
1 
 

PROPOSITION DE SEQUENCE : RELIGION ET SOCIETE AUX ETATS-UNIS DEPUIS LES ANNEES 1880 
Patrick Parodi, lycée Joliot -Curie, Aubagne (13) 

 
Les fiches-ressources du programme précisent la philosophie d’ensemble de cette question qui 
« permet d’étudier la place des croyances religieuses dans une des sociétés occidentales les plus 
emblématiques et d’expliquer le processus de sécularisation commun à toutes ces sociétés ». 
Une mise en relation avec la question abordée en Première sur la question « La République, les 
religions et la laïcité » est mise en évidence. 
La séquence proposée n’est en rien un modèle : elle a pour but de permettre de percevoir les enjeux 
essentiels d’une question complexe qu’il convient d’éclaircir au maximum auprès des élèves tout en 
évitant de tomber dans les pièges des représentations. Elle offre quelques pistes de réflexion que 
chacun doit s’approprier et mettre en forme sous forme d’exercices variés pour faciliter les 
apprentissages. Elle est prévue dans un délai de 4 heures, évaluation comprise. De même, si de 
nombreux documents sont proposés, il convient de ne pas leur donner le même statut : deux ou trois 
peuvent faire objet d’un travail personnel approfondi (dans la perspective de la préparation aux 
épreuves du baccalauréat) alors que d’autres sont plus simplement des documents d’accroche ou  
d’appui d’apports plus magistraux. Ils peuvent aussi être remplacés par d’autres documents, 
notamment des manuels, jugés plus pertinents. 
 
Problématique choisie :  
Pourquoi la religion protestante reste un élément déterminant de la société américaine malgré les 
adaptations de celle-ci à la diversité religieuse croissante et sa lente sécularisation ? 
 
I. LES TRACES D’UN PROTESTANTISME INFLUENT DANS UNE RÉPUBLIQUE LAIQUE 
 
Une première mise au point magistrale peut s’avérer utile pour donner quelques points essentiels de 
la doctrine protestante dominante aux États-Unis qui est celle du calvinisme : la prédestination  reste 
la base de la croyance. Il s’agit d’un concept que Calvin reprend des écrits de Saint Augustin dans le 
contexte des guerres de Religion et des dérives de l’Église catholique au XVIe siècle avec le commerce 
des Indulgences. Selon cette doctrine, Dieu a décidé au début des temps qui serait sauvé et qui serait 
damné au moment du Jugement Dernier, l’homme devant rechercher dans ses actions les signes 
d’une grâce éventuelle. Cependant, les premiers colons anglais, appelés les Puritains car refusant le 
compromis élisabéthain et qui fuient la répression de Jacques Ier, aménagent quelque peu ce 
précepte théologique : le départ vers l’Amérique n’est pas seulement la fuite d’une répression ; il 
s’agit de trouver une terre vierge afin de développer le projet d’une Cité de Dieu sur terre : ce dernier 
envoie son fils pour renouveler le pacte avec les hommes (celui qu’Adam a rompu) et leur offre le 
salut en échange d’une croyance sincère dans le Christ et à la condition d’une stricte observation de 
ses commandements. De fait, le pessimisme existentiel de la doctrine de Calvin est surmonté par 
l’idée que le salut dépend de la qualité morale de l’existence. Les chrétiens doivent mettre alors en 
place un ordre séculier qui soit d’inspiration divine. 
Ces trois éléments  (prédestination, construire la cité de Dieu et une vie morale irréprochable selon 
les préceptes divins) constituent l’armature de la société américaine dès le fondement de la 
République américaine. 
 

1.  Le mur de séparation entre Églises et État affirmé mais installé progressivement 
 
Deux documents peuvent servir de base à cette étude. 
 
Document n°1 
« Le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut institutionnel à une religion, (aucune loi) qui 
interdise le libre exercice d'une religion, (aucune loi) qui restreigne la liberté d'expression, ni la 
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liberté de la presse, ni le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des 
pétitions pour obtenir réparation de torts subis (sans risque de punition ou de représailles) ». 
Bill of Rights, 1791 
 
Document n°2 
Les sénateurs et représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures d'État et tous 
les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États Unis que des divers États, seront tenus par 
serment ou déclaration solennelle (by Oath or Affirmation) de soutenir la présente constitution; mais 
aucune profession de foi religieuse (religion test) ne sera exigée comme condition d'aptitude à 
quelque fonction ou charge publique dépendant des États-Unis que ce soit. 
Article 6 de la Constitution américaine, 1787 
 
