
  

Thème II Idéologies , opinions et croyances en 
Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIX°s à nos 

jours 

Chapitre 2 : Religion et société aux Etats-Unis 
depuis les années 1890



  

Grant Wood, American Gothic , 1930,Art institute Of Chicago 
En 1930, les Etats-Unis sont en pleine remise en question .le Krach de Wall street a mis à 
bas l'idée d'une prospérité évidente .Ce tableau réaliste met en avant l'image d'une 
Amérique mythique celle des pionniers du Middle West , ancrés dans des valeurs 
d''austérité morale , d'autorité paternelle , du travail agricole nécessaire à la conquête 
du territoire , et empreints d'une rugueuse pitié puritaine des pères pélérins et des 
fondateurs de l'Union  



  

I Le pluralisme religieux américain 
A La vivacité du fait religieux aux Etats-Unis

1 Une piété qui augmente 

 L’importance de la religion dans la vie quotidienne

 

Pourquoi peut-on dire que les EU constituent une exception ?

 Réponse oui à la question La religion tient-elle une place importante dans votre vie quotidienne ?

Moyenne mondiale 82%

Moyenne des pays développés 38%

Premier pays : Égypte 100%

Dernier pays : Estonie 14%

États-Unis 65%

France 25%

Sondage gallup, 2006-2008, http://www.gallup.com/poll/114211/Alabamians-Iranians-Common.aspx



  

 1750 5%

1780 20%

1860 35%

1900 50%

2005 70%
Adrien Lherm, "Religion et laïcité aux Etats-Unis", Dumodèle américain à la superpuissance, Séminaire national , Direction de

l'enseignement scolaire, 2005, en ligne sur http://eduscol.education.fr/pid25209-cid46111/religion-et-laicite-aux-etats-unis.html.

L'appartenance des américains à une Eglise

Que constate-t-on depuis le milieu du XVIII°s ?



  

2 Un Dieu omniprésent 

La Bible Belt , les régions du sud et du centre 
des Etats-Unis où la pensée religieuse est 
dominée par la croyance dans la vérité littérale 
de la Bible et la volonté d'appliquer ses 
préceptes à la société.



  

Direction Prattville , Alabam au cœur de la bible belt 



  



  

B La périodicité et «  réveils religieux «   rythme l'histoire nationale 
1 Une amérique puritaine  ?



  

2 Des valeurs religieuses fruits des différents «  reveils «  protestants

Portrait. George WHITEFIELD (1714-1770)



  

● C L’immigration ne cesse de développer le pluralisme religieux



  

II La laïcité à l'américaine  : comment concilier esprit de 
religieux et esprit de liberté  ?

A Les origines laïques des états-Unis
1 Ignorer la religion pour fonder l'union de la République



  

2 un Etat laïque sans laïcité d'Etat 

Thomas Jefferson, né le 13 avril 1743 à Shadwell, une 
plantation de la famille Jefferson dans le Comté d'Albemarle, et 
mort le 4 juillet 1826 à Monticello, a été le troisième 
président des États-Unis, de 1801 à 1809.
 Cet homme d'État était également philosophe, agronome, 
inventeur, architecte, et il ne cachait pas ses sympathies 
francophiles.
 Jefferson était attaché aux Droits de l'homme, pour lesquels il 
lutta au sein de son État et du pays. Il faisait partie de l'élite des 
Lumières, et a connu les plus grands esprits de son temps. 
Rédacteur d'une partie de la Déclaration 
d'indépendance, il doubla la superficie des États-Unis par 
l'achat de la Louisiane.

T Jefferson par 
Charles Wilson Peale , 
1791



  

B Laïcité et protestantisme à l'origine d'une religion civile 
américaine

1Le protestantisme developpe un véritable culte à la nation 

Le Lincoln Memorial est un monument en l'honneur d'Abraham Lincoln, 16e président des 
États-Unis, inauguré en 1922 dans le West Potomac Park, dans le prolongement du 
National Mall à Washington, D.C.

