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D É C R Y P T A G E

LES RELATIONS ÉTAT-RELIGIONS, COMPARAISON TRANSATLANTIQUE
Par M. Sébastien FATH, Chercheur au CNRS (Laboratoire GSRL, CNRS / EPHE-PSL)

Ci-dessous, 
Une représentation 

symbolique de l’Amérique 
« puritaine ». 

American Gothic (1930)



Vu depuis Paris, l’Amérique reste hantée par 
la religion. Dieu conserverait ses entrées 
à la Maison Blanche. Et si l’on renversait 

les perspectives ? Les relations entre l’État et 
la religion aux États-Unis évoquent a priori une 
grande proximité. On y observe pourtant une 
séparation assez stricte. Quant à la rive européenne 
de l’Atlantique, réputée sécularisée et guérie des 
tentations politico-religieuses du passé, elle entretient 
des relations institutionnelles souvent denses avec les 
religions, particulièrement les Églises.

LA FRANCE AU SEIN DU MODÈLE 
EUROPÉEN 

L’Europe, un continent largement sécularisé 

La France se plait à se distinguer par son «modèle 
laïque», objet de bien des débats. Pourtant, elle ne 
diffère pas tant de ses voisins. Une vue en surplomb 
invite même à l’insérer dans un modèle européen de 
régulation des relations entre l’État et les religions. 
Il peut être défini comme un régime de dissociation 
souple, dans le contexte de sociétés sécularisées où la 
religion a perdu, parfois de longue date, son emprise 
globale sur la société. Après des siècles de monisme 
politico-religieux, caractérisé par l’alliance étroite 
entre le trône et l’autel, l’État et l’Église, l’Europe 
s’est affranchie progressivement de cette tradition. 

Plus encore, elle atteint aujourd’hui un degré de 
sécularisation unique au monde : aucun autre 
continent ne peut se prévaloir d’un tel détachement 
de ses citoyens vis-à-vis de la religion, et du 
christianisme en particulier. Ce processus a favorisé 
le développement à large échelle d’une « laïcité 
culturelle » européenne, qui marque « la fin du religieux 
comme pouvoir et le réaménagement du rôle du religieux dans 
une société pluraliste qui s’est libérée de la tutelle des clercs ». 

Mais la force du processus de sécularisation et de 
laïcisation qui a marqué les sociétés européennes 
n’empêche pas la plupart des États de reconnaître 
aux religions un rôle à jouer. Les raisons tiennent à 
l’héritage culturel de chaque pays, ou au fait que les 
acteurs religieux apparaissent comme des ressources 
locales en matière de mobilisation des sociétés 
civiles, notamment dans le domaine éducatif. La 
ligne médiane observable en Europe est donc celle 
d’une dissociation entre l’État et les religions, non 
sans contrastes suivant les situations nationales. 

Des situations nationales contrastées 

Chez certains partenaires européens de la France, un principe ancien 
subsiste, à savoir des Églises d’État ou des religions d’État. C’est le cas 
en Angleterre, au Danemark ou en Grèce. Dans ce dernier pays, la 
Constitution de 1975, dans son article 59, exige un serment à la Sainte-
Trinité prêté par tous les députés avant leur prise de fonction, ainsi que 
par le président de la République.

À l’autre extrême européen, on trouve des formes de séparation 
assez stricte. C’est le cas de la France, pays qui revendique une laïcité 
républicaine qui suppose la non-reconnaissance des religions par l’État 
(loi du 9 décembre 1905). Remplaçant le régime du Concordat de 
1801 (et les articles organiques de 1802 pour les protestants, puis les 
dispositions ultérieures pour le culte israélite), la loi de 1905 dispose, 
dans son article 2, que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte ». Ce qui marque la fin d’une tradition séculaire d’alliance 
entre l’autel et le trône, Dieu et César.

