
 

Histoire 
Terminale ES, L 

Regards historiques sur le monde actuel 
Thème 2 – Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis  

de la fin du XIXe siècle à nos jours (15h – 17h) 

Problématiques générales du thème 

La connaissance de l’histoire des croyances religieuses, des idéologies et des opinions est 
indispensable à la compréhension des sociétés.  Ce thème permet d’aborder ensemble ces trois 
domaines dont les liens peuvent être étroits. Il s’agit d’étudier la place occupée par des religions 
aux racines anciennes, celle d’une idéologie qui s’est affirmée à l’époque contemporaine, celle de 
l’opinion publique inséparable du principe démocratique, dans des sociétés qui sont sous tendues 
par ce principe.  Chaque question est traitée à partir d'un exemple qui permet d'en cerner les 
principaux enjeux en Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIXe siècle à nos jours.  

Question : Religion et société  

Question Mise en œuvre 

Religion et société Religion et société aux États-Unis depuis les 
années 1890. 

(BOEN spécial n° 8 du 13 octobre 2011) 

« Religion et société»» est l’une des trois questions composant le thème 2 « idéologies, opinions et 
croyances en Europe et aux États-Unis de la fin du XIXe siècle à nos jours », auquel le programme 
préconise de consacrer 15-17 heures au total ; le professeur peut donc construire son projet sur la 
base de 5 heures environ. 

L’étude prévue pour la mise en œuvre de cette question peut faire l’objet d’une composition ou 
d’une étude critique d’un ou deux document(s) pour l’épreuve du baccalauréat. 

Problématiques 

Dans le cadre du thème « idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de la fin 
du XIXe siècle à nos jours », cette question permet d’étudier la place des croyances religieuses 
dans une des sociétés occidentales les plus emblématiques et d’expliquer le processus de 
sécularisation commun à toutes ces sociétés. Bien que très spécifique, le paysage religieux 
américain croise des problématiques communes à l’ensemble des sociétés occidentales et déjà 
abordées en classe de première dans le cadre français avec la question intitulée « La République, 
les religions et la laïcité ». 

Les interrogations suivantes peuvent servir de fils directeurs: 

 Comment et à quel point les sociétés occidentales se sont-elles sécularisées ? 

 Quelles conceptions de la laïcité sous-tendent cette évolution ? 

 Comment ces sociétés se sont –elles adaptées à l’essor du pluralisme religieux ? 
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Supports d’étude 

La liberté religieuse et la séparation des Églises et de l’État sont inscrites dans la 
constitution des États-Unis, dont le 1er amendement stipule que « le congrès ne fera aucune loi 
qui touche à l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion ». Aucune religion ne peut  
bénéficier d’un statut privilégié et la liberté de culte ne peut pas être entravée. L’État ne peut 
subventionner aucun établissement scolaire privé. La jurisprudence de la Cour Suprême, en 
particulier au cours des  années 1960, a renforcé le principe de laïcité : l’arrêt Engel contre Vitale, 
en 1962, interdit la prière dans les écoles publiques. Cette laïcité américaine se définit à la fois par 
l’égalité entre les religions et la stricte séparation de État et des Églises, principe respecté par l’État 
fédéral comme par les États fédérés. Objet d’un consensus aujourd’hui, elle n’en a pas moins 
suscité des débats violents (querelle de la prière à l’école). 

Les États-Unis sont marqués par l’influence du protestantisme qui imprègne la pensée, les 
valeurs culturelles et spirituelles au point d’être à l’origine d’une forme de religion civile. 
Longtemps, le protestantisme a défini la culture majoritaire à laquelle les nouveaux migrants 
devaient s’intégrer. Cet héritage demeure dans la conviction partagée que chaque individu compte, 
qu’il a les mêmes droits et devoirs. L’individualisme protestant pose en même temps qu’une égalité 
de droits, le principe de la responsabilité individuelle : l’individu, soumis à la tentation permanente 
du péché, dispose de la liberté d’y céder ou d’y résister. Cet individualisme fondamental conduit à 
une forme de conformisme : le bon  citoyen suit le courant dominant, exècre le mensonge, 
respecte les valeurs morales. Cette intransigeance morale remonte au milieu du XIXe siècle 
(mouvement pour la tempérance, prohibition). S’il légitime l’enrichissement personnel, le 
protestantisme impose également aux riches l’action philanthropique. Le mécénat, le bénévolat, le 
sponsoring perpétuent cette tradition. Le protestantisme est à l’origine des valeurs et des symboles 
qui fondent l’unité nationale : le président prête serment sur la Bible lors de son investiture, la 
devise nationale est devenue « In God we trust » en 1956. Ces références sont les éléments d’une 
« religion civile » partagée par tous. 