Les  deux textes sont simples d’accès, assez explicites (leur étude peut être rapide) et constituent 
donc davantage des documents d’accroche : la liberté religieuse est affirmée comme la neutralité de 
l’État. Cependant, une précision majeure doit être apportée afin de mettre en avant la particularité 
du contexte d’élaboration : la Constitution américaine est le fruit d’un compromis entre les 
fondateurs de la République américaine et les religions, essentiellement la religion protestante, ce 
qui crée une conception particulière de la laïcité (on peut alors envisager une démarche comparative 
avec le contexte français de création de la IIIe République et de sa conception de la laïcité, étudié en 
classe de Première). 
Cette précision constitutionnelle sur la liberté religieuse est reçue favorablement par les calvinistes. 
En effet, il y a eu une évolution essentielle au XVIIIe siècle. En réaction à la diversité et au laxisme 
religieux croissant, un mouvement, appelé le premier Réveil (milieu du XVIIIe siècle), très diversifié 
dans ses formes, prend naissance chez les protestants. Par le biais de grands rassemblements, il 
cherche à revitaliser la pratique religieuse, dénonçant la médiocre qualité des paroisses anglicanes et 
de leurs pasteurs. Qualifiés de dissenters, ses adeptes refusent toute autorité venue du haut en 
matière religieuse, y compris étatique, et proposent une autorité choisie, parfois plus stricte, exercée 
de façon égalitaire sur les croyants et leur groupe d’appartenance. Le fidèle choisit par lui-même la 
voie du Salut. Ce mouvement, de fait, contribue à renforcer le pluralisme de pratiques religieuses 
dans l’ensemble du territoire et impose peu à peu ses conceptions.  
Par ailleurs, pour les fondateurs de la République américaine, la référence au Créateur (notamment 
dans la Déclaration d’Indépendance rédigée par Jefferson) n’est pas identifiée religieusement. Il 
s’agit d’un Dieu de la nature des déistes, qui accorde les droits inaliénables mais laisse les individus 
mettre en place les institutions qui garantissent leur respect. Quant à la Constitution, elle ne 
comprend aucune référence religieuse sauf dans l’article VI en affirmant que l’accès à la sphère 
politique ne saurait dépendre des croyances de l’individu (pas de test religieux pour les 
fonctionnaires qui ont le choix entre un serment religieux ou laïque). Un Bill of Rights est ajouté au 
texte constitutionnel ; rédigé par James Madison, il garantit la liberté de conscience, la liberté 
religieuse et l’interdiction de toute forme de religion d’État au niveau fédéral. Cependant, les États 
sont libres d’amender cette loi si bien que nombreux sont ceux qui refusent l’accès aux fonctions 
officielles aux non-protestants. 
Si l’État est laïque, il n’y a pas de doctrine prônant la laïcité. Les Pères Fondateurs encouragent la 
pratique religieuse car elle est porteuse pour eux de valeurs éthiques qui peuvent limiter les effets 
négatifs de la liberté comme la corruption ou l’égoïsme individuel. La religion joue donc un rôle 
important pour la moralisation de la vie publique mais uniquement en intervenant dans la sphère 
privée. C’est la naissance d’une « religion civile » qui constitue l’originalité essentielle de la 
démocratie américaine. 
La Constitution est donc le fruit d’un compromis entre les courants patriotes soucieux de faire de 
l’État une autorité au-dessus des dissensions théologiques et des différents mouvements religieux. 
Sa lecture est cependant différente au XIXe siècle. La loi de séparation ne s’applique qu’au niveau 
fédéral, les États restant libres de son interprétation.  Des Constitutions comme celle de Pennsylvanie 
reconnaissent l’inspiration biblique des lois et imposent des critères religieux pour l’obtention d’un 
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emploi  public. Il y a donc un décalage dans les textes ce qui permet une inclusion du religieux dans la 
sphère politique. 
 
Cet aspect de neutralité de l’État est cependant confirmé après la Seconde Guerre mondiale et 
notamment dans les années 1960 par la Cour Suprême.  
 
