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Frédéric Richard. 

 

La sécularisation, c'est-à-dire le processus d’autonomisation de la société et du pouvoir 

politique par rapport à la religion- la société, la culture et la politique sont de moins en moins 

influencées par le religieux-a commencé au XVIIIe siècle en Occident et est un phénomène 

marqué par la durée et la diversité.  

Elle peut parfois connaître un recul. C’est le cas aujourd’hui de la Turquie.  

Les deux exemples développés dans cette leçon sont exemplaires du mouvement historique 

des États vers la sécularisation.  

En 1924, Mustafa Kemal, arrivé au pouvoir deux ans plus tôt, fait toute une série de réformes 

destinées à faire entrer la Turquie dans la modernité.  La modernité s’inscrit dans un processus 

d’occidentalisation du pays. La laïcité constitue l’un des éléments essentiels de cette politique 

de réforme. Cette laïcité est cependant remise en question depuis le début du XXIe siècle.  

Aux EU, la Constitution de 1787 instaure une république laïque.  Cependant, le processus de 

sécularisation semble inachevé dans ce pays.  

Ces deux exemples montrent que la laïcité comme la sécularisation relèvent de réalités 

différentes dans le temps et dans l’espace.  

Nous allons montrer dans le cadre de cette leçon, à travers l’exemple de la Turquie et les EU 

que le processus de sécularisation varie selon les lieux et les époques. 

I) Mustafa Kemal et l’avènement de la Turquie laïque.  

A) Le désastre de la Première Guerre Mondiale. 

La participation de l’Empire ottoman à la Première Guerre Mondiale à partir de 1915 va avoir 

d’immenses conséquences pour ce pays. L’Empire ottoman est l’allié des pays de l’Alliance : 

l’Allemagne et l’Empire d’Autriche-Hongrie.  

La situation est très compliquée pour l’Empire ottoman après la guerre.  
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Dès 1916 dans le cadre des accords de Sykes-Picot (du nom du diplomate britannique et 

français) la France et le RU projettent le partage de territoires de l’Empire ottoman au Proche-

Orient. (Voir page 122)  

C’est chose faite lors du Traité de Sèvres en 1920. La France reçoit le Liban et la Syrie et le RU 

l’Irak et la Palestine. Ces territoires sont des mandats que les deux puissances doivent 

théoriquement préparer à l’indépendance. (Voir document 4 page 123) 

Mustafa Kemal  (Voir biographie Page 353) devient alors le dirigeant du pays. Entre 1920 et 

1922, il mène une guerre contre la Grèce qui occupait une partie de la Turquie occidentale 

(l’Asie Mineure), chasse les troupes d’occupation italiennes et françaises et empêche la 

création d’un État kurde et d’un État arménien. 

 

En 1923, dans le cadre du Traité de Lausanne, il peut stabiliser territorialement la Turquie telle 

qu’elle existe aujourd’hui.  

Face à ces succès, il abolit en 1922 le sultanat (Document 1 page 354), il proclame la 

République en 1923 et abolit le califat en 1924, titre que portait aussi le sultan et qui lui 

donnait une autorité morale et religieuse sur le monde musulman (entre 1922 et 1924 le titre 

fut porté par un cousin de l’ancien sultan, le calife ne porta durant ces deux ans que ce titre le 

sultan n’existant plus) (Document 3 et 4 page 355). Mustafa Kemal  a une logique nationaliste 

et rejette le sultanat qui a une logique impériale et le califat une logique universaliste dans le 

monde musulman.  L’État turc est alors sécularisé.  
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B) La République kemaliste.  

Mustafa Kemal (Voir biographie page 353)  est le président de la Turquie entre 1923 et 1938. Il 

se fait appeler Atatürk  à partir de 1934. Cela veut dire «  Turc comme l’étaient nos ancêtres ».  

La politique kémaliste repose sur six principes : les Six Flèches.  

Il s’agit de la République, du nationalisme, du populisme, de l’étatisme du révolutionnarisme 

et de la laïcité. (Document 3 page 353) 

Les politiques de modernisation ont existé avant le kémalisme. Nous avons la politique 

nommée Tanzimat au XIXème siècle. 

Á la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a eu le mouvement des Jeunes Turcs 

auquel a appartenu Mustafa Kemal.  

C’est sur ces bases que Mustafa Kemal a construit son projet de modernisation, et notamment 

de laïcisation de la Turquie. 

Cette culture de la réforme qui avait marqué l’Empire ottoman depuis le XIXe siècle explique 

que les changements aient été acceptés par la société turque alors que ces derniers 

représentaient un bouleversement total.  

