
Religion et politique
aux États-Unis



1

USA
3 4 5 6 7 8 9 10

1

USA

4

5

6

8
9

10

183
184

185 186
187

Zimbabwe

189 190

183 184 185 186 187
Zimbabwe

189 190

3

7

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

12 0

GDP per capita

Religiosity

En règle générale, quand une société 
est en mesure de satisfaire 

les besoins principaux de ses membres, 
le recours à Dieu diminue

Légenda: Norvège (1), USA, Suisse(3), Australie (4), Autriche (5), Pays Bas (6), Canada (7), Suède (8), Islande (9) et Belgique (10). 
Les plus pauvres: Afghanistan (183), Madagascar (184), Niger (185), Somalie (186), Liberia (187), Zimbabwe, Burundi (189) et R.D. Congo (190). 

Données FMI (2015) pour le produit par habitant, et Gallup (2009) pour le «taux de religiosité». 



Pourquoi ?

Il y a trois explications 
possibles :

1) En Amérique il n’y a pas eu  
de guerre d’émancipation 
de la bourgeoisie contre la 
religion

2) Quelques-unes des 
colonies ont été créées sur 
base religieuse

3) Le «deal» avec Dieu s’est 
toujours révélé payant



En Europe, la bourgeoisie réussit 
sa révolution en s’émancipant 

progressivement de la tutelle d’abord de 
l’Église catholique et puis de la religion

Une des conséquences: 

(pendant lequel elle se définit, 
précisément, en tant qu’« Europe »)

1)



2) Les colonies  
furent souvent  
créées sur 
base religieuse

Le Massachussetts, 
la patrie des puritains

La Pennsylvanie, 
la patrie des quakers

La Virginie, la patrie 
des anglicans

Le Maryland, la patrie 
des catholiques



It is our manifest destiny to overspread the continent 
allotted by Providence for the free development of our 
yearly multiplying millions

And that claim is by the right of our manifest destiny 
to overspread and to possess the whole of the continent 
which Providence has given us for the development 
of the great experiment of liberty and federated self-
government entrusted to us

.

John O'Sullivan
1845

3)

L’idée est celle d’un pacte avec Dieu: les pèlerins 
(puis les Américains) promettent d’être 
fidèles au Dieu de la Bible et Dieu, 
en échange, leur garantit la prospérité

Ce pacte est respecté car les États-Unis 
ont en effet connu une croissance 
continuelle depuis leur naissance, et les 
Américains sont devenus le peuple 
le plus riche et le plus puissant de la Terre

Prosperity Gospel



Mais l’enrichissement, à son tour, 
entraîne l’oubli de Dieu
La « golden age » de la sécularisation des États-Unis : 1925-1973
(du «Monkey Trial» à la sentence Roe vs Wade)

➢ Dans le procès «Scopes Monkey Trial» (1925) 
l’interprétation littérale de la Bible est tournée 
en ridicule  

Une série de sentences de la Cour Suprême :

➢ McCollum v. Board of Education, 1948, qui 
interdit l’éducation religieuse dans les écoles 
publiques

➢ Engel v. Vitale, 1962, qui interdit les prières 
dans les écoles publiques  

➢ Abington School District v. Schempp, 1963, qui 
y interdit la lecture de la Bible

➢ Plus l’abolition (entre 1958 et 1967) des lois qui 
interdisaient l’enseignement de la théorie de 
l’évolution car en contradiction avec la Bible

➢ Roe v Wade, qui dépénalise l’avortement



C’est suite aux premiers importants 
revers des États-Unis que se manifeste 

le retour de Dieu
Guerre du Vietnam

Fin de la convertibilité 
dollar/or

Watergate

Crise pétrolière 1974

Récession 1974



« Les années soixante-dix ont été une décennie-charnière 
pour les relations entre religion et politique »

Gilles Kepel, 1991

Dans les vieux 
pays industrialisés

La crise du mythe d’une 
amélioration progressive et 
constante des niveaux de vie

Dans les pays 
« en développement »

L’accélération des
processus d’industrialisation 

et urbanisation















2000 2004 2008 2012
Gore Bush Kerry Bush Obama McCain Obama Romney

White Protestant 35 63 32 67 34 65 30 69
MARGIN 28 35 31 39
Evangelical n/a n/a 21 79 26 73 20 79
MARGIN 58 47 59

fut mobilisé pour la première fois 
en 1976 par le « born again » 

démocrate Jimmy Carter

Selon certains analystes de 
l’époque, «Jimmy Carter’s margin
of victory was probably the result

of the voting of evangelicals» 

