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RELIGION ET SOCIÉTÉ AUX 
ÉTATS-UNIS 

Corrélats 

Sébastien 

FATH 

Les États-Unis sont parfois présentés 
comme “une nation avec l'âme d'une 
Église” (Chesterton). C'est à voir! Car 
ce n'est pas d'une Église qu'il faut 
parler, mais d'une multiplicité 
d'Églises, de dénominations, de 
réseaux et de sectes. Parmi ces 
dénominations, on peut estimer à une 
vingtaine celles qui dépassent 
nettement le million de membres.  

Un kaléidoscope religieux 

Les protestants restent, d'assez loin, les 
plus nombreux au sein du kaléidoscope 
religieux nord-américain: ils 
représentent environ 52 p._100 de la 
population totale des États-Unis au seuil 
des années 2010.  

Mais si le protestantisme reste 
majoritaire, la plus importante 
dénomination (en tant qu'organisation 
structurée) est aujourd'hui l'Église 
catholique. C'est la principale Église 
chrétienne américaine avec plus de 
67_millions de membres (soit près d'un 
quart de la population totale). La 
seconde dénomination par ordre 
d'importance numérique est la Southern 
Baptist Convention (convention baptiste 
du Sud) avec plus de 16_millions de 
membres baptisés par immersion. Les 
baptistes constituent, d'une manière 
générale, la première sensibilité 
protestante du pays, répartis en des 
dizaines de dénominations (aux 
orientations parfois très contrastées). La 
SBC représente la plus puissante du 
point de vue démographique et financier, 
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mais beaucoup d'autres lui disputent les 
préférences baptistes, en particulier 
parmi les Afro-Américains, 
principalement regroupés dans la 
National Baptist Convention of America, 
Inc (plus de 4_millions de membres) et 
la National Baptist Convention of the 
USA, Inc (près de 9_millions de 
membres).  

Au côté des catholiques et des 
baptistes, des millions de méthodistes, 
de luthériens, presbytériens, 
pentecôtistes, épiscopaliens, 
congrégationalistes, mennonites, frères 
(brethren), adventistes, moraves, amishs 
et autres salutistes complètent le 
kaléidoscope religieux américain des 
années 2000. La plupart des acteurs 
religieux de la scène chrétienne sont 
protestants ou d'origine protestante. Et 
parmi les protestants, beaucoup sont 
évangéliques, au sens d'un 
protestantisme marqué par l'accent sur la 
conversion (la “nouvelle naissance”), 
l'engagement prosélyte et une lecture 
normative de la Bible. Denis Lacorne 
n'hésite pas à souligner que 
l'évangélisme est “devenu la forme la 
plus courante et la plus banale du 
protestantisme américain”. Parmi eux, il 
faut désormais compter avec l'essor, de 
plus en plus considérable, des Églises 
“sans étiquette”, dont un nombre 
croissant de megachurches. Ces 
assemblées géantes, marquées par la 
multi-activité et une affluence 
hebdomadaire d'au moins 2ƒ000_fidèles, 
étaient moins de vingt en 1970. Elles 
sont au nombre de 1ƒ400 à dater de 
2010! Elles se caractérisent par leur 
ouverture vis-à-vis des seekers, des 
unchurched people, c'est-à-dire des 
personnes en recherche, non affiliées à 
une Église, rebutées par les étiquettes 
confessionnelles. C'est pourquoi les 
megachurches les plus populaires, 
comme Saddleback (en Californie) ou 
Willow Creek (à Chicago) délaissent les 
affiliations institutionnelles et se 
concentrent sur un christianisme 
générique, kérygmatique, sans aspérités 
ecclésiologiques. 
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En marge du catholicisme et des 
protestantismes, l'orthodoxie, très 
minoritaire, affirme pourtant sa voix, au 
point de s'attirer des conversions 
d'anciens protestants en vue comme 
Franck Schaeffer, fils du théologien 
protestant fondamentaliste Francis 
Schaeffer (1912-1984). Le récent essor 
d'une immigration en provenance des 
anciens pays du bloc soviétique nourrit 
ce pôle estimé à près de 5_millions de 
fidèles, répartis principalement entre 
l'autorité de l'archidiocèse grec 
orthodoxe d'Amérique (qui dépend de 
Constantinople) et l’Orthodox Church in 
America (O.C.A.), Église orthodoxe 
autocéphale. 

