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Description
En Amérique, tout semble imprégné de valeurs et de références religieuses : la politique, la
morale, l'enseignement et jusqu'à la vie intime. Comme si l'esprit des premiers puritains
continuait à régenter les lois et les mœurs de cette vieille démocratie. C'est ce rapport entre
religion et politique, constitutif de l'identité nationale américaine depuis trois siècles,
qu'explore le présent ouvrage.
Il analyse la foi des pèlerins, la montée en puissance des sectes évangéliques, la "guerre des
Bibles" entre catholiques et protestants au XIXe siècle, l'invocation du Credo anglo-protestant
contre l'afflux des nouveaux immigrés, l'annonce de la "mort de Dieu" dans les années 1930,
ou l'usage plus récent du fondamentalisme religieux à des fins électorales... Au fil des
chapitres, il met en évidence deux conceptions rivales de la nation : l'une, séculière, qui puise
ses racines dans l'héritage des Lumières ; l'autre baignée dans la culture des puritains et ses
avatars. Dès l'origine, les Fondateurs ont érigé un "mur de séparation" entre l'Église et l'État –
qui sera parfois ébranlé et toujours reconstruit.
Mais cet essai ne se limite pas au seul discours de l'Amérique sur elle-même. Il ne cesse de

solliciter, de Voltaire à Sartre, le regard tantôt avisé et plus souvent biaisé des Français, séduits
par l'exotisme d'une Amérique si étrangère à leur tradition nationale et à leurs habitudes de
pensée.

12 juil. 2010 . Religions et colonisation, Les Éditions de l'Atelier. . Essais & débats · Livres &
études · Dossiers · Books & Ideas . Lors de l'expansion conquérante des monarchies ibériques
en Amérique à l'époque moderne, les .. Lorsqu'il s'agit d'histoire coloniale, les enjeux
politiques et sociétaux sont importants.
frontières ou limites. La Commission internationale de l'Histoire de l'humanité assume la . Les
transformations politiques ... 94. John A. Hall. 5. . Irfan Habib. 6.2. Les Européens en
Amérique . . Les religions et les conceptions du monde .
Histoires naturelles, récits de voyage et géopolitique religieuse dans l'Atlantique . grâce à une
analyse attentive qui s'attache à déceler des enjeux politiques à.
27 mars 2016 . Les historiens de l'« histoire globale » ont tenté de le résoudre, chacun . Le
dualisme politique/religion : une antinomie de la raison historique.
L'histoire de l'Amérique du Nord n'a pas d'unité avant le milieu du XVIIIe siècle. Les
différents essais de colonisation au Canada , à la Nouvelle-Angleterre et dans ... mais aussi son
organisation sociale, politique, économique ou religieuse.
Informations sur De la religion en Amérique : essai d'histoire politique (9782070449248) de
Denis Lacorne et sur le rayon Actualité - géopolitique - histoire des.
Denis Lacorne, De la religion en Amérique. Essai d'histoire politique, Paris, Gallimard, 2007.
2. Erik Peterson, Le monothéisme : un problème politique, Paris,.
Le semestre 1 est commun à la licence histoire et géographie. . Présenter les principaux faits
politiques, économiques, sociaux, culturels et religieux dans une.
1 juil. 2013 . universitaires de Rennes, coll. « Sciences des religions », 2006 ; Lacorne Denis,
De la religion en Amérique. Essai d'histoire politique, Paris,.
Les lois et les débats sur les religions et la aicité en Europe. . Amérique du Nord » in Jean
Baubérot (dir), La laïcité à l'épreuve, Religions et . aucun fait d'émancipation historique du
politique par rapport au religieux ou .. Dossier établi par Mademoiselle Aurore RUBIO,
étudiante en troisième cycle de Droit et d'Histoire.
31 mai 2017 . L'emprise religieuse sur l'espace», in Problèmes d'Histoire des . sur la
neutralisation du rapport conflictuel entre le politique et le religieux ? ... J. A. Ferrer Benimeli :
L'antimaçonnisme en Espagne et en Amérique latine ;.
Denis Lacorne. DE LA RELIGION EN AMÉRIQUE. Essai d'histoire politique. Paris,
Gallimard, coll. « L'esprit de la Cité », 2007, 246 p., 15 €. Au chapitre des.
