PHI 3905 : Philosophie de la religion

SYLLABUS
La religion (ou ce que l’on appelle parfois aujourd’hui la spiritualité) a volontiers
été proclamée morte, désuète, illusoire et même dangereuse par les philosophes, et
l’est encore, de temps à autre, par des auteurs récents et même par l’air du temps.
Pourtant, les philosophes s’y sont sans cesse intéressés, ce qui est aussi vrai des
plus éminents penseurs contemporains (Derrida, Henry, Marion, Taylor, Vattimo,
Rorty, Habermas et Brague y ont tous consacré des essais récents). De fait, tous les
philosophes, de Platon à Lévinas, en passant par Protagoras, Aristote, Épicure,
Cicéron, Augustin, Anselme, Averroès, Maïmonide, Thomas d’Aquin, Hobbes,
Descartes, Malebranche, Pascal, Spinoza, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Hume,
Kant, Fichte, Schleiermacher, Chateaubriand, Hegel, Schelling, Schopenhauer,
Comte, Feuerbach, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, James, Freud, Bergson, Otto,
Jaspers, Rosenzweig, Heidegger, Wittgenstein et Ricœur (etc.) ont été interpellés
par la religion et eu quelque chose d’important à dire à son sujet. La religion fait
aussi partie de ces rares thèmes philosophiques à propos desquels le commun des
mortels a aussi des opinions très tranchées. C’est assurément un thème très émotif
qui ne laisse personne indifférent. À quoi tient cette fascination, dont l’actualité ne
semble pas se démentir, bien au contraire? Il se pourrait que la religion concerne
de plus près la philosophie que celle-ci n’est parfois disposée à l’admettre. S’il est
clair que la philosophie a toujours eu à se situer, de manière souvent critique, par
rapport à la religion, elle s’est massivement inspirée de ses thèmes et de sa
terminologie lorsqu’elle a voulu définir sa propre quête de sagesse et de
rationalité. En se basant sur des textes courts et représentatifs, ce cours aimerait
proposer une introduction historique à la réflexion proprement philosophique (à
distinguer des approches plus théologiques, sociologiques, anthropologiques ou
historiques) sur la religion et la spiritualité, de l’Antiquité à nos jours.
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