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Présupposés philosophiques à la question de Dieu 
Nom de l’enseignante : Isabelle CHAREIRE 

 
Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : environ 100 h 
Coefficient : 1 Langue : français 
 
Modalités / durée évaluation :  
Contrôle continu avec 7 QROCS + Examen écrit à distance 
 
 
Objectifs :  
« Feu. Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et de savants. Certitude, certitude, 
sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ ». Dans son mémorial témoin de sa conversion, Pascal oppose 
avec raison le Dieu de Jésus Christ et le Dieu des philosophes. Toute théologie doit néanmoins pouvoir 
dialoguer avec la tradition philosophique dans son effort pour penser l’Absolu. Ce cours vise donc à introduire 
à diverses approches philosophiques de la question de Dieu. 
 
Pré-requis :   
Une première initiation à la démarche philosophique et au mystère chrétien 
 
Moyens pédagogiques :  
Cours magistral sous forme de séquences. 
Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 
Lecture et analyse de documents. 
 
Contenus/Plan du cours :  
Le parcours  à travers les auteurs sera articulé autour de trois grandes thématiques :  

1. L’effort de la raison pour élaborer des preuves de l’existence de Dieu (la preuve ontologique 
d’Anselme; les cinq voies de Thomas d’Aquin ;la démarche cartésienne ; la critique kantienne des 
preuves, etc.)  

2. La question de Dieu comme enjeu de sens pour l’être humain (avec notamment la question du mal 
et l’effort des théodicées pour dédouanner Dieu du mal). 

3. Comment nommer Dieu ? (la question de Dieu et l’être)  
 
Bibliographie :  
Dieu. Choix de textes par M.-Fr. Pellegrin, (GF Corpus ; 3008), Paris, Flammarion, 2003 
Anselme de Cantorbery, Proslogion suivi de sa réfutation par Gaunilon et la réponse d’Anselme, trad., préf. & notes par 
B. Pautrat, (GF ; 717) Paris, Flammarion, 1993 
 B. Sève La question philosophique de l’existence de Dieu, (les grandes questions de la philosophie), Paris, PUF, 1994 
(réédité dans une collection plus économique récemment) 
 

Une bibliographie sera remise au début du cours 

Temps à consacrer à la lecture : 60 heures 
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