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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le premier amendement à la Constitution américaine ga-
rantit la liberté religieuse, disposant que « le Congrès ne 
fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion, 
ou interdisant le libre exercice de celle-ci ».1 Le quator-
zième amendement à la Constitution américaine garan-
tit l’égale protection des lois et le droit à un procès équi-
table à « toutes les personnes nées ou naturalisées aux 
États-Unis, et soumises à leur juridiction », qu’elles aient 
une religion ou non.2 L’article 6 de la Constitution améri-
caine dispose qu’« aucune profession de foi religieuse ne 
sera exigée comme condition d’aptitude aux fonctions ou 
charges publiques sous l’autorité des États-Unis ».3 Les 
Constitutions de chacun des 50 États contiennent des dis-
positions similaires.

Collectivement, ces dispositions constitutionnelles fé-
dérales et étatiques garantissent le libre exercice de la 
religion à tous les individus et communautés religieuses 
et interdisent qu’une religion soit instituée. La Déclaration 
des droits du gouvernement fédéral et les Déclarations 
des droits de différents États ont le même but : veiller à ce 

que les individus et les groupes disposent de recours lé-
gaux lorsque les gouvernements empiètent sur des droits 
fondamentaux précis qui existent préalablement à l’État et 
ne sont donc pas créés par l’État. Le premier de ces droits 
est le libre exercice de la religion. Le rôle du gouverne-
ment est de reconnaître, de protéger et d’encourager le 
libre exercice de la religion dans la vie publique, en partie 
en interdisant l’établissement d’une religion d’État.

En plus des dispositions constitutionnelles mentionnées 
ci-dessus, les lois suivantes sont incluses dans le cadre 
juridique de la liberté religieuse aux États-Unis :

– La Loi sur les droits civils, de 1964, interdit la discrimi-
nation « fondée sur la race, la couleur de peau, la reli-
gion, l’origine nationale ou le sexe ». Le titre sept de la 
loi « exige que les employeurs tiennent raisonnablement 
compte des pratiques religieuses sincères des deman-
deurs et des employés, à moins que cela n’impose une 
contrainte excessive à l’exploitation de l’entreprise de 
l’employeur ».4

– La loi de 1993 sur le rétablissement de la liberté reli-
gieuse dispose que « le gouvernement ne limitera pas 
substantiellement l’exercice de la religion, même si la li-
mitation résulte d’une règle d’applicabilité générale ».5 Le 
gouvernement n’est autorisé à « limiter substantiellement 
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l’exercice de la religion » que si « l’application de la li-
mitation à la personne (1) a lieu dans l’intérêt impérieux 
du gouvernement, et (2) est le moyen le moins restrictif 
de promouvoir cet intérêt impérieux du gouvernement ».6 
Vingt et un États ont également adopté leurs propres lois 
sur le rétablissement de la liberté religieuse.7

– La Religious Land Use and Institutionalized Persons Act 
(loi sur l’utilisation des terrains pour la religion et sur les 
personnes institutionnalisées) de l’an 2000 interdit toute 
réglementation discriminatoire sur l’utilisation de terrains 
à l’encontre d’une « personne, y compris une assemblée 
ou institution religieuse », et garantit le libre exercice de la 
religion aux personnes institutionnalisées.8 

Au cours des deux dernières années, la Cour suprême 
des États-Unis a rendu un certain nombre de décisions 
judiciaires importantes qui ont réaffirmé la primauté de la 
liberté religieuse dans le droit américain, mais des failles 
importantes sont apparues.

Dans l’affaire Espinoza c. Montana Department of Reve-
nue, la Cour suprême a rendu le 30 juin 2020 une sen-
tence défavorable au Ministère du Revenu de l’État du 
Montana et favorable aux parents qui envoyaient leurs 
enfants dans une école confessionnelle qui, selon l’État, 
ne pouvait pas bénéficier de crédits d’impôt dans le cadre 
du programme de bourses d’études par crédit d’impôt du 
Montana.9 L’État avait invoqué une loi anti-religieuse da-
tant du 19ème siècle, connue sous le nom d’amendement 
Blaine, interdisant à l’État de fournir une aide indirecte ou 
directe aux écoles confessionnelles. Des amendements 
Blaine ont été en vigueur dans 37 Constitutions d’États et 
ont leur origine dans les préjugés et campagnes antica-
tholiques du 19è siècle, organisés à travers les États-Unis 
pour s’assurer qu’aucun financement public ne soit accor-
dé à des écoles catholiques.10 La décision de la Cour su-
prême dans l’arrêt Espinoza a effectivement rendu lettre 
morte les amendements Blaine, et a été une victoire signi-
ficative pour la liberté religieuse.