Document n°3 
« Quand la puissance, le prestige et l’aide financière du gouvernement sont placés derrière une 
croyance religieuse particulière, la pression coercitive indirecte sur des minorités religieuses de se 
conformer à la religion officielle est totale. Mais les buts à la base de la clause d’Établissement vont 
beaucoup plus loin que cela. Son premier et plus immédiat objectif repose sur la croyance qu’une 
union du gouvernement et de la religion tend à détruire le gouvernement et à dégrader la religion.... 
La clause d’Établissement se dresse ainsi comme expression de principe de la part des Fondateurs de 
notre Constitution que la religion est trop personnelle, trop sacrée, trop sainte, pour permettre sa 
“profanation” par un magistrat civil. » 
Arrêt Vitale contre Engel 1962 
 
Ce texte mérite d’être situé dans un contexte plus large afin d’en faire comprendre les enjeux. 
La question de la laïcité de l’État américain est donc maintenue dans une situation d’ambigüité selon 
l’échelle abordée (fédérale ou étatique). Cette situation est paradoxalement peu objet de tensions 
jusqu’à après la Seconde Guerre mondiale. Au XIXe siècle, un seul arrêt de la Cour Suprême traite 
spécifiquement de la question religieuse : l’arrêt Reynolds de 1879 au sujet de la question du 
mariage et de la polygamie. Dans le territoire de l’Utah, les Mormons défendaient la polygamie non 
seulement comme obligation sociale mais aussi comme élément sacré du dogme et la question est 
posée est de savoir si le Congrès peut imposer sa loi en ces domaines. Le juge Waite répond à la 
question de manière simple : autoriser la polygamie dans un territoire américain revient à 
« admettre que les croyances religieuses sont supérieures aux lois du pays » offrant ainsi à chaque 
individu la possibilité de se définir comme « un détenteur de la loi ». Cet arrêt met fin à la résistance 
des Mormons sur la question et à leur action de désobéissance civile  et permet le rattachement de 
l’Utah comme État fédéré en 1894. 
En 1947, la Cour Suprême est de nouveau consultée sur la question de la laïcité, sur la question de la 
nature des rapports entre l’Église et l’État du New Jersey autorisant le remboursement des frais de 
transports scolaires avancés par les parents d’élèves inscrits dans des écoles libres, catholiques 
essentiellement. Le juge Hugo Black répond de manière nuancée : si le remboursement des frais 
scolaires est autorisé, il doit être étendu aux élèves de toutes les écoles, publiques ou privées, au 
nom du Premier Amendement qui prévoit de l’équité entre religions. Il donne ainsi une version 
ouverte et tolérante de cet amendement : il ne s’agit pas de lutter contre les religions mais de 
permettre les conditions de leur libre exercice sans en favoriser aucune. L’État est neutre dans ses 
relations avec les croyants ou les non-croyants. Hugo Black explicite son arrêt ainsi : « Ni un État ni le 
gouvernement fédéral ne peuvent instituer une Église. Ni l’un ni l’autre ne peuvent adopter des lois 
aidant une religion, toutes les religions, ou préférant l’une par rapport à l’autre. Ni l’un ni l’autre ne 
peuvent forcer, ou influencer, une personne pour qu’elle aille, ou n’aille pas, à l’église contre sa 
volonté, ou la forcer à professer une croyance en une religion quelconque ou son athéisme. [...] Pour 
reprendre la clause de Jefferson, la clause interdisant l’instauration d’une religion était destinée à 
ériger un « mur de séparation » entre l’Église et l’État ». Si la séparation est confirmée, elle est 
cependant étendue aux États fédérés qui abandonnent progressivement le test religieux  (1961 pour 
le Maryland). 
L’arrêt de la Cour Suprême Engel contre Vitale s’inscrit donc dans une séquence large où le mur de 
Séparation est renforcé mais aussi redéfini. Cet arrêt a pour objectif d’interdire la prière dans les 
écoles publiques après que l’État de New-York ait tenté d’instituer une « prière non-
dénominationnelle » c’est-à-dire sans référence religieuse. Le juge Black renforce le mur de 
Séparation en mettant en avant que l’union entre État et religion est nuisible aux deux. 
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Cette mesure est renforcée par d’autres arrêts dans les années 1960 en interdisant l’affichage des 
Dix Commandements dans les écoles, un discours tenu par un membre d’une religion lors de la 
remise des diplômes, etc. 
Paradoxalement, ces mesures contribuent à renforcer aussi les mesures allant à l’encontre d’une 
stricte séparation : les écoles ne doivent pas empêcher les élèves de se réunir dans des groupes 
religieux de leur choix, de porter un signe religieux ostensible  (sous le prétexte qu’il est le témoin 
d’une conviction d’ordre privée dans laquelle l’État ne doit pas intervenir). 
  
Bilan : Si le mur de Séparation entre État et Églises est confirmé et guère contesté, il n’est pas un 
acte fondateur essentiel des États-Unis. Il est soumis au principe essentiel de liberté individuelle et 
se met donc progressivement en place. Dans les années 1990, sous l’effet de l’influence du juge 
William Rehnquist, des arrêts assouplissent ces mesures : affirmation de la constitutionnalité  des 
aides aux écoles privées au nom de l’égalité de traitement et à condition qu’elles n’aient pas pour 
objectif une seule propagande religieuse. 
 