Le protestantisme demeure la tradition religieuse d’une majorité d’Américains : éclaté en une 
diversité d’églises (les Baptistes sont toujours le groupe le plus important), il reste très dynamique 
notamment grâce à l’action des Évangéliques (qui représentent environ ¼ de la population).  Le 
protestantisme américain s’est divisé, dès le milieu du XIXe siècle, en un courant progressiste et 
un courant conservateur. Le premier est très ancré dans les États du Nord-est, et le second 
caractérise les États du Sud-est (Bible Belt). L’influence du protestantisme imprègne l’ensemble de 
la société et les autres religions ont tendance à lui emprunter des attitudes, des courants de 
pensées, parfois des rites. Il attire également des migrants déçus par la pratique de leur religion 
aux États-Unis (ainsi, un hispanique sur 4 est protestant aujourd’hui). 

Le pluralisme religieux s’accroit depuis la fin du XIXe siècle et la société s’y adapte, non 
sans tensions. L’immigration du XIXe siècle (irlandaise et italienne majoritairement) puis de la 
seconde moitié du XXe siècle (surtout latino -américaine) a conforté le catholicisme qui devient la 
principale minorité religieuse dès les années 1920. D’autres minorités religieuses jouent également 
un rôle actif dans la société américaine : la communauté juive s’est renforcée tout au long du XXe 
siècle et influe sur la vie culturelle et politique du pays. Plus récente, la communauté musulmane 
(2% de la population) connait la progression la plus rapide. Celle-ci est due notamment à 
l’adhésion des Afro-américains. Associé depuis les années 1950, au combat d’une partie d’entre 
eux pour leurs droits civiques et politique, l’islam a conquis une partie de la communauté afro-
américaine grâce au discours  radical de leaders charismatiques comme Malcolm X.  L’intégration 
de ces différents groupes religieux a été progressive. Longtemps très fort, l’antipapisme a connu 
un regain dans les premières décennies du XXe siècle avec l’accroissement de la population 
catholique. Il a donné lieu à des violences, dont le Ku Klux Klan fut  l’un des acteurs, et à un 
mouvement, le nativisme, fondé dès 1887, dénonçant l’incompatibilité du catholicisme avec les 
conceptions politiques aux États-Unis. Il était encore vigoureux avant la Seconde Guerre mondiale, 
s’est manifesté lors de l’élection de J.F. Kennedy en 1960 et n’a pas disparu des milieux 
fondamentalistes. Les juifs n’ont obtenu les droits civiques que peu à peu et l’antisémitisme fait des 
incursions récurrentes dans la société américaine. Depuis le 11 septembre 2011, on constate la 
montée d’un sentiment antimusulman qui s’est cristallisé lors de la dernière campagne 
présidentielle sur la personne de Barack Obama. Toutefois, la nécessité de fédérer des 
populations issues d’horizons culturels très divers l’emporte et a fait entrer la tolérance au tableau 
des valeurs américaines.  
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La religion tient une place importante dans le débat public et la vie politique aux États-Unis. 
Le mouvement fondamentaliste a une influence considérable sur la société depuis le début du XXe 
siècle. Le « Procès du Singe » dans le Tennessee des années 1920 est un des exemples des 
tensions politiques et sociales provoquées par les courants religieux hostiles à la théorie de 
l’évolution. Aujourd’hui, le mouvement « pro-life » poursuivit le combat des conservateurs contre 
l’arrêt de la Cour Suprême Roe contre Wade (1973) qui légalise l’interruption volontaire de 
grossesse.  D’autre part, être protestant reste un atout souvent déterminant pour un homme 
politique américain et de nombreux présidents, républicains comme démocrates, sont issus de la 
« Bible Belt ».  A la fin du XXe siècle, l’influence politique de la droite religieuse s’est accrue. Cette 
droite cherche à imposer un programme politique conservateur et le contrôle de la cour suprême 
est devenu pour elle un enjeu essentiel. Au début du XXIe siècle, le vote aux États-Unis reste lié à 
la pratique religieuse. Ainsi, les États où elle est la plus faible se montrent favorables aux 
démocrates (nord-est, côte ouest) ceux où elle  est la plus forte aux républicains (sud-est, centre 
du pays). 

