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LES GRANDS GROUPES DE RELIGIONS
ET CROYANCES DANS LE MONDE
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Le fait religieux ds le monde (2 002)

Programme de l’année : approche géographique, par ensembles géographiques, et également
historique. J’ai privilégié les mondes chrétiens et musulmans et laissé de côté tout l’Extrême-
Orient. Ai également privilégié l’Europe et l’Afrique, au détriment des Amériques. Aperçus
néanmoins, en particulier premier cours.
Introduction
Définition : religion : mot d’origine latine : deux étymologies : relegere : recueillir : recueil de
croyances et de pratiques, et religare : relier : lien des hommes avec la divinité et aussi entre
eux. Ensemble des croyances et des pratiques communes à une communauté qui lui permettent
d’entrer  en  relation  avec  le  divin...  Dimension sociale,  communautaire  et  donc  publique,
contrairement à la foi qui est du domaine privé, personnel. 
Religion : avec langue, une des données fondamentale de la culture, constitutive de l’identité
d’un peuple : empreinte dans l’espace (édifices religieux), mais aussi dans les mentalités. De ce
fait n’intéresse pas seulement les théologiens, philosophes, historiens, mais aussi sociologues,
géographes...
Caractère  universel du  fait  religieux :  dans  tous  les temps et  dans tous  les lieux :  Signe
distinctif de l’homme : tombe : croyance en survie : tombes préhistoriques, égyptiennes. Echec
des  tentatives  de  pays  ayant  fondé  leur  idéologie  sur  la  négation  du  religieux  :  pays
communistes, 
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Diverses tendances actuelles : 
- une montée de l’indifférence religieuse dans les pays industrialisés : matérialisme. Associé à
un certain agnosticisme, plus qu’à l’athéisme qui se manifestait davantage au début du siècle
dernier. Inverse ds les pays des Tiers-Monde.
- le renouveau du spirituel et un nouvel intérêt pour le fait religieux. Malraux : « Le vingt et
une ème sera spirituel ou ne sera pas »... Conscience des limites de la science et surtout du
fait  que  son  domaine est  différent  de  celui de  la religion :  réponse  au  comment,  pas  au
pourquoi : apanage de la religion.
Explosion de l’édition... films..., 

expérience spirituelle  : témoins : M Thérésa, Sr Emmanuelle, audience du pape...
culture religieuse : livres, films sur Jésus. Besoin de retour aux sources, aux racines :

succès de la Bible, du Coran, des ouvrages sur le Bouddhisme ou du Dalaï-Lama...
Géographes : Festival de Saint Dié : divers thèmes (document)...
Evolution des religions anciennes, avec affirmation de plus en plus ferme de tendances soit
libérales, soit au contraire intégristes ou fondamentalistes. Fondation de nouvelles religions et
de sectes.
-  Sécularisation des religions et  politique de laïcisation dans un nombre croissant de pays.
Carte  Devient  de  plus  en plus  nécessaire  avec  pluralisme religieux croissant,  du  fait  des
migrations. Pays qui ont une tradition de pluralisme et où celui-ci a été vécu plus ou moins
bien selon les époques et pays où ce pluralisme est récent. Différentes formes de laïcité : Etats-
Unis/ France : texte Aline Baldinger, p.11.
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Tableau 

L’imprécision des statistiques 
Données des pays et données établies par les diverses confessions. Passé : population d’un
pays et  appartenance religieuse, chacun étant  censé appartenir à une religion. Aujourd’hui,
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tendance à ne compter que les adhérents explicites. Difficultés dans les pays laïques ou même
athés,  où  appartenance n’est  pas indiquée sur  les documents officiels :  considérée comme
appartenant  à  la vie privée,  d’où  recours  à  des  estimations et  enquêtes...  Appartenance à
plusieurs religions en Extrême-Orient, ce qui n’est pas incompatible avec le bouddhisme en
particulier. Statistiques de l’Eglise catholique les plus précises : annuaire pontifical.

