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Cependant, l'athéisme est virtuellement inexistant dans la 
plus grande partie de l'Afrique, en Amérique du Sud, au 
Moyen Orient et en Asie. Mais des contrées asiatiques comme 
le Japon, la Corée du Nord et du Sud, Taiwan et la Chine ont 
de très hauts pourcentages d'athées, et cela se remarque encore 
plus au Vietnam, avec le plus haut pourcentage (81%) de non 
croyants de toute l'Asie si on peut faire confiance aux 
graphiques que présente Zuckerman. Le Vietnam, on l'a vu, est 
aussi à la deuxième place mondiale, juste après la Suède, suivi 
par le Danemark, la Norvège et le Japon. En examinant plus 
loin les chiffres de Zuckerman, il est intéressant de remarquer 
que le pourcentage d'athées en Corée du Sud (30-52%) est 
considérablement plus élevé qu'en Corée du Nord (15%), 
malgré le fait que la Corée du Nord a été sous la domination 
d'un régime athée et la Corée du Sud pas. 

 
Dans ses commentaires sur le "top 50" des non croyants, 

Zuckerman montre aussi que les non croyants forment un 
groupe venant en quatrième place après les chrétiens (2 
milliards), les musulmans (1,2 milliards) et les hindouistes 
(900 millions), en termes de classement global des systèmes 
religieux les plus courants. 

Selon le "Britannica Book of the Year", 1998, la répartition 
religieuse en Corée du Sud était, en 1995 : non religieux 48,9 
%, et religieux 51,1% (bouddhistes 23,3%, protestants 19,8%, 
catholiques romains 6,7%, Confucianistes 0,4%, traditionnels 
et autres 0,9%). Alors que pour la Corée du Nord, les 
informations basées sur des sources officielles ont donné les 
pourcentages suivants : athées 68%, ch'ondogyo 15%, autres 
traditionnels 14%, bouddhistes 2%, chrétiens 1%. Selon le 
"Britannia Book of the Year", 1998, l'appartenance religieuse 
en Corée du Nord se répartissait comme suit en 1980 : athées 
ou non religieux 67,9%, croyances traditionnelles 15,6%, 
ch'ondogyo 13,9%, bouddhistes 1,7% et chrétiens 0,9%. 

 
Mais retournons au "Cambridge Companion to Atheism ". 
Ce livre comporte 18 essais traitant la plupart de l'athéisme. 

Dans certains cas l'athéisme est défendu ou  reconnu comme 
vrai. Dans un cas l'athéisme est attaqué d'un point de vue 
théiste. Il y a également un article traitant de l'athéisme selon 
une perspective "postmoderne". Malheureusement, je n'en ai 
pas compris grand chose. Les autres articles sont écrits d'une 
manière plus directe et sont bons et même très bons. 

Il y a beaucoup d'athées qui trouvent très valable d'attaquer 
la croyance en Dieu. Cependant, parmi les athées de tels athées 
sont une petite minorité. Les théistes croient en un tel être 
surnaturel, mais les théistes n'ont pas été capables de montrer 
une évidence valable de l'existence de n'importe quel être 
surnaturel. 

Ces athées qui sans cesse attaquent le théisme sans apporter 
d'arguments nouveaux ne font pas que "fouetter un cheval 
mort", mais même un objet inexistant. Pourquoi s'investir à ce 
point dans la critique d'un supposé être surnaturel qui presque 
certainement n'existe pas. 

 
J'ai trouvé l'approche de Zuckerman avec les statistiques 

détaillées sur la non croyance dans beaucoup de pays 
stimulante, mais cet article n'est pas soutenu par des articles 
traitant des détails historiques et sociologiques du 
développement de l'athéisme dans les divers pays. 

Il y a un article sur l'athéisme dans la Grèce antique. 
Le terme "athée" est d'origine grecque, mais dans l'antiquité 

grecque ce terme était le plus souvent utilisé de manière 
abusive. 

L'usage du terme "athée" dans ce sens abusif a été courant 
et persistant dans beaucoup de pays. 

 
Maintenant il est établi qu'il y a des athées  dans 

pratiquement tous les pays du monde. Il en résulte qu'il est 
intéressant d'étudier comment l'athéisme s'est établi dans divers 
pays en même temps que le développement de l'athéisme dans 
ces pays. 

Il n'y a pas beaucoup d'informations de ce genre dans le 
"Cambridge Companion to Atheism". On aurait pu s'attendre 
que le développement de l'athéisme dans plusieurs pays 
importants soit décrit. À la place on nous sert les différents 
aspects théoriques de l'athéisme. 

 
L'athéisme apparaît ordinairement, pas tout seul, mais en 

même temps que d'autres phénomènes. Quelle est la relation de 
l'athéisme à l'humanisme, au rationalisme, au scepticisme, aux 
tendances politiques, aux questions éthiques, etc. ? Y a-t-il des 
organisations de non croyants  ? L'athéisme est une croyance et 
un défaut de croyance invoqué par beaucoup de gens. Que dit-
on de ces gens ? Y a-t-il des athées importants et par rapport à 
quoi sont ils importants ? Des biographies d'athées plus ou 
moins éminents peuvent elles  nous fournir  une information de 
la place occupée par l'athéisme dans leur vie intellectuelle ? 

À nouveau, le "Cambridge Companion to Atheism" ne 
comporte pas beaucoup d'informations ce type. 

 
Le "Cambridge Companion to Atheism" comporte 

beaucoup d'informations au sujet de la littérature écrite par des 
athées et un peu d'autre littérature. Mais j'ai cherché en vain de 
l'information au sujet du "Dictionary of Atheism, Skepticism & 
Humanism" de Bill Cooke, Prometheus Books 2006, 606 pp. 

Le dictionnaire de Bill Cooke comporte une quantité 
impressionnante d'information au sujet de l'athéisme, de 
scepticisme et de l'humanisme, mais aussi sur beaucoup 
d'autres sujets. Bill Cooke est un professeur érudit et très 
compétent qui s'est spécialisé dans ces domaines et il peut en 
parler d'une manière simple et lumineuse. 

Je trouve surprenant que le dictionnaire de Bill Cooke ne 
soit pas mentionné dans le "Cambridge Companion". Ce 
dictionnaire a été publié en 2006. 

 
On peut s'attendre à trouver beaucoup de matériaux sur 

l'athéisme  et des sujets connexes dans la "New Encyclopedia 
of Unbelief", Prometheus Books, éd. Tom Flynn lorsqu'elle 
sera publiée, probablement dans les premiers mois de 2007. 

 
Finngeir Hiorth a publié beaucoup de livres et de brochures 

traitant de l'athéisme et sujets connexes, la plupart publiés chez 
Human-Etisk Forbund, St Olavsgate 27, 0166 Oslo. 
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