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Dans une Europe de l’Ouest de plus en plus sécularisée, le protestantisme a-t-il encore une influence sur les 

cultures ? On pourrait en douter. 
 

L’influence peut être directe si les protestants ont des valeurs différentes de celles des autres, mais aussi 

indirecte si on observe des spécificités de valeurs dans les « pays protestants » ou « multiconfessionnels ». 

Le protestantisme aurait marqué toute la culture et aujourd’hui,  presque indépendamment de l’orientation 

religieuse des individus, les habitants de ces pays partageraient certaines valeurs initiées par le 

protestantisme. 
 

Les enquêtes sur les valeurs des Européens (EVS) permettent de mesurer les différences de valeurs d’un 

pays à l’autre. La vague de 2008 a été faite dans 46 pays. Ici, on considère seulement les 27 pays UE en 2008. 

  

Fort brassage de population, mais toutes les régions/pays ont encore une religion majoritaire. 



Une carte religieuse de l’Europe qui donne à voir son histoire millénaire

 

In Bréchon P., Gonthier F. (dir.), Atlas des Européens, Armand Colin, 2013, p. 89.  



 

Attachement à différentes valeurs selon la religion majoritaire du pays (en %) 

 Pays de tradition Mean 
UE catho- 

lique 
protes- 
tante 

multi- 
confes. 

ortho- 
doxe 

Fort libéralisme des moeurs (8 indicateurs) 58 70 68 36 60 
Individualisation élevée (19 indicateurs) 47 59 53 23 48 
Forte valorisation de la solidarité (10 indicateurs) 44 43 60 51 48 
Confiance forte à autrui (3 indicateurs) 48 70 60 26 52 
Membre d’au moins une association 32 53 53 24 40 
Favorable aux valeurs autoritaires (4 indicateurs) 45 60 35 35 45 
Adepte du système démocratique (4 indicateurs) 38 46 38 32 38 
Libéral en économie (6 indicateurs) 58 77 74 59 64 
Forte politisation (3 indicateurs) 45 48 66 44 50 
Au moins une activité de participation protestataire (sur 5) 51 68 58 20 52 
Revenus élevés 28 50 56 14 36 
Diplômes supérieurs 26 34 26 19 27 
Forte religiosité (10 indicateurs, pratique et croyance) 40 25 29 58 37 
Lecture : 60 % des individus vivant dans l’UE sont considérés comme valorisant le libéralisme des moeurs.  

Dans les pays protestants, ce pourcentage monte à 70 % et en pays multiconfessionnels à 68 %. 
 

Source : Enquête sur les valeurs des Européens (EVS) en 2008 

 



Les pays de culture protestante sont des pays riches, diplômés, à faible religiosité. Ils se caractérisent aussi 

par : 

- une implication politique plutôt importante, beaucoup d’activités associatives, 

- une confiance spontanée à autrui beaucoup plus forte que dans les pays catholiques et orthodoxes,  

- une individualisation élevée et un fort libéralisme des moeurs, 

- un sens de l’ordre  mais aussi un attachement aux valeurs démocratiques, 

- un fort soutien au libéralisme économique. 

 

Les pays multiconfessionnels, qui ont aussi été très marqués par le protestantisme, ont souvent des 

caractéristiques proches de celles des pays protestants. 

 

La matrice religieuse des cultures est bien une explication importante des différences constatées, comme 

l’indiquerait une analyse de régression. Le système de valeurs des individus dépend fortement de la matrice 

religieuse de leur culture nationale, mais aussi de leur propre degré de religiosité, par contre très peu de leur 

simple appartenance confessionnelle. 

 

Considérons à présent huit pays de l’UE, de culture protestante ou multiconfessionnelle. 

  



 

Attachement à différentes valeurs en pays protestant ou multiconfessionnel (en %) 

 Is- 
lande 

Nor- 
vège 

Su-
ède 

Fin- 
lande 

Gran. 
Bret. 

Alle- 
magne 

Pays 
Bas 

Sui- 
sse 

Mean 
UE 

Fort libéralisme des moeurs (8 indicateurs) 86 80 90 79 66 67 79 73 60 
Individualisation élevée (19 indicateurs) 83 66 84 69 54 52 68 59 48 
Forte valorisation de la solidarité (10 indicateurs) 45 49 49 34 41 69 26 68 48 
Confiance forte à autrui (3 indicateurs) 82 88 78 74 66 56 80 73 52 
Membre d’au moins une association 90 79 62 72 46 47 88 60 40 
Favorable aux valeurs autoritaires (4 indicateurs) 37 32 16 52 66 34 39 35 45 
Adepte du système démocratique (4 indicateurs) 29 54 61 51 41 38 37 55 38 
Libéral en économie (6 indicateurs) 72 77 70 58 80 75 69 71 64 
Forte politisation (3 indicateurs) 68 74 50 44 46 68 66 51 50 
Au moins une activité protestataire (sur 5) 61 76 81 54 66 59 57 65 52 
Revenus élevés 68 71 77 73 43 57 66 68 36 
Diplômes supérieurs 49 47 52 59 28 23 43 26 27 
Forte religiosité (10 indicateurs) 46 25 16 30 26 28 31 33 37 

Source : Enquête sur les valeurs des Européens (EVS) en 2008 

 



Par rapport à la moyenne européenne, pratiquement tous ces pays sont riches, diplômés, à faible 

religiosité. On observe : 

- une individualisation élevée et un fort libéralisme des moeurs partout, 

- un fort libéralisme économique partout (sauf en Finlande). 

- une implication politique et des activités associatives nourries presque partout, 

- une confiance spontanée à autrui aussi à peu près partout,  

- Certaines valeurs ne sont fortes que dans certains pays pris en compte : 

* le sens de l’ordre en Grande Bretagne et en Finlande,  

* l’attachement à la solidarité en Allemagne et en Suisse, 

* le soutien aux valeurs démocratiques en Suède, Norvège, Finlande, Suisse. 

 

Conclusion : 

Si la matrice religieuse des cultures est un élément très important des systèmes de valeurs des Européens, 

ce n’est pas le seul. Chaque pays a une histoire spécifique qui contribue au système de valeurs, d’ailleurs pas 

homogène pour tous les individus (il y a seulement des sur et des sous-représentations). De plus, les systèmes 

de valeurs ne sont pas figés une fois pour toutes. Ils se remodèlent lentement.  



Merci pour votre attention ! 
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Pour mieux connaître les enquêtes valeurs : 

www.valeurs-france.fr 

www.europeanvaluesstudy.eu 

 

 


