
Thème 2 histoire – Idéologies, opinions et croyances en 

Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIXe siècle à nos jours 

 

Chapitre 3 - Religion et société aux Etats-Unis depuis les 

années 1890 

 

   (Photo serment Obama) La Constitution américaine affirme la 

laïcité, c’est-à-dire la neutralité de l’Etat par rapport aux Eglises. 

Pourtant, lors de son entrée en fonction, chaque nouveau 

Président de la République prête serment sur la Bible. Ce paradoxe 

montre que le rapport entre religion et société n’est pas le même 

qu’en France, par exemple. Les années 1890 se caractérisent par 

un afflux massif d’immigrants aux USA, avec d’autres confessions 

que celle des premiers colons, d’où certaines tensions et une 

complexification de la question religieuse. Quelles sont les 

spécificités des Etats-Unis sur le plan religieux ? D’une part ils se 

caractérisent par une grande diversité religieuse qui reflète les 

vagues successives d’immigration. D’autre part la religion conserve 

aux Etats-Unis une place plus importante que dans d’autres 

démocraties occidentales, aussi bien dans la vie des citoyens que 

dans la vie politique.  

 

I) Les USA, un pays marqué par la diversité religieuse 

1) Le protestantisme domine... 

   Le protestantisme, qui est la religion de 53 % des Américains, 

désigne un ensemble de confessions chrétiennes apparues en 

Europe au XVIe siècle et qui ont en commun de rejeter certains 

aspects de la religion catholique : refus de l’autorité du pape et du 

rôle d’intermédiaire entre Dieu et les hommes joué par le clergé ; 

insistance sur la dimension personnelle de la pratique religieuse, 



fondée sur la lecture de la Bible… Les trois principales religions 

protestantes en Europe sont le luthéranisme, le calvinisme et 

l’anglicanisme, mais la diversité du protestantisme est encore plus 

grande aux Etats-Unis. 

   Les premiers colons, les Pilgrim Fathers arrivés en 1620, avaient 

choisi de s’installer en Amérique pour fuir les persécutions 

religieuses qu’ils subissaient en Angleterre : ils étaient puritains, 

c’est-à-dire qu’ils voulaient, à l’image des calvinistes, « purifier » 

l’Eglise de toute trace de catholicisme alors que l’Eglise anglicane, 

religion officielle de l’Angleterre, en conservait certains rites. Mais 

si les puritains voulaient créer en Amérique une cité chrétienne 

modèle, ils étaient aussi très attachés à la liberté religieuse, ce qui 

explique l’extrême diversité du protestantisme américain : 

Schéma : « Les principaux courants protestants aux Etats-Unis et 

leurs origines » (Tableau principes de vie mormons) 

   Ces grands courants se divisent eux-mêmes en plusieurs 

dénominations, c’est-à-dire en différents groupes d’Eglises. Ainsi, 

on peut distinguer dans chaque courant protestant deux 

dénominations principales : les mainline churches fidèles à la 

pratique traditionnelle et les dénominations évangéliques qui 

insistent sur une vie chrétienne plus pure ; elles sont le résultat de 

« réveils », c’est-à-dire de mouvements de réforme survenus 

depuis le XVIIIe siècle lors desquels des prédicateurs parcourent le 

pays pour « réveiller la foi » des fidèles, les inciter à être des 

« born again » (« nouveaux convertis »). Une troisième 

dénomination correspond aux Eglises noires ou Eglises afro-

américaines, résultat de la ségrégation raciale instaurée 

officiellement en 1896 dans certains Etats du Sud. Indépendantes 

des Eglises blanches, elles ont contribué à la naissance d’une 

identité afro-américaine et leurs pasteurs ont joué un rôle décisif 

dans le combat des Noirs pour l’égalité des droits, à l’image du 



pasteur baptiste Martin Luther King dont l’action a permis aux 

Noirs d’obtenir en 1965 la fin de la ségrégation et le droit de vote 

dans les Etats américains où ils en étaient encore privés. 

 

2) Mais la diversité religieuse s'accroît depuis la fin du XIXe siècle... 

   Sur les 34 millions d’Européens qui s’installent aux Etats-Unis au 

XIXe siècle, beaucoup ne sont pas protestants mais catholiques. Il 

s’agit en premier lieu des Irlandais, dont l’immigration culmine au 

moment de la famine en Irlande vers 1850, puis des Italiens de la 

fin du XIXe au milieu du XXe siècle. Depuis les années 1960, le 

nombre de catholiques a doublé avec l’immigration venue d’Asie 

(Philippins) et surtout d’Amérique latine et des Caraïbes (latinos). 

A la différence des protestants, l’Eglise catholique forme une seule 

dénomination, la première des USA en 2012 avec 60 millions de 

membres soit le quart de la population. 