Diverses classifications : les unes théologiques : croyances (monothéismes, polythéismes...), 
: les autres historico-géographiques : 

- les religions « universelles » : non liées à un peuple qui tendent à se répandre dans le monde
en faisant des adeptes parmi croyants d’autres religions ou des incroyants : christianisme et
islam qui se sont répandus dans tous les continents, bouddhisme qui commence seulement à
sortir de son aire géographique, l’Extrême-Orient. Sont toutes nées en Asie, dans des régions
de peuplement ancien.
- les religions liées à un peuple : religions traditionnelles de peuples qui sont restés encore à
l’écart des grands courants internationaux, hindouisme (Inde et Népal), judaïsme.

Distinction par grandes familles religieuses : trois principales : religions traditionnelles ou
« naturelles », religions abrahamiques (Bible), religions de l’Extrême-Orient

1) Les religions traditionnelles 
Religions « naturelles » :  déification de la nature  :  les éléments,  les animaux, les plantes :
Panthéisme : unité de Dieu et du monde, cependant Dieu Créateur (Afrique). Importance des
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ancêtres.  Principalement  en  Afrique  tropicale,  en  Asie,  mais  aussi  Amériques  (Indiens
d’Amazonie...), Australie... 

2) Les religions ayant pour fondement la Bible     
Caractérisées par la croyance en un Dieu unique qui s’est révélé aux hommes : Dieu personnel
qui a fait alliance avec les hommes : Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob : Judaïsme, Christianisme,
Islam. Bible : Parole de Dieu, cependant écrite par des hommes, inscrite dans l’histoire de
l’humanité, d’où importance de l’interprétation dans la lecture.  Place de la Bible différente
dans les trois confessions : Juifs : « Ancien Testament : trois parties : la Loi ou Torah ; le
Pentateuque, les cinq livres de Moïse ; les Prophètes ; les Livres de la Sagesse. « Loi », le mot
signifie aussi Tradition,  regroupant  la Torah orale  et  la Torah écrite  (la Bible hébraïque).
Talmud  :  regroupe  les  commentaires  de  la  Bible  hébraïque.  Pour  les  chrétiens  l’Ancien
Testament  est  partie  intégrante  de la Révélation,  en lien avec le Nouveau...  Musulmans :
références nombreuses dans le Coran... Religions nées toutes les trois au Proche ou Moyen-
Orient : carrefour Eurasie-Afrique...
Traits communs de ces trois religions : Dieu unique : Jéhowah, Dieu, Allah... Dieu Créateur,
distinct du monde et qui a confié une mission aux hommes. Rapport à la nature (récit de la
création) : soumettre celle-ci et en tirer les ressources nécessaires : sens du travail. Respect de
la nature : don de Dieu, reçu en héritage... Dieu proche des hommes, d’où sens de la personne
et relation des hommes entre eux. La loi : les commandements de Dieu : « Tu ne tueras pas ».

-  Les Juifs  : individu appartenant à un peuple : hérédité (mère ) ou conversion, cependant
celles-ci sont rares et non recherchées. Cas exceptionnel d’un peuple dont l’identité fondée sur
la religion a traversé les siècles. Refus d’assimilation, d’où réactions de rejet...  Peuple ayant
reçu de Dieu une Terre Promise, mais dispersé tout au long de son histoire : Exodes : Egypte,
Babylone,  occupations grecques,  romaines...,  persécutions dont  la Schoah :  6  millions de
morts. D’où dispersion des Juifs à travers le monde : tableau (pays de refuge : Amériques).
Distinction culturelle entre Juifs de la diaspora d’Europe Centrale et Orientale : les azkhénases,
et ceux du bassin méditerranéen : les Séfarades. 
Répartition des Juifs : Israël : 37% ; Amérique du Nord : 45% ; Europe : 13,3% ; Amérique du
Sud : 3%.
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- Les chrétiens : 2 milliards, cathol : 1 057, protestants : 342 M, orthodoxes 215 M, anglicans
80 M.
Origine du  christianisme :  Jésus-Christ  :  Incarnation :  originalité,  aspect  « révolutionnaire.
Message :  paternité  de Dieu et  fraternité des hommes qui en découle. Dans le « Nouveau
Testament » : 4 évangiles, Actes des Apôtres, épîtres, Apocalypse...
Diffusion dans l’Empire romain, puis recul en Asie et  en Afrique où il n’a pas résisté à la
poussée de l’Islam, du fait pour une part de ses dissenssions internes : cartes
Europe  :  longtemps  le  principal  foyer  du  monde  chrétien  avec  Rome  pour  centre.
Christianisme : principale source de la culture, Principal centre de diffusion avec migrations et
aussi  colonisation  :  carte  :  « une  religion  mondialiste »  et  carte  générale.  Aujourd’hui
Amérique avec émigration européenne et où chrétiens les plus nombreux. Diffusion récente en
Afrique noire dans les régions non islamisées et en Extrême-Orient où conversions nombreuses
: minorités importantes dans tout le Moyen-Orient, de l’Egypte jusqu’au Pakistan.
Différentes confessions : 
: catholiques : Europe latine, 
Principaux pays cathol au monde (carte : les catholiques dans le monde et tableau statistique, +
document photocopié) : Amérique : Brésil, Mexique, Etats-Unis ; Asie : Philippines. 
: orthodoxe : Europe centrale et Russie,
: protestants  : Europe sept et pays où émigration et colonisation.