Entre les deux, une large palette de rapports entre l’État et le christianisme 
s’exprime, comme au Portugal : d’un côté, ce pays affirme son caractère 
laïque, par le paragraphe 4 de l’article 41 de sa Constitution de 1976 
; de l’autre, il continue à cultiver avec l’Église catholique des relations 
très privilégiées, sous la forme d’un Concordat, promulgué en 1940 et 
actualisé en 2004. 

Religions et États en Europe, des relations contractuelles 

Pas d’homogénéité donc, mais des lignes directrices partagées. Dans la 
plupart des pays européens, les systèmes sont couplés : la dissociation entre 
l’État et la religion est opérée, mais un mode de relations contractuelles 
est mis en place. La gestion des lieux de culte en est un bon exemple. 
D’une part, l’État ne saurait s’immiscer dans les régulations spatiales 
des Églises, qui établissent leurs priorités d’investissement immobilier 
comme elles l’entendent. D’autre part les États européens peuvent 
difficilement se désintéresser de la question des lieux de culte, sous le 
double signe du patrimoine – que faire des vieux édifices désaffectés, 
mais à valeur historique ? – et des « rattrapages » à effectuer en faveur 
des Églises et mouvements religieux en mal de terrain de construction, 
comme dans le cas des mosquées, ou des Églises évangéliques dans les 
agglomérations françaises. De fait, en France, la séparation des Églises 
et de l’État, fermement affirmée dans son principe, est largement 
adoucie dans les faits si l’on observe le terrain des relations financières. 
À la différence d’un pays comme les Pays-Bas, où l’on n’a pas institué 
de financement direct ou indirect des cultes, la République française et 
ses collectivités locales apportent un soutien financier non négligeable 
aux Églises, à commencer par l’Église catholique, suscitant l’ire de la 
Fédération nationale de la Libre Pensée qui y voit des « atteintes à la 
laïcité ».

Outre le maintien, en Alsace-Moselle, des dispositions concordataires 
de 1801 – qui pourvoient au salariat des pasteurs, curés et rabbins par 
l’État –, les aumôneries des services publics ont droit au financement 
étatique. En outre, la plupart des édifices cultuels en France – s’ils 
sont construits avant 1905 – appartiennent aux collectivités locales, ce 
qui implique un financement public. Quand le toit de la vieille église 
paroissiale fuit et doit être réparé, ce n’est pas l’Église catholique qui 
paie, c’est le contribuable. Enfin, les aides consenties par l’État et les 
collectivités locales à l’enseignement privé, essentiellement catholique, 
sont considérables.
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AUX ÉTATS-UNIS, LE « MUR 
DE SÉPARATION » 

La Constitution américaine et le « Mur 
de séparation » 

Outre-Atlantique, la culture politique des 
États-Unis est imprégnée de religion. On 
pense au serment sur la Bible (fermée) du 
président nouvellement investi, ou à la 
fameuse devise nationale « In God We Trust » 
(adoptée en 1956) et qui orne les billets verts. 
Faut-il en déduire automatiquement des 
liens encore plus étroits entre les institutions 
religieuses et l’État ? Il n’en est rien. C’est 
un régime de séparation stricte qui domine 
aux États-Unis, plus radical et égalitaire, que 
chez ses équivalents européens, y compris 
en France. Ce régime trouve sa source dans 
le premier amendement de la Constitution 
américaine, ratifié en décembre 1791. 
Inspiré par les précédents du Rhode Island 
et de la Pennsylvanie, cet amendement 
interdit l’établissement d’une Église d’État. 
Il 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 y apparaît clairement, mais sans être 
explicitement mentionnée.

C’est onze ans plus tard, dans une lettre de 
Thomas Jefferson aux baptistes de Danbury, 
en 1802, que la formule surgit, explicitant le 
premier amendement sous la forme d’un « 
mur de séparation » (wall of  separation) entre 
les Églises et l’État. L’expression « mur de 
séparation », bien que contestée, s’est imposée, 
tout comme l’importance normative d’une 
étanchéité de principe entre religions et État 
sur le plan institutionnel. Ce principe 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). 
Cela suscita la fureur d’une partie des Églises 
américaines, à commencer par les protestants 
évangéliques, forts de leur culture prosélyte, 
conversionniste et moralement conservatrice. 
Depuis le fameux « procès du singe », en 
1925 , c’est également au nom de cette 
séparation que la biologie évolutionniste et le 
darwinisme se sont progressivement imposés 
à l’école publique, en dépit des contestations 
et des contre-attaques régulières des tenants 
du créationnisme, qui ont cherché avec 
un succès très relatif, au début des années 
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2000, à remettre au goût du jour leur vision 
théocentrée de la biologie.