Ce qui est certain c’est que 

Après, ils passèrent en masse vers le GOP 

Depuis, l’écart n’a fait que s’élargir

Rick Scarborough, 
auteur en 2006 

d’un livre intitulé 
Liberalism Kills Kids, 

affirme qu’il vota Carter en 
1976, mais il l’abandonna 

par la suite car 
«he had betrayed

everything I hold dear» 

Septembre 2019



Ronald Reagan fut le premier à enrôler systématiquement les 
troupes de l’évangélicalisme politique autour du drapeau du 
libéralisme économique

La bataille contre la légalisation de l’avortement 
devint progressivement centrale
La sentence Roe v Wade, en effet,  représentait l’étatisme honni, 
la prévarication de l’État sur les communautés locales (ou, dans 
le langage américain, du « government » sur les « states »)

Dans le but de donner naissance à une grande coalition de soutien 
à Reagan, les théoriciens de la « Moral Majority » recrutèrent parmi les 
ennemis traditionnels du fondamentalisme protestant : les catholiques 
conservateurs et les juifs orthodoxes

Les cibles traditionnelles des fondamentalistes furent remplacées 
par « liberals, humanistes laïques, féministes, homosexuels, 
pornographes, partisans de l’IVG » (Susan Harding)



Des chrétiens qui accordent une importance 
essentielle à la conversion individuelle 

(« born again »), par le biais de laquelle 
ils établissent une relation individuelle 

avec Dieu s’articulant autour de 
la lecture de la Bible (interprétée 

littéralement) et de la prière

Y compris, donc, l’injonction à 
lapider 

✓ les adultères (Deut. 
XXII), 
✓ les apostats (Deut. 
XIII), 
✓ ceux qui travaillent le 
shabbat (Nombres XV), 
✓ les blasphémateurs 
(Lévitique XXIV), 
✓ les femmes qui disent 
être vierges ne l’étant 
pas (Deut. XXII), 
✓ et les enfants 
« indociles et rebelles » 
(Deut. XXI)

2017

Selon l’historien 
George Marsden, 
dans les années 1950 
et 1960, un évangelical
était « anyone who
likes Billy Graham »

Selon certains 
sociologues, les évangélicaux proviennent de 
quatre traditions religieuses : 1) la tradition 
baptiste, 2) la pentecôtiste, 3) l’anabaptiste, 
4) la « mainstream » luthérienne et anglicane 
(sans oublier les catholiques)



La tradition baptiste
(50 millions autoproclamés)

La tradition pentecôtiste

La tradition anabaptiste

La tradition « mainstream » luthériens, anglicans, catholiques

Tous les fidèles de ces dénominations ne se 
définissent pas comme des « évangélicaux », loin de là

The Handbook of Denominations in the United States identifies 
and describes 31 Baptist groups or conventions in the United States
➢ Southern Baptist (14.8 million)
➢ National Baptist Convention (African Americans, 7.5 million) 
➢ Progressive National Baptist Convention (African Americans, 

liberal, 2.5 million)
Calvinistic Baptists, General Baptists, Primitive Baptists, Old Regulars, 
Two-Seed-in-the-Spirit Predestinarian Baptists, and Independent 
Baptists, plus Baptists operating independently 

Parmi les 33 dénominations les plus importantes, il y a The Church 
of God in Christ (6,5 millions, afro-américains) et les Assemblies of 
God (3,2 millions sur plus de 13 000 congrégations)

Anabaptism includes Amish, Hutterite, Mennonite, Bruderhof, and 
Church of the Brethren denominations (600,000 members circa)





La plupart de ces Églises ne 
disposent que d’un seul lieu de 
culte

Dans une ville “laïque” comme 
New York, il y a une densité de 
lieux de cultes chrétiens (un pour 
3 200 habitants) double de celle 
d’une ville “religieuse” comme 
Rome (un pour 6 600)

Dans le monde
20 800 dénominations protestantes (The Cambridge Dictionary of 
Christianity, 2010)
33 820, selon la World Christian Encyclopedia (2001)
38 000 dénominations chrétiennes (The Routledge Companion to the 
Study of Religion, 2005), presque toutes évangélivales



« Dans les années à venir, nous verrons le vieil 
évangélicalisme gémir et pleurer… L’exhibition de muscles 
politiques l’a éloigné de sa vocation historique vitale: 
convertir et amener à Jésus » (John Dickerson pasteur 
évangélique The Great Evangelical Recession, 2013)

« Pour mettre ensemble des conceptions solidement établies 
sur le gouvernement, emploi, éducation, capitalisme, race, 
historie, affaires du monde, et aussi sur l’action politique 
pratique des chrétiens, il faut une philosophie politique que 
les évangélicaux américains n’ont jamais eue »