- Les musulmans -1 200 millions  
Origine : Mahomet en Arabie : connaissance du Judaïsme et du Christianisme. Le Coran : livre
saint et même sacré : écrit sous la dictée de Dieu... Langue arabe : caractère sacré. Religion de
caractère universel comme le christianisme.  
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Diffusion :  Guerre Sainte conduite par  les Arabes :  déjà à l’époque du prophète.  Moyen-
Orient, Afrique septentrionale, Europe (Poitiers), Asie, jusqu’en Asie du Sud-Est : arabisation.
Relais pris par les Turques...
les principaux pays musulmans : distinction entre le monde arabe, à partir duquel Islam s’est
diffusé et dont les dialectes sont issus de l’arabe, la langue du Coran : env 25% des musulmans
et  les autres grands ensembles :  carte  et  tableaux statistiques.  Diffusion actuelle :  Afrique
tropicale, aux confins du monde musulman et, par ailleurs pays où émigrent les musulmans.
Distinction  Sunnites  :  les  9/10  (presque  tous  les  Arabes),  Chiites  :  Iran  principalement,
Afghanistan, Irak, Liban.
Musulmans en Europe et en Amérique (6-8 millions aux Etats-Unis). 

3) Les religions de l’Extrême- Orient
Source commune : le Védisme, né en Inde, Source : les Veda, corpus divisé en quatre grands
volumes, datant de 1 800 à 800 avant notre ère, mettant en scène une multiplicité de forces et
de dieux transcendants qui gouvernent la vie. Les brahmanes sont  les médiateurs entre  les
dieux et les hommes. A l’origine de l’hindouisme, sur lequel s’est greffé le bouddhisme. Notion
de Dieu peu précise, créateur, mais non personnalisé : source invisible, esprit pur et immuable,
d’où procéderaient toutes les vies individuelles. Quelques notions communes : monde conçu
comme une émanation, une manifestation de ce principe (ou Dieu), homme est un élément de
cet ensemble (panthéisme), goutte d’eau dans l’océan, appelé à disparaître en se fondant dans
dans cet océan. Conception cyclique de la vie : éternel retour, contrairement à religions de la
Bible (conception historique, linéaire). Croyance en la réincarnation (samsara) et dans le karma
:  bon  ou  mauvais,  accumulé  pendant  la  vie  terrestre.  Objectif  :  sortir  du  cycle  des
réincarnations.
- Hindouisme ou Brahmanisme
Religion populaire cantonnée longtemps à l’Asie du Sud et du SE. Nombreuses divinités qui
ont remplacé dieux du Veda : Vishnou, Krishna, Kali, contrairement à bouddhisme, auxquelles
culte s’adresse. Associé à système des castes, bien que celui-ci soit indépendant et antérieur.
Commence à se diffuser : Tamouls en Allemagne.
Hindous  :  nombre imprécis :  sont  en Inde,  Pakistan,  Bangladesh,  Birmanie, Bouthan,  Sri
Lanka, Malaisie, Indonésie.