 

2.  Un protestantisme qui continue à jouer un rôle fondamental dans la vie politique 
 
Dans un premier temps, l’étude peut se baser  sur la place du mouvement fondamentaliste depuis le 
début du XXe siècle pour montrer qu’il est à l’origine de nombreux débats au centre de la vie 
politique. Deux exemples peuvent être utilisés comme sujet d’étude: 
- le procès du Singe de 1925 avec un extrait (document n°4) 
http://www.dailymotion.com/video/xlsgfh_proces-du-singe-contre-le-creationnisme-1988_webcam  
- la lutte contre loi pro-life de Wade de 1973 autorisant l’avortement 
 
Il s’agit de distinguer les caractères du mouvement fondamentaliste ; celui-ci entend s’opposer à la 
théologie libérale et à la critique biblique qui relativisent l’enseignement des Écritures. Un groupe de 
théologiens de l’université de Princeton a fait, à la fin du XIXe siècle, de l’infaillibilité de la foi le cœur 
de la foi protestante, l’inspiration divine s’étendant à tous les domaines y compris dans les matières 
scientifiques. C’est d’abord un mouvement de lutte contre la théorie darwiniste de l’évolution, 
considérée comme un athéisme dangereux car évacuant Dieu du monde physique et naturel. C’est la 
thèse de l’inerrance c’est-à-dire que les textes saints sont la transcription de la parole même de Dieu. 
Structurés dans la World’s Christian Fundamental Association, les fondamentalistes arrivent à faire 
interdire dans quelques États l’interdiction de l’enseignement de la théorie de l’évolution. En 1925, 
un instituteur du Tennessee est condamné à 100 dollars d’amende pour l’avoir enseigné lors de ce 
qui est nommé « le procès du Singe ». 
Le procès fait apparaître une tendance essentielle dans la population américaine : les idées et 
sciences modernes détruisent l’héritage chrétien des États-Unis. Les fondamentalistes sont 
convaincus d’avoir une mission divine à mener, la lutte contre les forces du Mal et la conversion du 
monde à l’Évangile, passant par un investissement direct dans la vie publique et visant d’une 
imprégnation religieuse de l’ordre social sous tous ses aspects. Ils se distinguent en cela des 
évangélistes car ils veulent une société théocratique, ne se réfugiant pas dans le repli sectaire ou 
communautaire mais se définissant comme des séculiers qui refusent le siècle. C’est pourquoi les 
différentes croisades menées veulent lutter contre la dissolution des mœurs qui selon eux 
accompagne le libéralisme politique et économique : grâce à des mouvements massifs notamment 
constitués de nombreuses femmes, ils obtiennent en 1919 le vote du Dix-huitième amendement par 
le Congrès qui interdit la fabrication, la vente et la consommation d’alcool sur le territoire.  
La place des fondamentalistes doit être nuancée et ne pas être surestimée. Ainsi, dans les années 
1930, le courant se divise et s’affaiblit se repliant dans une posture plus séparatiste et pessimiste. 
C’est le « Grand Revirement » qui marque plus largement un affaiblissement du protestantisme dans 
la société américaine qui continue à se diversifier face au catholicisme dont les effectifs augmentent. 
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Un autre élément peut être abordé pour nuancer l’influence des courants protestants les plus 
conservateurs mais aussi pour démontrer la persistance d’une prégnance du religieux dans le 
discours politique. 
 
