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MMThPh3c Pensée contemporaine : penseurs influents au
début du XXIe siècle (Daniel Hillion)
Indications générales sur le cours de philosophie
Le pasteur Marcel Cadix écrivait en 1943 ces paroles qui restent très actuelles :
Dans une société telle que la nôtre, il n’y a pas seulement les événements visibles que nos yeux
constatent et que les journaux relatent, il y a aussi de multiples courants intellectuels, émotifs,
spirituels qui s’entrecroisent, s’enchevêtrent et créent l’atmosphère impondérable si souvent
contradictoire sans que nous puissions toujours nous en rendre parfaitement compte, qui influe
sur nos sensibilités et dans laquelle nous pensons, nous agissons, ou plutôt nous nous débattons
chaque jour1.

Le pasteur Cadix ajoutait avec humilité : « Ces courants sont nombreux : nous n’avons ni le
temps ni la compétence de les dénombrer tous. » L’objectif de ce cours de philosophie ne sera
pas de dénombrer tous les courants philosophiques, intellectuels, émotifs, spirituels qui existent
aujourd’hui, mais de désigner certains d’entre eux et surtout de donner quelques pistes pour
savoir comment penser et agir ou comment se « débattre » de la bonne façon dans l’atmosphère
contemporaine. Il vise à contribuer à ce que l’étudiant acquière les bases d’une pensée
chrétienne saine et stable qui nous permette sinon de répondre en détail du moins de montrer
quelque chose de la force et de la pertinence (y compris de la pertinence philosophique) de la
pensée biblique – ou d’une pensée philosophique développée de façon consciente en cohérence
avec la Bible – à ceux qui nous interrogent que ce soit à l’extérieur de l’Église ou en son sein.
Dans cette optique, le cours commencera par s’interroger sur ce que peut être une approche
chrétienne de la philosophie. Il poursuivra en donnant un échantillon de quelques approches
philosophiques contemporaines – ou en tout cas récentes – en se concentrant sur quelques
textes et sur quelques thèmes. Nous n’oublierons pas la dimension « pratique » de la philosophie
car un certain nombre de nos contemporains se tournent vers elle pour chercher le moyen de
vivre mieux : la philosophie a-t-elle quelque chose à leur offrir à cet égard ?
Pour valider le cours, l’étudiant lira un minimum de 250 pages tirées des ouvrages
philosophiques de la bibliographie ci-dessous. Il rédigera une fiche de lecture entre 3500 et
5500 mots sous la forme d’une recension critique (pour des exemples de recensions critiques,
voir par exemples les recensions dans la revue Théologie Évangélique) : l’objectif est de
présenter de manière honnête la pensée de l’auteur et dans un deuxième temps de l’évaluer. Si
un étudiant souhaite lire un autre ouvrage de l’un des auteurs mentionnés ci-dessous (Brague,
Comte-Sponville, Onfray, Bouveresse, Hadot), il est invité à en discuter avant avec Daniel Hillion
(dhillion@selfrance.org)
Ouvrages philosophiques
Rémi BRAGUE, Modérément moderne, Paris, Flammarion, 2014, 384 p.
Rémi Brague est un philosophe catholique contemporain dont les ouvrages peuvent être utiles
au chrétien évangélique. Il est relativement accessible, même si ses livres sont très érudits. On
Jacques PANNIER et Marcel CADIX, « Allocutions prononcées en l’Église de Pentemont, le 21 novembre
1943 », in La revue réformée, n°180, 1994/1-2, tome XLV, p.42.
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privilégiera le début du livre, en particulier l’introduction (p.13-28) et la deuxième partie (p.77191) qui étudie cinq notions clés de la modernité dont plusieurs feront l’objet d’une attention
soutenue lors de notre cours : l’accent sur la raison, l’athéisme, la sécularisation, la démocratie et
le progrès.
