
LA MATRICE CULTURELLE DES ETATS-UNIS

DIFFERENCES ENTRE LE PPA (Protestantisme Puritanisme Américain) et le PPE

(Protestantisme Puritanisme Européen)



CONCLUSIONS  DE  LA  CONFÉRENCE :  « COMMENT  LE

PROTESTANTISME  ET  LE  PURITANISME  ONT  INFLUENCÉ  LES

MENTALITÉS ET LA CULTURE ÉTATS-UNIENNES ? »

Nous avons vu que le protestantisme et le puritanisme américain ont
fourni un logiciel culturel et un roman national appuyés sur les mythes
fondateurs inspirés de l’Ancien Testament.

Aller vers ce nouvel Israël, a traduit un puissant besoin de séparation et
de différenciation avec la nation mère l’Angleterre  et  plus  largement
avec l’Europe.

De  la  même  façon,  ils  se  séparèrent  de  ceux  avec  qui  ils  refusèrent
d’emblée de cohabiter, les primo occupants, « Ces sauvages sans pitié »

pour reprendre les paroles de Jefferson.

Ils ont eu l’ambition de construire un monde nouveau.

Ainsi,  ils  se  passeront  d’une  histoire.  Comme  l’écrit  Jean  Philippe
Immarigeon. « L’Amérique est l’histoire à elle toute seule. Avant, il n’y a

rien. L’Amérique refuse l’histoire, parce qu’elle croit que l’abandon de

tout ce fatras est la condition du succès et elle pratique pour elle-même

une amnésie toujours recommencée. »

Nous avons vu l’importance des références religieuses, notamment par
rapport  à  l’Ancien Testament  avec  la  notion  de  « Peuple  élu »  et  de
« Destinée manifeste ».

Ainsi,  les  Etats-Unis  s’estiment  au  rendez-vous  de  l’avenir,  un  avenir
prometteur. Pour eux, c’est le reste du monde, celui qui ne partage pas
ce qu’ils sont qui n’a aucun avenir. En conséquence, il n’est nul besoin
d’évoluer, ni d’intégrer une histoire qui leur est absolument inutile.

Pour les américains, les autres nations n’ont pas cette perspective, cette
prédestination, ce qui explique leur narcissisme, leur manichéisme et ce
qui génère un puissant patriotisme.  

Nous  avons  noté  qu’avec  l’influence  du  PPA  (Protestantisme
Puritanisme Américain), l’individualisme est au cœur du système. Ce qui
contribue  à  construire  une  société  dure,  fortement  marquée  par  le
darwinisme social. L’humanisme a été évacuée au profit de la science,
de la technique et de l’économie marchande.



Cela étant, les Etats-Unis restent un pays qui fascine et interroge. Un
pays plein de contradictions, par exemple ils ont les universités les plus
prestigieuses  du  monde  (sept  des  10  universités  les  mieux  côtés  au
niveau mondial  sont aux Etats-Unis).  Parallèlement plus de cinquante
millions de personnes sont illettrées.  Autre exemple, la philanthropie
sociale  est  très  développée via  de  nombreuses fondations  et  dans le
même temps la protection sociale étatique est très limitée. 

Les Etats-Unis conjuguent la modernité scientifique et technologique la
plus avancée avec une inspiration culturelle finalement ancienne.

Comme le  notait  déjà  Tocqueville :  « La  religion  doit  être  considérée

comme  la  première  de  leurs  institutions  politiques ». Ce  que  nous
découvrons  à  la  suite  de  Tocqueville,  c’est  l’existence  d’une  relation
fusionnelle entre le religieux et le politique. La civilisation américaine
est le produit de deux éléments distincts : « L’esprit de religion et l’esprit
de  liberté ».  En  Europe,  ils  se  sont  opposés,  parfois  violemment,
aujourd’hui ils cohabitent. Aux Etats-Unis, ils ne cohabitent pas, ils sont
en  quelque  sorte  incorporés  l’un  dans  l’autre.  La  foi  est  un principe
révélé et transcendant à la politique.

L’Amérique reste fortement marqué par ce puritanisme qui constitue le
socle de la vie de tous les jours et surtout la manière de penser, avant
même d’inspirer les théories politiques.

L’idéal américain cherche à concilier la loi divine et la loi terrestre, ainsi,
un américain obéit à Dieu autant et même davantage comme citoyen
que comme croyant.  Pour reprendre Bertrand de Jouvenel dans « Du

pouvoir »  paru  en 1945 :  « Ainsi  tout  se  tient  dans  l’édifice  de  l’Etat

nouveau (Les Etats-Unis), il assemble les deux pouvoirs (civil et religieux)

que la civilisation occidentale européenne a tenu séparé. »

Finalement, je dirais que la vieille Europe n’est pas là où on le croit, elle 

a migré en Amérique en novembre 1620.

Marc-Alphonse FORGET


