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SANS DIEU 
 

Une société sans mysticisme ni religion. 
 

Aux Etats-Unis, des scientifiques, des philosophes et des 
intellectuels proclament leur athéisme et créent un 
mouvement : "c’est nous qui sommes les éclairés". 

 
Les premiers à se découvrir furent les homosexuels : "Je 

suis homo. Et alors ? ". Avec un outing courageux, ils ont 
affronté le public moraliste. En Amérique, patrie des gens 
"bien pensants", on a hurlé au scandale des années durant. Le 
même sort est réservé aujourd’hui aux brights, aux "éclairés", 
lesquels possèdent une vision naturaliste du monde : ils ne 
cèdent à aucune sollicitation surnaturelle ou mystique, ils ne se 
réclament d’aucune foi. 

 Ils se sont enhardis et, au lieu de cacher ce qui, aux États-
Unis, apparaît comme une étrangeté, ils ont décidé, par des 
conférences et des débats télévisés, de déclarer leur total retrait 
de la pensée religieuse, prêts à affronter critiques et rejets. 
Parmi eux on trouve des prix Nobel, des scientifiques, des 
philosophes, des intellectuels. 

 
Pour quelle raison ont-ils éprouvé un tel besoin de se 

manifester ? 
Le comportement confessionnel est considéré aujourd’hui 

comme normal dans de nombreux pays, y compris dans ceux 
de l’Occident technologique. À l’inverse, la condition naturelle 
de l’homme est désignée en termes négatifs (non croyant, a-
gnostique, a-thée, sans Dieu) choisis pour souligner la position 
opposée à celle, de référence,  du croyant et du théiste. 

     C’est pour changer cet état de choses que Paul 
GEISERT et Mynga FUTRELL ont introduit en Californie le 
terme de bright que le célèbre biologiste Richard DAWKINS a 
commencé à divulguer, pour la première fois auprès du grand 
public, en un article paru dans le quotidien anglais The 
Guardian, destinant ce nouveau mot-concept à se reproduire 
culturellement à la manière dont les gènes se multiplient. 

 
Mais pourquoi éprouver le besoin de faire savoir au reste du 

monde que l’on est bright ? La réponse réside dans le fait qu’il 
est temps d’exiger que les croyants, s’adressant à ceux qui 
n’adhèrent pas à leur foi, leur portent le même respect que tout 
homme "bien pensant" est désormais contraint de manifester à 
l’égard des nombreuses autres catégories de personnes 
marginalisées ou opprimées. 

 
De la même manière que l’on ne désigne plus les femmes 

comme "non hommes" ou "sexe faible", les homosexuels 
comme "non hétérosexuels" ou "pédés", les Africains ou les 
Orientaux comme "non Blancs", "nègres" ou "peaux jaunes", 
les peuples en voie de développement comme "non 
occidentaux" ou "sous-développés", ainsi le moment est venu 
de cesser d’appeler "non croyant" ou "sans Dieu" ceux qui, tout 
simplement, n’acceptent ni superstition ni mythes. 

Certains penseront que parler d’exclusion ou d’oppression 
envers les "éclairés" est excessif puisque l’Inquisition a cessé 
depuis longtemps de faire tourner la roue de la torture. 

Mais dans son article DAWKINS nous présente deux 
exemples de situations emblématiques, l’une en Italie, l’autre 
aux Etats-Unis : la présence du crucifix et l’affichage des dix 
commandements dans des lieux publics. 

Face à des sentences identiques de tribunaux, l’une en Italie 
(à Aquila) exigeant le retrait d’un crucifix d’une école (1), 
l’autre aux États-Unis (en Alabama), demandant la suppression 

d’un monument portant les dix commandements, les suites de 
ces deux affaires se sont situées à l’opposé l’une de l’autre ; 
aux États-Unis le monument fut retiré et le ministre de la 
justice qui s’opposait à ce retrait a été relevé de sa charge ; en 
Italie, au contraire, c’est la sentence qui a été annulée après que 
le ministre de l’intérieur et le chef de l’état eurent manifesté 
leur opposition. Et les deux politiciens sont restés solidement 
accrochés à leurs postes comme le crucifix à son clou. 

 
Revenons aux preuves d’exclusion et d’oppression subies 

par les non croyants. DAWKINS cite un sondage Gallup 
demandant aux Américains s’ils seraient prêts à voter pour un 
candidat présentant certaines caractéristiques. Les réponses 
furent à 90% en faveur d’un catholique, ou d’un juif, ou d’un 
baptiste, ou d’un mormon, ou d’un Noir, ou d’une femme. 59% 
se sont déclarés prêts à voter pour un homosexuel mais 49% 
seulement pour un candidat athée. Il y a pourtant trente 
millions d’athées dans le pays, selon un sondage du "Forum sur 
la Religion et la Vie Publique", soit un nombre très supérieur à 
celui de plusieurs des minorités citées. 

 
L’un des premiers à répandre le concept de bright est le 

célèbre philosophe Daniel DENNETT, auteur d’ouvrages 
largement diffusés tels que Brainstorms (Adelphi 1991) et 
L’Esprit et les esprits (Rizzoli 2000). Dans un article paru dans 
le New York Times, il déclare qu’il faut avoir le courage de dire 
aux enfants et aux adolescents qu’il n’y a rien de mal (au 
contraire, beaucoup de bien) à ne pas croire en Dieu et que les 
non croyants ont droit à un respect égal (sinon supérieur) à 
celui que l’on accorde à ceux qui croient aux fantômes, aux 
esprits, aux elfes, aux pères noël et aux dieux. 

 
DAWKINS, comme DENNETT, souligne le fait que les 

non croyants sont majoritaires parmi les scientifiques ; ils 
représentent 60% d’entre eux. Ils sont jusqu’à 93% parmi les 
membres de l’Académie des Sciences des Etats-Unis, ce qui 
démontre, si besoin était, qu’il est normal de les qualifier de 
bright puisque, plus on est intelligent et brillant, moins on se 
retrouve parmi les croyants et les gogos. Il n’est donc pas 
étonnant qu’à l’appel des brights aient déjà répondu des prix 
Nobel, du physicien Shelton GLASHOW au biologiste Richard 
ROBERTS. 

Nous avons interviewé ce dernier, prix Nobel de médecine 
en 1993 pour sa découverte de la segmentation des gènes.  

- Pourquoi avez-vous déclaré publiquement vous être rangé 
parmi les brights ? 

-  Parce que je suis athée et que je ne crains pas de le dire. 
-  Et pourquoi n’êtes-vous pas croyant ?  
-  Parce que je ne vois aucune raison de croire à quelque 

type de divinité que ce soit. Et s’il n’existe aucune preuve de 
l’existence d’un Dieu, pourquoi devrions-nous l’inventer ?  

-  La science et la religion peuvent-elles coexister ?  
-  Certainement. Il n’y a aucune raison pour que les deux se 

combattent puisqu’elles n’ont rien en commun : la religion 
commence là où la science s’arrête. 

- Mais la science peut-elle répondre à des questions qui sont 
apparemment de nature théologique, comme l’origine de 
l’univers ou de la vie ?  

- Jusqu’à présent la science n’a pas résolu ces problèmes 
mais je ne vois pas en quoi une hypothèse indémontrable, 
précisément celle de Dieu, puisse aider à les expliquer. Dire 
que Dieu est la réponse n’est qu’une façon d’avouer que nous 
ne savons pas quelle est la vraie réponse.  

- La science peut donc remplacer la religion dans le monde 
moderne ? 