La décision rendue dans l’affaire American Legion c. Ame-
rican Humanist Association portait sur la campagne de 
2014 de l’American Humanist Association visant à faire 
enlever un monument aux morts en forme d’une croix chré-
tienne du site de Bladensburg, dans le Maryland. Cette 
affaire était un test de la clause de non-établissement du 
Premier Amendement de la Constitution des États-Unis. 
Dans leur décision du 20 juin 2019 en faveur de la Légion 
américaine, qui défendait la Croix de Bladensburg et an-
nulait une décision de la Cour du Quatrième Circuit, les 

juges ont fait valoir que « détruire ou dégrader une Croix, 
qui n’avait pas été touchée depuis près d’un siècle, ne 
serait pas neutre et ne ferait pas avancer les idéaux de 
respect et de tolérance incarnés par le Premier Amende-
ment ».11

La décision conjointe de la Cour suprême dans les affaires 
École Notre-Dame de Guadalupe contre Morrissey-Berru 
et École St. James contre Biel portait sur ce qu’on appelle 
« l’exception ministérielle », qui garantit aux écoles chré-
tiennes d’avoir le droit de déterminer qui elles emploient 
comme enseignants. Les deux cas concernaient des en-
seignants dont les contrats n’avaient pas été renouvelés 
par les deux écoles primaires catholiques en question en 
raison de mauvais résultats. Les enseignants ont pour-
suivi les écoles, mais dans leur décision du 8 juillet 2020, 
les juges ont annulé les décisions des juridictions infé-
rieures en faveur des enseignants, et confirmé l’excep-
tion ministérielle en vertu de laquelle le gouvernement ne 
peut contrôler qui les écoles religieuses embauchent pour 
instruire leurs élèves.12 Cela a confirmé le principe de la 
liberté des écoles confessionnelles.

Dans une longue saga judiciaire impliquant les Petites 
Sœurs des Pauvres, un ordre religieux catholique qui s’oc-
cupe des pauvres, des malades et des mourants, la Cour 
suprême a rendu le 8 juillet 2020 une décision historique 
(à 7 juges contre 2) en faveur du libre exercice de la reli-
gion.13 Les juges y ont statué que les Petites Sœurs des 
Pauvres ne devraient pas être obligées, en application du 
mandat du Ministère fédéral de la Santé et des Services 
sociaux (HHS), de financer les services de contraception 
au travers d’une couverture de santé fournie par l’em-
ployeur. Les Petites Sœurs des Pauvres ont mené des 
batailles juridiques répétées dans divers États pour obte-
nir une exemption pour motif religieux, un droit qui a fina-
lement été confirmé par une décision de la Cour suprême 
en 2016 et affirmé par une modification du mandat du 
HHS en 2017.14 La Pennsylvanie a poursuivi le gouverne-
ment fédéral afin que l’exemption pour motif religieux des 
Petites Sœurs des Pauvres soit supprimée. Dans le cadre 
des batailles judiciaires qui ont suivi, deux décisions ont 
été défavorables aux Petites Sœurs des Pauvres, jusqu’à 
ce que leur droit à la liberté religieuse soit consacré en 
juillet 2020 par la Cour suprême.15 En commentant la dé-
cision, le Becket Fund, un groupe de défense des droits 
religieux, a déclaré que « la victoire dans les affaires de 
mandat du HHS crée un précédent important, confirmant 
que les organismes fédéraux ne peuvent forcer indûment 
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les religieux à violer leurs croyances afin de faire avancer 
un objectif gouvernemental ».16