L’État va être totalement sécularisé, c'est-à-dire détaché de la religion.  

Le changement va être progressif.  

En 1924, l’administration, l’armée et la justice sont laïcisées. Dans le domaine de la justice par 

exemple, les tribunaux religieux sont abolis et le droit civil remplace le droit islamique (la 

charia) pour juger les litiges et les délits.  

On supprime les écoles religieuses. Cela concerne les écoles coraniques (medrasa)  et  les 

écoles chrétiennes. Les programmes  scolaires sont vidés de toute référence religieuse. L’école 

est vue comme un moyen d’accélérer la modernisation du pays en créant une élite 

occidentalisée. L’écriture arabe est interdite en 1928 et remplacée par l’alphabet latin. Le 

calendrier musulman est remplacé par le calendrier grégorien.  

 Les  associations religieuses comme les confréries (cofradías en espagnol) et les congrégations 

qui exerçaient souvent des fonctions de charité, les monastères, les derviches (les derviches 

sont des associations de la tradition mystique du soufisme qui veulent établir un contact direct 

avec Dieu et qui entrent en transe en tournant rapidement sur eux-mêmes, on les appelle pour 

cela les derviches tourneurs), les cultes consacrés aux mausolées (des tombes de religieux 

importants), les magiciens, les occultistes…sont interdits. On supprime tout ce qui est 

considéré comme de la superstition pour  revenir à un Islam  centré sur le Coran et détaché 

des traditions et de la religion populaire.  

https://www.youtube.com/watch?v=t48DTNo4Lks 
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La constitution adoptée en 1924 affirme toutefois dans l’article 2 que l’islam est la religion 

officielle de l’État turc. Cette concession de Kemal  a comme objectif de ne pas se séparer 

totalement des secteurs traditionnalistes de la société.  

L’abandon de la charia signifie l’adoption d’un code civil non religieux en 1926. Il s’inspire du 

code civil suisse. Cela change radicalement le droit de la famille. On établit l’égalité entre les 

hommes et les femmes. La charia n’établit pas cette égalité. Par exemple, elle détermine que 

les femmes reçoivent une part inférieure de l’héritage par rapport à celle des hommes. Le 

nouveau code civil instaure l’égalité dans l’héritage. La polygamie est interdite. La répudiation 

prononcée par le mari est remplacée par le divorce civil qui donne des droits aux deux époux. 

La répudiation qui est le renvoi de l’épouse par le mari ne donne aucun droit à cette dernière. 

Kemal divorce lui-même en 1925. On accélère l’alphabétisation des femmes (document 5 page 

357) et les femmes obtiennent de droit de vote aux élections locales en 1930 et à toutes les 

élections en 1934 (10 ans avant les Françaises) (Document 4 page 357). Les femmes accèdent à 

toutes les fonctions (Document 1 page 366).  

La même année (1926), une autre loi accélère l’occidentalisation du pays. Les signes 

traditionnels liés souvent à la religion comme certains vêtements sont interdit dans l’espace 

public. C’est le cas du fez qui couvre la tête des hommes. (Document 4 page 355). Une partie 

de la population s’y oppose et les autorités politiques  finissent par assimiler le port du fez à un 

crime contre la sûreté de l’Etat.  

L’idée est de remplacer le fez par le chapeau occidental (Document 4 page 357).  

Atatürk lui-même est un exemple d’occidentalisation 



 

5 
 

 

Lors du mariage de sa fille adoptive, il porte un habit de cérémonie occidental comme les 

invités, sa fille porte une robe de mariée occidentale. Ils dansent un tango !! 
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C) Une laïcité singulière 

La laïcité turque est très différente de celle de la France. La loi de 1905 en France affirme la 

séparation stricte des Églises et de L’État.  

En Turquie, la logique est différente. Il s’agit de soumettre et de subordonner l’islam à l’Etat.  

En 1924, est créé un organisme étatique le Dinayet « la Présidence des Affaires religieuses » 

qui contrôle les cultes.  

Les mosquées et les turbeh (mausolées de forme cubique et surmontés d’une coupole dans 

lesquels étaient inhumés les musulmans notables.) passent sous le contrôle de l’État.  

Le Dinayet nomme les imams (les musulmans qui dirigent les prières et font les prêches à la 

mosquée) et assure leur formation.  

Le Dinayet est rattaché au Premier Ministre.  

La laïcité est définitivement affirmée en 1928 quand l’article 2 de la constitution de 1924 a été 

supprimé.  

Conclusion : La laïcité s’est consolidée au XXe siècle. En 1982, à la suite d’un coup d’état, les 

militaires interdisent le port du voile dans l’espace public. L’armée est l’un des piliers de la 

laïcité.  