Bouddhisme : fondé en Inde par Siddhartha Gautama, né au sud du Népal dans une famille
princière...:  confort...  insatisfait, d’où décide de tout  abandonner pour  chercher à résoudre
l’énigme de l’insuffisance de toutes choses. Longue quête spirituelle, puis réponse ; devient
« éveillé ”, c’est à dire Bouddha. Prêche avec succès et  meurt vers 80 ans. Bouddhisme se
répand dans une grande partie de l’Asie. « , c’est .
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La Voie du Bouddha : d’abord éviter les deux tentations opposés: jouissance et mortification.
Vraie chemin :  la paix, l’autre rive, la libération, le détachement, la compassion.
-  Nirvana  (extinction) :  cessation de dukkha par  l’anéantissement de toute  soif, y compris
d’exister. Visée: briser la chaîne des conditionnements aboutissant à la fausse idée d’un « soi ».
Nirvana: non un lieu ou un temps, mais un état.  Le Saint,  l’arhat,  celui qui vit en état  de
nirvana, ne donnera plus lieu à des renaissances. 
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Voie pragmatique et non métaphysique. Sentence d’un moine:  « quelle joie de savoir qu’il
n’est nulle manière de trouver le bonheur, nulle part ».
- Caractéristiques,
Ni doctrine révélée et  immuable, ni culte,  ni sacrements,  ni prêtres,  ni évêques,  ni Eglise
hiérarchique.  Pas  d’Ecclesia,  mais la Sangha,,  la foule,  le groupe  de  ceux que  rassemble
seulement une commune recherche par la voie enseignée par le Bouddha. Existence d’écoles se
distinguant par des particularités locales et non unifiées. Liens entre elles très lâches. 
Expansion 
Inde, Ceylan (IIIème s.), puis 2ème vague missionnaire plus tardive : péninsule indochinoise et
Malaisie, enfin Sumatra et Java (VIème et VIIème s. ap.J.C.).
Chine (Iers.ap.J.C.),  Asie centrale (IIème s.  ap.),  Corée (IVème s,  à partir  de Chine),puis
Japon (VIème s.),enfin Tibet (VIIème et VIIIème s.).
Extension maxima: jusqu’en Iran.
- Bouddhisme du Sud : Sri Lanka, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Laos: « Petit Véhicule » :
« Théravada », ou doctrine des Anciens : prétend être le plus proche de la doctrine originelle.
Très lié à la vie monastique. Moines : robe safran.
- « Grand Véhicule : »Mahâyâna: se distingue au Ier S. av.J.C. : ouvert à tous les hommes.
Distinction Bouddhisme oriental (, Corées, Japon) et Bouddhisme tantrique (Mongolie, Népal,
Tibet, Bouthan).
Les religions minoritaires : Sikhs...,Bouddhisme en France : boudd tibétain : 50 000 français de
souche. Nombreux monastères. Université boudd européenne ouverte en 1996 à Paris.

Nouvelles religions ou courants spirituels : 
fondation  de  nouvelles religions  internat  dans  la  2ème moitié  du  XXème s  :  Bahaïsme,
Mormonisme,  (Mormons  :  « écho »  du  puritanisme)  Eglise  adventiste  du  VIIème  jour,
Pentecôtisme : millions d’adeptes. Nouvelles religions : + 100 millions d’adepte, presque tous
en Asie.
Sectes : Témoins de Jéhovah, Moon, Falungong : 100 millions d’adeptes dt 80 en Chine. Le
New-Age (secte ?)
Occultisme, ésotérisme : J. Vernette  PUF, 2 002. « Vagabonds spirituels » en quête de sens :
attirés par spiritualités. Parle de la « ruée vers l’âme » ; « le surgissement bouillonnant de la
mystique au XXIème siècle est  finalement  semblable à celui d’un torrent né du dégel du
matérialisme  positiviste  du  siècle  dernier,  porteur  d’une  force  à  la  fois  prometteuse  et
redoutable ».