Dans l’affaire Masterpiece Cakeshop contre Colorado Civil 
Rights Commission, la Cour suprême des États-Unis s’est 
prononcée sur une affaire très médiatisée qui opposait le 
libre exercice des droits d’un boulanger, fervent chrétien, 
Jack Philips, aux droits civils d’un couple homosexuel au 
Colorado. Le couple avait demandé à Philips de préparer 
un gâteau pour leur réception de cérémonie de mariage 
homosexuel. Philips a refusé, déclarant que cela allait à 
l’encontre de sa foi chrétienne. Le couple a déposé plainte 
pour discrimination en raison de l’orientation sexuelle, ce 
qui est interdit, par l’intermédiaire de la Commission des 
droits de la personne du Colorado. La Commission et la 
Cour d’appel du Colorado ayant conclu que les droits civils 
du couple avaient été violés, la Cour suprême a statué que 
les objections religieuses au mariage entre personnes du 
même sexe étaient des points de vue protégés et que « en 
vertu de la clause de libre exercice, un État avait le devoir 
de ne pas fonder des lois ou des règlements sur l’hostilité 
à une religion ou à un point de vue religieux. La clause de 
libre exercice interdit même les dérogations subtiles à la 
neutralité en matière de religion ».17

La décision Masterpiece Cakeshop a été largement 
décrite comme une victoire dans la « guerre culturelle » 
entre conservateurs religieux et progressistes libéraux, 
qui s’est abattue sur la politique et la culture américaines 
pendant une grande partie de ces 40 dernières années. 
Ce conflit a trouvé une autre expression judiciaire dans 
l’arrêt de la Cour suprême Bostock contre Clayton County 
qui abordait la question de savoir si le terme « sexe » 
de la Loi de 1964 sur les droits civils incorporait l’orien-
tation sexuelle comme motif prohibé de discrimination.18 
Le tribunal a jugé que cette loi devrait être interprétée 
comme telle, et a donc infirmé la décision des juridictions 
inférieures à l’encontre de Gerald Bostock, un homme 
aux tendances homosexuelles qui contestait son licencie-
ment, dans le comté de Clayton, en Géorgie.19 L’affaire 
a été largement perçue parmi les progressistes libéraux 
comme une victoire pour le mouvement LGBTQ, et parmi 
de nombreux commentateurs religieux comme ouvrant la 
porte à l’imposition d’une anthropologie et d’une idéologie 
particulières aux institutions religieuses.20

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le rapport 2018 du FBI sur les crimes de haine révèle 

que 1419 « crimes de haine motivés par la violence re-
ligieuse » ont été signalés par la police en 2018.21 Cela 
représente une augmentation par rapport aux 1273 inci-
dents signalés en 2016.22 Environ 59 % de ces crimes ont 
été qualifiés d’anti-juifs, tandis qu’environ 13 % ont été 
classés comme antimusulmans, ce qui représente res-
pectivement une augmentation et une diminution par rap-
port aux chiffres de 2016.23

Ces chiffres illustrent une tendance profondément préoc-
cupante aux États-Unis, à savoir le nombre croissant d’in-
cidents antisémites, dont beaucoup sont violents. En effet, 
les crimes de haine antisémites arrivent en premier après 
les crimes de haine antinoirs.24 Selon les données de la 
Ligue Anti Diffamation, les attaques antisémites de 2019 
ont battu un record depuis le début de leur enregistre-
ment, en 1979.25 La Ligue Anti Diffamation a signalé 2.100 
incidents d’agression, de vandalisme et de harcèlement 
contre des juifs et des institutions juives en 2019 – une 
augmentation de 56 % des agressions et une augmenta-
tion de 12 % du nombre total d’incidents depuis 2018.26

Le 27 octobre 2018, un homme est entré dans la syna-
gogue « Arbre de Vie » à Pittsburgh, en Pennsylvanie, lors 
des offices du sabbat du samedi matin. Après avoir crié 
« mort à tous les juifs », il a ouvert le feu sur l’assemblée, 
tuant onze personnes et en blessant six autres.27 Le 27 
avril 2019, un jeune homme est entré dans la synagogue 
Chabad Poway à Poway, en Californie, et a ouvert le feu, 
tuant une personne et en blessant trois le dernier jour de 
la Pâque.28 Le 20 novembre 2019, un juif orthodoxe a été 
poignardé à plusieurs reprises par un assaillant alors qu’il 
se rendait à la prière du matin, à Monsey, dans l’État de 
New York, une région à forte population hassidique.29

