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Réputés de droite, les évangéliques
surprennent au centre

18.12.17 - Des enquêtes révèlent que les évangéliques se
positionnent selon le contexte. Plutôt placés à droite sur
l’échiquier politique, la tendance bascule vers le centre.
Mais alors que les discours de haine et les dérives
populistes sont en hausse, la position des évangéliques
en politique pourrait bien devenir déterminante. Une
contribution de l’historien Sébastien Fath.
Les évangéliques, à droite toute? L’arrivée de Donald
Trump au pouvoir, l’an dernier, peut le laisser penser. Il
faut dire que l’élection du dernier président des Etats-
Unis a été favorisée par un vote massif des chrétiens
born again blancs. En Suisse, beaucoup soutiennent le
parti de l’UDC. Ce dernier a beau s’intituler Union
Démocratique du Centre, il porte mal son nom: il se
range en effet du côté de la droite conservatrice.

 
Une tendance démontrée

 En Belgique comme en France, les évangéliques cultivent la même réputation: ils seraient
responsables d’un basculement à droite du vote protestant. Ce qui se traduit par un goût prononcé
pour la liberté, une certaine méfiance vis-à-vis de l’Etat régulateur, et des options conservatrices
sur le plan de l’éthique familiale, médicale, sexuelle. Ce positionnement plutôt droitier est attesté
par plusieurs enquêtes (IFOP, IPSOS). La droite politique ferait-elle partie de l’ADN

évangélique? Deux nuances méritent d’être apportées.
 

Préférences politiques conjoncturelles
 Un coup d’œil dans le rétroviseur offre un premier

rappel salubre: on découvre qu’au fil des décennies, les
préférences politiques évangéliques sont conjoncturelles,
non structurelles. Les votes évoluent suivant le contexte!
En France, en Belgique et en Suisse, les évangéliques
passent au 19e siècle pour être du côté des «idées
nouvelles». Plutôt à gauche. Ils apprécient les principes
républicains, souhaitent une séparation des Eglises et de
l’Etat, plaident pour les plus défavorisés. Les
conservateurs du «parti de l’ordre» ne les apprécient
guère.

 
Basculement au centre

 Au cours du 20e siècle, avec la montée du communisme,
la donne a changé. Après 1945, la Guerre froide se met
en place. L’arrivée de nombreux missionnaires
d’Amérique du Nord, dans un contexte de menace

communiste, «droitise» les positions. La gauche devient suspecte de favoriser l’athéisme et de
préparer le terrain à un communisme anti-Dieu. Les évangéliques, plus soucieux que d’autres
protestants d’évangélisation active, se recentrent. Ils se méfient d’une gauche équivoque qui
risque de menacer un jour le christianisme.

 
Gauche suspecte

 Depuis les années 1980, une nouvelle inflexion s’est fait jour. La «droitisation» (relative) des
évangéliques francophones s’accentue, pour une raison principale: depuis l’élection de François
Mitterrand en 1981, la gauche de gouvernement semble délaisser ses priorités de justice sociale,
tout en augmentant l’emprise de l’Etat. Ses principales réformes portent désormais sur le sociétal
(mariage pour tous, euthanasie, etc.), plus que sur le social. L’ère François Hollande (2012-
2017), marquée par le décalage violent entre les mots (le «rêve français») et la réalité (affaire
Cahuzac, chômage de masse) a augmenté le désenchantement. Comme beaucoup de leurs
concitoyens, les évangéliques se sont sentis trahis, menacés par un Etat mal contrôlé qui se prend
pour une Eglise. Ils se sont «droitisés» en réaction.
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Surreprésentation évangélique au centre?
 Mais l’histoire n’est pas finie. La conjoncture a changé depuis le 19e siècle et elle changera

encore. Un enseignement à tirer des données d’enquête permet d’apporter une nuance
supplémentaire au portrait caricatural d’un protestantisme évangélique forcément droitier. La
grande enquête IPSOS d’octobre 2017 sur les protestants français (Réforme/FPF) révèle ceci: les
protestants luthériens et réformés interrogés sont 17% à se réclamer de la mouvance centriste
(Modem, La République en Marche). Quant aux évangéliques interrogés, ils s’en réclament à
23%. Près d’un sur quatre!

 
Politique modérée

 L’enquête révèle que le centre de l’échiquier politique français a davantage la faveur des
évangéliques que celle des luthéro-réformés. Cet écart de six points révèle des affinités fortes
avec une offre politique modérée, loin des idéologies, au risque d’une dérive idolâtre.

 En Suisse, le sillage paisible du Parti Evangélique Suisse, réputé au centre de l’échiquier
politique (à l’inverse de l’UDC) illustre également cette attirance manifestée par beaucoup
d’électeurs pour une offre modérée, pragmatique, qui refuse de céder aux surenchères
idéologiques.Les données IPSOS 2017 suggèrent de fortes affinités entre une partie de l’électorat
évangélique et l’option pragmatique du nouveau président Macron.

 On notera que le nouveau chef de l’Etat, en retour, n’affiche pas d’a priori idéologique hostile à
ces derniers: lors du colloque des 500 ans de la Réforme à l’hôtel de ville de Paris, fin septembre
2017, il a veillé à mentionner sur le même plan Fédération Protestante de France (FPF) et
Conseil National des Evangéliques de France (CNEF). Une première! 

 
Les évangéliques, des pragmatiques

 La dernière enquête IPSOS nous rappelle qu’il n’existe pas de bloc électoral évangélique unifié,
comparable à une certaine droite chrétienne blanche aux Etats-Unis. La francophonie
évangélique européenne est composée en grande majorité de pragmatiques, avant tout soucieux
d’un Etat bon gestionnaire, respectueux des libertés, qui permet aux citoyens de vivre leur foi de
manière individuelle et communautaire.

 Il y a sept ans, l’enquête IFOP 2010 sur les protestants français avait révélé ces données
surprenantes: les évangéliques apparaissaient un peu moins à gauche, mais aussi un peu moins à
droite que les luthériens et les réformés! Comme si les catégories politiques classiques et les
grands partis de gouvernement les rebutaient davantage. Comme si, las des querelles
idéologiques, les évangéliques aspiraient (comme beaucoup d’Européens) à une politique moins
clivante, moins sectaire, et plus proche des réalités quotidiennes. 

 
La balle au centre

 Mais que faire de cette aspiration? Les discours de haine et les dérives populistes, qui dressent
les uns contre les autres, entendent bien capitaliser sur le rejet des partis traditionnels. Dans le
monde évangélique francophone, quelques réseaux, figures d’autorité ou auto-entrepreneurs du
Net ont ainsi rejoint un populisme identitaire qui souffle sur les braises, joue la provoc’ et nourrit
les peurs.

 Pour ces raisons ou d’autres, bien des évangéliques tendent l’oreille aujourd’hui au discours du
Front National. Mais l’observation combinée du passé politique évangélique et des dernières
enquêtes d’opinion invite à ne pas oublier cette autre affinité électorale évangélique: ni droite, ni
gauche, la balle au centre. 

 
Sébastien Fath, historien, chercheur au CNRS
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