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PHILOSOPHIE DE LA RELIGION
Dans l'Europe occidentale du Moyen Âge, la rencontre entre philosophie et théologie a donné
lieu à des discussions qui se poursuivent encore aujourd'hui: discussions sur la relation entre
la soi-disant «foi» et la connaissance, sur le soi-disant «problème de la théodicée» et sur la
possibilité d'un soi-disant «libre arbitre» s'il est également affirmé qu'un «Dieu» prédétermine
tout.
Plus d'informations sur:
• Le problème de la théodicée: Le problème du mal
(La question de savoir pourquoi Dieu, s'il est tout-puissant et entièrement bon,
peut néanmoins permettre le mal dans le monde).

Une approche importante de la religion, partagée le plus souvent
aussi par les spécialistes de l'étude de la religion, est fondée sur
des théories réductionnistes, caractérisées par l'explication de la
religion par autre chose qu’elle-même. Certains évoquent des
raisons psychologiques, d’autres le développement social ou
biologique de l’être humain. Les théories réductionnistes
expliquent différemment pourquoi les gens ont une religion.
Parmi les exemples historiques importants de théories et
d’approches philosophiques figurent les théories de David Hume
(1711-1767) sur l’origine et le but de la religion; les arguments
d’Emmanuel Kant (1724-1804) selon lesquels les propositions
religieuses sont au-delà de la preuve; et la vision de Friedrich
Nietzsche (1844-1900) de la religion comme à la fois un puissant
«outil» de réveil et une «illusion réconfortante» censée dissimuler
le chaos de la réalité nue.
Friedrich Nietzsche c. 1869

Plus d’information à:
• La philosophie critique de la religion
o Penseurs critiques et explications réductionnistes
Des discussions philosophiques plus récentes sur la religion ont été inspirées par exemple par
les théories linguistiques philosophiques. Bien que cela ait conduit à des réflexions sur le sens et
la vérité en termes de langage religieux, les réflexions au sein de la philosophie politique
concernent également des discussions sur la place de la religion sur la scène publique et les
droits des minorités.
1.1. Normativité, foi et connaissance
Contrairement à l'étude empirique des religions, la philosophie de la religion traite également de
prétendues questions normatives sur la vérité et la valeur possibles de diverses religions et
affirmations religieuses. Si, par exemple, un sociologue des religions peut étudier le rôle de la
religion sur la scène publique, un philosophe de la religion est plus susceptible de traiter de la
question de savoir si la religion devrait être dans la sphère publique ou dans n’importe quelle
sphère.
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Plus d'informations à:
• Qu'est-ce que la philosophie de la religion?
Partie pour l’enseignant, parag. The methods and objectives of philosophy of religion

Un thème commun à la philosophie classique de la religion tourne autour de la relation entre «foi»
et connaissance. Le philosophe danois, Soren Kierkegaard (1813-1855), appartient à une
tradition philosophique qui rejette l'idée qu'il est possible d'obtenir la connaissance des vérités
religieuses de la même manière que l'on acquiert la connaissance des questions historiques. Au
contraire, il pensait qu'une certaine connaissance objective des sujets religieux constituait un
obstacle à la question principale: celle de la «foi». Il considérait la «foi» comme une dimension
subjective, un mode d’existence spécifique.
Des philosophes tels que William James (1842-1910) et William Alston (1921-2009) ont tenté de
faire valoir qu'en principe rien ne contredit les voies de la connaissance fondées sur la religion et
la mythologie. Cela peut être comparé à la possibilité d'être clairvoyant.
Plus d’information à:
• La philosophie de la religion: normativité, foi et savoir
o Source 2
1.2.Thèmes religieux en philosophie politique
La philosophie de la religion récente traite des relations entre religion et politique. Entre autres
raisons, cet intérêt est né des rencontres entre diverses religions et des désaccords sur le rôle
de la religion dans une société laïque. Certains des débats principaux ont trait au
multiculturalisme et aux droits des minorités, mais le thème apparaît également dans la
discussion sur le point de savoir si des alternatives religieuses à la théorie de l'évolution devraient
être incluses dans les cours de biologie dans les écoles.
Plus d’information à:
• La religion dans l'espace public

Une organisation américaine qui lute contre le mélange entre religion et politique.
Freedom from Religion Foundation

En cliquant sur ce lien, une page s'ouvre où les formulations théoriques illustrées ici (Religion et
éthique, Thèmes religieux en philosophie politique) sont accompagnées d'exemples concrets tirés des
différentes traditions religieuses, avec des liens vers les sections correspondantes des différents
modules numériques. Cliquez sur "Philosophie de la religion" et choisissez une catégorie. Appuyez
sur ‘Pour les enseignants’ ou ‘Questions de réflexion’ pour obtenir des commentaires, des questions
et des tâches plus didactiques à l’intention des élèves.
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