Page principale sur l'histoire des religions. . les civilisations pré-coloniales de l'Afrique noire

ou les "Indiens" d'Amérique entrent dans . dès qu'elle accède à la moindre parcelle de pouvoir
"politique" ne réalise que crimes . Essai de chronologie de la répression du paganisme et de la
sorcellerie dans l'Occident chrétien.
bases analytiques d'une sociologie politique du religieux à partir de . LACORNE D, De la
religion en Amérique : essai d'histoire politique, Paris, Folio, 2012.
Autres publications de la Société d'histoire religieuse de la France .. véritable mosaïque
politique et culturelle, a vécu avec passion l'histoire mouvementée du . Depuis l'Amérique, la
petite Anaïs Nin prie pour la France, incarnant, nous dit ... Cet essai montre le danger de
l'anachronisme du jugement contemporain qui.
Chocs et ruptures en histoire religieuse. Fin XVIIIe-XIXe siècles . Les cultures politiques de la
Franc-maçonnerie en Europe (XIXe-XXe siècle). Luis P. Martin (dir.) .. Europe occidentale et
Amérique latine ... Essai d'histoire du temps présent.
10 sept. 2008 . De la religion en Amérique (Gallimard) : dans ce brillant « essai d'histoire
politique », édité chez Gallimard, Denis Lacorne étudie la place du.
Un article de la revue Revue d'histoire de l'Amérique française, diffusée par . Genre, religion et
politique internationale 1 : « Vénus est ici la déesse de l'hospitalité » .. [8]Catherine Desbarats
« Essai sur quelques éléments de l'écriture de.
Domaines variés : philosophie & religion (hindouisme, bouddhisme, . actuels, l'exposition
propose un panorama de l'histoire religieuse, politique, .. PAGEAUX Lectures indiaocéanes Essais sur les Francophonies de l'Océan Indien
3 févr. 2015 . histoire, sciences de l'homme propose une bibliographie sélective sur . La paix
de religion : l'autonomisation de la raison politique au XVIe siècle. . Lettre sur la tolérance ;
précédé de Essai sur la tolérance, 1667 ; et de Sur la .. Les religions à l'école : Europe et
Amérique du Nord, XIXe-XXIe siècles.
14 nov. 2016 . En particulier l'indispensable ouvrage de Denis Lacorne « De la religion en
Amérique. Essai d'histoire politique » paru chez Gallimard.
Par la suite, afin de bien comprendre le contexte politique dans lequel est née la .. Les pères de
la fédération s'inspireront de cette leçon de l'histoire afin de . en raison des profondes
différences de religion, de langue et de lois dans les.
10 sept. 2017 . Deux itinéraires entre sociologie religieuse et désir d'Amérique latine (années
1950-1960)", dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 112 . Eglises et religions, Figures,
Politiques Tags : sociologie religieuse, amérique latine,.
Denis Lacorne, De la religion en Amérique, Essai d'histoire politique. Paris, Gallimard, 2007
(248 pages). Éminent spécialiste des États-Unis, directeur de.
12 mars 2012 . . et directeur de recherche au CERI-Sciences Po (Paris). Il est l'auteur, entre
autres, de De la religion en Amérique. Essai d'histoire politique,.
Les États-Unis passent pour la nation la plus religieuse d'Occident. Elle fut pourtant pionnière
en matière de laïcité, comme le rappelle Denis Lacorne dans un.
politique. On peut donc voir dans cette nouvelle figure de l'intervention . l'histoire de
l'Amérique permet autant de lectures que voulu, illustrant à quel point.
16 août 2009 . Accueil · Sciences humaines & sociales · Religion · Fiche de lecture . Denis
Lacorne, "De la religion en Amérique – Essai d'histoire politique".
16 janv. 2015 . Sur le terrain de la religion tout autant que sur celui de la politique, ..
L'exemple des États-Unis de l'Amérique du Nord prouve que la race peut.
12 oct. 2016 . Sacré versus sécularisation : religion et politique dans le monde. Bruxelles ... De
la religion en Amérique : essai d'histoire politique.
29 oct. 2017 . Le basculement religieux de Paris au XVIIIe siècle, essai d'histoire politique et

religieuse ... Spécialiste de l'Amérique espagnole et de l'histoire sociale et religieuse de la
France de l'Ancien Régime (XVIe, XVIIe et XVIIIe.
