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Qu’est-ce que l’athéisme ? 
 

L’origine du mot : 
Le mot athéisme provient du grec : a–theos sans dieu. Le préfixe a- est 
privatif et theos signifie dieu. On retrouve cette racine dans théologie par 
exemple. 
Un essai de définition : 
Etre athée, c’est ne croire à aucun dieu, nier l¹existence d'un dieu. 
Le terme athéisme est proche des mots : liberté de pensée, incrédulité, 
antireligion, anticléricalisme 
Il s¹oppose aux mots : croyance, religion. 

Classe de troisième C du collège Philippe de Commynes à Tours 
Pour approfondir  : il semble difficile d’écrire une définition qui ne soit pas 
une négation. Faut-il en conclure qu’il n’y a d’athéisme que par opposition 
aux religions ? Peut-on définir l’athéisme sans négation ? 
 

Questions aux croyants et aux athées : 
des écoliers et des collégiens s’expriment

 
Des membres du chantier BT et BT2 ont proposé à des 
classes de réfléchir autour de grandes questions telles que 
: 

D’où venons-nous ? Où allons-nous ?  
D’où vient le monde ? Où va le monde ? 

Comment expliquer le monde ? Qui l’explique ? 
Pourquoi pensons-nous ce que nous pensons ? 

Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? 
 

Pour lire le questionnaire en entier, rendez vous sur le site 
de l’Icem : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-
cooperatif/travail-documentaires/bt/dossiers/l-atheisme 
 
Des enfants de la classe de CE1 et CE2 de l’Ecole des 
deux lacs à Labergement Sainte Marie (Doubs) 
répondent : 
Où étais-tu avant d’être né-e ? 
- On n’existait pas. 
- On était au ciel. 
- Dans les choux, c’est ce qu’on dit. 
- Non on était dans les sexes de nos parents 
Parmi les personnes qui pourraient répondre à ces 
questions, à laquelle feras-tu le plus confiance ?  
- Les scientifiques. 
- Dieu. 
- Ma famille. 
- Le pape. 
- Le président de la république. 
Sais-tu ce que pensent tes parents sur l’existence d e 
dieu ? Est-ce que tu penses la même chose qu’eux ? 
-Moi, je pense que dieu existe, je pense comme mes 
parents. 
- Je pense comme ma maman mais pas comme mon papa 
car ils n’ont pas les mêmes idées. 
- Moi, je suis le seul de ma famille à penser ce que je 
pense. 
Est-ce que tu penses qu’on peut critiquer dieu ? La 
religion ? 
- Si dieu existe et qu’il nous entend il ne sera pas content. 
- Oui, on peut critiquer dieu mais pas devant les croyants. 
- Moi je ne vais pas critiquer dieu sinon il va m’apporter la 
malchance. 
- Vous dites ça mais si ça se trouve dieu il n’existe même 
pas. 

Débat en classe de quatrième au collège Jacques Ellu l 
à Bordeaux (mai 2007) : extraits 
 
Comment savoir si dieu existe ou pas ? 
- Je ne suis pas croyant. Si dieu existait, il n’y aurait pas de 
guerre. Il pourrait faire attention. Ce sont des gens qui l’ont 
inventé, parce qu’ils en avaient besoin pour vivre. 
- C’est grâce à dieu qu’il y a eu les premiers hommes et 
qu’on existe ; sinon, je ne vois pas comment ils seraient 
venus en fait. 
- On fait des hypothèses : certains croient que dieu n’existe 
pas, d’accord. Mais on se pose des questions : qui a créé 
le monde ? est-ce dieu ? mais qui a créé dieu ? On tourne 
en rond ! 
- On peut être croyant sans penser que dieu a créé la terre.  
- La diversité des religions où chacun dit que son dieu est 
le vrai, prouve que dieu n’existe pas. Puisque tout le 
monde dit que seul son dieu existe. 
- Mais on trouve des ressemblances entre les religions. 
- On ne peut pas prouver l’existence d’une idée ou d’une 
pensée. 
- Dieu n’a pas créé l’homme puisqu’on sait qu’on vient du 
singe, qu’il y a eu l’évolution jusqu’à l’homme de 
Cromagnon, etc. Et puis tu dis, c’est dieu qui a créé la 
terre. Mais on sait que l’origine de la terre, c’est le Big 
bang. Autant avant, je comprends qu’on croyait en dieu. 
Mais maintenant on sait assez de choses pour dire que 
dieu n’existe pas. 
- C’est les parents qui incitent à croire telle ou telle chose. 
- T’as lu le Coran, tu crois en dieu. Moi, j’ai lu Harry Potter 
et je ne crois pas en la magie ! 
- Pour revenir sur cette idée de dieu en chacun de nous, 
moi, ma conscience je la crée toute seule. Ce n’est pas 
dieu qui me dit, va à l‘école. C’est moi. 
- Mais si dieu n’existait pas, qui aurait donné l’idée à Jésus, 
au prophète, d’aller répandre la religion chrétienne, 
musulmane ? 
- L’envie d’avoir un pouvoir. 
- Pourquoi si dieu existe, n’a- t-il pas donné la foi à tout le 
monde ? 
- Il est trop contradictoire ce dieu !  
Pour lire le débat en entier rendez-vous sur le site de 
l’Icem : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-
cooperatif/travail-documentaires/bt/appel-a-contributions:
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Quelques pistes pour réfléchir 
 

Athée ou croyant : d’où cela vient-il ? 
Croire ou ne pas croire en dieu ne semble pas 

provenir d’un choix strictement personnel. Cela dépend au 
départ de l’éducation reçue, des convictions de ses 
parents, mais aussi du pays et de l’époque dans lesquels 
on vit. 

