
national et international, surtout de l’Union Européenne et sa légis-
lation anti-discriminatoire (ratifiée à Amsterdam en 1997). Néan-
moins, cette décision a rencontré l’opposition virulente de l’arche-
vêque Christodoulos, une personne controversée dans la vie
publique grecque, qui est apparu comme le plus grand adversaire
des socialistes. Lors de son élection, Christodoulos, une personne
aussi extrêmement médiatique, a essayé de donner un rôle nouveau
public à l’Église et de renverser le processus de sécularisation initié
par les gouvernements précédents. Il voulait aussi moderniser
l’Église, mais sa conception de modernisation était en opposition
avec l’agenda moderniste des socialistes. Selon l’Église, on pourrait
permettre la mention facultative de la religion sur les nouvelles
cartes d’identité, ce que les socialistes n’ont pas accepté. Enfin, le
conflit concernait les juridictions propres de l’État et de l’Église et
leur séparation. L’État a toujours considéré cette réforme comme
faisant partie de ses compétences propres et ne voulait aucune
intervention de la part de l’Église. Finalement, la réforme des cartes
d’identité a été mise en application dès le début 2001 sans prendre
en considération les réactions de l’Église qui avait déjà organisé des
manifestations massives à Athènes et à Thessaloniki et qui conti-
nuait à s’opposer au gouvernement. L’Église a aussi appelé les
citoyens grecs à signer une demande de référendum sur ce problème
et a pu recueillir plus de 3 millions de signatures, mais encore une
fois ces réactions n’ont pas changé la politique étatique. L’État est
finalement apparu comme le vainqueur de ce conflit et a pu mon-
trer sa puissance et son indépendance vis-à-vis de l’Église. Malgré
le fait que l’Église ait perdu cette bataille, elle a aussi pu montrer
son pouvoir pour mobiliser les masses, ce qui a peut-être empêché
les socialistes d’avancer d’autres changements dans les relations
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entre l’État et l’Église. On estime donc qu’on a «perdu» une occa-
sion unique en 2001, quand on était en train de discuter et proba-
blement d’effectuer une réforme constitutionnelle sérieuse dans
cette direction.

Malgré le fait que les socialistes aient perdu les élections générales
en 2004, le nouveau gouvernement de Nea Dimokratia n’a pas modi-
fié la politique déjà mise en application concernant les cartes
d’identité. Ce parti politique a aussi gardé une position de distance
envers l’Église, bien que différente de celle des socialistes. Les rela-
tions entre la droite politique et l’Église, surtout pendant la période
de l’archevêque Christodoulos, étaient certainement plus étroites et
positives. Néanmoins, le nouveau gouvernement reconnaissait éga-
lement la nécessité de la libéralisation culturelle et sociale de la
société grecque et a continué sa stratégie, qui avait été initiée dans
les années 1970, mais en respectant l’Église et en évitant l’éclate-
ment de conflits. Cette stratégie peut être observée de 2004 à 2009,
comme, par exemple, sur la question de la bioéthique, qui a émergé
en Grèce depuis les années 1990. Il faut souligner que l’État grec a
abordé avec beaucoup d’attention les questions et problèmes bioé-
thiques pendant cette période. En 2002, on avait déjà adopté une
loi sur la procréation médicalement assistée et en 2005 une autre loi
qui réformait le Code de Déontologie Médicale, suggérée par le
Conseil National de Bioéthique 42. Il s’agit ici des positions étatiques
reposant sur des avancées scientifiques internationales en matière
de biomédecine et des biotechnologies. En même temps, l’Église a
montré également un grand intérêt à ses évolutions scientifiques et
a voulu aussi influencer l’opinion publique. C’est pourquoi elle a
fondé son propre Comité de Bioéthique en 1998 et aussi un Centre
d’Éthique Biomédicale et de Déontologie 43, une initiative vraiment
novatrice. Si l’on compare les positions de l’État avec celles de
l’Église, par exemple sur l’avortement, la contraception ou la pro-
création médicalement assistée, on peut clairement observer les dif-
férences entre bioéthique séculière et bioéthique/biothéologie chré-
tienne orthodoxe 44. On retrouve les mêmes différences dans
d’autres domaines associés à la morale. L’Église continue donc à
condamner les relations sexuelles avant ou hors du mariage et consi-