7 sept. 2015 . 1Chateaubriand, Essai historique, politique et moral sur les . nous sont rapportés
par Lauric Henneton, In Histoire religieuse des Etats-Unis, .. lumière par Denis Lacorne, in De
la religion en Amérique, Gallimard, 2007, p.18.
11 avr. 2009 . L'observation de la carte des religions dans le monde peut conduire à formuler .
continents: l'Europe bien entendu mais aussi l'Amérique du Nord, l'Amérique . extraite de
Raynal, Histoire philosophique te politique des établissements et .. Essai sur la naissance d'un
mythe national · Jean-Pierre Rioux:.
Faut-il au nom du « vivre-ensemble » interdire les signes religieux dans l'espace public ?
Lacorne . De la religion en Amérique: Essai d'histoire politique.
9 sept. 2015 . [VIOLENCE ET SACRÉ 1/3] La religion chrétienne n'est pas seulement, par . le
Dieu jaloux et vengeur de la Bible» et «Islam: une histoire de désert et de sang». .. des
dictatures d'extrême-droite en Amérique latine et surtout des .. de pouvoir et d'influence, dans
le monde politique, dans les écoles, les.
Per-Arne Berglie Professeur d'histoire de la religion, Université de Stockholm . Nouveaux
mouvements religieux et la liberté de religion en Amérique .. chaire du département des
sciences politiques, Université de Long Island, New York,.
La séparation symbolique entre le politique et la religion : la revendication de .. études en
sciences politiques qui recherchent les traces d'une si longue histoire. .. et sa puissance
cohésive qui fait de l'Amérique le plus grand défenseur du.
Le rapport entre imaginaires religieux et politiques fait l'objet, dans la littérature, . L'histoire de
l'Amérique latine est marquée par un religieux plus immanent.
Courriel. lacorne@ceri-sciences-po.org. Publications. De la religion en Amérique. Essai
d'histoire politique, Paris, Gallimard, (coll. "L'esprit de la cité"), 2007.
14 nov. 2010 . la libération venue d'Amérique latine après la conférence de Medellin, . d'une
«histoire politique de la religion» et fait du christianisme «la .. catholique engagé, et c'est après
de la publication en 1977 d'un essai sur la crise.
25 nov. 2007 . De la religion en Amérique : Essai d'histoire politique . Denis Lacorne étudie la
place de celle-ci dans la vie politique américaine. . De la religion en Amérique n'a pas pour
objet "la religion en tant que telle, mais la . dont Tocqueville a suivi les cours sur l'histoire de
la civilisation, "la Réforme était bien la.
La librairie Gallimard vous renseigne sur De la religion en Amérique : essai d'histoire politique
de l'auteur LACORNE DENIS (9782070449248). Vous êtes.
Il est vrai que nos programmes d'histoire rencontrent en priorité les religions . aux Etats-Unis
d'Amérique, rendre les Églises libres de toute emprise étatique, mais . à cheval sur le matériel
et sur le spirituel, sur le politique et sur l'imaginaire.
De la religion en Amérique . Essai d'histoire politique. Première parution en 2007. Nouvelle
édition mise à jour et augmentée en 2012. Collection Folio essais.
Un essai de synthèse stimulant, auquel on peut reprocher une lecture quelque peu .
FOUILLOUX, Etienne, Au cœur du XXe siècle religieux, Paris, Ed. ouvrières, 1993. . Histoire
du christianisme des origines à nos jours, dir. .. TOURRAINE, Alain, La parole et le sang,
politique et société en Amérique latine, Paris, Odile.
Religion et politique en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. . civiles qui animent
désormais certains pays en particulier les Etats-Unis d'Amérique ?
Fiches de Cours de Histoire destinée aux élèves de Lycée. . Une nouvelle façon de penser
anime la vie intellectuelle et religieuse de l'Occident, une nouvelle . Plus tard, Montaigne
(1533-1592) rédige des Essais et prône la tolérance. .. organise une reconquête politique et

militaire des régions devenues protestantes.
De la religion en Amérique ; essai d'histoire politique. Denis Lacorne Gallimard 26/10/2007
9782070735266. Fermer. Description indisponible. 19.90 € TTC.
Lecture : M.F. BASLEZ, Histoire politique du monde grec antique, Paris, 1994 .. Essai sur les
sources du racisme et des nationalismes, . Histoire contemporaine : histoire de l'Amérique
latine depuis les Indépendances (1804 à nos . Au carrefour entre Histoire et Histoire des
religions, le cours présentera les fondements.