Sans religions (indifférents, agnostiques et athées) : 920 M, dont 150 M d’athées.
Athéisme : individuel : du domaine de la foi et  non d’une croyance collective : marxisme :
idéologies,  athées,  :  génère  lui  aussi  une  culture  qui  a  besoin  comme  les  religions  de
célébrations (étapes de la vie : mariages...) et aussi d’édifices (mausolées...). 

Conclusion : Dialogue des Religions : 
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Assise : rôle Eglise cathol, Pape : centralisation le permet : rencontres entre responsables de
communautés, rencontres aussi entre spécialistes du dialogue : textes communs, en particulier
par rapport à la paix.
Relations Eglise catholique/Juifs : pas gigantesques accomplis depuis plus d’un demi siècle.
Concile : esprit de « connaissance et d’estime mutuelle ». « Une attitude de respect, d’estime
et d’amour pour le peuple juif est la seule vraiment chrétienne ». Jean Paul II : visite à la
communauté juive de Mayence puis de Rome ; reconnaissance de  l’Etat  d’Israël (1993)  ;
voyage  à  Jérusalem  avec  demande  de  pardon  insérée  dans  un  interstice  du  mur  des
Lamentations  (2000).  Document  « Le  peuple  juif  et  ses  Saintes  Ecritures  dans  la  Bible
chrétienne », Paris 2001, de la Commission biblique pontifical, préfacé par le cardinal Joseph
Ratzinger.  Question  fondamentale  du  rapport  entre  les  écritures  juives  et  chrétiennes.
Affirmation que les écritures juives font partie intégrante de la Bible chrétienne. Interprétation
chrétienne qui implique conformité, continuité et progression entre les deux Testaments. 
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LES ADHÉRENTS AUX PRINCIPALES RELIGIONS DANS LE MONDE
(en millions) 1999

Europe Am
Nord

Am lat. Asie Afrique Océanie monde %

Popul. 2001 727 316 525 3 720 818 31 6 137 100
Chrétiens 560 260 475 200-307 351 25 1 800-1

900
33

  Catholiques 286 71 455 109 117 8 1 045 17,5
  Protestants 78-86 70-95 41-47 45-50 87 6-8 338-360 5,6
  Orthodoxes 158 6 0,5 14 35 0,7 215 3,6
  Autres
chrét

79 134 52 160 150 11 585 9,7

Bouddhistes 1,5 2,1 2,6 350 400 0,1 360-400 6
Rel trad chin 380 382 6,4
Hindouisme 1,4 1,3 0,8 740-900 2,3 750-900 13,4
Juifs 2,5 6 1,1 4,5-6 0,3 14,5 0,2
Musulmans 31 4,4-7 1,6 807 310 1 155 19,3
Religions
trad

1,3 0,5 1,3 127 95 0,3 225 3,8

Encyclopédia Universalis 2 000
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Les catholiques dans le monde

Répartition en %  (1997) Pays comptant le plus de catholiques (1997, en millions)

Amérique : 49,4 Brésil 115,5 Italie 47
Europe :     28,5 Mexique   85,2 France 44,7
Afrique :    11 USA   59,5 Pologne 35,1
Asie :         10,4 Philippines   59,3 Colombie 33,2

Les Musulmans dans le monde 
pays où ils sont le plus nombreux (en millions)

Indonésie 170 Turquie 65
Pakistan 135 Iran 64
Bangladesh 110 Egypte 60
Inde 105

Les Juifs dans le monde (en mille)

Israël 3 600 Argentine 310
Etats-Unis 5 650 Canada 300
Russie 2 000 Brésil 180
France    700 Allemagne   40
Royaume Uni     500

Principales religions (en %)

aux Etats-Unis en France
protestants 52 catholiques 69, 

dont  10%  de

pratiquants

catholiques 24,5 musulmans 8,3 

(5 millions)

juifs 1,3 protestants 2

musulmans 0,5 juifs 1,16 (700 000)

sans religion 14,5 bouddhistes 1  (60  0000,  dt

50 000 orig fr)

  sans religion ?

% de catholiques ds chaque continent (1997) :
Amériques : 62,9
Europe : 41,4
Océanie : 27,5
Afrique : 14,9
Asie : 3     
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