42 Voir http://www.bioethics.gr.
43 Voir http://www.bioethics.org.gr.
44 Pour plus de détails, voir la contribution de Mme Penelope Agallopoulou dans ce volume.
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dère l’abstinence comme la solution la plus acceptable et légitime
pour combattre le SIDA.

Mis à part le gouvernement, il y a eu d’autres initiatives visant
à libéraliser la société grecque et à procéder à une plus grande sépa-
ration entre l’État et l’Église. Plus spécifiquement, l’« Union
Grecque pour les Droits du Citoyen» a déposé au Parlement en 2005
comme proposition de loi un acte qui a été supporté principalement
par les partis de gauche et quelques autres députés. Il s’agissait
d’une initiative voulant instaurer une plus grande distance entre
l’État et l’Église avec une énumération et classification des tous les
points de conflit qui pouvaient être examinés successivement par les
acteurs respectifs. On a estimé que certains points pouvaient trou-
ver une solution assez rapidement, comme par exemple l’abandon
du serment religieux pour les fonctionnaires et les justiciables de
l’État, l’interdiction de la mention de la religion dans les documents
publics, l’introduction des funérailles civiles pour les athées et les
non-orthodoxes, et finalement la crémation. Il y avait aussi une
autre catégorie concernant des points de conflit plus sérieux, comme
la réforme fiscale pour tous les cultes présents dans le pays, l’ensei-
gnement de la religion à l’école, et l’établissement d’un mariage civil
obligatoire et d’un mariage religieux facultatif. Enfin, il y avait une
troisième catégorie avec des problèmes beaucoup plus compliqués
qui pourraient être réglés avec un dialogue constructif entre l’État
et l’Église, comme le statut juridique des religions minoritaires du
pays 45. Il ne faut pas oublier ici que cette initiative a été dirigée
contre l’archevêque Christodoulos et sa politique, particulièrement
après les révélations scandaleuses concernant certains ecclésias-
tiques au début de 2005. Mais le gouvernement de Nea Dimokratia
n’a pas voulu ouvrir un débat sur les relations générales entre l’État
et l’Église et a insisté sur le fait que le cadre constitutionnel défi-
nissant leurs relations mutuelles était plus ou moins satisfaisant
pour le moment 46. Mais, comme nous l’avons déjà indiqué, d’impor-
tants changements ont été effectués dans le système juridique grec
concernant les minorités religieuses ou les Grecs qui n’appartenaient

45 Voir http://www.hlhr.gr.
46 Voir V.N. Makrides, «Scandals, Secret Agents and Corruption : The Orthodox Church of

Greece during the 2005 Crisis – Its Relation to the State and Modernization », in
V. Roudometof / V.N. Makrides (éd.), Orthodox Christianity in 21st Century Greece : The Role
of Religion in Culture, Ethnicity and Politics, Farnham, Surrey, 2010, p. 61-87.
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pas à l’Église orthodoxe. Par exemple, les funérailles civiles, le ser-
ment civil et aussi la possibilité d’incinérer les défunts ont été
récemment introduits.