   Les Etats-Unis regroupent aussi la première communauté juive 

du monde (1,7 % population américaine), avec 6 millions de 

membres (dont près de 2 millions à New York), soit plus que la 

population juive d’Israël. Elle s’explique par l’installation de 

250 000 immigrés allemands entre 1840 et 1880, puis de 2 millions 

de juifs fuyant la misère et les persécutions en Russie et en 

Pologne entre 1880 et 1914. Le judaïsme aux USA se divise en trois 

courants depuis la fin du XIXe siècle : le judaïsme réformiste qui 

prend ses distances avec les traditions (notamment avec les 

interdits alimentaires) pour s’adapter à la société américaine 

moderne ; le judaïsme conservateur qui souhaite au contraire 

préserver la tradition religieuse ; le judaïsme orthodoxe qui 

observe les rites à la lettre. 

   Les Etats-Unis accueillent enfin de nombreuses autres 

communautés religieuses. Certaines sont présentes depuis 

longtemps, comme le christianisme orthodoxe lié à l’immigration 



russe à la fin du XIXe siècle ; d’autres sont liées à l’immigration 

asiatique qui s’est développée depuis les années 1960, comme les 

bouddhistes, les hindouistes et surtout les musulmans, originaires 

d’Indonésie, du Pakistan et du Moyen-Orient. L’islam ne 

représente que 0,6 % de la population américaine mais c’est la 

religion qui enregistre la plus forte progression. En effet, l’islam 

séduit une partie des Afro-Américains dont les ancêtres 

musulmans avaient été contraints de se convertir au christianisme. 

Ils y voient une façon de retrouver leurs racines et une forme 

d’émancipation par rapport à la culture chrétienne des anciens 

esclavagistes : c’est le sens du mouvement Black Muslims fondé en 

1930 et dont le plus célèbre leader fut Malcolm X. 

 

3) En suscitant des tensions 

   L’arrivée des catholiques irlandais puis italiens ainsi que des juifs 

d’Europe centrale au XIXe siècle provoque l’inquiétude des 

nativistes. Le nativisme est une idéologie qui prétend défendre 

face à l’immigration l’identité des Native Americans (« Américains 

de souche »), c’est-à-dire les WASP (White Anglo Saxon 

Protestant). Le nativisme est à l’origine d’émeutes contre les 

Irlandais à Philadelphie en 1844 mais il est surtout actif de la fin du 

XIXe siècle à l’entre-deux-guerres : il parvient à faire restreindre 

l’immigration dans les années 1920. Le Ku Klux Klan (gravure 1925), 

organisation raciste créée dans les Etats du Sud en 1865 pour 

intimider les esclaves noirs affranchis et interdite en 1869 pour ses 

violences, renaît en 1915 avec un programme anticatholique et 

antisémite ; dans les années 1920, il compte 1,5 million de 

membres et plus encore de sympathisants.  

   L’intégration des catholiques progresse cependant au cours du 

XXe siècle. Elle est symbolisée en 1960 par l’élection à la 

Présidence de John Fitzgerald Kennedy, catholique d’origine 



irlandaise, alors qu’en 1928 le premier candidat catholique s’était 

heurté à une vive hostilité. L’intégration des catholiques a été 

facilitée par le fait que sous l’influence des Eglises protestantes, 

nombre d’entre eux ont pris leurs distances par rapport à l’autorité 

du pape, ce qui les rendait moins « suspects » aux yeux des 

protestants. En revanche, l’intégration des musulmans reste 

difficile : les attentats du 11 septembre 2001 ont renforcé 

l’hostilité d’une partie de l’opinion américaine qui amalgame islam 

et terrorisme islamiste. Le projet de construire une mosquée près 

de Ground Zero a provoqué de vives réactions à New York en 2010. 

 

II) Les USA, entre laïcité et fondamentalisme religieux 

1) La laïcité est inscrite dans la Constitution... 

   La Constitution adoptée en 1787, au lendemain de la guerre 

d’Indépendance, ne fait aucune référence à Dieu. L’article 6 précise 

qu’aucune profession de foi n’est requise pour exercer une 

fonction publique. En 1791, le 1er amendement affirme deux 

clauses : la première rend impossible une religion officielle, la 

seconde garantit la liberté d’exercice de toutes les religions. La 

Constitution établit donc un « mur de séparation entre l’Eglise et 

l’Etat » comme l’écrit en 1802 le Président Thomas Jefferson, 

principal rédacteur de la Déclaration d’Indépendance en 1776. 

