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Dans la première partie de Quichotte de la 

Manche, Miguel de Cervantes présente 

l’histoire de Zoraida, une maure qui 

désire s'échapper d’Alger et changer de 

religion, pour cela elle réussit à libérer un 

capitaine espagnol de la prison, afin de 

l'emmener en Espagne. Le récit nous aide 

à réfléchir autour du droit, aujourd’hui 

indiscutable et inaliénable que possède 

tout être humain à choisir librement sa 

religion ou opter pour l'athéisme ou 

encore l'agnosticisme. Devant le Tribunal 

des procédures Saint-Office et les 

jugements sont promus contre les Maures 

de renégats convertis au christianisme de 

l'islam. On rappellera les valeurs 

chrétiennes-médiévales de l'époque et les 

attitudes discriminatoires à l'égard 

d’autres façons de concevoir la vie. 

Devant le Tribunal du Saint-Office sont 

promus des procédures et des jugements 

contre les maures renégats de l’Islam 

convertis au christianisme. C’est à partir 

de la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme en 1948 que les Nations 

Unies reconnaissent l’importance de la 

religion et de la pensée. Plus tard, en 
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1996, le pacte International des Droits 

Civils et Politiques, dont l'article 18 

développe ces principes fondamentaux, 

est adopté. Les comportements 

discriminatoires n’ont cependant pas pu 

être éradiqués. Le respect des grands 

droits universaux, comme le sont la paix, 

la tolérance et la liberté de croyance, 

constitue un élément essentiel pour 

empêcher les guerres et les souffrances de 

l'humanité. Il est essentiel de promouvoir 

la compréhension dans le sens où nous 

appartenons à des sociétés 

multiculturelles, où la diversité religieuse 

fait partie de l'identité des peuples et où 

les différences entre nous ne devraient 

pas être des éléments de discrimination.  

Carina GÓMEZ FRÖDE 
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