Le 10 décembre 2019, deux membres d’un groupe d’hé-
breux noirs israélites, qui professe des croyances anti-
sémites, sont entrés dans le supermarché casher JC à 
Jersey City et ont tiré des coups de feu, tuant trois per-
sonnes. Les assaillants se sont barricadés à l’intérieur du 
magasin et, après s’être engagés dans une fusillade avec 
la police, ont été retrouvés morts.30

Le 28 décembre 2019, une fête de Hanoukka dans la mai-
son d’un rabbin hassidique local à Monsey, dans l’État de 
New York, a été interrompue par un homme armé d’un 
grand couteau. L’homme a donné des coups de poignard 
au hasard et a blessé cinq personnes.31

Le « Sondage Américain Musulman de 2019 » de l’Insti-
tut de Politique Sociale et de Compréhension (Institute for 
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Social Policy and Understanding) a rapporté que l’indice 
d’islamophobie, qui mesure le niveau d’approbation de 
cinq stéréotypes publics négatifs sur les musulmans, était 
passé de 24 à 28.32 Dans son suivi des groupes de haine 
aux États-Unis, le Southern Poverty Law Center a identi-
fié 84 groupes antimusulmans opérant en 2019.33 [Pour 
information, le SPLC est considéré par de nombreuses 
personnes comme une source partiale et peu digne de 
confiance.]

Le 24 mars 2019, un incendiaire a peint des graffitis sur 
une mosquée à Escondido, en Californie, faisant réfé-
rence à l’attaque d’une mosquée à Christchurch, en Nou-
velle-Zélande, puis a mis le feu à une partie de l’extérieur 
de la mosquée.34 Le 12 mai 2019, au début du mois du 
Ramadan, un incendiaire a mis le feu à une mosquée à 
New Haven, dans le Connecticut, la rendant inutilisable.35 
Le 28 avril 2020, la police de Cape Girardeau, dans le 
Missouri, a inculpé un homme dans une affaire d’incendie 
d’une mosquée locale, au début du Ramadan, le 24 avril. 
L’homme en question avait déjà un casier judiciaire pour 
vandalisme sur des mosquées. La mosquée a été décla-
rée « totalement perdue ».36

Une vague d’attaques contre des églises et sites religieux 
catholiques a commencé au premier semestre 2020. À la 
suite de l’affaire Black Lives Matter et des manifestations 
connexes contre le racisme systémique présumé aux 
États-Unis, de nombreuses statues de Saint Junipero Ser-
ra, missionnaire franciscain du 18ème siècle en Californie, 
ont été vandalisées. Le 13 août 2020, une statue du saint 
a été brisée devant le centre de retraite spirituelle Serra à 
Malibu.37 Le 4 juillet 2020, une autre statue du saint a été 
démolie par des manifestants sur le parc situé devant le 
capitole de l’État de Californie.38 Au cours de la semaine 
du 10 août 2020, la statue du saint située en face de la 
mission San Fernando, à Mission Hills, a été barbouillée 
en rouge au niveau des mains, et le mot « meurtrier » a 
été peint à la bombe sur le monument.39 Lors d’une ma-
nifestation le 10 juin 2020 dans les rues de Santa Cruz, 
des manifestants ont vandalisé la mission Santa Cruz, 
bâtiment vieux de 230 ans, en écrivant des jurons sur les 
murs de la mission et sur une plaque historique située à 
proximité.40

Parmi les attaques d’églises catholiques au plus fort du 
mouvement Black Lives Matter et des manifestations 
connexes, il y a également eu un cas dans lequel le mot 
« IDOL » a été peint sur une statue de la Vierge Marie 
située devant la Cathedral Preparatory School dans le 

Queens, un quartier new-yorkais, le 10 juillet 2020.41 Le 
11 juillet 2020, à Ocala, en Floride, un homme a écrasé 
sa camionnette sur l’avant de l’église « Reine de la Paix », 
a répandu de l’essence dans son hall et y a mis le feu, 
causant d’importants dommages.42 Toujours le 11 juillet, la 
mission San Gabriel Arcángel fondée en 1771 à Los Ange-
les a été victime d’un incendie criminel qui a détruit sa toi-
ture en bois, et causé d’autres dommages au bâtiment.43 
Ce même 11 juillet, la statue de la Vierge Marie de l’église 
Saint-Étienne de Chattanooga, dans le Tennessee, a été 
détachée de son piédestal et décapitée. Le 15 juillet 2020, 
divers symboles sataniques et anarchistes ont été peints 
à la bombe sur les portes d’entrée de l’église Saint-Jo-
seph de New Haven, dans le Connecticut.44