Document n°5 
Le parti républicain est « [...] un parti qui est prêt à construire un nouveau consensus parmi ceux à 
travers le pays, qui partagent une communauté de valeurs incarnées dans ces mots : la famille, le 
travail, le quartier, la paix et la liberté. [...] Il y a trois cent soixante ans, en 1620, un groupe de 
familles osait traverser un océan tumultueux pour bâtir un avenir pour eux-mêmes dans un nouveau 
monde. Quand ils sont arrivés à Plymouth, Massachusetts, ils établirent ce qu'ils ont appelé un 
"compact", un accord collectif pour construire une communauté et respecter ses lois. [...] Est-ce que 
ce n'est pas l'heure de renouveler notre "compact" de la liberté, de nous promettre tout ce qui est 
bon dans nos vies, tout ce qui donne un sens – pour le bien de notre pays bien-aimé et sacré ? [...] Ce 
soir, célébrons le renouvellement du "compact" américain. Je ne vous demande pas simplement 
d'avoir confiance en moi, mais d'avoir confiance en vos valeurs, nos valeurs. [...] Je vous demande 
d'avoir confiance dans l'esprit américain qui ne connaît aucune frontière religieuse, sociale, politique, 
régional ou économique. [... ] Il y a ceux qui disent que cet esprit n'existe plus ; mais je l'ai vu - et je 
l'ai senti - à travers ce pays... Il est toujours là, prêt à briller si vous et moi faisons ce qu'il faut. [...] Je 
vous demande ce soir, à travers tout ce pays, de fournir votre aide pour cette cause, pour qu'on 
puisse diffuser notre message partout dans le pays. [...] Pouvons-nous douter que la providence 
divine place cette terre, cette île de liberté, ici, comme un refuge pour tous les peuples qui veulent 
respirer librement. [...] J'avoue que j'avais un peu peur de suggérer ce que je vais suggérer. J'ai 
encore plus peur de ne pas le faire. Est-ce que nous pourrions commencer notre croisade, 
rassemblés dans un moment de prière silencieuse ? » 
Ronald Reagan, Discours au National Affairs Briefing, Dallas, 22 août 1980. 
 
Le discours de Reagan met en avant plusieurs points témoignant de la présence des chrétiens dans le 
débat politique : 
- la référence au compact (accord collectif) des puritains du May Flower et l’appel au renouvellement 
de celui-ci montre le mythe de l’Âge d’Or qui traverse la frange la plus religieuse de la société 
américaine. Des sondages témoignent des insatisfactions d’une partie de la population sur la 
dégradation des comportements et de la civilité. Face au changement dans les structures familiales 
qui touchent les sociétés occidentales (augmentation du nombre des divorces, visibilité plus grande 
de l’homosexualité, etc.), face au sentiment d’inquiétude provoqué par la violence ou le manque 
d’autorité que cinéma ou télévision peuvent refléter, les « social conservatives » mettent en avant 
une lecture biblique de la situation : le paradis fut perdu par la tentation de l’homme  ce qui entraine 
sa chute et depuis, celui-ci cherche à retrouver l’état de grâce avant sa chute. Cet Âge d’Or est perçu 
comme celui de l’ordre et de l’harmonie, état que les États-Unis auraient connu depuis leur création 
jusqu’aux années 1960. Cette vision est évidemment basée sur une perception partielle de la réalité 
oubliant les exclus de cette société comme les minorités noires ou les femmes, par exemple. 
Reagan fait donc appel à une régénérescence morale, 
- l’appel à la responsabilité familiale et individuelle. Selon Reagan, l’État doit assurer la diffusion des 
valeurs mais ne se présente plus que comme une entrave à la dérive de la morale individuelle dont il 
faut en partie freiner la progression.  Il utilise une rhétorique religieuse dans son discours appelant 
donc à une croisade faisant appel au sentiment national. Il propose même une prière silencieuse 
(laissant ainsi chacun la liberté de vénérer la divinité de son choix) à la fin de son discours, 
- Reagan est républicain. On peut à partir de quelques cartes montrer que le discours de Reagan 
trouve un écho dans les parties sud du pays notamment dans la Bible Belt.  
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Document n°6 : Carte des résultats des élections présidentielles américaines de 2008  
Document n°7 : Carte des élections présidentielles de 1976  
http://fisher.lib.virginia.edu/collections/stats/elections/maps/1976.gif 
http://fisher.lib.virginia.edu/collections/stats/elections/maps/1980.gif 
 
Depuis l’indépendance, les États du sud des États-Unis penchaient en faveur des démocrates, les 
républicains portant le poids de leur rôle dans la lutte contre l’esclavage. Les démocrates étaient 
donc divisés en deux tendances : une au Nord progressiste et une au Sud conservatrice et plus 
imprégnée par les valeurs morales défendues par les évangéliques. Un changement intervient dès les 
années 1960 avec le mouvement des droits civiques : le soutien de Kennedy mais surtout la politique 
menée par son successeur Lyndon Johnson aliènent le soutien traditionnel des démocrates du Sud.  
Ce long mouvement s’observe  dans les cartes : en 1976, le président Carter obtient la majorité des 
États du sud ce qui n’arrive pas en 1980 alors que paradoxalement, son concurrent Reagan a une 
relation plus distanciée avec la foi. Depuis, les États du sud, notamment ceux de « la Bible Belt » 
témoignent un soutien plus fort envers les républicains considérés comme le centre de gravité pour 
ceux qui pensaient que l’Amérique subissait un déclin moral. 
Ce mouvement de rapprochement vers les Républicains se conjugue avec un mouvement de 
mobilisation d’engagement politique des chrétiens évangéliques.  C’est le mouvement « The Moral 
Majority » du pasteur Jerry Falwell, par ailleurs télévangéliste réputé qui contribue à cette évolution. 
Son mouvement constitue un lobby très fort qui tente d’influencer les partis de pouvoir et illustre 
l’influence de ce courant des années 1980 à 2000. 
 
