
Les fondamentaListes mormons

Si la grande majorité des fidèles se soumettent à la réforme d’abandon de polygamie, 
quelques membres continuent à la pratiquer secrètement. Ce sont les « mormons 
fondamentalistes ». Excommuniés par l’Église mormone qui défend aujourd’hui un mariage 
strictement hétérosexuel et monogame, ces fondamentalistes s’organisent en diverses 
dénominations, ou vivent leur religion en dehors de toute institution religieuse.

La pratique de la polygamie diffère selon les dénominations et les familles. Les mariages 
peuvent être forcés et inclure des mineures, ou être librement consentis. Chez les Frères 
apostoliques unis, le mariage des mineurs est strictement interdit. Avant de faire la cour à 
une potentielle nouvelle épouse, l’homme doit demander la permission au père de celle-
ci. Le père transmet ensuite la demande à sa fille, qui reste libre de sa réponse. Dans 
certains groupes fondamentalistes, la/les première/s épouse/s n’ont pas leur mot à dire 
sur la venue d’une nouvelle épouse. Dans d’autres groupes, le mari doit avoir l’accord de 
ses épouses avant de contracter une nouvelle union. 

Les fondamentalistes sont discrets quant à leur polygamie, ayant en mémoire les 
raids policiers contre diverses communautés fondamentalistes en 1935, 1944 et 1953. 
Cependant, la parole fondamentaliste s’est depuis peu libérée dans des médias, parfois en 
quête de sensationnalisme, et alors que des fondamentalistes revendiquent leur liberté à 
une conjugalité particulière dans une Amérique multiculturelle, libérale et progressiste qui 
a récemment légalisé le mariage homosexuel. Cet argument progressiste de la défense 
de la polygamie est aussi utilisé par des féministes.
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Temple de l’Église mormone, à Salt Lake City. Les mariages qui y sont célébrés sont strictement monogames et hétérosexuels. 
© C. Vanel, février 2011.

Alors que les mormons du XIXe siècle pratiquaient la polygamie, l’Église mormone, dont le siège est à Salt Lake City, défend aujourd’hui un mariage strictement hétérosexuel et 
monogame. Mais les fondamentalistes mormons pratiquent toujours la polygamie. Au XIXe siècle, les mormons justifiaient leur polygamie en évoquant la clause de libre exercice du 
premier amendement de la constitution étatsunienne. Aujourd’hui, de nombreux fondamentalistes mormons défendent leur mode de vie par un argument plus libéral : celui d’un style 
de vie (lifestyle) librement choisi, d’une culture librement assumée, au sein d’une société américaine multiculturelle.

Énoch et ses deux épouses, dans le sud de l’Utah. © C. Vanel, février 2011

« Je ne recherche pas la sanction de l’État pour mes mariages, mais je ne devrais pas courir 
le risque d’une action au pénal lorsque la structure de ma famille, motivée par la religion, 
est comparable à des choix de vie ordinaires et non religieux. Le style de vie de Hugh 
Hefner [fondateur de Playboy] est célébré dans la culture populaire et mis en avant dans 
des émissions de télévision, mais en quoi sa vie avec trois petites amies à la fois est-elle 
plus acceptable que notre choix de construire une famille ensemble ? […] Le débat sur la 
polygamie ne prend pas en compte les droits constitutionnels et individuels. Je veux avoir 
le droit de structurer ma famille et mes relations intimes avec d’autres adultes consentants 
comme je l’entends » – Joe Darger, fondamentaliste mormon (Love Times Three. Our True 
Story as a Polygamous Marriage, New York, HarperOne, 2011, p. 265 – ma traduction).

une universitaire américaine féministe 
et progressiste défend Le droit à La 

poLygamie

« Je lutte pour le droit des polygames à pratiquer leur religion, libres des intrusions du 
gouvernement, pour la même raison que je lutte pour l’abolition de tous les obstacles juridiques 
aux relations homosexuelles ou aux autres formes marginalisées de mariage. Comme d’autres 
femmes libérales, je souhaite vivre dans un pays où chacun peut librement choisir qui il souhaite 
épouser. » - Jannet Bennion (Polygamy in the Primetime. Media, Gender and Politics in Mormon 
Fundamentalism, Waltham (MA), 2012, p. 196 – ma traduction).

Le 6 avril 1830, Joseph Smith (1805-1844) organise l’Église mormone dans l’État de New 
York. Le mormonisme s’éloigne rapidement de l’orthodoxie protestante, en particulier par 
des pratiques secrètes, dont la polygamie. Joseph Smith aurait eu près de 48 épouses.

Après la mort de Smith, la majorité des mormons suivent Brigham Young (1801-1877) dans 
les montagnes Rocheuses. Isolés, les mormons proclament ouvertement leur croyance 
en la polygamie en 1852, jugée essentielle pour la déification dans l’au-delà. Si Brigham 
Young épouse 55 femmes, la majorité des mormons polygames (entre 10 et 20 % des 
fidèles) n’en ont que deux ou trois. 

C’est au nom de la Constitution des États-Unis d’Amérique, et de la liberté religieuse 
qu’elle défend, que les mormons défendent leur droit à pratiquer la polygamie, qui fait 
partie intégrante de leur foi religieuse. Leurs adversaires luttent contre la polygamie au 
nom de cette même Constitution américaine : ils arguent que l’esprit et la volonté de cette 
Constitution est une république refuge de libertés, et que seul le mariage monogame peut 
assurer cette liberté, au contraire de la polygamie, qui ne peut-être selon eux que le fruit 
d’une théocratie, alors que l’amour libre est le produit de l’anarchie. 

Dans les années 1880, le congrès américain adopte des lois qui interdisent et qui répriment 
la polygamie. En 1890, l’Église mormone abolie officiellement la polygamie. 
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la couverture du livre de Joe Dargers et de ses trois épouses.
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si HugH Hefner a droit à La poLygamie, 
pourquoi pas Joe darger ? 