Covid-19

La pandémie de Covid-19 a causé différents niveaux et 
formes de restrictions au culte public à travers les États-
Unis, à partir de mars 2020. Ces restrictions ont été appli-
quées aux niveaux des municipalités, comtés et États, les 
agences fédérales des États-Unis jouant un rôle de pre-
mier plan au niveau national. Cependant, l’administration 
Trump a imposé très peu de restriction au culte (voire au-
cune). La sévérité des restrictions dépendait de différents 
facteurs, dont le nombre de cas dans une région donnée, 
les capacités du système de soins de santé, etc.

Il y a de nombreux cas, documentés ou non, dans les-
quels un gouvernement a excessivement restreint la 
pratique religieuse, même lorsque les communautés reli-
gieuses respectaient les restrictions de santé publique. Il 
existe également de nombreux exemples d’inégalité entre 
le traitement réservé aux lieux de culte et celui des autres 
espaces intérieurs publics, et des exemples d’inégalités 
entre les différentes juridictions. 

Les communautés religieuses ont réagi de différentes fa-
çons aux restrictions, y compris par des poursuites judi-
ciaires et, dans certains cas, de la désobéissance civile. 
Ci-dessous est donné un petit échantillon d’incidents liés 
au Covid-19 qui ont une incidence sur la liberté religieuse. 
Un certain nombre d’ONG ont commencé à documenter 
ces cas.

Le 24 avril 2020, l’Alliance pour la Défense de la Liberté 
(Alliance for Defending Freedom), une ONG chrétienne 
de défense des droits, a attaqué le comté de Wake, en 
Caroline du Nord, après que ce dernier a modifié ses me-
sures de sécurité restrictives liées au Covid-19 le 15 avril 
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en interdisant les messes « drive-in », la quête (malgré 
les paiements à distance dans des seaux), et la distribu-
tion de la communion. Suite aux protestations, le comté 
de Wake a accepté de permettre aux églises de recevoir 
l’argent de la quête et de donner la communion dans des 
emballages.45

Le 13 mai 2020, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, 
a publié un décret qui permettait la réouverture des com-
merces de détail, des restaurants et des bars, à 50 % de 
leurs capacités, mais limitait les rassemblements pour le 
culte public à 10 personnes sans donner de plan précis 
concernant l’assouplissement de ces restrictions.46 En 
réponse à ce qu’ils considéraient comme des restrictions 
déraisonnables au culte public et un manque d’équité, les 
évêques catholiques romains du Minnesota ont annon-
cé le 20 mai qu’ils braveraient l’ordre exécutif et recom-
menceraient les messes publiques dans tout l’État, dans 
la limite du tiers de la capacité en fidèles. Le 23 mai, le 
gouverneur Walz a rendu une ordonnance autorisant la 
reprise du culte public.47

Le 3 juin 2020, le Center for Disease Control, une agence 
fédérale américaine, a modifié ses conseils sanitaires, re-
commandant à l’État et au gouvernement local de tenir 
compte des droits du Premier Amendement pour ce qui 
est de la participation physique au culte, et d’assurer une 
plus grande équité dans les restrictions imposées à toutes 
les entités, y compris les lieux de culte.48

Le 4 juin 2020, au milieu des manifestation « Black Lives 
Matter », le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré 
que le droit d’assister aux offices religieux n’était pas égal 
à la lutte contre « 400 ans de racisme ».49 Toujours le 4 
Juin 2020, le gouverneur (démocrate) du Nevada, Steve 
Sisolak, a permis aux entreprises telles que les piscines, 
spas, gymnases et dispensaires de marijuana d’ouvrir à 
50 % de leurs capacités, tout en limitant les lieux de culte 
à 50 personnes, quelle que soit leur taille.50

En juin 2020, le gouverneur (démocrate) de l’État de Was-
hington, Jay Inslee, avait permis aux entreprises d’ouvrir 
à 50 % de leurs capacités tout en maintenant la limitation 
des églises à 25 %. Il a également menacé d’inculper ci-
vilement et pénalement les églises plus lourdement que 
les brasseries ou dispensaires de marijuana en cas de 
non-respect des restrictions.51