L’athéisme contre les religions 
Il y a un athéisme militant, né de la volonté de 

lutter contre le pouvoir des institutions religieuses qui ont 
longtemps été très puissantes. Les religions elles-mêmes 
ont souvent réprimé les personnes qui n’avaient pas les 
bonnes croyances. Elles sont perçues par les athées 
comme des moyens d’empêcher les gens de réfléchir par 
eux-mêmes : selon eux, elles s’appuient sur la peur de la 
mort, de l’imprévisibilité du monde pour garder le peuple 
soumis et ignorant et le gouverner facilement. 

 
L’athéisme : contre dieu ou sans dieu ? 
Etre athée peut signifier qu’on combat les 

religions. Mais cela peut désigner aussi le simple fait de 
vivre sans dieu : le mot dieu ne désigne rien dans la vie 
des athées ni dans leur représentation du monde.  

 
L’athéisme est matérialiste 
Pour les athées, n’existe que ce qui est là autour 

de nous et qu’on peut percevoir avec nos sens ou avec des 
outils qui les prolongent, comme le microscope ou la 

lunette astronomique par exemple. La réalité n’est que de 
la matière faite d’atomes et de molécules, notre pensée 
aussi. Selon les athées, nous n’avons pas d’ « âme » ou 
d’ « esprit » séparé de notre corps. 

 
Athéisme et science  
Les athées pensent que la science permet peu à 

peu d’expliquer des phénomènes que la religion donnait 
pour divins auparavant. 

 
L’origine du monde selon les athées 
Selon les religions, c’est dieu qui a créé le 

monde ; pour les athées, le monde a une origine explicable 
scientifiquement par des phénomènes physiques (comme 
le Big Bang). 

 
La mort selon les athées 
Lorsque nous mourons, selon les athées, nous 

n’existons plus, ni autrement, ni notre âme seule. Notre 
corps se décompose comme toute matière organique.  

 
L’athéisme, une autre forme de croyance ? 
On peut se demander si l’athéisme n’a pas 

remplacé la religion par la science. Ou plus encore par la 
foi en l’être humain, en sa capacité à progresser ou à 
maîtriser le monde qui l’entoure. 
 

 

 
 
 
 

La phrase reprise ci-contre 
provient de Marx, homme 

politique révolutionnaire du 
XIXème siècle : il considérait 

que la religion agissait comme 
une drogue qui endort la 
conscience du peuple et 

l’empêche de se révolter contre 
sa condition. Le dessin 

représente Jésus s’injectant de 
la drogue 

 
 
 

�Des questions en suspens : 
Pourquoi les gens sont-ils athées ? 
Qu'apporte l'athéisme dans la vie quotidienne ? 
Que font les athées face à la mort ? 
Que pensent les athées de toutes les religions ? 
Peut-on considérer l'athéisme comme une religion ? 
Est ce que les athées se réunissent? Y a-t-il des fêtes 
athées ? Pourquoi les athées célèbrent  certaines fêtes 
religieuses (Noël, Pâques) ? 
Quel est le pourcentage d'athées dans le monde? Quels 
sont les pays où il y a le plus d'athées ? Y a-t-il des pays 
où l'athéisme est interdit par la loi, par la religion ? 
De quand date l'athéisme dans l'histoire du monde? 
Où se situent les athées dans le monde ?  
Quel est le rapport entre l’athéisme et la laïcité ? 
Agnostiques et athées sont-ils proches ? 
Tous les scientifiques sont-ils athées ? 

 
Questions posées par la troisième C du collège Philippe de 

Commynes à Tours 

 
�Pour continuer : un projet de documentaire   

Après avoir publié plusieurs brochures 
documentaires BT sur les religions (BT n° 1128 le 
protestantisme, 1148 les orthodoxes, 1162 le judaïsme, 
1165 l’islam), le chantier BT a lancé le projet d’écrire un 
documentaire sur l’athéisme, en collaboration avec des 
classes, notamment la classe de 3ème C du collège Philippe 
de Commynes à Tours.  

Si ce travail vous intéresse, vous pouvez 
contacter l’auteur : jean-noel.even@laposte.net  ou la 
coordinatrice du chantier BT patricia.q@free.fr 
 
�Des idées pour participer au projet: 
- choisir une des questions formulées ci-contre par la 
classe de troisième du collège de Tours et y répondre : par 
un débat oral avec un secrétaire qui prend des notes, par 
une réponse individuelle rédigée en 40 mots ou 200 mots. 
- faire des enquêtes autour de soi, dans sa famille. 
- enregistrer des entretiens entre croyants et athées 
- rechercher ou fabriquer 
une iconographie qui 
accompagne les 
réflexions écrites : et si 
vous deviez dessiner, 
peindre, photographier 
l’athéisme, comment 
vous y prendriez-vous ? 
 
�Où et comment 
chercher ?   
Consulter les BT2 n° 53 
Nouvelle série 
L’incroyance, BT2 n°204 
Penser librement 