Bilan : L’influence du protestantisme dans la vie politique et civile reste un marqueur original des 
États-Unis par rapport aux démocraties d’Europe occidentale : elle est à l’origine d’une forme de 
religion civile dans laquelle les références religieuses sont nombreuses. Ainsi, la devise « In God we 

trust » inscrite sur les pièces de monnaie au XIXe siècle et sur les billets sous la présidence 
Eisenhower, le serment prêté sur la Bible par les présidents (mais le livre reste fermé pour éviter 
quelle traduction choisie) mais aussi le partage de valeurs (responsabilité individuelle, égalité de 
droits et de devoirs, un certain conformisme moral) en sont les éléments principaux. 
 
II.  UNE SOCIETE DIVERSE SUR LE PLAN RELIGIEUX ET  QUI SE SECULARISE PROGRESSIVEMENT 
 

1.  Un protestantisme éclaté et confronté à une diversification religieuse ce qui donne une 
société plurielle 

 
En appui sur la fin de la première partie, le professeur peut faire un court rappel magistral sur la 
diversité qui marque le protestantisme américain. Il n’est peut-être pas utile de montrer les diverses 
Églises qui le constituent mais quelques points peuvent être rapidement rappelés : 
- le courant protestant est lui-même divisé en une multitude d’Églises depuis les Réveils du XVIIIe 
siècle et XIXe siècle. On peut noter deux courants essentiels : les Baptistes qui considèrent la Bible 
comme seule source d’autorité et se basent sur la conversion personnelle (le baptême peut se faire à 
l’âge adulte par immersion) et le témoignage. Ce courant est aussi caractérisé par une forte 
autonomie des Églises locales. Il regroupe une cinquantaine de millions d’Américains. 
Un quart des Américains considère comme faisant partie d’un courant évangélique. Ces chrétiens 
évangéliques ont essentiellement en commun l'importance cruciale qu'ils accordent primo à la 
conversion individuelle relevant d'un choix personnel suite à l'expérience religieuse de « la rencontre 
avec le Christ » et impliquant donc un changement de vie, et secundo à une relation individuelle avec 
Dieu s'articulant autour de la lecture de la Bible et de la communion avec Dieu par la prière 
(personnelle ou bien en communauté). Leur dynamisme est lié à une volonté de communiquer de 
manière intelligible la Bible et d’adopter les moyens de communication au contexte 
d’évangélisation ; cela explique le succès auprès des populations immigrées notamment Hispaniques 
qui y trouvent un moyen d’intégration plus aisé, 
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- le protestantisme influence fortement les autres courants religieux dans leurs pratiques et 
attitudes. 
 
