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       Pour de plus amples renseignements, communiquez avec: 
                   Dr. Deborah Batron (deborah.barton@umontreal.ca)  

 

Les Témoins de Jéhovah ont été victimes d’intenses 
persécutions dans l'Allemagne nazie en raison de leur refus 
de s’enrôler dans l'armée ou de faire preuve de loyauté 
envers l'Etat. Aux États-Unis, les Témoins de Jéhovah se 
sont également abstenus de toute activité politique ou 
militaire, incluant la salutation du drapeau américain et la 
récitation du serment d’allégeance.  En 1940, une affaire de 
la Cour suprême des États-Unis a confirmé que le salut du 
drapeau était obligatoire dans les écoles publiques. Trois ans 
plus tard, le tribunal a infirmé sa décision dans l'affaire West 
Virginia State Board of Education v. Barnette. Ce fut une 
profonde victoire pour les Témoins de Jéhovah et cela a 
contribué à consolider le Premier Amendement pour la 
liberté de tous les Américains. Cependant, entre ces deux 
décisions, des centaines d'enfants ont été expulsés des écoles 
publiques pour ne pas avoir salué le drapeau et les Témoins 
de Jéhovah ont été la cible de violences et de harcèlement. 
Cet exposé explorera les liens entre le traitement des 
Témoins de Jéhovah en Allemagne et aux États-Unis. 
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En haut: Une caricature éditoriale du Washington Post condamnait la 
violence contre les Témoins de Jéhovah à Rockville (Maryland) et faisait 
des comparaisons avec l’Allemagne nazie. 21 juin 1940  

« Les similitudes sont 
trop frappantes »: 

Témoins de Jéhovah et 
discours contraints en 

Allemagne et aux États-
Unis, 1933-1945  
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