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RUSSIE URSS – RUSSIE 1917 – 2007 
Des Constitutions laïques 

 
Après la révolution bolchevique d’octobre 1917, le Vème 

Congrès panrusse des Soviets adopta le 10 juillet 1918 la 
Constitution de la République Socialiste fédérative des Soviets 
de Russie (la Russie telle qu’héritée des tsars). 

Son article 13 stipulait : " En vue d’assurer aux travailleurs 
la vraie liberté de conscience, l’Église est séparée de l'État et 
l'école de l'Église, et l'on reconnaît à tous les citoyens la liberté 
de la propagande religieuse et antireligieuse". 

 
L'URSS – Union des Républiques Soviétiques Socialistes - 

fut créée en 1924 réunissant six Républiques socialistes 
demeurant autonomes. Les textes parlent des structures mises 
en place mais pas des droits fondamentaux des peuples qui 
restent régis par les législations locales et les traditions 
nationales. 

La fédération passera à onze Républiques en 1936. 
Alors, la nouvelle constitution établit une citoyenneté 

unique garantissant des droits individuels mais laissant la 
question de la religion à la discrétion de chaque République 
(certaines ont une présence uniquement chrétienne, d'autres 
incluent une minorité ou une majorité musulmane). On peut 
estimer que l'article 13 de 1918 reste en vigueur en Russie. 

En définitive, la question religieuse sera réglée au niveau 
de l'URSS toute entière par la Constitution du 7 octobre 1977 
comme aboutissement de la phase dite de déstabilisation. 

Valable pour toute la fédération qui comprend désormais 
quinze Républiques (soit 250 millions d'habitants) l'article 52 
stipule que "les citoyens de l'URSS se voient garantir la liberté 
de conscience, c'est-à-dire le droit de professer n'importe quelle 
religion ou de n'en professer aucune, de célébrer les cultes 
religieux ou de faire la propagande pour l'athéisme. 

Toute incitation à l'hostilité et à la haine pour fait de 
croyances religieuses est interdite. En URSS, l'Église est 
séparée de l'État, et l'école de l'Église". 

 
L'URSS fut dissoute le 8 décembre 1991 laissant place à la 

CEI (Communauté des États, indépendants) qui ne résista pas à 
la marche du temps. Reste la seule Fédération de Russie dont la 
constitution a été approuvée le 12 décembre 1993, avec son 
article 14 ainsi rédigé : 

"1 -  La Fédération de Russie est un État laïc. Aucune 
religion ne peut être instaurée en qualité de religion d'État ou 
obligatoire. 

 2 – Les associations religieuses sont séparées de l'État et 
égales devant la loi". 

 
Et plus loin, parmi les droits et libertés de l'homme et du 

citoyen, on trouve l'article 28 qui dit que "À chacun est garanti 
la liberté de conscience, y compris le droit de professer et de 
pratiquer individuellement ou avec d'autres toute religion ou de 
n'en professer et de n'en pratiquer aucune, de choisir d'avoir et 
de diffuser librement des convictions religieuses et autres ou 
d'agir conformément à celles-ci". 

Quant à l'article 29, il précise formellement : 
"1- À chacun est garanti la liberté de pensée et de parole. 
 2- Est interdite la propagande ou l'agitation incitant à la 

haine et à l'hostilité sociale, raciale, nationale ou religieuse. Est 
interdite la propagande relative à la supériorité sociale, raciale, 
nationale, religieuse ou linguistique. 

 3- Nul ne peut être contraint d'exprimer ses opinions et 
convictions ou de les renier". 

L'actuelle Fédération de Russie comprend un grand nombre 
de Républiques, de Territoires, de Régions, de Districts 
autonomes, de Villes d'importance fédérale (Moscou et Saint-
Pétersbourg) et même d'une région autonome juive dans la 
partie asiatique : le Birobidjan, ultime vestige stalinien. 

En tout 120 millions d'habitants sous la présidence de 
Vladimir Poutine qui aime bien s'afficher aux côtés des 
dignitaires orthodoxes à la mode tsariste. 
------------------------------------------------------------   

 
CULTURE SANS CULTE 

 
Qui n'a pas remarqué depuis quelque temps le forcing 

culturel de l'Église catholique de France ?  
Une des premières entreprises du secteur en plein boom 

avec ses concerts d'orgue, chorales, conférences, expositions 
d'art sacré, visites commentées d'église et de cathédrales… 
entretenues sur fonds publics ! 

Cela semble apprécié par une minorité de la petite 
bourgeoisie qui se rend à ces manifestations où il y a tant de 
belles choses à voir ou à entendre sorties du génie et des mains 
d'artistes et d'artisans des époques lointaines : chants 
grégoriens, manuscrits richement enluminés, broderies de 
vêtements liturgiques, objets d'orfèvreries en argent ou en or 
incrustés de pierres précieuses ; d'ivoires, de vitraux, tableaux, 
sculptures et l'architecture des XII et XIIIe siècles plus le 
baroque du XVIIe. 

Cette évolution du religieux au culturel correspond à la 
nouvelle politique de l'Église qui se veut "visible" quand 
certains la voudraient confinée dans la sphère privée. 

Reste à savoir si cette séduction culturelle ramènera au 
culte une population laïcisée qui ne va plus à la messe les 
dimanches. 

Les gens sont devenus de friands amateurs d'art et de loisirs 
qui se font capter par l'hétérogénéité de l'offre mais retombent 
immédiatement après dans les tracas de la vie qui ne laissent 
aucune place au divin. 
-------------------------------------------------------------  Max 
Bayard 

 
INTERNET À LA MAISON, SOEUR EN PANTALON : 

REFUSÉ PAR UNE ÉCOLE PROTESTANTE 
mercredi 2 août 2006  

AFP 01.08.06 
Une école néerlandaise protestante extrêmement stricte a 

obtenu en justice le droit de refuser l’inscription d’un élève 
dont la famille a télévision et internet, et dont la soeur porte le 
pantalon, a-t-on appris mardi de source judiciaire. 

Le tribunal d’Utrecht (centre) a estimé que le rejet de 
l’inscription de ce garçon de 16 ans pouvait être justifié pour 
protéger l’identité de l’école. Sa famille dispose d’un téléviseur 
et d’une connection internet à domicile, ce que l’école juge 
"blasphématoire". La soeur du jeune homme est également 
autorisée à porter le pantalon, alors que l’établissement insiste 
sur "la distinction biblique entre homme et femme, manifestée 
par le vêtement (ou) la coiffure". 

Quelque 6% des Néerlandais font partie de l’Église 
protestante "réformée", une confession très stricte qui n’a pas 
de lien avec les Églises calvinistes francophones du même 
nom. Au sein de cette Eglise, un petit groupe dit "l’Église des 
bas noirs", en référence à l’habillement des femmes, refuse 
pour l’essentiel ce qu’il estime être les dérives du monde 
moderne.  

C'était pas fini, le moyen-âge ? (JR) 