À la marge des Églises que l'on 
considère traditionnellement comme 
chrétiennes, les mormons (environ 
7_millions) sont particulièrement actifs, 
tandis que les témoins de Jéhovah 
(environ 2_millions) perdent du terrain. 
Ces deux groupes se rattachent 
culturellement au christianisme, même si 
certains traits de leur doctrine les 
séparent du tronc commun chrétien tel 
qu'on a l'habitude de le définir.  

Globalement, les Églises chrétiennes 
se taillent la part du lion sur la scène 
américaine, mais les autres religions font 
aussi entendre leur voix, à commencer 
par le judaïsme et l'islam. Lors de son 
investiture, le 20_janvier 2009, le 
nouveau président Barack Obama n'a pas 
manqué de souligner cette évolution: il 
est le premier président de l'histoire des 
États-Unis à avoir utilisé le mot muslim 
(musulman) dans son discours inaugural, 
avant de faire appel, le jour suivant, à un 
large panel de personnalités religieuses 
qui incluaient Ingrid Mattson, présidente 
de la Société islamique d'Amérique du 
Nord. 

L'idée reçue du W.A.S.P. (White, 
Anglosaxon and Protestant) cède chaque 
année du terrain devant la réalité d'une 
Amérique de plus en plus plurielle dont 
l'héritage judéo-chrétien n'est plus 
qu'une dimension (certes majeure) parmi 
d'autres. Au côté du christianisme, les 
États-Unis comptent près de 7_millions 
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de juifs, très bien intégrés socialement, 
et un nombre quasi équivalent de 
musulmans (en phase de structuration). 
En dehors des grands monothéismes, les 
bouddhistes, en croissance rapide, 
représenteraient désormais entre 5 et 
6_millions de membres, s'attirant une 
large publicité au travers de conversions 
médiatiques, comme celle de l'acteur 
Richard Gere. L'hindouisme est plus 
marginal: depuis la construction d'un 
premier temple hindou en 1976, il 
rassemblerait aujourd'hui environ un 
million et demi de fidèles. Enfin, de 
multiples sectes et nouveaux 
mouvements religieux attirent 
aujourd'hui des millions d'Américains, 
sans qu'il soit possible de quantifier 
précisément un phénomène marqué par 
la multi-appartenance, le bricolage et 
l'hybridité. Une enquête publiée par le 
Pew Forum on Religion and Public Life 
révélait ainsi, le 9_décembre 2009, que 
35 p._100 des adultes interrogés 
fréquentent différents lieux de culte, 
tandis que 24 p._100 des répondants 
vont jusqu'à affirmer assister à des 
services religieux d'une foi différente de 
la leur! 

Cette marqueterie de confessions 
religieuses apparaît donc sous le signe, 
non pas du cloisonnement, mais des 
religiosités pèlerines, et d'un 
renouvellement des acteurs, sur la base 
de taux de pratique religieuse régulière 
qui touchent toujours environ un tiers de 
la population (bien au-dessus de la 
moyenne européenne), en dépit d'une 
lente érosion. Comment souder une telle 
diversité religieuse dans un vrai 
consensus national?  

Le rôle et les mutations récentes de la 
religion civile 

C'est à la sacralisation de ce consensus 
introuvable que s'assigne la religion 
civile américaine, sorte de religion 
générique qui rassemble les citoyens 
par-delà leurs étiquettes 
confessionnelles. Cette expression a été 
théorisée à l'origine par Jean-Jacques 
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Rousseau dans son Contrat social 
(1762). Elle a été réélaborée dans le 
contexte américain par Robert Bellah 
(dans des textes publiés en 1967, 1970, 
1973…). Elle a été reprise et discutée 
ensuite par de nombreux auteurs aux 
États-Unis. La religion civile a avant 
tout pour fonction de légitimer la nation, 
“communauté imaginaire” (Anderson, 
1983), en l'unissant dans les moments 
difficiles au travers de mythes des 
origines, d'histoires édifiantes, de valeurs 
communes et de rites publics. Aucun 
candidat à la présidence des États-Unis 
ne peut caresser la moindre chance de 
l'emporter s'il ne donne pas les gages de 
son aptitude à évoluer dans ce registre 
politico-religieux consensuel. Cinq 
thèmes en cernent les contours: le rappel 
des origines protestantes des États-Unis, 
célébré au travers de la fête de 
Thanksgiving, la foi et la prière, 
notamment mises en avant dans le 
National Day of Prayer (Jour national de 
prière), l'individualisme (le thème du self 
made saint), le messianisme et 
l'optimisme: quoi qu'il arrive, le Tout-
Puissant protège l'Amérique: “In God 
We Trust” (devise adoptée en 1956). 