Néanmoins, le gouvernement de Nea Dimokratia a pris générale-
ment des décisions qui montraient une certaine ambivalence vers
l’Église. Il s’agissait, d’une part, d’une prise de distance par rapport
à l’éthique traditionnelle, soutenue par l’Église, et d’autre part,
d’une libéralisation limitée et contrôlée de la société grecque. Le
gouvernement a donc reconnu, par exemple, en novembre 2008,
légalement (loi n° 3719) la relation symbiotique entre personnes, un
projet de Pacs à la grecque. À ce moment, il s’agissait seulement
d’une légalisation de la cohabitation entre personnes de sexe diffé-
rent. Cette solution pourrait simplifier des situations compliquées
en matière fiscale et patrimoniale. Néanmoins, le gouvernement n’a
pas précisé si cette mesure pouvait être appliquée à l’avenir aussi
pour les couples homosexuels ou lesbiens, et si ceux-ci pouvaient
aussi adopter des enfants. La nouvelle loi et surtout cette possibilité
ont inquiété l’Église, c’est pourquoi celle-ci a choisi de rejeter ce
plan dans sa totalité dès le début. Selon elle, un contrat d’union
civile, comme l’État le proposait, marquerait la fin de la famille tra-
ditionnelle et de son institution divine – processus qui avait déjà
commencé dans les années 1970. Cette réforme était censée avoir
des conséquences catastrophiques pour la société grecque future.
Mais selon l’État il n’y avait aucune raison de considérer ces
réformes comme menaçantes, car elles ne minent pas l’institution de
la famille, mais elles essaient seulement de régler certaines situa-
tions problématiques. L’État a ainsi pu introduire cette réforme,
malgré les réactions ecclésiales.

Une autre évolution libérale concernait l’obligation des cours
d’instruction orthodoxe, qui a été levée en 2008. Il s’agit ici d’un
débat très long sur le caractère de l’éducation religieuse à l’école,
qui a toujours été dominée par la tradition orthodoxe (avec le sou-
tien de la politique étatique en matière d’éducation nationale 47) –
ce qui constituait un monopole religieux du catéchisme et qui a été

47 Voir, entre autres, K. Seraïdari, «Rituels scolaires en Grèce : de l’histoire nationale aux
pratiques religieuses locales », Terrain, 37, 2001, p. 139-152 ; L. Molokotos-Liederman,
«Mutations et débats sur la question religieuse dans l’espace scolaire grec», Social Compass, 51,
2004, p. 499-510; I. Efstathiou / F. Georgiadis / A. Zisimos, «Religion in Greek Education in
a Time of Globalization», Intercultural Education, 19, 2008, p. 325-336.
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fortement critiqué au cours des dernières décennies. On a plusieurs
fois essayé dans le passé de réformer l’éducation religieuse, mais
sans succès visible, principalement à cause du lien inextricable entre
l’État et l’Église. Même les socialistes du PASOK avaient introduit
une loi (n° 1566) en 1985 encourageant le caractère orthodoxe de
l’éducation religieuse. Seulement récemment, on a observé une plus
grande libéralisation dans ce domaine selon le principe du libre
choix et du multiculturalisme. En 2006, le Ministère de l’Éducation
et des Affaires religieuses avait déjà envoyé une circulaire (n° 76992)
afin d’interdire et de supprimer la confession dans les écoles
publiques. Avec la nouvelle loi, on a donc donné la possibilité aux
parents de décider si leurs enfants seront dispensés ou non de l’édu-
cation religieuse, mais ils devraient expliquer les motifs de leur déci-
sion. Cette réforme a été finalement acceptée par l’Église, malgré
plusieurs réactions jusqu’aujourd’hui.