Le 22 septembre 2020, l’Église baptiste de Capitol Hill a 
intenté une action en justice contre la maire de Washing-
ton D.C. parce qu’elle avait encouragé de grands rassem-

blements de protestation tout en refusant la demande de 
l’église d’être exemptée de la règle des 100 personnes, 
malgré les nombreuses précautions de sécurité mises en 
œuvre.52 Le 9 octobre 2020, le juge Treavor McFadden 
a finalement accepté la demande d’assouplissement de 
l’église, lui permettant d’organiser des offices en plein air 
dans le respect de la distanciation sociale, avec port obli-
gatoire du masque.53 

Le 6 octobre 2020, des groupes juifs du comté de Rockland 
ont poursuivi le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, 
alléguant une « série de discriminations antisémites » en 
ce qui concerne la façon dont le gouverneur a établi des 
« zones rouges » pour le Covid-19, visant à réduire sa 
propagation. Les zones ciblées sont principalement des 
quartiers juifs orthodoxes, avec des rassemblements limi-
tés à un maximum de 10 personnes physiquement pré-
sentes.54

Le 12 octobre 2020, le gouverneur Cuomo et le maire de 
New York, Bill de Blasio, ont accusé les juifs orthodoxes 
d’avoir augmenté le nombre de cas de covid-19, et ont 
eu recours à des méthodes visant à faire peur, et à des 
menaces de fermeture complète des synagogues s’ils cé-
lébraient la fête de Soukkot.55

Le 25 novembre 2020, la Cour suprême a statué dans 
l’affaire du diocèse catholique romain de Brooklyn contre 
Cuomo que le décret du gouverneur de New York violait 
une « exigence minimale de neutralité » en « ciblant les 
lieux de culte pour les traiter de façon particulièrement sé-
vère », tout en permettant aux entreprises laïques clas-
sées comme « essentielles » de fonctionner. Pour cette 
raison, la Cour a considéré que les restrictions devaient 
respecter un critère de « contrôle strict ». Les juges ont 
noté que « la perte des libertés du Premier Amendement, 
même pour des périodes minimales, constitue incontes-
tablement un préjudice irréparable ». Enfin, la Cour a dé-
terminé que le gouvernement n’avait pas fait valoir que la 
présence aux offices religieux avait entraîné la propaga-
tion de la maladie, et donc qu’il n’avait pas démontré que 
l’allégement de la mesure nuirait au public. La Cour a donc 
conclu qu’il n’y avait pas lieu d’imposer de restrictions aux 
offices religieux.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse demeure un droit fondamental aux 
États-Unis. Les récentes décisions susmentionnées de 
la Cour suprême le démontrent. Cependant, la politisa-
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tion tragique de cette liberté entre les conservateurs, dont 
beaucoup sont membres de communautés religieuses, et 
les libéraux progressistes, pourrait causer un préjudice 
profond à la vie collective des Américains et infliger de 
profondes blessures à la démocratie américaine. 

Les principales lignes de faille sont culturelles et poli-
tiques, autour du mariage homosexuel, de l’idéologie du 
genre, des revendications LGBTQ, des libertés indivi-
duelles et du pouvoir de l’État. Si, au-delà des lignes de 
fracture idéologiques, il n’y a pas un renouveau et un élar-
gissement de la reconnaissance du fait que les différences 
motivées, non-violentes et sincères dans les domaines de 
la théologie, de l’anthropologie et de la politique, peuvent 
coexister sur la place publique, alors la liberté religieuse 
est menacée. 

Une autre préoccupation importante est l’augmentation de 
la violence et du harcèlement à l’encontre des juifs, en 
particulier des juifs dont la religion est visible. Une telle ré-
surgence de l’antisémitisme et un tel développement des 
sentiments anticatholiques et antimusulmans devraient 
être considérés comme symptomatiques de l’intolérance 
croissante au sein de la société américaine. Une action 
publique concertée doit avoir lieu à tous les niveaux de 
la vie publique américaine, en particulier au niveau des 
communautés locales, afin de promouvoir un respect re-
nouvelé de la liberté religieuse en tant que marqueur de la 
dignité humaine.
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