La sécularisation de la société états-unienne est moins achevée que celle d’autres 
démocraties occidentales. Dans  la « Bible Belt », 86% de la population déclarait croire en Dieu 
en 2008, 69,5% dans l’ensemble du pays. Près de la moitié des américains ont une pratique 
religieuse régulière. Par ailleurs, plus qu’en Europe, les aspirations spirituelles s’expriment hors du 
cadre des Églises traditionnelles. Les mouvements sectaires sont plus nombreux (environ 5000) et 
mieux tolérés. Certains ont acquis une notoriété internationale (Église de l’Unification, Église de la 
Scientologie.. .)  En tant qu’Églises, ils bénéficient de l’exemption fiscale et leurs succès reflètent 
une religiosité très vive dans la société américaine. Les Églises protestantes, elles-mêmes, 
génèrent des manifestations de masse comme le « télévangélisme » ou le mouvement des « Born 
again » (chrétiens du renouveau). Pourtant, des études montrent que cette ferveur religieuse ne 
s’accompagne pas d’une connaissance théologique plus approfondie que dans les autres 
démocraties occidentales. La majorité des américains n’ont de leur religion qu’une approche 
superficielle, plus rituelle que spirituelle. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 

 Ne pas distinguer les notions de laïcité et de sécularisation. 

 Ne pas évoquer, même sommairement, la diversité du protestantisme aux États-Unis. 

 Ne pas montrer les liens entre protestantisme et religion civile 

 Ne pas relier les questions de l’immigration et du pluralisme religieux 

 Négliger la profondeur historique de la question 

 Donner une vision caricaturale de la religiosité aux États-Unis en négligeant sa diversité. 

  Ne pas relier l’exemple américain à la problématique générale de la question. 

Histoire des Arts 

 Le film « Inherit the wind » (1960), basé sur l’épisode du « Procès du Singe »  permet 
d’évoquer les débats autour de l’enseignement des théories darwiniennes dans le sud-est 
des Etats-Unis. 

  Le film de Terence Malik, The tree of life, 2011, développe une réflexion métaphysique qui 
s’inscrit dans la relation de la société américaine au religieux.  

 L’architecture religieuse est révélatrice du pluralisme religieux aux États-Unis mais aussi 
de son évolution (Les mégachurches par exemple) ; La scénarisation des émissions des 
télévangélistes est également un objet d’étude intéressant. 

 L’ouvrage de l’écrivain Douglas Kennedy, Au pays de Dieu, paru en 2006,  est un road 
movie au cœur de la « Bible Belt », d’une lecture très accessible et qui présente à travers 
une série de rencontres insolites la diversité religieuse américaine même dans les rangs les 
plus conservateurs. 

  L’œuvre de l’écrivain Philippe Roth et celle du cinéaste Woody Allen peuvent permettre 
une approche de la manière dont les juifs américains appréhendent leur identité et leur 
intégration à la société américaine. 
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Pour aller plus loin 

 Kaspi André, Durpaire François, Harter Hélène, Lherm Adrien, La civilisation américaine, 
Collection « Quadriges », PUF, Paris, 2006 2ème édition (chapitre X : « La religion », par A. 
LHERM, p. 227-258). 

 Richet Isabelle, La religion aux Etats-Unis, Collection « Que sais-je », PUF, Paris, 2001. 

 Froidevaux-Metterie Camille, Politique et religion aux Etats-Unis, Collection « Repères », 
La Découverte, Paris, 2009. 

 Lacorne Denis, De la religion en Amérique, Gallimard, Paris, 2007. 

 McNaught Mark Bennett, La religion civile américaine de Reagan à Obama, Presses 
Universitaires de Rennes, 2009. 

 Kepel Gilles, La revanche de Dieu, Seuil, Paris, 1991 (chapitre 3 : « Sauver l’Amérique », 
p. 141-192).  
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