La rupture récente date de 2002 avec la victoire du parti islamiste AKP (Le Parti de la justice 
et du développement, fondé en 2001). Le dirigeant essentiel de ce parti est Recep Tayyip 
Erdoğan. 

Il fut maire d’Istanbul pour un autre parti entre 1994 et 1998. Il a été Premier Ministre entre 
2003 et 2014 et est Président de la République depuis 2014.  

Il a levé l’interdiction du voile peu à peu entre 2010 et 2013 dans les collèges, les lycées, les 
universités et la fonction publique.  

L’autorisation est accordée dans l’armée en 2017 

La basilique Sainte-Sophie fut transformée en mosquée en 1453 quand les Turcs se sont 
emparés de Constantinople.  

Mustafa Kemal  Atatürk  la transforme en musée en 1931. Elle redevient une mosquée en 
2020.  

Le gouvernement de l’AKP ne bouleverse pas totalement les équilibres politiques et religieux 
de la Turquie.  Il agit avec prudence car les partisans de la laïcité sont encore nombreux 
notamment parmi les élites et les militaires.  
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II) Les relations étroites entre politique et religion aux États-Unis. 

A) La progressive mise en place de la laïcité aux EU. 

1) La tradition du pluralisme religieux 

Au  XVIIe siècle avec  les débuts de la colonisation et l’arrivée des puritains (protestants 
calvinistes) anglais qui fuient les persécutions en Angleterre, les protestants deviennent 
majoritaires dans le territoire qui allait devenir les EU. 

Jusqu’aux années 1960, la figure du WASP (White Anglo-Saxon Protestant) domine la vie 
politique, économique sociale et culturelle aux EU. Ils forment l’élite du pays et sont implantés 
surtout dans le Nord-est du pays.  

Ces premiers arrivants sont appelés les Pères pèlerins. Ils vont profondément marquer 
l’identité des EU et donner une place particulière à la religion. Les futurs EU sont vus comme 
une terre de liberté religieuse.  

Les vagues successives d’immigrants de toutes confessions ont alimenté une diversité 
religieuse beaucoup plus étendue qu’en Europe.  

On estime qu’il existe aujourd’hui 200 confessions religieuses aux EU.  

Dès le XVIIIe siècle, les EU naissants, soucieux de garantir la coexistence pacifique  et leur 
consolidation comme État indépendant avec  tant de différents groupes religieux, ont favorisé 
le principe de la tolérance religieuse.  

La liberté du choix religieux et la liberté de culte s’inscrivent dès les origines dans le projet 
politique des EU axé sur le libéralisme et l’individualisme. 

2) La conception de la laïcité aux EU. 

Le concept de laïcité aux EU présente des paradoxes. Les billets de banque indiquent  la phrase 
In God we trust (Document 2 page 362). Le jour de son investiture, le président prête serment 
sur la Bible. (Document 2 page 321) 

Cependant, la constitution des EU affirme le principe de laïcité (Document 1 page 362) qui n’a 
pas la même signification qu’en France.  

Alexis de Tocqueville, après son séjour aux EU, publie entre 1835 et 1840 les deux tomes de 
son ouvrage De la démocratie en Amérique. Il souligne les liens étroits entre la politique et la 
religion.  

Il affirme que la morale protestante garantit les valeurs morales du citoyen, notamment le 
respect de la loi.  

Sur Tocqueville voir dossier : http://www.conesud.com/spip.php?rubrique16 

La laïcité aux EU s’appuie sur deux principes fondamentaux : la liberté religieuse et la 
neutralité absolue de l’État en matière de religion.  
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Le principe de liberté religieuse s’explique en partie par l’histoire des EU marquée par de 
nombreuses vagues successives d’immigration.  Le principe de liberté religieuse est une 
nécessité pour l’harmonie d’une société aussi diverse (Document 1 page 358) 

La laïcité des EU se caractérise par une séparation très nette entre l’État et les religions.  

Cela remonte à l’origine de l’histoire des EU. Les Pères fondateurs des EU ont été inspirés par 
les idées des Lumières comme le montre le Déclaration d’Indépendance des EU du 4 juillet 
1776.  

Les principes des Lumières  prévalent dans la création des EU.  

La constitution de 1787 (c’est toujours la constitution des EU) crée donc une République 
laïque.  

Cependant, les Pères fondateurs accordent une place à la religion. Elle sert à la politique en 
créant un lien social entre les citoyens et en garantissant leur morale.  