Tout cela s’inscrit dans le cadre des efforts faits par l’État pour
laisser la possibilité aux Grecs qui n’appartiennent pas à l’Église
orthodoxe, la religion dominante du pays, de refuser l’instruction
religieuse. On observe donc des changements partout, particulière-
ment quand les institutions européennes peuvent intervenir pour
régler certaines situations plus ou moins problématiques du point de
vue européen; par exemple, s’il y a une violation de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme. Entre autres et plus spécifique-
ment, la Grèce a été condamnée en 2008 par la Cour Européenne
des Droits de l’Homme (CEDH) pour avoir violé la liberté religieuse
dans le cas de l’avocat Théodore Alexandridis (Requête n° 19516/
06). Étant un athée, Alexandridis avait un problème avec l’obliga-
tion de faire un serment devant un tribunal grec afin de pouvoir
officier comme avocat, parce que d’une part il était obligé de révéler
ses convictions religieuses personnelles et que d’autre part il ne pou-
vait avoir recours à un cérémonial non orthodoxe. Selon la décision
de la Cour Européenne, cela violait, entre autres, l’article 9 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté de la
pensée, de conscience et de religion et aussi l’article 13 sur le droit
du recours effectif, une condamnation qui montre encore une fois les
problèmes qui attendent un règlement définitif 48.

48 Voir http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=
html&highlight=19516&sessionid=51021412&skin=hudoc-en.
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Après la mort de l’archevêque Christodoulos en 2008, l’Église sui-
vit une politique beaucoup plus réaliste et pragmatique, qui semble
accepter plus ou moins ces changements et s’arranger lentement
avec le multiculturalisme et le pluralisme religieux dans le pays.
Avec l’archevêque Hieronyme II en tête de l’Église grecque, les
réactions ecclésiastiques face aux décisions étatiques sont beaucoup
plus modérées et limitées. Il y a encore des thèmes qui n’ont pas
trouvé de solution, comme la construction d’une mosquée à Athènes
pour le grand nombre des immigrants musulmans (« l’Islam
nouveau») 49. L’Église montre aussi son intention de négocier tous
ces problèmes avec les représentants de l’État et, malgré l’existence
de points de vue différents, de trouver des solutions. L’archevêque
Hieronyme II est favorable à une moindre intervention de l’Église
dans les affaires de l’État, ce qui conviendrait mieux aux fonction-
naires étatiques. Il insiste sur le fait qu’il est un homme d’Église et
non un homme politique. Selon lui, la fonction primaire de l’Église
n’est pas de contester les institutions politiques ou sociales ou de se
mêler de politique et de querelles de partis. Au contraire, l’Église
doit faire entendre sa voix prophétique et exprimer son angoisse
concernant la dégradation des valeurs et de la morale dans la
société grecque 50. Il s’agit donc d’une politique qui est très diffé-
rente de celle de son prédécesseur, qui a été commentée positive-
ment par le monde politique grec entier et qui continuera probable-
ment pendant le nouveau gouvernement socialiste (depuis octobre
2009) 51.

49 Voir N. Garos / V.N. Makrides, «Die aktuelle Debatte um den Moscheebau in Athen», in
Th. Kahl / C. Lienau (éd), Christen und Muslime : Interethnische Koexistenz in südosteuropäis-
chen Periphergebieten, Wien, 2009, p. 289-305; D. Anagnostou / R. Gropas, «Domesticating
Islam and Muslim Immigrants : Political and Church Responses to Constructing a Central
Mosque in Athens», in V. Roudometof / V.N. Makrides (éd.), Orthodox Christianity in 21st Cen-
tury Greece : The Role of Religion in Culture, Ethnicity and Politics, Farnham, Surrey, 2010,
p. 89-109.

50 Voir E. Fokas, A New Role for the Church? Reassessing the Place of Religion in the Greek
Public Sphere (GreeSE Paper No 17. Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast
Europe), London School of Economics, London, August 2008 ; disponible online : http://
www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE17.pdf.

51 Voir V.N. Makrides, « Die Orthodoxe Kirche Griechenlands und der lange Weg zur
Modernisierung», Glaube in der 2. Welt, 10, 2010, p. 18-21.
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Conclusion

En guise de conclusion, il faut dire qu’il y a un grand panorama
de positions et de prédictions concernant les relations futures entre
l’État et l’Église en Grèce et par rapport à la formation du droit et
de l’éthique. On ne sait pas encore si d’autres réformes seront intro-
duites dans l’avenir, surtout après un prochain changement de la
Constitution. Sous plusieurs aspects, la situation en Grèce ressemble
aux conflits de l’Église catholique face aux processus démocratiques
et laïcs au dix-neuvième siècle et aussi plus tard. Naturellement, il
est encore difficile pour les chrétiens orthodoxes d’accepter la fin
d’une société traditionnelle et chrétienne et de vivre dans une
société pluriculturelle. Cela rend la situation assez complexe et par
conséquent les solutions très difficiles qui sans doute vont préoccu-
per la politique et la société grecque dans l’avenir.