André COMTE-SPONVILLE, L’Esprit de l’athéisme, Introduction à une spiritualité sans Dieu, Paris,
Le Livre de Poche, 2008 (1ère ed. Albin Michel, 2006), 215 pages.
André Comte-Sponville est un philosophe contemporain athée. Il est assez facile et agréable à
lire, pédagogue, cultivé. Si un étudiant choisit son ouvrage, il est invité à le compléter par la
lecture de Michel Onfray.
Michel ONFRAY, Manifeste hédoniste, Paris, Éditions Autrement, 2011, 167 pages.
Michel Onfray est un philosophe contemporain athée, assez agressif dans son opposition aux
trois monothéistes. La valeur de ses arguments est inégale, mais c’est un auteur cultivé, facile à
lire. Dans le Manifeste hédoniste, il faut lire la partie qu’il a lui-même rédigée (p.9-53) et qui
fournit une introduction à sa philosophie. Pour aller plus loin dans l’étude de son athéisme, on
peut lire : Traité d’athéologie, Paris, Le Livre de Poche, 2006 (1ère édition Grasset 2005), 315
pages.
Jacques BOUVERESSE, Le philosophe et le réel, Hachette Littératures, 1998, 262 pages.
Jacques Bouveresse est un philosophe contemporain qui a été professeur au collège de France (il
est actuellement à la retraite). C’est l’un des philosophes français contemporains les plus
profonds et les plus intéressants, mais il est parfois difficile à lire. Le philosophe et le réel est un
recueil d’entretiens qui permet de faire connaissance avec Bouveresse et avec sa philosophie. Il
s’agit de l’un de ses ouvrages les plus accessibles. Les étudiants qui veulent aller plus loin
peuvent lire sa leçon inaugurale au collège de France : La demande philosophique, Que veut la
philosophie et que peut-on vouloir d’elle ?, Paris, Éditions de l’éclat, coll. tiré à part, 1996, 1997,
169 pages. Ce livre est nettement plus difficile à lire que le précédent, mais vaut le détour. Il
critique certaines tendances philosophiques actuelle d’une manière qui peut être utile, mais sa
propre perspective ne peut pas être reprise telle quelle par le chrétien évangélique. On peut
aussi lire Schmock ou le triomphe du journalisme, La grande bataille de Karl Kraus, sl, Seuil, coll.
Liber, 2001, 230 pages. Ce livre présente la critique du journalisme par Bouveresse. Celle-ci
passe par l’étude de Karl Kraus, un auteur du début du 20e siècle.
Pierre HADOT, La philosophie comme manière de vivre, Entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold
I. Davidson, Paris, Le Livre de Poche, coll. biblio essais, 2003 (1ère édition Albin Michel 2001),
280 pages.
Pierre Hadot est un philosophe contemporain qui a été professeur au collège de France. Il est
décédé en 2010. Sa pensée peut nous aider à réfléchir sur le lien entre la philosophie et la vie.
Pierre Hadot est à la fois un philosophe universitaire extrêmement érudit et un auteur qui
insiste sur une notion d’exercice spirituel qui fait de la philosophie une affaire éminemment
pratique. La philosophie comme manière de vivre est un recueil d’entretiens qui permet de faire
connaissance avec Pierre Hadot (on découvre son rapport à la religion et le fait qu’il a été prêtre
catholique avant d’abandonner la prêtrise – et semble-t-il le catholicisme – pour se marier). Pour
aller plus loin, il faut lire son grand ouvrage : Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Folio Essais,
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1995, 461 pages, dans lequel il développe sa conception de la philosophie comme mode de vie
par une magistrale étude de la philosophie antique.
Ouvrages théologiques pouvant aider à forger une pensée chrétienne et à lire les
philosophes
Les fiches de lecture ne pourront pas être faites sur ces ouvrage, mais l’étudiant est invité à les
consulter (et même à les lire en entier plusieurs fois !) pour l’aider à forger une pensée
chrétienne.
