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L’impact de la pandémie de Covid-19 sur la religion 

Misha Piraud 

 

1. Présentation générale 

- Données générales concernant l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la religion : 
restrictions, principaux événements liés au sujet, données statistiques (le cas échéant) 
etc. 

- La densité et l’ampleur des débats publics sur la religion dans le contexte de la 
pandémie ; les points principaux d’intérêt du débat. 

- L’intérêt des chercheurs ou des institutions étatiques pour mesurer l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur la religion, reflété dans des ouvrages, articles, études, 
sondages, colloques etc. 

 
Si la pandémie a mobilisé largement le milieu de la recherche en sciences sociales, suscitant 
notamment la mise en place d’un programme national de recherche par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (PNR80)1, il n’existe à ce jour peu de résultats publiés sur 
les liens entre pandémie et religiosités en Suisse.  
Les pratiques religieuses ont été restreintes durant une courte période, ce qui a suscité 
comme ailleurs une créativité et un déplacement des pratiques : report en lignes, adaptations. 
Et le religieux n’a suscité que peu de débats publics. Certains auteurs considèrent toutefois à 
partir d’enquêtes de terrain en Suisse que « la pandémie de COVID-19 a des conséquences 
directes sur le rôle des autorités religieuses », dans la mesure où « la religion n’a plus le 
pouvoir de définir une vision partagée de la perception de la crise et de la façon dont les gens 
doivent y réagir »2. D’autres ont vu se déployer le champ des « conspiritualités »3. 
 

2. Aspect juridique 
- Y avait-il déjà une législation en place pour réglementer la vie religieuse en cas de 

pandémie/catastrophe naturelle ? 
- Principaux textes juridiques élaborés pour lutter contre la pandémie qui ont affecté 

la vie religieuse. Les changements législatifs liés à la vie religieuse sont-ils 

                                                      

1 https://www.snf.ch/fr/KbWdo9QPDlulwIXH/news/publication-de-lappel-a-projets-pour-le-pnr-80-covid-19-et-
societe 

2 Loïc Bawidamann, Laura Peter, and Rafael Walthert, ‘Restricted Religion. Compliance, Vicariousness, and 
Authority during the Corona Pandemic in Switzerland’, European Societies, 23.sup1 (2021), S637–57 
<https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1833068>. 

3 https://dhcenter-unil-epfl.ch/en/2021/07/07/une-fausse-verite-peut-elle-changer-le-monde-episode-7-
maneli-farahmand-mischa-piraud-et-sybille-rouiller/  
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temporaires ou permanents ? Laquelle de ces restrictions a le plus affecté la vie 
religieuse ? 

- Règlementation concernant des domaines spécifiques de la vie religieuse, notamment 
les hôpitaux (aumôneries et droits des ministres du culte) et l’organisation des 
funérailles. 

- Quels droits religieux auraient été violés et par qui (l’État, les groupes religieux), et qui 
a formulé ces accusations ? Quelles contestations ou quels recours ont été formulés 
ou effectués, et par qui ? Les décisions des tribunaux, le cas échéant, sur cette 
question ; les éventuelles discriminations religieuses. 

 
La « loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme » (RS 818.101) de 
2012 a été modifiée en juin 20204. Cette loi ne comprend pas de disposition spécifique sur les 
activités religieuses. Les modifications de cette loi en 2020 ont été adoptées de manière 
permanente et ne concernent pas spécifiquement les activités religieuses. Ces modifications 
portent principalement sur l’introduction d’une application de traçage, l’accessibilité aux 
vaccins et les conditions de travail. Chacun des 26 cantons a la compétence d’adopter des lois 
cantonales spécifiques. 
Le Conseil fédéral a adopté dès le 11 mars une série de mesures sanitaires de gestion de la 
pandémie. L’exécution de ces mesures dépendait des cantons, qui avaient notamment la 
compétence d’adopter des mesures plus strictes. Certains cantons ont adopté des mesures 
complémentaires. Les poursuites et jugements des infractions incombent aussi aux cantons.  
Les mesures sanitaires adoptées dès le mois de mars 2020 ont interdit les rassemblements 
religieux. Les offices religieux ont pu reprendre à compter du 28 mai 20205 avec certaines 
restrictions, notamment la limitation des rassemblements, le port du masque, les distances 
‘1.5m entre les participant-e-s et l’exigence du pass covid (2G ou 2G+ selon les activités). 
Certaines recommandations concernant notamment les chants et la durée des 
rassemblements ont été adoptées de manière temporaire. Les mesures ont été levées à partir 
du 17 février 2022. 
 

