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« So help me God », Joe Biden 46ème président (et second catholique investi à

la présidence des États-Unis) prête serment sur une bible de Douai le 20 janvier

2021 (exemplaire familial de la bible, sur lequel il s'est déjà appuyé lors de toutes ses investitures depuis 1973, sept

fois comme sénateur du Delaware, puis deux fois comme vice-président) crédits photos © AFP



« IL PEUT PARAÎTRE PARADOXAL DE PARLER DE LAÏCITÉ
AMÉRICAINE, ALORS QUE LA POLITIQUE AMÉRICAINE RESTE
IMBUE DE RELIGIOSITÉ »

DENIS LACORNE

Partie centrale d’un billet d’un dollar

avec la devise nationale depuis

1956, Site Internet de The Christian

Citizen.

Le président Jimmy Carter et la 1ère dame Rosalynn Carter

applaudis par le révérend Billy Graham à leur arrivée au

National Prayer Breakfast à Washington, Janvier 1979.
Source : site Quartz



Dessin réalisé par Matt Wuerker

https://gogocomics.com/mattwuerker

Le premier Thanksgiving à Plymouth par Jennie Augusta

Brownscombe, 1914.



COMMENT S’ÉTABLISSENT LES RELATIONS ENTRE ÉTAT (ET ÉTATS) ET RELIGIONS DANS
UN CONTEXTE DE LENTE SÉCULARISATION DE LA SOCIÉTÉ ÉTATS-UNIENNE ?

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DE CES RELATIONS QUE CERTAINS NOMMENT
LAÏCITÉ À L’AMÉRICAINE -QUALIFIÉE DE LAÏCITÉ DE RECONNAISSANCE PAR JEAN
BAUBÉROT - ?

I- Liberté de conscience et brèches dans le mur de séparation.

II- Une religion omniprésente, la religion civile.

III- Vers la fin de l’exception religieuse américaine ?



I- LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET BRÈCHES DANS LE MUR DE SÉPARATION.

➔ Un récit fondateur influencé par la philosophie des Lumières.

Préambule de la Constitution des États-

Unis rédigé en 1787, Encyclopédie

Larousse en ligne.

Première page d'une copie originale

de la Déclaration des droits de

1791, Virginianmemory.com.





https://www.pewforum.org

/2008/02/01/chapter-1-

the-religious-composition-

of-the-united-states/

https://www.pewforum.org/2008/02/01/chapter-1-the-religious-composition-of-the-united-states/


1er Amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique.

« Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre

exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou

le droit qu'a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au

gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. »

Thomas Jefferson, lettre à l'association baptiste de Danbury (Connecticut), 1er janvier 1802.

« Croyant avec vous que la religion est une matière qui regarde seulement l’homme et Dieu, qu’il

n’a aucun compte à rendre concernant sa foi, que la légitimité du gouvernement ne réside que

dans ses actions, et non ses opinions, je contemple avec vénération cette loi voulue par le peuple

américain qui déclare que le législateur ne devrait faire “aucune loi concernant

l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice”, créant ainsi un mur de

séparation entre l’Église et l’État. »



➔ Le système américain s’enracine dans un contexte historique spécifique et ne concerne, dans un

premier temps, que l’État fédéral.

En 1868, le 14e amendement à la Constitution consacre la séparation des Églises et de l’État

dans tous les États américains sans exception.

En 1947, la Cour suprême supprime le droit des États de l’Union de statuer librement en

matière religieuse.



➔ Un second récit fondateur (concurrent) de l’identité américaine cherche à donner une place

centrale à la religion.

Jerry Falwell, prédicateur fondamentaliste à

l’origine de la creation de la “Moral Majority”, en

compagnie de Ronald Reagan, photographie du

New York Times prise en 1987.



Les religions aux États-Unis,

Manuel Nathan 1ère

HGGSP, 2019.



II- UNE RELIGION OMNIPRÉSENTE, LA RELIGION CIVILE.

➔ La neutralité religieuse de l’État américain ne signifie pas que ce dernier s’interdise toute

référence à la religion.

« La liberté que nous chérissons est non pas le don de l’Amérique au monde, mais le don de Dieu

à l’humanité ».

G. W. Bush, Discours sur l’État de l’Union, 29 janvier 2002.



➔ Les références religieuses sont de nature suffisamment générale (évocation de « Dieu » ou du «

Créateur ») pour ne froisser aucun croyant.

Akhil Amar : « la religion en général peut être aidée par l’État, mais aucune Église particulière au

détriment d’une autre ».

Discours du candidat démocrate à la présidentielle John F.