Auguste LECERF, De la nature de la connaissance religieuse, Aix-en-Provence, Éditions Kerygma,
1998 (1ère ed. 1931), 302 p. Du fondement et de la spécification de la connaissance religieuse, Aixen-Provence, Éditions Kerygma, 1998 (1ère ed. 1938), 260 p. Études calvinistes, Aix-en-Provence,
Éditions Kerygma, 1999 (1ère ed. 1949), 148 p., en particulier l’article sur l’autorité dans le
calvinisme, p.75-89.
Le cours s’appuiera régulièrement sur la pensée d’Auguste Lecerf, pasteur et théologien réformé
de la première moitié du 20e siècle. À beaucoup d’égards, la perspective proposée dans ce cours
sera celle de la pensée d’Auguste Lecerf.
Henri BLOCHER, Le mal et la croix, La pensée chrétienne aux prises avec le mal, Méry-sur-Oise,
Les Éditions Sator, coll. Alliance, 1990, 200 p. (Une réédition récente a eu lieu chez Excelsis.)
L’intérêt de cet ouvrage d’Henri Blocher, théologie évangélique contemporain, est double : il
étudie divers auteurs sur la question de l’origine du mal – problème qui préoccupe tant les
théologiens que les philosophes. Parmi ces auteurs, certains des grands philosophes du passé
comme Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard ; le deuxième intérêt est de donner comme une sorte
de clé pour aborder un penseur. Il est possible d’étudier tout philosophe en se demandant ce
qu’il fait du problème du mal et l’approche d’Henri Blocher permet de montrer comment toute
pensée non-chrétienne tend à escamoter un aspect de la réalité du mal.
John M. FRAME, The Doctrine of the Knowledge of God, Phillipsburg, Presbyterian and Reformed
Publishing, 1987, 437 p.
A History of Western Philosophy and Theology, Phillipsburg, Presbyterian and Reformed
Publishing, 2015, 875 p.
John Frame est un théologien calviniste américain contemporain. Il complète bien l’apport de
Lecerf. Il écrit dans un style et une méthodologie qui s’inspirent de la philosophie analytique et
de Wittgenstein. Il s’agit là de courant majeur dans la philosophie contemporaine et l’ouvrage de
Frame montre ce qu’un chrétien peut en faire. Il complète utilement l’apport de Lecerf.
Articles permettant d’aborder la pensée contemporaine dans une perspective chrétienne
Pierre-Sovann CHAUNY, « Modernité et postmodernité », in La foi chrétienne et les défis du
monde contemporain, sous dir. Christophe PAYA et Nicolas FARELLY, Charols, Excelsis, 2013,
p.370-377. Cet article est très utile pour un premier repérage dans les notions de modernité et
de postmodernité. Il n’est pas toujours extrêmement facile à lire, mais vaut la peine d’être lu. Il
est écrit dans une perspective influencée par le philosophe néocalviniste H. Dooyeweerd. Il se
termine par quelques considérations pratiques.
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Henri BLOCHER, « Les soubresauts de la pensée humaniste et la pensée biblique », in FacRéflexion, n°32, p.4-17.
Henri BLOCHER, « Laïcité, pluralisme, relativisme », in Laïcités, Enjeux théologiques et pratiques,
sous dir. Jacques Buchhold, Cléon d’Andran, Vaux-sur-Seine, Excelsis, Edifac, coll. Terre Nouvelle,
2002, p.91-113.
Un ouvrage traitant d’une période assez éloignée dans le temps, puisqu’il s’agit de la fin du 17e
siècle et du début du 18e – et qui date déjà – est très utile pour une réflexion de fond sur le
monde dans lequel nous vivons encore aujourd’hui : Paul HAZARD, La Crise de la conscience
européenne 1680-1715, Paris, Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, coll. Références,
1994, 2009 (première édition : Arthème Fayard, 1961), 444 pages.

