
Les Quakers : 
La Société religieuse des Amis est un mouvement religieux fondé en Angleterre au XVII e siècle par des 

dissidents de l'Église anglicane. Les membres de ce mouvement sont communément connus sous le nom de 
quakers mais ils se nomment entre eux « Amis » et « Amies ».  

Le mouvement est souvent nommé simplement « Société des Amis » et le surnom de « quaker » apparaît le 
plus souvent dans la dénomination officielle, sous la forme Société religieuse des Amis (quakers). 

Les historiens s'accordent à désigner George Fox comme le principal fondateur ou le plus important 
meneur des débuts du mouvement en 1652. 

Puis ce mouvement a pris naissance en France en 1788 dans le Languedoc, à Congénies, près de 
Nîmes. D’abord rattachée à l’Assemblée des Quakers britanniques, l’Assemblée de France est devenue 
autonome en 1933, avec son siège au Centre Quaker International à Paris. 

 
Le nom de « quaker » (littéralement « trembleur » en anglais) fut utilisé pour la première fois en 

1650, lorsque George Fox comparut devant un juge sous l'accusation de blasphème. Selon le journal de George 
Fox, « c'est le juge Gervase Benson qui par dérision nous donna ce qualificatif, parce que je lui avais dit de 
« trembler » au nom du Seigneur », une référence aux Écritures. Par ailleurs, lors des réunions de culte, la 
lumière intérieure se manifestait non seulement par des discours improvisés, mais aussi parfois par des 
tremblements de ferveur. Entre le jugement ironique et l'expérience vécue, le surnom de « quaker » fut 
finalement adopté par les adeptes du mouvement. 

 
La Société des Amis se différencie de la plupart des autres groupes issus du christianisme par l'absence de 

credo et de toute structure hiérarchique.  
Pour les quakers, la croyance religieuse appartient à la sphère personnelle, et chacun est libre de ses 

convictions. En pratique, les quakers refusaient de prêter serment, décidaient de prix fixes pour les biens à 
vendre, évitaient l'usage de titres honorifiques et utilisaient le tutoiement. Les premiers quakers refusèrent 
également d'utiliser les noms des mois et des jours, car plusieurs font référence à des dieux romains (mars, 
jeudi) ou des empereurs (juillet). Ils utilisèrent alors First Day (Premier jour) pour le dimanche, First Month 
(Premier mois) pour janvier, etc. 

Comme bien d'autres aspects de la vie quaker, la pratique de la « simplicité » a évolué avec le temps, même 
si les principes de base sont restés valides.  

Les quakers ont un sens aigu de l'égalitarisme spirituel, en particulier concernant l'égalité des sexes. 
L'attitude égalitaire des quakers s'est aussi exprimée par leur refus de retirer son chapeau ou de s'incliner pour 
saluer, de même ils ont refusé d'utiliser les titres habituels tels que Monsieur, Madame, Votre Majesté. C'est un 
témoignage de l'idée qu'aux yeux de Dieu, il n'existe aucune hiérarchie de naissance, de pouvoir politique ou 
autre. Pour les quakers, il ne s'agit pas d'un refus de l'autorité, mais d'un avertissement contre la prétention et la 
domination de l'ego. De nos jours, les quakers évitent encore les titres de noblesse ou universitaires. 

 