Kennedy devant la Greater Houston Ministerial Association, une

assemblée de pasteurs, sur la question relative à sa religion, 12

septembre 1960.



Le Lincoln Memorial

Le monument du mont RushmoreLe cimetière d’Arlington

dans des lieux

La religion civile s’incarne :



dans des textes



House Speaker Nancy Pelosi administers the House oath to Keith Ellison

during a re-enactment swearing-in ceremony in 2007 while wife Kim

holds Thomas Jefferson’s Koran.

Picture: Lawrence Jackson/AP



III- Vers la fin de l’exception religieuse américaine ?

➔ Le (relatif) déclin du religieux et ses effets.

89% des Américains affirment croire en Dieu ou en une « puissance supérieure/force spirituelle » ;

mais moins d´un quart (23%) assiste au culte « au moins une fois par semaine » ;

7 Américains sur 10 se disent toujours chrétiens ; 

une minorité d’Américains se déclare protestante, soit 47%.



Lakewood Church est une

megachurch chrétienne

évangélique située à Houston. C'est

la plus grande église des États-

Unis, avec plus de 52 000 fidèles.



➔ Une tendance croissante à l’abandon de la croyance.

Mike Luckovich, The Week, copyright 

2015 Creators Syndicate

https://www.pewresearch.org/fac

t-tank/2018/08/29/religious-

typology-overview/

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/08/29/religious-typology-overview/


https://www.pewforum.org/2021/10/28/in-u-s-far-more-

support-than-oppose-separation-of-church-and-state/

https://www.pewforum.org/2021/10/28/in-u-s-far-more-support-than-oppose-separation-of-church-and-state/


Donald Trump entouré de leaders spirituels prie le 1er septembre 

2017 en hommage aux victimes de l’ouragan Harvey, source : 

Dernières nouvelles d’Alsace.



➔ Finalement, jusqu’à nos jours, les Églises et l’État ne sont pas vraiment séparés par un mur. En raison

de l’héritage historique et des grandes traditions du pays, le religieux n’est pas exclu du politique.

➔ A travers toute l’histoire américaine, la foi religieuse et sa pratique ont été liées à l’apprentissage

et à l’exercice de la démocratie.



➢ EMC :

 Au Collège en cycle 3, travail relatif à la finalité Acquérir et partager les valeurs de la République

et l’entrée « Connaître les valeurs, principes et symboles de la République française, de l’Union

européenne et des sociétés démocratiques », comprendre que la laïcité accorde à chacun un droit égal

à exercer librement son jugement et exige le respect de ce droit chez autrui (étude comparée avec la

France et la Charte de la laïcité).

 En cycle 4, le respect d’autrui peut être abordé via la compréhension des « notions de droits et de

devoirs des individus dans une société » ; l’étude du principe de laïcité et de l’expression des

convictions philosophiques et religieuses peut constituer une bonne entrée.

 En seconde, objet d’étude possible de l’axe 2 Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés

en débat « Le pluralisme religieux et le laïcité » afin d’aborder la pluralité des croyances et des

expressions du religieux : laïcité et liberté de conscience.

 En Terminale, traitement possible de l’axe 1 Fondements et expériences de la démocratie par le

biais de l’entrée « La laïcité : la réduction du pouvoir de la religion sur l’État et la société ; l’autonomie

du citoyen et la coexistence des libertés ; la protection de la liberté de croire ou de ne pas croire ».



➔ Entrée par les programmes

➢ En Histoire :

 Au Collège, en Quatrième, Thème 1 Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions, Chapitre 2.

L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme.

 Au Lycée : en Seconde, Thème 3 L’État à l’époque moderne : France et Angleterre, Chapitre 2. Le

modèle britannique et son influence.

Ancien programme de Terminale (question au programme 1 an seulement durant l’année scolaire

2012-2013), Thème 2 Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de la fin du XIXe

siècle à nos jours, Chapitre 3. Religion et société aux États-Unis depuis les années 1890.

 En HGGSP : en Première, Thème 2 Analyser les dynamiques des puissances internationales, Objet

de travail conclusif : La puissance des États-Unis aujourd’hui (messianisme) ; Thème 5 : Analyser les

relations entre États et religions, Axe 2 États et religions : une inégale sécularisation, « États et religions

dans la politique intérieure des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale ».
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 Sites Internet

 The pew forum on religion & public life – Il s’agit du site de référence sur les phénomènes religieux

aux États-Unis (donc en anglais). Une mine de renseignements, de statistiques et de cartes ;

 Religioscope, site sur l’actualité des religions.
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https://www.religion.info/

