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Comme le souligne justement l’avis dès son introduction, l’émergence de cette problématique est 
liée à un monde en pleine mutation traversé par de nombreuses crises (politiques, économiques, 
sociales ou environnementales). Les guerres, la pauvreté, la famine, les aléas climatiques poussent 
certaines populations sur les routes. Mais ils ne sont pas, pour autant, préparés à ces migrations et 
intégrations contraintes. Pour les pays qui sont la destination des migrants, la diversité des pratiques 
culturelles et cultuelles est source de richesses mais on ne peut pas nier qu’elle peut aussi être 
source de conflits. 

Le travail en section a su éviter un double écueil : 

- d’une part, celui qui aurait conduit à un angélisme niant les difficultés entre membres des 
différentes communautés religieuses, mais aussi vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas 
croyants ; 

- d’autre part, celui qui aurait consisté à faire porter l’ensemble de la responsabilité de ces 
difficultés à une seule religion. 

Pour ce qui est des recommandations portées par cet avis, nous les trouvons assez inégales : 
certaines relevant parfois du détail, d’autres au contraire allant au fond du sujet pour apporter des 
pistes concrètes. À ce sujet, nous tenons à souligner la pertinence de la recommandation n° 3 qui se 
soucie des « personnes vulnérables » en demandant aux branches d’activités concernées d’instaurer 
des mesures pratiques permettant de protéger les publics vulnérables du prosélytisme religieux. 

Enfin, nous apprécions le souci de pragmatisme que l’on retrouve plus particulièrement dans les 
recommandations consacrées à la mobilisation des acteurs. Dans cet esprit, la formation des 
managers et des représentants des salariés à la question du fait religieux en entreprise mérite d’être 
soulignée. 

Le groupe « environnement et nature » a voté cet avis et remercie les rapporteures pour leur travail 
et leur écoute. 

 