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 en 
France, apparaît impensable outre-Atlantique. 
Tandis que les contribuables français versent 
plusieurs milliards d’euros en faveur de 
l’enseignement confessionnel, aucun dollar 
public ne vient renflouer les caisses des 
établissements chrétiens américains, conduits 
à développer leurs propres financements. La 
même remarque vaut pour l’entretien des 
lieux de culte : si une église américaine n’a plus 
les moyens d’entretenir une cathédrale, elle la 
vend ! En France, c’est l’argent public qui vient 
au secours de l’église. De ce point de vue, à 
l’inverse des clichés opposant un peu vite la « 
démocratie » anglo-saxonne à la « république 
» à la française, les États-Unis de l’Oncle Sam 
pourraient passer pour plus républicains, et 
laïques, que la France de Marianne.

Le financement d’activités religieuses 
charitables 

Cette séparation rigoureuse n’empêche 
pas cependant divers activistes religieux, 
particulièrement bruyants dans les rangs 
protestants évangéliques et fondamentalistes 
– qui rassemblent plus d’un quart des 
Américains –, de souhaiter rechristianiser 
les institutions américaines. Une initiative 
forte prise par le premier gouvernement de 
George W. Bush 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 
George W. Bush a bâti sa réputation lors de 
ses deux mandats (2001-2009), ce financement 
a pris des proportions assez importantes, sous 
la forme de subventions fédérales. Ni Barack 
Obama, ni Donald Trump, ni Joe Biden n’ont 
remis ce système en cause. Un soutien public 
est ainsi apporté à des activités religieuses 
charitables, mais avec trois garde-fous. 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 
prosélytisme. La deuxième restriction impose 
aux activités charitables subventionnées 
de clairement dissocier les services sociaux 
financés – comme une soupe populaire ou une 
bourse aux vêtements – des services religieux 

Ci-dessus, 
La devise « In God We Trust », sur une pièce 
de un cent des États-Unis
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Extrait du discours de Barack OBAMA sur RELIGION ET 
POLITIQUE, Publié par le New York Times, 28 juin 2006 

(trad. S.Fath). 

« Après tout, les problèmes de la 
pauvreté et du racisme, des personnes 
non-assurées, sans emplois, ne sont pas 
de simples problèmes techniques que 
l’on peut résoudre par un plan parfait 
en dix points. Ils prennent racine à la 
fois à cause de l’indifférence sociétale, 
et de l’insensibilité individuelle dans 
les imperfections de l’être-humain. 
Résoudre ces problèmes va demander 
des changements de politique 
gouvernementale, mais cela va aussi 
requérir des changements dans les 
cœurs et les pensées. Je crois dans le fait 
de maintenir les armes à feu loin de nos 
centres-villes, et je crois que nos leaders 
doivent parler haut et fort au lobby des 
armes, mais je crois aussi que lorsqu’un 
membre d’un gang tire indifféremment 
sur une foule parce qu’il estime qu’on lui 
a manqué de respect, nous faisons face 
à un problème moral. Il y a un vide dans 
le cœur de ce jeune-homme, un vide que 
le gouvernement, tout seul, ne peut pas 
réparer. (...) Ce que je suggère, c’est 
ceci : les sécularistes ont tort lorsqu’ils 
demandent aux croyants de laisser leur 
religion dans la sphère privée lorsqu’ils 

entrent dans la sphère publique. »

proposés – du culte. 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 : on ne 
s’inscrit donc pas dans une vision patrimoniale et identitaire de 
la religion (bonus aux plus anciens), mais dans une perspective 
égalitaire et républicaine. 