La nouvelle période dans l’Église inaugurée par l’archevêque Hie-
ronyme II ne signifie pas la fin de tensions entre l’État et l’Église.
Le scénario le plus probable est que l’État accélérera la modernisa-
tion du système juridique (aussi en ce qui concerne l’éthique) sans
prendre en considération les positions ou les réactions de l’Église.
Cela signifie que la société grecque pourrait devenir plus «séculière»,
plus tolérante et aussi plus multiculturelle. Mais l’Église orthodoxe
pourrait aussi s’adapter à la nouvelle situation et continuer à
influencer la société grecque, de manière comparable aux Églises
occidentales. La possibilité d’un renouveau et d’une réforme existe
dans plusieurs domaines de l’Église orthodoxe 52, même dans le
domaine du droit canonique 53. Mais tout cela ne signifie aucune-
ment que le facteur orthodoxe va arrêter de jouer un rôle important
dans la société grecque. Il s’agit seulement des efforts produits par
l’État pour adapter l’Église grecque à la situation européenne et
globale, et non pour exterminer ou neutraliser l’Église dans une
optique laïque; pour le dire autrement, contre une Église introver-
tie, mais pour une Église ouverte dans une société grecque multi-
culturelle, une Église tolérante, pluraliste, prête à collaborer avec

52 Voir P. Kalaïtzidis, «L’Église orthodoxe face au défi du renouveau et de la réforme»,
Contacts, 60, 2008, p. 212-255.

53 Voir V.I. Phidas, Droit Canon. Une perspective orthodoxe, Chambésy-Genève, 1998, p. 85-
111. Voir aussi H. Ohme, «Zur Diskussion um das kanonische Recht in der neueren orthodoxen
Theologie», Kerygma und Dogma, 37, 1991, p. 227-255.
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les autres Églises et religions, au-delà d’un exclusivisme de la seule
et absolue vérité chrétienne. Il ne faut pas oublier ici le poids des
traditions et des pratiques sociales relevant à l’orthodoxie, les repré-
sentations nationales et culturelles, et finalement le pouvoir détenu
encore par l’Église orthodoxe. La majorité des politiciens grecs sont
opposés à une séparation polémique (au sens laïc) de l’Église et de
l’État. Au fond, on peut dire que cette situation convient aussi bien
à l’Église qu’à l’État et que, malgré les impasses, les incohérences
et les contradictions que l’on peut remarquer, l’orthodoxie continue
à jouir d’une position unique dans la vie publique (à cause de son
importance nationale, des rites de passage, etc.). Des études empi-
riques montrent que l’orthodoxie reste, tant au niveau national
qu’international, un paramètre essentiel du système socio-politique
grec 54. La Grèce avance peu à peu sur le chemin d’une modernisa-
tion et d’une libéralisation modérée, bien que le facteur orthodoxe
garde une fonction identitaire et politique encore majeure.

54 Voir la revue Social Compass, 51/4, décembre 2004, dédiée aux controverses religieuses en
Grèce contemporaine. Voir aussi T. Stathopoulou, «Faith and Trust : Tracking Patterns of Reli-
gious and Civic Commitment in Greece and Europe : An Empirical Approach », dans
V. Roudometof / V.N. Makrides (éd.), Orthodox Christianity in 21st Century Greece : The Role
of Religion in Culture, Ethnicity and Politics, Farnham, Surrey, 2010, p. 193-216.