Ces thématiques s'appuient sur des 
rituels, comme le serment au drapeau ou 
le serment sur la Bible, mais aussi sur 
des célébrations collectives où le 
président en place joue un rôle d'autant 
plus important qu'il incarne, durant son 
mandat, l'unité de la nation.  

(alinéa à rajouter ici) 
La religion civile n'est pas statique. 

Elle évolue au gré des majorités 
politiques, des personnalités 
présidentielles, et des forces religieuses 
en présence. L'entrée des années 2000 a 
illustré la plasticité remarquable de la 
religion civile américaine. Les deux 
mandats de George_W. Bush fils, 
marqués par l'ombre portée des attentats 
du 11_septembre 2001, ont entraîné un 
durcissement des thématiques impériales 
et messianiques, au point qu'on a pu faire 
l'hypothèse d'une dérive 
“néomessianique”: l'Amérique post-11-
Septembre ne se représenterait plus 
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seulement comme le bras armé du 
messie des chrétiens, Jésus-Christ, 
comme Kennedy lui-même l'avait 
affirmé un jour. Elle s'affichait 
désormais comme un substitut de ce 
messie: l'Amérique, figure du Salut 
universel? L'idéalisme des 
néoconservateurs (Richard Perle, Paul 
Wolfovitz, Norman Podhoretz, etc.) qui 
ont marqué la première présidence Bush 
a nourri cette évolution, portée par cette 
conviction réaffirmée par George_W. 
Bush lui-même le soir même de sa 
réélection, en 2004,: “il n'y a pas de 
limite à la grandeur de l'Amérique”. 
Portée par une base conservatrice, cette 
politique s'est naturellement nourrie de 
l'imaginaire W.A.S.P., celui des Blancs 
protestants traditionnellement en 
position dominante. La droite chrétienne, 
influente dans plusieurs dénominations 
protestantes importantes, en particulier 
la Southern Baptist Convention, a 
majoritairement appuyé cette évolution 
néomessianique.  

Le choc en retour de l'enlisement 
irakien et la crise économique ont 
cependant illustré les limites de cette 
instrumentalisation impériale de la 
religion civile américaine. Avec 
l'élection du candidat démocrate Barack 
Obama le 4_novembre 2008, on observe 
un retour de balancier. La religion civile 
américaine démontre une nouvelle fois 
sa plasticité: issu d'un couple 
religieusement et culturellement mixte, 
Barack Obama l'utilise, s'inscrit dans sa 
tradition, tout en reformulant certains 
aspects en fonction de la conjoncture et 
des convictions qui sont les siennes. Le 
44e_président des États-Unis, lui-même 
de confession chrétienne, n'a certes pas 
rompu avec l'hommage obligé au 
christianisme et au protestantisme, 
premier socle religieux du pays. Il l'a 
montré en invitant un pasteur 
évangélique de megachurch, Rick 
Warren, à effectuer la prestigieuse prière 
d'investiture du 20_janvier 2009. Mais il 
a également tendu la main à l'islam, aux 
non-croyants (explicitement cités dans le 
discours d'investiture), et à toute la 
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diversité des croyances qui composent 
aujourd'hui le kaléidoscope spirituel 
américain. “Nous sommes une nation de 
chrétiens et de musulmans, de juifs et 
d'hindous, et de non-croyants” (Barack 
Obama, discours du 20_janvier 2009).  

Il s'est par ailleurs assez largement 
départi du nationalisme néomessianique 
de son prédécesseur en revenant à une 
approche plus multilatérale. Enfin, bien 
que les questions religieuses restent 
importantes pour le nouveau président, 
la rhétorique de la croisade est reléguée 
aux oubliettes. Dès lors, les accents 
imprimés par les deux administrations 
précédentes s'estompent (sans 
disparaître), revenant vers les rivages 
d'une religion civile plus tempérée, 
centrée sur la priorité d'un “vivre 
ensemble” qui intègre toutes les 
croyances… y compris l'incroyance. 