Mais, en même temps, et c’est d’une certaine façon le paradoxe de la relation politique et 
religion aux EU, la politique et la religion sont strictement séparées aux EU.  

Le 1er amendement met en évidence de façon très claire cette séparation et la liberté absolue 
sur le plan religieux. (Document 1 page 362).  

La Cour Suprême a constamment renforcé le principe de la séparation de la religion et de 
l’État.  

En 1947, elle réaffirme par un arrêt la neutralité le l’État vis-à-vis des religions. L’État fédéral,  
ni aucun des 50 États de l’Union,  ne peuvent établir une religion officielle.  

En 1962, la Cour Suprême interdit les prières dans les écoles publiques. Prières qui étaient 
pratiquées dans des écoles du Sud des EU. 

3) La religion civile des EU.  

La religion civile est un élément essentiel dabs la vie politique  et sociale des EU. Ce concept 
fut défini en 1973 par le sociologue Robert Bellah (1927-2013). Il s’agit des éléments communs 
à toutes les orientations religieuses et partagés par la majorité des habitants des EU. Cela 
permet de consolider la cohésion sociale et nationale des EU. On mêle à la fois, des symboles 
nationaux, des rituels et des fêtes. (Voir document 5 page 363) 

Ainsi le serment Under God,  le serment d’allégeance, de fidélité, au drapeau, précise Je jure 
fidélité au drapeau des États-Unis d’Amérique à la République qu’il incarne, une nation sous 
Dieu, indivisible, avec Liberté et Justice pour tous. 

Il y a d’importants débats autour de ce serment. Des juges l’ont déclaré inconstitutionnel dans 
l’État de Californie.  

D’une manière générale, de nombreux habitants des EU croient en la Manifest Destiny défini  
par John Lee O’Sullivan en 1848 et qui affirme que les EU sont une nation différente et ont un 
destin marqué par la providence et qu’ils doivent étendre au monde entier. Tous les présidents 
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depuis le milieu du XIXe siècle ont été marqués par ce providentialisme. On peut citer le 
wilsonisme du président Wilson (1913-1921) à travers son texte les 14 Points du Président 
Wilson en 1918 de la Première Guerre Mondiale. 

B) L’intervention des religions dans la vie sociale et politique des EU.  

1) l’Importance et la diversité de la réalité religieuse. 

Le paradoxe est donc que malgré la séparation de la religion et de l’État, les différentes 
religions sont très présentes dans la vie publique et politique des EU. 

Depuis les années 1960, la reprise de l’immigration a multiplié la diversité confessionnelle des 
EU.  

Il y a une mise en concurrence des confessions. Cela provoque fréquemment une montée des 
fondamentalismes (Une lecture radicale de la religion). 

Cela peut-être lié également  à l’évolution interne des confessions. Dès le milieu du XIXe siècle, 
les protestants évangélistes se sont séparés entre un mouvement progressiste et un 
mouvement conservateur. Le mouvement évangéliste est apparu en Angleterre et aux Pays 
Bas. Il est formé de plusieurs branches : les baptistes, les pentecôtistes. 

C’est encore aujourd’hui ce courant protestant conservateur et rigoriste qui essaie d’influencer 
les débats sociétaux et politiques.  

Les religions relèvent d’une implantation géographique. Les Amishs sont présents dans un 
comté de Pennsylvanie, les Mormons sont présents dans un État, l’Utah.  

Les États du Sud Est forment la Bible Belt dominée par les baptistes très conservateurs (Carte 
4 page 359). La religion est très importante dans ces États dans la pratique quotidienne mais 
aussi dans leur influence politique et sociale. Ils ont été les derniers États à abolir au cours 
des années 1960 la ségrégation entre les Blancs et les Noirs.  

2) Un rôle actif 

Les fondamentalistes protestants demandent et obtiennent des lois très strictes sur les 
mœurs : sexualité, avortement, mariage pour tous… 

Cet interventionnisme n’est pas récent et remonte au XIXe siècle. Par exemple, les ligues de 
tempérance concernant la lutte contre l’alcoolisme.  

Ils ont une grande influence dans la création  de la loi qui est à l’origine de la prohibition 
(interdiction de la consommation d’alcool au niveau national) entre 1920 et 1933. 

La structure fédérale des EU favorise l’intervention des groupes religieux dans la vie sociale et 
politique.  

La capacité d’action et d’influence des groupes religieux est plus facile à un niveau local.  
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Les groupes religieux utilisent des lobbys (groupes de pression)  qui sont de plus en plus 
nombreux auprès des autorités des EU (Congrès, Maison Blanche). Ils sont passés de 40 
(années 1970) à 200 aujourd’hui.  