« La leur n’est pas la tradition de la Rerum Novarum, 
Quadragesimo Anno, or Mater et Magistra. C’est plutôt la 
tradition de… Billy Sunday, qui, in 1919, prédisait que le 
prohibitionnisme viderait les prisons et transformerait 
l’Amérique en un paradis sur terre »

(Mark A. Noll, “Jesus and Jefferson”, The New Republic, 
June 9, 2011)

Les évangélicaux
seraient entre 7 et 9 % 

de la population, 
l’équivalent des habitants 

de l’État de New York

Ils sont entre 18 et 25 % 
des membres du Congrès, 

ainsi que 14 % des 
gouverneurs des États 

(à titre de comparaison, 
les catholiques sont 31 % 

des membres du Congrès, 
ainsi que 38 % des 

gouverneurs 2015-2016, 
sur une population 
catholique entre 23 

et 30 % des Américains)

« Vingt-deux des vingt-cinq dénominations évangélicales les 
plus importantes, y compris la Southern Baptist Convention, 
sont en train de vivre une processus de rétrécissement » 

(Tom Sine, leader d’un groupe de réflexion évangélique, “A 
Wakeup Call for Evangelicals”, Patheos, August 13, 2010)

Les évangélicaux



Les cinq dénominations 
chrétiennes les plus importantes 
(National Council of Churches, 2012)

1) L’Église catholique, 
68.202.492

2) La Convention baptiste du 
Sud, 16.136.044

3) L’Église méthodiste unie, 
7.679.850

4) L’Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours 
(Mormons), 6.157.238

5) L’Église de Dieu en Christ, 
5.499.875

La première confession religieuse après 
les chrétiens est la communauté juive

Le Juifs américains sont entre 5,3 et 6,6 millions 
(dont un quart vit à à New York)

Mais 19% à 22% ne croient pas en Dieu
Et seuls 2,7 millions s’identifient dans la religion juive 



en 2018 gérait

✓ 5 115 écoles primaires

✓ 1 194 écoles secondaires

✓ 226 universités

✓ (plus de 6,5 millions d’étudiants et 
plus de 200 000 enseignants et 
professeurs)

Dans le système sanitaire, elle 
contrôlait 

✓ 552 hôpitaux avec, en 2018, environ 
100 millions de patients

✓ maisons de retraites, hospices, 
centres de réhabilitation et d’autres 
institutions caritatives pour plus de 
9 millions de personnes en 2018

2010



Les catholiques 
aux États-Unis

Under Obama’s administration (2008-2016) : 

✓ vice-president Joe Biden

✓ more than one third (12/32) of its secretaries

✓ two out of four chiefs of staff at the White House (Bill Daley 
et Denis McDonough)

✓ all three speakers of the House (Nancy Pelosi, John Boehner 
et Paul Ryan) 

✓ the House Democrat leader (Pelosi) 

✓ three successive directors of the CIA (Leon Panetta, John 
Brennan et David Petraeus)

✓ the director of the FBI (James Comey) and three of his 
successive deputies

✓ the joint chief of staff (Martin Dempsey) 

✓ two successive chiefs of staff of the Army (Dempsey et 
Raymond Odierno) 

✓ the commandant of the Marine Corps (Joseph Dunford Jr) 

✓ the chief of staff of the USAF (Mark Welsh)

✓ the chief of naval operations (Jonathan Greenert)

✓ the 2010-13 national security advisor Thomas Donilon

✓ six out of nine Judges of the Supreme Court 

✓ 31% of the Congresspeople

✓ 38% of the governors

Jusqu’à la mort d’Antonin Scalia 
(fév. 2016), six juges de la Cour Suprême 

étaient catholiques, presque la moitié 
des 13 juges catholiques de toute 

l’histoire des États-Unis



Quels sont les groupes religieux décisifs 
pour emporter une élection présidentielle ?

Les évangélicaux
sont très peu nombreux et extrêmement divisés entre eux
Leur majorité (blanche) votera pour Trump qui leur a donné 
deux juges de la Cour suprême anti-avortement

Les «chrétiens sionistes»
croient que le retour des Juifs en Palestine ramènera Jésus sur 
terre et assurera le triomphe de Dieu sur le mal (Jugement 
dernier), pendant que les juifs se convertiront au christianisme. 
Ils voteront tous pour Donald Trump

Les juifs
sont de loin moins nombreux que les évangélicaux, mais très 
influents. Ils votent toujours démocrate à des majorités 
écrasantes (entre 65 et 80%), et ils continueront de le faire

Les catholiques
À l’exception de 1968 et 2016, ils ont toujours voté comme la 
majorité des électeurs. Ou est-ce le contraire?