Grand bâtiment de marbre blanc à la forme d'un temple dorique grec, il abrite une statue 
monumentale d'Abraham Lincoln assis, et les inscriptions de deux de ses plus célèbres 
discours. Le Lincoln Memorial a été le lieu d'où ont été prononcés plusieurs discours dont 
le célèbre « I have a dream » de Martin Luther King, le 28 août 1963, clôturant la Marche 
vers Washington pour le travail et la liberté



  

2 un socle de valeurs spirituelles communes 



  

III Le fait religieux au cœur de la démocratie américaine 
A Religion et débat politique depuis 1890

1 Modernisme contre fondamentalisme
2 1890-1930 le protestantisme entend imposer ses valeurs

1919 vote de la loi sur la prohibition 



  

Le procès du singe divise l'amérique (1925)

Vente d'un ouvrage anti-évolutionniste ("L'Enfer 
dans les lycées") à l'ouverture du procès 
Scopes, le 10 juillet 1925.

L’interrogatoire de William Bryan (assis à gauche 
un éventail en main) par l’avocat de Scopes, 
Clarence Darrow (debout se touchant la nuque), 
vise à démontrer qu’une lecture littérale de la Bible 
entre en contradiction avec les théories 
scientifiques, mais aussi avec les constatations que 
tout un chacun peut faire. Ici, la question porte sur 
l’histoire du déluge telle qu’elle est rapportée par la 
Bible et sur sa datation par les créationnistes (– 
4004). L’interrogatoire vise à montrer que les 
défenseurs de la loi Butler n’ont rien d’autre à 
opposer aux scientifiques que leurs convictions 
religieuses : refus de la science, du comparatisme 
en matière de religions. 



  

A la fin de la guerre de Sécession 
(1861-1865) , l'abolition de 
l'esclavage est refusée par une partie 
de la population blanche du sud 

.Dès 1865, quelques officiers sudistes 
forment un groupe secret déstinés à 
lutter contre la fin de la ségrégation et 
l'application des droits des Noirs 
américains .Le cercle « Kuklos » 
affirme son racisme , sa haine du 
gouvernement fédéral et sa volonté 
de défendre une amérique blanche 
et protestante (WASP) contre les 
migrants catholiques et juifs .recrée 
en 1915 après avoir été interdit en 
1869, le KKK devient jusqu'aux 
années 1930 , une organisation de 
masse 



  

3 1930- 1960 acceptation progressive du pluralisme par les protestants 

John Fitzgerald « Jack » Kennedy, né 
le 29 mai 1917 à Brookline 
(Massachusetts) et mort le 22 
novembre 1963 à Dallas (Texas), est 
le 35e président des États-Unis. 

Entré en fonction le 20 janvier 1961 à 
l'âge de 43 ans, il est assassiné le 22 
novembre 1963 à l'âge de 46 ans. 
Plus jeune président élu1, il est aussi 
le plus jeune à mourir en cours de 
mandat, assassiné moins de trois ans 
après son entrée à la Maison 
Blanche.

 Il reste aujourd'hui le seul président 
américain de confession catholique.



  

Réverend Martin luther King  
(1929-1968)

Pasteur baptiste , martin Luther 
King s'engage dans la lutte 
contre la ségrégation raciale au 
début des années 50 .Après le 
succès du boycott des bus de 
Montgomery , il organise le 
mouvement des droits civiques 
en un mouvement populaire .
Après la fin de la ségrégation 
scolaire en 1954, l'appui du 
président Kennedy à son 
mouvement et la marche sur 
Washington d'aôut 1963, toute 
forme de dsicrimination est 
abolie en juillet 1964.Le prix 
nobel de la paix vient couronner 
son combat la même année .En 
s'engageant contre la guerre du 
Vietnam , il est assassiné à 
Memphis en 1968 par un 
ségrégationniste 



  

4 Eisenhower mobilise le religieux pour lutter contre le communisme 

Le maccarthysme ou maccarthisme 
 est un épisode de l'histoire 
américaine, et qualifié fréquemment 
de chasse aux sorcières (witch 
hunts). Il s'étend de 1950  à 1954, 
le vote de censure contre 
McCarthy. Pendant deux ans 
(1953-1954), la commission 
présidée par McCarthy traqua 
d'éventuels agents, militants ou 
sympathisants communistes aux 
États-Unis dans une ambiance 
anticommuniste. 

