
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE 

Philosophie de la religion 

 LICENCE 3 2018-2019 

…….. Dr NAOUNOU ………. 
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EVALUATION TD : Exercice à rendre le 15 juin 2019 avant 23h59  

 

Groupe 1 2 3 : Dr NAOUNOU: jnaounou@yahoo.fr 

Groupe 4 5 6 : Dr BEUGRE: beugresidonie@yahoo.fr  

Groupe 7 8 9: Dr GNAHOUA: olivier.gnahoua@yahoo.fr 

 

 
 Réalisez un exposé de 7 pages à partir d’une question parmi les 18 questions 

posées :  

 

1- Utilisez le document support du cours du professeur Ezoua  

2- Utilisez le support de TD de 5 pages 

3- Utilisez  vos recherches personnelles  

4-  Mettre la page de garde, la table des matières et une petite bibliographie des 

auteurs cités, mettre le nom du groupe de TD, les noms des membres du groupe 

d’exposés  par groupe de 10 personnes au maximum à renvoyer dans la boite 

email  du Docteur qui vous prend en TD. 

 

 TD1, TD4, TD7 : dans chaque TD vous formerez 6 groupes d’exposés pour 

chaque TD et vous vous répartirez les questions 1 à 6 

 

 TD2, TD5, TD8 : dans chaque TD, vous formerez 6 groupes d’exposés et vous 

vous répartirez les questions 7 à 12 

 TD3, TD6, TD9 : dans chaque TD, vous formerez 6 groupes d’exposés et vous 

vous répartirez les questions 13 à 18 

 

 

1. Quel est le lien entre religion et vérité  chez Hegel? 

2. Qu’est-ce que la  représentation pour la religion ? 

3. Comment la religion est-elle une manière de concevoir l’absolu chez 

Hegel ? 
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4. Comment le passage au concept en philosophie exprime-t-il les vérités 

contenues dans la religion ? 

5. Dans quelle mesure la religion est-elle une scission avec la vie politique ?  

6. De quelle manière la religion et la politique se réconcilient-elles ? 

7. Quelle est la difficulté de  la pensée de Hegel sur le problème de Dieu ? 

8. Comment se pose le problème de Dieu chez Hegel ? 

9. Y-a-t-il une instance apte à fournir une réponse sur la vraie  notion  de 

Dieu ?  

10. Comment se pose le problème des attributs de Dieu et celui des rapports 

entre la philosophie et la religion ?  

11. Comment la dualité des démarches pose-t-elle problème ? 

12.  Y-a-t-il une complémentarité entre foi et raison, entre philosophie et 

théologie, entre thomas d’Aquin et Hegel ? 

13.  Pourquoi Kiekeergaard pense pour la religion a une autonomie qui échappe 

à la domination objective de la raison ? 

14. En quoi pour Hegel « la philosophie est donc la théologie, et s’occuper 

d’elle ou plutôt s en elle, est pour soi service de Dieu » ? 

15. Que pensez-vous l’affirmation de Pascal «  car enfin qu’est-ce que 

l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard 

du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les 

extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui inviciblement 

cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant 

d’où il est tiré, et l’infini où il est englouti. L’auteur de ses merveilles les 

comprend. Nul autre ne peut le faire » ? Blaise Pascal Les pensées, Paris, 

Seuil, 1962, FRAGMENTS 199, p.117 

 

16. En quoi pour Hegel, Philosophie et Religion ont un seul et même besoin ? 

17. Que pensez-vous de cette assertion de Karl Marx « la religion est l’opium 

du peuple » ? 

18.  La religion est-elle nécessaire à l’homme ? 

 