3. Aspect sociologique 

- Comment la vie religieuse collective a-t-elle été affectée pendant la pandémie ? - la 
fréquentation des églises, les pèlerinages, les grandes fêtes religieuses, etc. 
Importance et modalités de l’utilisation du numérique (visioconférence etc.). 

- Comment la pandémie a-t-elle influencé la religiosité des gens ? - sécularisation ou 
désécularisation ; changements de comportement religieux concernant l’assistance 
aux services religieux, les funérailles, les commémorations, les mariages, les baptêmes, 
etc. Certaines pratiques religieuses (gestes rituels, pratiques alimentaires etc.) ont dû 
être modifiées à cause de la pandémie. Les changements suscités par la situation de 
pandémie ont-ils perduré ? 

- Comment peut-on décrire la relation entre les groupes religieux et l’État pendant la 
pandémie de Covid-19 (collaboration, confrontation, neutralité) ? Les groupes 

                                                      

4 https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/297/20200625/fr/pdf-a/fedlex-data-
admin-ch-eli-cc-2015-297-20200625-fr-pdf-a.pdf.  

5 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79204.html.  
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religieux ont-ils facilité ou entravé le respect des mesures de santé publique pour 
empêcher la propagation du virus ? 

 

Il n’existe à ce jour pas de données sur les effets de la pandémie sur les religiosités. De manière 
générale, les communautés religieuses n’ont pas montré de défiance à l’encontre des mesures 
sanitaires, y compris des encouragements à la vaccination. 
Toutefois, selon le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC)6, on note une 
forte diffusion de pratiques alternatives, de type holistique, en ligne, depuis le début de la 
pandémie, telles que différentes formes de yoga moderne, méditations, disciplines basées sur 
le mouvement, exercices respiratoires, notamment sur Instagram, Youtube et Facebook.  
Selon le rapport du CIC, les spiritualités alternatives, notamment New Age, holistiques, néo-
païennes et néo-chamaniques, formulent différentes interprétations de la pandémie :  

• Certains le voient comme un message ou un signal de la nature pour initier des 
changements notamment en termes de modes de vie, de modes de consommation et 
de rapport au monde vivant. Chez des néo-chamanes, une vision éco-spirituelle du 
virus est défendue. Cette crise est perçue comme une opportunité de ne plus « 
exploiter la Terre-Mère de manière abusive » et d’abandonner notamment les 
combustibles fossiles. Un système de correspondance symbolique est établi, où 
l’humanité est perçue comme « un énorme coronavirus pour la planète, puisqu’elle 
bouche toutes ses voies respiratoires ». On observe des métaphores telles que 
réapprendre à « respirer la vie » ou « s’ouvrir à la vie à pleins poumons ». Les individus 
sont vus comme « s’asphyxiant eux-mêmes en maltraitant la Terre ».  

• On observe aussi une critique des technologies, de la 5G, de la virtualisation des liens, 
de la « déshumanisation » du monde, avec un discours considérant le virus comme sa 
conséquence.  

• Certains proposent des « pratiques de prévention » qui se veulent « complémentaires 
» à la médecine conventionnelle, telles que des formes de méditations, des 
compléments alimentaires, des répétitions de « mantras », la pratique de la « pensée 
positive », la pratique de « l’acceptation », des pratiques destinées à « renforcer le 
système immunitaire ».  

• Parmi la tendance complotiste au sein des nouvelles spiritualités (une tendance 
minoritaire), certains perçoivent le virus comme un prétexte justifiant des formes 
d’autorités médicales qu’ils contestent.  

Si les données manquent encore à ce jour quant aux évolutions des religiosités liées à la 
pandémie, on note une évolution du champ des conspiritualités, c’est-à-dire du point 
d’articulabilité entre théories du complot et spiritualité7. Plusieurs figures suisses des milieux 
post New Age se sont illustrées sur les réseaux sociaux.  

 

 

 

 

                                                      

6 CIC, NOTE PRÉLIMINAIRE : COVID 19 ET RELIGIONS, 19 March 2021 <https://cic-info.ch/wp-
content/uploads/2021/03/RAPPORT_CIC_FINAL.pdf>.   

7 Charlotte Ward and David Voas, ‘The Emergence of Conspirituality’, Journal of Contemporary Religion, 26.1 
(2011), 103–21 <https://doi.org/10.1080/13537903.2011.539846>.  
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