Ces garde-fous n’ont pas empêché certaines dérives : seule une 
proportion extrêmement faible d’organisations non chrétiennes 
a bénéficié du système durant les premières années de sa mise en 
place. Sous les deux mandats Obama, on a observé une certaine 
ouverture aux autres religions, notamment l’islam, étudiée par 
Nadia Marzouki, non sans recul ensuite sous l’administration 
Trump. Au-delà du mandat Trump, la tendance est à une «mise 
à niveau» de la religion dominante, comme l’observe Denis 
Lacorne. « Le christianisme n’est plus considéré par les juges (de la Cour 
suprême) comme l’élément central d’un hypothétique Credo américain ; c’est 
simplement une religion parmi d’autres. » On peut s’attendre, avec 
l’administration Biden mise en place en 2021, à une relance 
de la visée irénique et pluraliste de l’Administration Obama, 
ouvrant la possibilité de subvention à tous les acteurs religieux de 
l’Amérique d’aujourd’hui.

Une droite chrétienne en embuscade 

En dépit des évolutions récentes et des victoires républicaines 
accumulées depuis Reagan, jusqu’à la victoire surprise de 
Trump en 2016, les ténors d’une partie de la droite chrétienne 
n’ont globalement pas atteint leurs objectifs, qui consistaient à 
faire tomber le fameux « Mur de séparation ». Ce dernier est resté 
pour l’essentiel debout. Au cours de son mandat, caractérisé par 
la combinaison entre opportunisme populiste, isolationnisme et 
protectionnisme, Trump, appuyé par son vice-président, le très 
pieux Mike Pence, a certes donné à ses soutiens religieux des 
gages significatifs. Il faut dire qu’il avait obtenu le vote de 80% 
des protestants évangéliques blancs ! Un appui considérable. Ces 
évangéliques blancs  représentent le gros de la classe moyenne, 
fragilisée par les délocalisations et l’inflation du coût des études. 
Ils ont souvent choisi Trump pour des raisons pragmatiques, 
économiques et sociales, sans illusions sur la piété du président 
; mais une minorité d’entre eux ont véritablement opté pour 
Trump pour des raisons religieuses. Trump ne serait-il pas un 
nouveau Cyrus, ce roi de Perse, dans la Bible, qui agit en faveur 
du « peuple de Dieu » ? 

Si le président Trump est parvenu, lors de son mandat, à 
rééquilibrer la composition de la Cour Suprême dans une 
direction plus conservatrice, tout en rognant subventions et 
avantages aux organisations libérales (progressistes) jugées 
corrosives pour les valeurs chrétiennes,  il n’a rien modifié 
sur les points clefs sur lesquels l’attendaient les chrétiens les 
plus conservateurs : l’avortement reste légal, la prière dans les 
écoles publiques n’est pas rétablie et les unions homosexuelles 
sont plus que jamais autorisées. Au printemps 2001, l’éditorial 
du magazine 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 veulent se faire leur 
propre idée. ». C’est plus que jamais le cas vingt ans plus tard : en 
dépit d’une droite chrétienne périodiquement en embuscade, nul 
tsunami religieux en passe de renverser le « mur » cher à Thomas 
Jefferson.
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DES DIEUX DANS LA CITÉ : DÉCALAGES 
FRANCE-AMÉRIQUE

L’écart franco-américain dans les relations entre les religions 
et l’État ne doit pas être exagéré. Les années récentes tendent 
plutôt à faire converger les modèles : séparation un peu moins 
stricte outre-Atlantique, avec la hausse du subventionnement 
public aux activités religieuses charitables, dissociation 
croissante entre les religions et l’État en France et en Europe, au 
gré d’une sécularisation du continent qui se poursuit. Mais des 
écarts demeurent, explicables par l’histoire et la culture. 