Une séparation assouplie des Églises 
et de l'État 

Au vu de l'imprégnation religieuse de la 
culture américaine, qui va du serment 
sur la Bible (fermée) du président 
nouvellement investi jusqu'à la mention 
de Dieu sur les billets verts, on pourrait 
imaginer des liens étroits entre les 
institutions religieuses et l'État. Il n'en 
est rien. Outre-Atlantique, c'est un 
régime de séparation stricte qui prévaut, 
beaucoup plus radical que ses 
équivalents européens, y compris en 
France. Ce régime trouve sa source dans 
le premier amendement de la 
Constitution américaine, ratifié en 
décembre 1791, qui interdit 
l'établissement d'une Église d'État. Cet 
article stipule que “le Congrès ne 
promulguera pas de loi relative à 
l'établissement d'une religion, ou de loi 
qui empêcherait le libre exercice (d'une 
religion)”. La séparation entre les 
Églises et l'État en découle, mais sans 
être explicitement mentionnée. 

C'est dans une lettre de Thomas 
Jefferson aux baptistes de Danbury, en 
1802, que la formule surgit. Elle 
explicite le premier amendement sous la 
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forme d'un “mur de séparation” (wall of 
separation) entre les Églises et l'État. 
L'expression “mur de séparation”, bien 
que contestée, a depuis fait florès, tout 
comme l'importance normative d'une 
“séparation” entre les Églises et l'État, 
qui entre définitivement dans la 
jurisprudence de la Cour suprême en 
1947, à l'occasion du cas Everson versus 
Board of Education. C'est au nom de 
cette séparation qu'en 1962 la Cour 
suprême a déclaré inconstitutionnelles la 
prière et les lectures religieuses dans les 
écoles publiques (arrêt Engel versus 
Vitale), suscitant la fureur d'une partie 
des Églises chrétiennes américaines, à 
commencer par les Églises évangéliques, 
fortes de leur culture prosélyte, 
conversionniste et moralement 
conservatrice. C'est également en vertu 
de cette séparation que, depuis le fameux 
“procès du singe” à Dayton (Tennessee), 
en 1925, la biologie évolutionniste et le 
darwinisme se sont progressivement 
imposés à l'école publique, en dépit des 
contestations et les contre-attaques 
régulières des tenants du créationnisme, 
qui cherchent à remettre au goût du jour 
leur vision théocentrée de la biologie au 
travers des théories de l'Intelligent 
Design. Cette théorie dite du “dessein 
intelligent”, postule que l'évolution du 
vivant est guidée par une intelligence 
supérieure. Ses défenseurs sont montés 
en puissance dans les années 1990, après 
que le créationnisme a été retiré, depuis 
1987, de tous les manuels scolaires 
américains. Bien que leur combat, très 
médiatisé, fasse craindre une contre-
offensive religieuse massive, il témoigne 
plutôt, en réalité, de la situation de 
marginalité qui est désormais celle des 
créationnistes. Dans les écoles publiques 
américaines, Darwin a gagné, et sans 
contestation! 

Le mur de séparation affirmé depuis 
l'indépendance américaine va si loin 
qu'un financement d'établissements 
scolaires chrétiens privés, tel qu'on le 
pratique dans plusieurs pays d'Europe, 
apparaît impensable outre-Atlantique.  
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Cette séparation forte n'empêche pas 
cependant divers activistes religieux, 
particulièrement bruyants dans les rangs 
protestants évangéliques et 
fondamentalistes –_qui rassemblent près 
d'un tiers des Américains_–, de souhaiter 
rechristianiser les institutions 
américaines. Dieu aurait été à leurs yeux 
injustement relégué à une place 
subalterne, indigne de l'histoire longue 
des États-Unis, nouvel Israël béni par le 
Tout-Puissant. Une initiative prise par le 
premier gouvernement de George 
W._Bush fils à partir de janvier 2001 a 
en partie répondu à ces protestations, 
écornant le principe de séparation prôné 
par Thomas Jefferson: il s'agit de la 
décision fédérale de financer des 
initiatives sociales religieuses (Faith-
Based and Community Initiatives), 
considérées comme une contribution des 
Églises au bien commun. Fer de lance du 
“conservatisme compassionnel” sur 
lequel le même George W._Bush Jr. a 
bâti sa réputation, ce financement a pris 
des proportions assez importantes 
puisqu'en 2005 plus de deux milliards de 
dollars ont été affectés, sous la forme de 
subventions fédérales, à des activités 
religieuses charitables, soulevant 
maintes protestations –_y compris de la 
part de certains religieux_– au nom de la 
sauvegarde de la séparation des Églises 
et de l'État. Le successeur de George 
W._Bush, Barack Obama, n'a pas remis 
en cause ce système, qu'il a au contraire 
soutenu et développé. Favorable à une 
forte participation des acteurs de la 
société civile, il a publiquement plaidé, 
avant et après son élection, pour une 
extension des programmes Faith Based, 
au nom de ce principe: “les défis actuels 
sont trop lourds pour que le 
gouvernement les résolve tout seul”.  

