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Les lignes qui suivent ont été écrites après réception du 

livre de Michael Martin "The Cambridge Companion to 
Atheism", Cambridge University Press, 2007, 331 pp., 
comprenant la bibliographie et l'index. Selon ce livre, il a été 
publié en 2007, mais j'ai reçu mon exemplaire le 06 novembre 
2006, ce qui fait presque deux mois avant son apparition 
officielle.  

J'ai reçu mon exemplaire en cadeau directement de la part 
du professeur Michael Martin. J'ai appris à connaître Michael 
Martin quand il était professeur invité à l'Université d'Oslo 
quelques années auparavant. Martin était un suppléant du 
professeur norvégien Dagfinn Føllesdal qui, avant de devenir 
professeur à l'Université d'Oslo a été professeur de philosophie 
à la prestigieuse Université d'Harvard. 

J'ai connu Føllesdal comme un homme extrêmement 
intelligent et serviable, bien au courant de l'histoire de la 
philosophie et très compétent dans le domaine de la logique 
symbolique contemporaine, beaucoup plus compétent que je ne 
l'ai jamais été dans cette importante discipline qui est le plus 
souvent cultivée par des mathématiciens et par des philosophes 
à l'esprit mathématique. 

 
J'ai été très intrigué par le fait que Føllesdal a été catholique 

depuis qu'il était tout jeune homme. Je lui ai demandé un jour 
pourquoi il croyait en Dieu, mais il ne m'a alors pas donné de 
réponse, ni plus tard après. Cela m'a tracassé pendant plusieurs 
années : comment des gens très  intelligents et  bien éduqués 
qui savent bien ce qui se passe dans le monde peuvent-ils 
continuer à être chrétiens et à croire en dieu. Føllesdal sait 
depuis de nombreuses années que beaucoup de gens, parfois 
très intelligents et bien éduqués, ne croient pas en Dieu. Mais 
apparemment cela ne faisait pas problème pour lui. 

Il y a plusieurs réponses à ce problème. Une réponse peut 
s'appuyer sur ce qui semble un fait, en l'occurrence que très 
peu de gens sont cohérents avec leurs croyances 
fondamentales.  

En ce qui concerne ces croyances fondamentales les gens 
choisissent d'habitude des croyances auxquelles ils sont 
habituées dès leur plus jeune âge. Ils sont généralement 
encouragés dans leur choix par leur famille et leurs 
connaissances. Mais certaines personnes indépendantes ou 
rebelles font un autre choix. Ils ont été éduqués dans un 
contexte chrétien mais deviennent musulmans ou athées. 

 
Dans le livre de Martin, Phil Zuckerman a publié un article 

"Athéisme, chiffres contemporains et répartitions" (pp.47-65) 
Zuckerman nous rappelle que déterminer quel pourcentage 

dans une société donnée croit en Dieu – ou n'y croit pas – 
rencontre des obstacles méthodologiques. 

Cependant, une information fiable sur l'importance de 
l'athéisme dans le monde est disponible, et Zuckerman nous 
présente des résultats obtenus récemment concernant les 
pourcentages de non-croyance en un Dieu personnel dans 
plusieurs pays du monde. 

Dans le tableau 3.1 de son article, Zuckerman nous 
présente le "top 50" des pays comprenant le plus grand 
pourcentage de gens qui s'identifient comme athées ; 
agnostiques ou non croyants en un "Dieu personnel". 

Zuckerman fournit aussi quelques autres informations qui 

s'y rapportent. 
Au sommet de la liste de Zuckerman apparaît la Suède avec 

46 à 85% de la population composée d'athées, d'agnostiques ou 
de non croyants en un Dieu "personnel". Elle est suivie, de 
manière très inattendue par moi, par le Vietnam avec 81% de 
non croyants. Ensuite viennent : 3) le Danemark (43-80%), 4) 
la Norvège (31-72%), 5) le Japon (64-65%, 6) la République 
Tchèque (54-61%), 7) la Finlande (28-60%), 8) la France (43-
54%), 9) la Corée du Sud (30-52%), 10) l'Estonie (49%), 11) 
l'Allemagne (41-49%), 12) la Russie (24-48%). 

Aux places suivantes viennent 13) la Hongrie (31-46%), 
14) la Hollande (39-44%), 15) la Grande Bretagne (31-44%), 
16) la Belgique (42-43%), 17)  la Bulgarie (34-40%), 18) la 
Slovénie (35-38%), 19) Israël (15-37%), le Canada (19-30%), 
21)la Lettonie (20-29%), 22) la Slovaquie (10-28%), 23) la 
Suisse (17-27%), 24) l'Autriche (18-26%), 25) l'Australie (24-
25%), 26) Taiwan (24%), 27) l'Espagne (15-24%), 28) 
l'Islande (16-23%), 29) la Nouvelle Zélande (20-22%) et 30) 
l'Ukraine (20%). 

Les 20 pays restants du "top 50" de Zuckerman ont tous 
moins de 20% de non croyants. Il y a des incertitudes en 
relation avec les chiffres ci-dessus, et cette incertitude 
statistique s'accroît dans les pays plus ou moins fermés tels que 
 la Corée du Nord (15%), la Chine (8-14%) et Cuba (7%). 

Parmi le "top 50" de Zuckerman, il n'y a pas de pays 
musulman bien connu. 

 
Pendant des années j'ai essayé de rassembler des 

informations sur l'athéisme dans le monde, mais beaucoup de 
résultats de cette recherche restent assez incertains. 

Une information fiable au sujet des pays islamiques a été 
particulièrement difficile à obtenir. On pourrait s'attendre à 
trouver de l'information sur l'athéisme dans le monde islamique 
dans la "Oxford Encyclopedia of the modern Islamic World" 
1955, 4 volumes, éd. John L. Esposito, mais l'éditeur n'a 
montré aucun intérêt  pour une telle information. Il n'y a pas 
que cette encyclopédie qui ne contient pas une telle 
information, il est aussi difficile et long de trouver cette 
information dans d'autres sources. 

 
Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'athées en pays 

islamique. Mais "World Christian Encyclopedia", Oxford 
Univ. Press e.a. comporte des statistiques et de l'information au 
sujet du nombre d'athées ou de non religieux dans beaucoup de 
pays qui sont repris dans cette encyclopédie. Il semble que 
l'athéisme et la non croyance soient généralement beaucoup 
plus rares que dans la plupart des autres pays. 

 
On peut noter ici que dans un pays largement islamisé 

comme l'Indonésie, les athées et les non croyants s'appellent 
parfois eux-mêmes  "musulmans statistiques", suggérant par là 
que les statistiques religieuses officielles en Indonésie sont plus 
ou moins forcées. Pendant de nombreuses années, les autorités 
indonésiennes ont classé leur population comme composés de 
musulmans, protestants, catholiques romains, hindous ou 
bouddhistes (sans autre alternative religieuse). Beaucoup 
d'indonésiens sont fiers d'être musulmans. D'autres indonésiens 
sont plus ou moins honteux de l'être. Ce dernier groupe 
constitue cependant une minorité. 

 
Dans sa conclusion Phil Zuckerman écrit qu'il y a entre 500 

et 750 millions d'humains qui ne croient pas en Dieu. Une telle 
quantité rend insoutenable la suggestion que le théisme est inné 
ou fondé neurologiquement. 