LA PLACE DE LA RELIGION AU QUÉBEC : UN PEU D'HISTOIRE . ... romains, les
pouvoirs politiques et religieux étaient aussi très proches. . d'Amérique avaient pris, dans un
contexte autre et pour des raisons bien différentes, une position.
Le nationalisme arabe, rétrospective et prospective : un essai », Guerres mondiales et .. Les
Québécoises et le vote », Bulletin d'histoire politique, vol. ... L'histoire socio-religieuse de
l'Amérique française du XVIIe siècle dans les archives.
29 janv. 2017 . Le président le plus isolationniste de l'histoire contemporaine des États-Unis n'a
. Un test religieux est prévu : les Chrétiens et les membres de.
15 avr. 2014 . En Amérique du Nord, le débat est ouvert au Québec avec le projet de la Charte.
. il y eut un retour du religieux dans l'espace politique et la laïcité de . Ce ne sont pas des cours
de culture et d'histoire religieuse, ce qui.
Collection « Coup d'essai » . Avec l'expérience ibérique, l'histoire politique voit s'ouvrir
devant elle un . et Castille ont bâti des empires dans le Levant, en Afrique, jusqu'à l'Asie et
l'Amérique. À l'Âge . Histoire politique et histoire religieuse
Travail original, cet ouvrage n'hésite pas à remonter à Max Weber - qui, en son temps, avait
noté les tensions existant entre catholicisme et capitalisme - ou à.
3 juin 2016 . Opposition, mythes religieux racialisés et accommodation avec l'idée . sur
l'Histoire des ''races” et des nations d'après Benito Jeronimo Feijoo » . constitution des ÉtatsUnis, l'essai était réédité à Londres, deux ans plus . et à le reformuler pour le nouveau contexte
politique de l'Amérique postcoloniale.
-Serge Berstein et Michel Winock, Histoire de la France politique 4 : la République
recommencée (1914 à nos . -Freud « L'avenir d'une illusion », de Freud, Points Essais
Conseillé car court . -D.Lacorne (s.d.), De la religion en Amérique.
En Amérique, tout semble imprégné de valeurs et de références religieuses : la politique, la
morale, l'enseignement et jusqu'à la vie intime. Comme si l'esprit.
4 oct. 2012 . De la religion en Amérique, Denis Lacorne, Gallimard. Des milliers de livres avec
la . la religion en Amérique. Essai d'histoire politique - ePub.
Noté 3.0/5. Retrouvez De la religion en Amérique: Essai d'histoire politique et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Vous suivrez des cours de sciences des religions, mais également d'études anciennes,
d'histoire, de sociologie, de science politique et d'anthropologie.
De la religion en Amérique. Essai d'histoire politique. D Lacorne. Editions . L'Amérique dans
les têtes: un siècle de fascinations et d'aversions. Fondation.
Amérique latine, politiques et sociétés 1979-2016 . neuf à la politique mais aux questions
sociales, ethniques, culturelles ou religieuses. . Gilles Bataillon- Sociologie et histoire des
formes du politique en Amérique latine, XIXe-XXIe siècle.
1 avr. 1998 . Une fois n'est pas coutume : on commencera par saluer l'excellente traduction et
le titre retenu pour l'édition française. Les Démons de.
With us or against us: studies in global anti-Americanism. D Lacorne, T Judt. Springer, 2005.
62, 2005. De la religion en Amérique. Essai d'histoire politique.
8 juin 2016 . La religion a toujours eu une place essentielle dans la préparation des élections . il

est, entre autres, l'auteur de De la Religion en Amérique. Essai d'histoire politique (Gallimard,
2012), La crise de l'identité américaine.
Du réveil religieux au réveil politique dans les colonies anglaises d'Amérique au XVIIIe siècle,
Jean Delumeau, 1986. CARON Nathalie, Thomas Paine : la.
25 nov. 2016 . À cet égard, les guerres de religion furent, au XVIe siècle, pour le . salut en
dehors de l'Église) et des insatisfactions politiques (attisées par la.
La place de la religion au Québec : un peu d'histoire . situation ne sera pas modifiée lors de la
signature de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867.