Trois garde-fous ont été institués, afin 
de prévenir toute menace de collusion 
entre l'État et la religion dominante. La 
première clause interdit aux 
organisations religieuses d'utiliser les 
fonds publics pour soutenir des activités 
strictement religieuses comme le culte, 
le catéchisme, la prière ou le 
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prosélytisme. La deuxième restriction 
impose aux activités charitables 
subventionnées de dissocier les services 
sociaux financés –_comme une soupe 
populaire ou une bourse aux 
vêtements_– des services religieux 
proposés –_culte, réunion de prière. 
Enfin, un troisième impératif stipule que 
le bureau fédéral chargé de financer les 
activités religieuses charitables ne 
saurait hiérarchiser ses choix de 
subvention en fonction de la religion des 
organisations charitables. 

Ces garde-fous n'ont pas empêché 
certaines dérives: seule une proportion 
extrêmement faible d'organisations non 
chrétiennes a pour l'instant bénéficié du 
système, soulevant la suspicion d'une 
préférence de fait en faveur du 
christianisme. Des organisations 
séculières comme la Freedom from 
religion foundation (F.F.R.F.) –
_impliquée dans un arrêt de la Cour 
suprême, le 25_juin 2007_– ou des 
personnalités religieuses comme 
l'évangélique David Kuo –_ancien 
responsable du bureau des Faith-Based 
Initiatives à la Maison-Blanche_– ont 
critiqué le fonctionnement d'un système 
jugé en porte-à-faux avec la tradition 
américaine de séparation, et susceptible 
de favoriser le clientélisme. Après avoir 
démissionné de son poste, David Kuo a 
livré une critique particulièrement 
assassine –_“de l'intérieur”_– dans un 
ouvrage intitulé Tempting Faith (2006, 
littéralement: “Quand on soumet la foi à 
la tentation”) où il dénonce ce qu'il 
considère être une instrumentalisation 
des chrétiens et des Églises par un 
gouvernement avant tout préoccupé 
d'élargir sa clientèle. 

Mais, en dépit de ces évolutions 
récentes, le mur de séparation est resté 
pour l'essentiel debout. Au printemps de 
2001, l'éditorial du principal périodique 
lu par les protestants évangéliques 
américains, Christianity Today, 
constatait, en s'appuyant sur un livre 
d'Alan Wolfe (Moral Freedom): “il y a 
une majorité morale en Amérique […]. 
Il s'avère qu'elle rassemble ceux qui 
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veulent se faire leur propre idée”. Une 
manière de rappeler que le mouvement 
chrétien conservateur de la Majorité 
morale, créé par Jerry Falwell (1933-
2007), n'avait de “majorité” que le 
nom…: la réalité sociale de l'Amérique 
d'aujourd'hui est celle d'une mosaïque de 
croyances, de choix, de bricolages, de 
sécularisme et d'hybridités, à l'image du 
parcours du nouveau président lui-
même. En d'autres termes, nul tsunami 
religieux théocrate en passe de renverser 
le “mur” cher à Thomas Jefferson: dans 
l'Amérique de Barack Obama, les droits 
du croyant ne sauraient empiéter sur 
ceux de l'incroyant, et la référence à 
Dieu n'a pas à se superposer à celle de 
l'État ou du président.  
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