   Mais la conception américaine de la laïcité est différente de la 

conception française. En France, la République s’est construite 

contre l’Eglise à la fin du XIXe siècle : les catholiques ont longtemps 

soutenu les tentatives de restauration monarchique, donc les 

Républicains ont tout fait pour réduire l’influence de l’Eglise dans 

la société, par exemple laïciser l’école publique dès 1882 en 

affirmant que la religion était contraire au progrès et à la raison. 

Au contraire, aux Etats-Unis, la religion n’est jamais apparue 

comme une menace pour la République, ni comme contradictoire 



avec la modernité et la démocratie, justement guidée par Dieu, qui 

aurait conféré au pays une destinée manifeste, c’est-à-dire la 

mission historique de servir de modèle au monde. 

   Cependant, la séparation affirmée au niveau fédéral depuis 1791 

n’a été reconnue par tous les Etats américains qu’en 1947 et une 

partie des protestants la remet toujours en cause, estimant que 

leur nation est fondée sur les valeurs des WASP et que l’Etat doit 

les défendre. Ce courant hostile à la laïcité est particulièrement 

développé dans les Etats du Sud (carte Bible Belt) qui forment une 

Bible Belt, où s’est développé dès les années 1970 une « nouvelle 

droite chrétienne » qui a soutenu le Parti républicain, notamment 

le Président Bush, et se fait régulièrement entendre dans les 

débats publics aux Etats-Unis. 

 

2) Mais la religion tient une place importante dans le débat public 

et la vie politique... 

   De nombreux croyants de la Bible Belt sont fondamentalistes : 

contrairement aux « modernistes » ou « progressistes » qui, depuis 

la fin du XIXe siècle, veulent adapter la religion au monde 

moderne, les fondamentalistes refusent tout compromis avec ce 

qui s’éloigne du message littéral de la Bible. Les fondamentalistes 

refusent par exemple l’avortement, autorisé en 1973. Au nom de 

l’infaillibilité de la Bible, ils rejettent aussi l’évolutionnisme, c’est-

à-dire la théorie de Darwin (1859) qui a convaincu les scientifiques 

et selon laquelle les espèces animales n’ont pas été créées une fois 

pour toutes mais sont le résultat d’une évolution selon les lois de 

la « sélection naturelle ». Ils affirment au contraire, conformément 

au récit biblique de la Genèse, que les espèces ont été créées par 

Dieu et que l’homme a été créé à son image. Au début des années 

1920, plusieurs Etats de la Bible Belt interdisent l’enseignement de 

l’évolutionnisme. Ces lois entraînent en 1925 au Tennessee une 



affaire judiciaire très médiatique, le « procès du singe » déclenché 

par des opposants à la loi dont un professeur qui continua à 

enseigner la théorie de Darwin ; la condamnation du professeur fut 

annulée en appel mais la loi ne fut abrogée par la Cour suprême 

fédérale qu’en 1968. Depuis les années 1980, les fondamentalistes 

tentent de faire triompher leurs idées en soutenant les candidats 

républicains (Reagan, Bush Sr et Jr), dont ils obtiennent en échange 

la nomination à des postes-clés de personnalités acquises à leurs 

idées. Depuis 2009, ils jouent un rôle actif dans le Tea Party, 

mouvements politiques hostiles au gouvernement de Barack 

Obama au nom des valeurs traditionnelles du pays.  

   Sans parler des prises de position des fondamentalistes, la 

tradition protestante marque incontestablement la société 

américaine. La croyance selon laquelle le salut ne passe pas par 

l’intermédiaire du clergé mais plutôt par le rapport personnel du 

croyant avec Dieu à travers la lecture de la Bible a placé au cœur 

de la culture américaine les valeurs de liberté et de responsabilité  

individuelle. Le rapport à l’argent est également influencé par la 

tradition protestante : l’enrichissement personnel, loin d’être 

considéré comme un obstacle au salut comme dans la tradition 

catholique, est perçu comme un signe d’élection divine, à 

condition que le riche mette sa fortune au service de la charité et 

du mécénat. La culture américaine a également été marquée par le 

puritanisme, c’est-à-dire les valeurs morales très austères qui 

doivent fonder la vie des protestants (Tableau American Gothic) : la 

Prohibition de la fabrication et de la vente d’alcool a ainsi été 

établie de 1919 à 1933, et de 1934 à 1968, le cinéma américain 

devait se conformer à un code moral très strict (Texte Code Hays). 