La deuxième partie peut être basée sur une étude des autres courants religieux sur le territoire 
américain, leur rôle et leur progressive intégration : 
- Document n°8 la communauté juive.  
Elle est présente sur le continent américain aux premières heures de la colonisation. Elle partage 
avec la communauté protestante le sentiment qu’il représente une Terre Promise. Le plus grand 
changement intervient au XIXe siècle avec l’arrivée massive d’immigrants (le nombre de juifs 
américains passe de 300 000 à plus de 4 millions. L’image met en avant la différence de situation 
entre les Juifs américains, intégrés dans la société, à l’incontestable réussite matérielle et les Juifs 
venus d’Europe centrale et orientale (ici d’Autriche-Hongrie), misérables, vêtus traditionnellement 
(l’habit noir dit « lituanien »). Cette situation crée un judaïsme pluriel. Les juifs les plus anciennement 
implantés appartiennent à la branche réformée du judaïsme qui cherche à moderniser les rites de la 
synagogue avec l’abandon du châle de prière ou du chapeau, l’introduction de sermons en anglais ou 
de chœurs et la fin de la séparation des hommes et des femmes. C’est donc un judaïsme modernisé 
qui accueille la masse des juifs d’Europe centrale et orientale à la fin du XIXe - début XXe siècle, 
confinée dans des ghettos et peu habituée à avoir des contacts avec des non-juifs. L’arrivée sur le 
continent américain constitue donc un choc culturel avec la nécessité de s’adapter à un calendrier 
chrétien ou à une école laïque, qui, combiné avec la difficulté des rabbins à maintenir les traditions, 
contribue à éloigner les populations de la religion. Face au risque d’une dilution de l’identité juive et 
au refus des rabbins orthodoxes qui ne veulent enseigner que dans des communautés fermées, un 
courant juif conservateur cherche une solution dans un compromis entre tradition et modernité : 
réaffirmation de l’autorité de la Torah comme guide de la communauté mais changements dans les 
pratiques individuelles, adhésion au projet sioniste. Ce courant se développe entre deux-guerres en 
raison des manifestations d’antisémitisme avec l’industriel Ford par exemple et la politique 
d’extermination hitlérienne. Se renforce cette association entre judéité et identité après la Seconde 
Guerre mondiale : l’arrivée de communautés hassidiques des Carpates qui vivent en communautés 
autosuffisantes, départ en banlieues résidentielles combiné avec une hausse des adhésions aux 
synagogues. Les pratiques les plus suivies sont celles ne demandant pas un isolement social. Les 
dernières décennies du XXe siècle se marquent par un retour de la domination du courant réformé 
car il est plus adapté aux pratiques sociales et culturelles pour une communauté aisée, dispersée sur 
tout le territoire et à l’aise avec son identité américaine. Le courant conservateur perd ses membres 
progressivement malgré un regain à la fin des années 1960 lié à la crainte pour la survie de l’État 
d’Israël et la montée de l’antisémitisme dans les mouvements nationalistes noirs. Des jeunes créent 
alors des groupes spirituels, les havurah, sans retourner pour autant à la synagogue.  
Cela crée alors des tensions dans la communauté juive entre un courant réformé qui accepte les 
mariages mixtes ou le rabbinat féminin, abandonne la matrilinéarité et un courant conservateur ou 
orthodoxe. 
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Document n°8 : Beth Hatefutsoth, Chromolithographie, 1909, The Nahum Goldmann Museum of 
Diaspora, Tel Aviv (Sonia Fellous, Histoire du judaïsme, La Documentation Photographique, n°8065, 
septembre-octobre 2008) 

 
 
 
- la communauté catholique. 
 
Document n°9 

 
Jean Marie Jaymmes, Archives des sciences sociales des religions, 1957 
 
Comme pour la religion juive, on constate une hausse des effectifs de la population catholique aux 
États-Unis dans la première moitié du XIXe siècle, continuée au XIXe et début XXe siècle avec 
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l’immigration irlandaise, puis méditerranéenne et  dans la seconde moitié du XXe siècle avec celle des 
sud-Américains. 22% des Américains sont catholiques. 
L’immigration constitue aussi un élément important d’identification des catholiques : 
- une première phase est composée d’une majorité d’immigrants anglo-saxons (Irlandais et 
Allemands). La communauté catholique est déjà présente et se marque par un fort attachement à la 
République américaine garante de sa protection et est détaché de toute alliance avec le pouvoir 
monarchique comme en Europe. L’arrivée massive des populations pauvres irlandaises marque un 
tournant : plus pauvres, attachées à une conception traditionnelle du catholicisme avec notamment 
le respect de l’autorité ecclésiastique, elles sont soupçonnées d’être des agents du papisme. Cela 
crée un fort mouvement anticatholique qui encourage des actions xénophobes comme à Boston en 
1829 ou 1833 ou des polémiques (comme celle engendrée par le récit de Maria Monk sur un couvent 
de Montréal qui eut un fort retentissement aux États-Unis). 
- la deuxième phase est surtout animée par une immigration sud-européenne (essentiellement 
italienne) qui rencontre des difficultés à s’intégrer : différence des cultes avec le rôle des saints 
notamment, difficulté à accepter une démarche individuelle d’adhésion (on naît catholique en 
Europe, on le devient aux États-Unis selon la démarche influencée par le protestantisme). C’est 
pourquoi cette diversification amène à accepter l’idée de paroisses basées sur l’origine nationale. 
Cela contribue à rendre le catholicisme plus visible et à susciter des réactions hostiles comme le 
mouvement nativiste qui contribue à imposer les quotas dans les années 1920 dans les flux 
immigrants favorisant les protestants anglo-saxons ou le Ku Klux Klan 
- la troisième phase est marquée par un «éclatement » accru du catholicisme américain : sous l’effet 
de la population hispanique qui importe des cultes plus marqués par des cultures d’origine (exemple, 
le rôle de la Vierge Marie dans les populations mexicaines) et plus distantes envers les institutions, 
sous l’effet d’une attitude plus ouverte des protestants qui accueillent ces populations d’où 
l’importance des conversions, sous l’effet des tensions entre traditionnalistes et modernistes, etc. 
- la communauté musulmane. L’arrivée de nombreux immigrants du Moyen-Orient et d’Europe de 
l’Est fait de l’Islam la troisième confession du pays : 4 millions dont 1 millions d’Afro-américains. Ces 
groupes bénéficient d’un climat favorable au pluralisme mais sont soumis à une certaine hostilité les 
assimilant aux terroristes islamistes. Cependant, la présence d’élites éduquées permet la mise en 
place rapide d’institutions religieuses qui permettent de concilier identité collective sur le plan 
culturel et religieux et intégration individuelle dans leur nouvel environnement. 
 