La résurgence de ces groupes religieux à partir des années 1970 s’explique par la libéralisation 
croissante de la société des EU.  

Les organisations religieuses sont opposées à des lois sociétales.  

Les protestants conservateurs s’opposent ainsi au cours des années 1970 à la légalisation de 
l’avortement par la Cour Suprême.  

Ils s’opposent également à la légalisation des pilules contraceptives.  

Le 24 juin 2022, la Cour Suprême infirme l’arrêt Roe v.Wade de 1973 qui légalisait 
l’avortement. La législation liée à l’avortement relève désormais des États.  

Depuis quelques années, une concurrence de plus en plus marquée oppose les mouvements 
religieux. Ils  interviennent de plus en plus dans la vie publique pour renforcer leur visibilité 
dans la société.  

L’exemple des évangéliques est révélateur. Ils représentent 25% de la population des EU et se 
caractérisent par des pratiques religieuses et militantes très actives qui utilisent des moyens de 
communications de grand impact.  Des prédicateurs célèbres utilisent les megachurch 
(Document 2 page 358). Le pasteur Billy Graham (1918-2018) rassemblait des foules immenses 
et eut des relations étroites avec tous les présidents des EU qui se sont succédés depuis la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale. Un pasteur comme Jerry Falwell  (1933-2007) utilisait 
massivement comme Graham la télévision et la radio, et agissait à travers un lobby  nommé la 
Majorité Morale,  qui combinait politique et la religion. 

Les protestants conservateurs se présentent comme les défenseurs des valeurs traditionnelles.  

Ils ont combattu en 2008 l’Obamacare qui permettait aux plus démunis d’avoir une assurance  
maladie car elle permettait un remboursement des soins liés à la sexualité.  

Des débats fréquents concernent les programmes scolaires, notamment au Texas, en relation 
avec l’évolution. Les évangélistes contestent les propositions de Darwin et défendent une 
lecture intégrale de la Bible.  

Les mouvements religieux ont eu un rôle dans des moments importants de l’histoire des EU.  

L’esclavage fut aboli aux EU en 1865 après la Guerre de Sécession (1861-1865). Cependant, la 
ségrégation raciale se poursuit dans les États du Sud jusqu’en 1964, elle est abolie avec les Civil 
Rights Acts (1964) et les Voting Rights Acts en 1965. Les Églises afro-américaines, la Black 
Church,  jouèrent un rôle essentiel. Martin Luther King (1929-1968) (Document 1 page 360 et 4 
page 361))  fut in pasteur baptiste. Il faut noter aussi l’importance de l’Islam avec les Black 
Muslims auxquels ont adhéré Malcom X et le boxeur Mohamed Ali (Document 3 page 361) 

Les mouvements religieux interviennent lors des élections présidentielles. Cependant, il ne 
faut pas réduire le vote à une réalité uniquement religieuse. Deux présidents catholiques ont 
été élus dans in pays protestant.  : John F. Kennedy (1961) et Joe Biden (2021- ) 
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Des mouvements religieux soutiennent des candidats : la Moral Majority a soutenu le candidat 
républicain  Ronald Reagan (1981-1989) 

George W. Bush (2001-2009) a fait état  de ses croyances religieuses conservatrices.  

Un président démocrate comme Jimmy Carter (1977-1981) a utilisé également sa foi 
chrétienne.  

Le Président Trump a été appuyé par les Églises chrétiennes. (Dossier page 364 et document 4 
page 365), 80% des évangéliques et 52% des catholiques ont voté pour lui. 

Il est fréquent de voir des présidents des EU prier en public. C’est impensable en France, 
même s’ils sont croyants. 

De fortes tensions opposent aujourd’hui le président Biden et l’Église catholique des EU. Biden 
est un catholique pratiquant qui assiste à la messe et communie chaque semaine mais il ne 
remet pas en question de droit à l’avortement.  

Plus de la moitié des habitants des EU approuvent l’intervention des religions dans la vie 
politique.  

Cependant, les Nones, ceux qui déclarent adhérer à aucune religion sont de plus en plus 
nombreux : cela concerne 36% des 18-29 ans, mais seulement 12% des plus de 65 ans, et en 
majorité des blancs. (68% des Nones)(Document 3 page 365) 

Conclusion : on a pu voir que la sécularisation et la laïcité peuvent prendre des chemins et 
des évolutions différentes selon les pays. Elles n’empêchent pas un rapprochement entre 
politique et religion. 

Le Brésil est également un exemple intéressant. Ainsi, l’ex  président Bolsonaro est un fidèle 
de l’Église protestante pentecôtiste.  
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