Dwight D Eisenhower (1890-1969)
Ancien commandant en chef des forces alliés en 
Europe en 1944-1945, républicain , président 
des Etats-Unis de 1952 à 1960 , Eisenhower est 
élevé dans un famille de témoins de Jéhovah et 
baptisé dans le culte protestant 
presbytérien .Dès son entrée en fonction en 
1952 , il fait rajouter « under God » dans le 
serment d'allégeance .Sa politique intérieure est 
en partie tournée vers la lutte contre l'influence 
communiste et sa politique étrangère entièrement 
orientée vers la lutte contre l'URSS 



  

Le jour national de prière est 
destiné à lutter contre les forces 
corrosives du communisme qui 
cherchent en même temps à 
détruire notre mode de vie 
démocratique et la foi en Dieu 
tout puissant qui fonde cette 
façon de vivre « 
Rapport du sénat des Etats-
Unis , 17 avril 1952

 .En 1956, est ajouté sur les 
billets de banque , à côté de 
l'ancienne devise E pluribus 
unum une seconde devise In 
God we trust 



  

5 Depuis la moitié des années 1970 , l'influence de la droite américaine 

Pasteur évangéliste Bill Graham et rR 
Nixon , prière publique lors de la 
convention républicaine en 1968

Après le drame spectaculaire du 11 
septembre 2001, George W. Bush, dans un 
climat d'extrême religiosité, ait fait appel à 
l'esprit de croisade contre l'« axe du Mal »



  



  

B Démocratisation et naissance d'une «  nouvelle religion américaine «    
1 Au delà des différences , une seule religion  ?

2 Des Eglises comme entreprises 
Le télévangéliste Billy Graham  est l'un des 
prédicateurs les plus connus au monde. Son 
utilisation de la télévision, sa voix de stentor et 
ses prêches fougueux lui ont permis de faire 
renaître le mouvement évangéliste aux Etats-
Unis. 

Il est une des figures les plus charismatiques du 
protestantisme dans ce pays mais son influence 
est allée bien au-delà du seul cercle religieux. Il a 
été invité à la Maison Blanche par chaque 
président depuis Harry Truman (président de 
1945 à 1953). 

George W. Bush attribue à une discussion avec le 
révérend Graham sa décision d'arrêter de boire à 
l'âge de 40 ans. 

A l'étranger, Billy Graham s'est rendu célèbre par 
ses deux visites en 1992 et 1994 en Corée du 
Nord.



  

3 Le phénomène des megachurch 

En 1970, il existait aux Etats-Unis 16 méga-
églises accueillant plus de 2.000 fidèles chaque 
semaine. Le développement de communautés de ce 
genre a pris son essor et a attiré l'attention du public 
à partir des années 1970. Aujourd'hui, il y en aurait 
1.210, selon l'enquête du Hartford Institute for 
Religion Research. Les églises étudiées par Thumma 
et ses collègues accueillent hebdomadairement en 
moyenne 3.585 personnes, une nette augmentation 
sur le chiffre de 2.279 relevé lors de l'enquête de l'an 
2000. Selon la base de données de l'Institut, la plus 
importante megachurch aux Etats-Unis serait la 
Lakewood Church, sous la direction de Joel Osteen, 
à Houston, avec 30.000 fidèles chaque semaine. La 
célèbre Willow Creek Community Church (lllinois) en 
rassemble pour sa part 20.000.

http://religion.info/french/articles/article_238.shtml
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