2.  une société en partie sécularisée 
 
Document n°10 : Graphique sur le taux de déclaration d’affiliation à une Église au XXe siècle, en % 
de la population, Histoire terminale ES L Nathan, collection Sébastien Cote, avril 2012 
 
Document n°11 
Tout au long du siècle la sécularisation est étendue de façon spectaculaire dans certains pans de la 
vie américaine. Les grandes organisations de l’industrie de la haute technologie, du gouvernement et 
de la défense laissent peu d’emprise à un quelconque contrôle religieux. De plus, les centres culturels 
contemporains où se fait l’opinion (l’éducation publique, le gros de l’enseignement supérieur et les 
principaux médias) sont considérablement plus laïcisés qu’il y a un siècle. L’absence de toute 
domination religieuse traditionnelle sur de telles sphères a toute chance d’avoir de grandes 
implications dans la formation des valeurs communes de la culture américaine future.  A l’inverse, il 
ressort que les Américains vont dans des lieux de culte proportionnellement beaucoup plus qu’ils ne 
le faisaient à l’époque coloniale (période pourtant souvent perçue comme particulièrement 
religieuse). [...] Aujourd’hui, de nombreuses sphères publiques se sont sécularisées, mais peut-être 
conséquemment s’affirment une religiosité plus privée et des groupes religieux distincts. L’histoire de 
la religion dans la culture américaine n’est donc pas le simple produit d’un mouvement religieux vers 
le séculier. 
George M. Mardsen, Religion and American Culture, Harcourt, Brace Jovanowich Publishers 1990. 
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Les deux documents permettent de mettre en avant les paradoxes de la sécularisation de la société 
américaine : une laïcisation progressive de l’espace public et des grandes institutions collectives 
comme l’école et les médias mais une hausse de la déclaration d’appartenance une Église ou de 
pratique.  Se définit donc une laïcité américaine qui n’est pas l’irréligion (seuls 14% des Américains se 
déclarent sans religion) mais une reconnaissance du principe de séparation du religieux et de l’État. 
La laïcité américaine est donc une lente construction qui trouve ses racines dès les premiers temps 
de la colonisation. Au XVIIe siècle, un dissident baptiste Roger Williams dénonce les projets de 
république théocratique des puritains au nom du principe selon lequel un magistrat civil n’a aucun 
rôle messianique et ne doit s’occuper que de la paix civile et la prospérité de la société ; il ne doit pas 
s’occuper des croyances des sujets ou chercher à construire une uniformité religieuse. Il s’appuie sur 
le texte du Nouveau Testament (qu’il présente comme le contre-modèle de l’Ancien Testament en ce 
domaine) où le magistrat civil n’est paré d’aucun pouvoir religieux (il n’est même pas chargé de punir 
le blasphème par exemple). Par ailleurs, reprenant l’essence de la philosophie de la théorie calviniste 
de la prédestination, une théocratie ou une Église d’État ne peuvent être envisagés dans la mesure 
où Dieu seul a le pouvoir du salut, l’homme ne pouvant donc juger à sa place et punir ou pas. Cette 
théorie de Williams n’a pas eu un fort impact mais elle dessine une lente évolution qui donne son 
caractère à la sécularisation : une construction permanente. 
 
 
CONCLUSION 
La place des religions reste capitale dans la société américaine même si celle-ci connaît un long 
processus de sécularisation. L’État affirme une laïcité qui n’est pas de combat et contribue même à 
la création d’une religion civile, expression d’une imprégnation du protestantisme dans la pensée 
et les valeurs culturelles et spirituelles. Cette perception peut être difficilement compréhensible 
par les élèves de France où la laïcité est davantage perçue comme le refus de toute expression 
religieuse dans l’espace public (en cela, se baser en partie sur le programme de Première pour 
comparer situation française et américaine pourrait permettre d’enrichir leur réflexion). 
 
 
 
 
 