Un héritage divergent 

Si les États-Unis ont proclamé, dès le temps de l’indépendance, 
la séparation des Églises et de l’État, c’est en raison des 
spécificités du projet fondateur américain. À l’inverse d’une 
Europe durablement marquée par des Églises d’État – le 
principe d’Augsbourg (1555), « cujus regio, ejus religio », 
à chaque prince, sa religion –, la société nord-américaine 
s’est accommodée d’une pluralité religieuse concurrentielle 
beaucoup plus précoce. Cette pluralité était au départ, 
intolérante. Mais elle a ouvert progressivement la voie à un 
pluralisme qui a revêtu des conséquences politiques majeures. 
Alexis de Tocqueville avait noté qu’en Amérique, démocratie et 
Églises vont de pair, alors que dans un pays européen comme 
la France, « esprit de religion » (catholique) et « esprit de liberté » lui 
semblaient constituer deux polarités opposées.

C’est dans le principe monopolistique qui a marqué l’héritage 
religieux européen que l’on trouve l’explication. Dans la 
plupart des pays d’Europe, l’Église et l’État ont longtemps fait 
route ensemble, identifiant les sociétés de l’Ancien Régime 
avec le contrôle social exercé par une religion dominante. 
Lors de l’avènement progressif  de la modernité démocratique, 
au cours du XIXème siècle, secouer l’ordre ancien revenait 
alors à contester la mainmise de l’Église établie. Ce schéma 

n’a pas d’équivalent aux États-Unis. Au passé moniste européen, les 
États-Unis ont opposé le refus d’identifier le pouvoir politique avec une 
Église particulière, car l’événement de l’indépendance s’est décliné sur 
fond d’une grande diversité religieuse, largement en phase avec l’élan 
républicain. Les Églises ont majoritairement aidé la mise en place de 
la République américaine, alors qu’elles ont majoritairement freiné, 
en Europe et notamment en France, la Révolution démocratique. Cet 
héritage différent a induit une divergence transatlantique forte dans le 
rapport à la religion. 

Séparation Religions-État ou Religions-Politique ?

En France, la différenciation entre l’Église et l’État s’est faite dans la 
douleur, dans le rapport de force, avec une certaine perte de crédibilité 
politique des Églises installées. Aux États-Unis, la différenciation s’est 
faite dans la confiance – l’État et les Églises trouvant un commun intérêt 
dans le refus d’une Église établie. Le résultat, aux États-Unis, fut une 
séparation nette, mais sans perte de crédibilité politique des religions. Ce 
qui explique pourquoi la séparation s’est doublée, outre-Atlantique, d’un 
activisme au grand jour des Églises et religions, d’autant plus impliquées 
dans les débats publics, jusqu’au cœur de la Maison-Blanche, qu’elles 
ne souffrent pas, comme en Europe, du soupçon de nostalgie d’un ordre 
ancien où trône et autel allaient de pair. En d’autres termes, il convient 
de différencier la question des rapports entre l’État et le christianisme de 
l’enjeu des relations entre la politique et la religion. 

En Europe, y compris en France, la séparation entre l’État et la religion 
est relative. En revanche, la séparation entre la politique et la religion est 
très nette. Les religions sont priées de laisser les enjeux publics majeurs 
aux partis politiques, pour se recentrer sur le domaine de la croyance 
et du cultuel. Aux États-Unis, c’est l’inverse. La séparation entre l’État 
et les religions est nettement plus tranchée qu’en France. Pas d’argent 
public pour les lieux de culte ou les écoles religieuses ! En revanche, il 
n’y a pas de séparation entre la politique et la religion. Autant, dans 
un pays comme la France, le paysage religieux apparaît aujourd’hui 
atone et marginalisé dans les débats publics, autant c’est le contraire 
outre-Atlantique. Comme si, politiquement, le Dieu des vieilles religions 
d’État s’était décrédibilisé en Europe, tandis que le Dieu des religions 
plurielles et séparées conservait, aux États-Unis, un parfum persistant 
de modernité, au risque d’étonner – et parfois d’inquiéter – le monde.
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