   Un compromis s’est peu à peu élaboré entre la laïcité et les 

valeurs issues du protestantisme, qui sont au cœur de l’identité 

américaine. C’est ce qu’on appelle la religion civile, c’est-à-dire un 



ensemble de cérémonies et de symboles qui prétendent unir les 

Américains autour de la nation guidée par Dieu, sans faire 

référence à une religion particulière. Il paraît ainsi naturel à une 

majorité d’Américains que le jour de son investiture, le Président 

prête serment sur la Bible et prenne part à l’Inaugural Prayer. Le 

moment-clé de cette religion civile est la fête de Thanksgiving qui 

commémore « l’action de grâce » rendue à Dieu par les Pères 

pèlerins après leurs premières récoltes sur le sol américain en 

1621. Les références religieuses dans la sphère politique ont eu 

tendance à se renforcer pendant la guerre froide, face à l’athéisme 

valorisé par le marxisme. En 1954, le « serment au drapeau » récité 

chaque matin dans les écoles qualifie les Etats-Unis de « nation 

sous l’autorité de Dieu ». En 1956, la devise officielle du pays n’est 

plus « E pluribus unum » (« Un à partir de plusieurs ») mais « In 

God we trust ». Elle figure sur tous les billets depuis 1957. La prière 

dans les écoles publiques est cependant interdite en 1962. 

 

3) Car la sécularisation de la société américaine est moins achevée 

que dans certaines démocraties occidentales. 

   La sécularisation est un processus par lequel une société adopte 

des valeurs séculières, c’est-à-dire non religieuses. Ce processus a 

débuté en Europe au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières 

qui remettait en question certaines croyances jugées contraires à 

la raison. Il s’est accéléré au XIXe siècle avec les progrès de la 

géologie, de la biologie et de la préhistoire qui remettaient en 

question le discours biblique sur la création du monde. Le 

développement des médias et des loisirs dans une société de plus 

en plus urbanisée au XXe siècle a amplifié le mouvement de recul 

de la pratique religieuse. Aujourd’hui, même si un pourcentage 

croissant d’Américains se déclare sans religion (8 % en 1990, 16 % 

en 2008), la croyance et la pratique restent plus fortes que dans les 



autres démocraties occidentales : 65 % des Américains considèrent 

la religion comme importante dans leur vie (et plus de 75 % dans la 

Bible Belt) contre 40 % des Français et 30 % des Suédois ; près d’un 

Américain sur deux assiste à un service religieux au moins une fois 

par an contre 11 % des Français et 8 % des Suédois. 

   Outre le fait que les valeurs protestantes font partie intégrante 

de l’identité américaine, cette pratique plus élevée s’explique aussi 

par le fait que la religion constitue un véritable « marché » que 

s’efforcent d’occuper les différentes religions, notamment du point 

de vue médiatique. Les émissions religieuses occupent une grande 

place dans les programmes télévisés depuis les années 1960 et on 

compte aujourd’hui plus de 160 chaînes thématiques dédiées à la 

religion. Certains prédicateurs sont devenus célèbres par leurs 

prêches télévisés : ce sont les télévangélistes dont le plus connu 

est le pasteur baptiste Billy Graham, qui figure depuis des 

décennies parmi les personnalités les plus populaires des Etats-

Unis. Les dons réunis par les télévangélistes vedettes (chaque 

année, un fidèle donne en moyenne 600 dollars) ont permis la 

construction dans les grandes métropoles de megachurches (photo 

megachurcs), églises géantes pouvant accueillir des milliers de 

fidèles pour assister à des cérémonies mises en scène pour la 

télévision. Internet joue aussi un rôle croissant pour la pratique 

religieuse : dans un pays marqué par les distances et parfois 

l’isolement, les cyber churches ont beaucoup de succès.  

   Le recours aux médias et la volonté de séduire un maximum de 

fidèles influe sur la nature des discours religieux, souvent peu 

portés sur le contenu de la croyance mais cherchant plutôt à 

répondre aux attentes concrètes des fidèles, par exemple sous la 

forme de recettes pour connaître la réussite ou le bien-être. Ainsi, 

plus de la moitié des Américains ne sont pas capables de nommer 

le premier livre de la Bible (la Genèse) ou de citer la moitié des Dix 



Commandements. Cette faiblesse du contenu théologique explique 

que 40 % des Américains changent de religion au cours de leur vie, 

suivant par exemple les télévangélistes dont ils se sentent les plus 

proches et les discours dans lesquels ils se reconnaissent le mieux. 

 

   Les Etats-Unis se rapprochent donc des autres démocraties 

occidentales, et leur ont même servi de modèle, par la liberté 

religieuse qui permet à tous les cultes d’exister. Mais à la 

différence des sociétés européennes où le principe de laïcité a 

accéléré la sécularisation, la tolérance religieuse a poussé les 

différentes Eglises à investir les médias et à se faire concurrence, 

entretenant ainsi chez les Américains un sentiment religieux qui 

fait partie intégrante de l’identité nationale. Et les lobbies 

fondamentalistes exercent une pression notable sur les décisions 

politiques des Etats-Unis. 


