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Le cours propose d’analyser les preuves que certains philosophes ont défendu quant à 
l’(in)existence de Dieu. Par un souci d’exhaustivité, le séminaire débutera avec les textes éminents 
(notamment, ceux d’Aristote, d’Anselme, de Thomas d’Aquin, de Descartes, de Kurt Gödel, de 
Richard Dawkins), puis avec des œuvres philosophiques peu connues (Proclus, Avicenne, 
Bernhard Bolzano, Charles Darwin) afin de comprendre comment les preuves sur l’(in)existence 
de Dieu sont formulées à travers l’histoire. 
Chaque argument sera présenté dans son contexte historique et conceptuel. Nous étudierons 
ensemble la force de ces preuves à l’intérieur de leurs systèmes philosophiques. Ces analyses nous 
conduirons à l’étude approfondie de la notion de « démonstration », en prenant en compte les 
spécificités des philosophes étudiés. Nous questionnerons la validité logique de ces arguments 
métaphysiques.  
 
La première partie du cours s’oriente vers l’analyse de l’athéisme ancien. Son étude est 
complexifiée par différents éléments, notamment le manque de ressources textuelles des 
philosophes athéistes en Grèce antique et à l’époque de l’empire romain. Les formules 
traditionnelles du polythéisme ancien s’ajoutent et parfois dissimulent les pensées athéistes, 
prodromiques pour l’époque. Nous prendrons appui sur Épicure et Aristote pour comprendre les 
enjeux de cette position théologique. Je partage l’hypothèse de certains historiens (p.ex. D. Sedley) 
selon laquelle Épicure était un athée, mais cette interprétation sera aussi, bien entendu, l’objet 
d’une discussion critique. La thèse d’Épicure, du point de vue théorétique, consiste dans la 
négation de toute relation causale entre les dieux et le monde. L’athéisme d’Épicure se révèle être 
l’opposé théorétique de la théologie rationnelle d’Aristote. Le Stagirite établit un lien de causalité 
finale et probablement de causalité efficiente (selon l’interprétation d’E. Berti) entre le « Moteur 
immobile » et le monde. L’analyse de ce concept et de la « théologie » aristotélicienne, comprise 
comme une science des substances, éclairera notre lecture de la thèse épicurienne de l’inexistence 
des dieux.  
Nous clôturerons cette partie avec l’athéisme spinoziste. À l’aide de l’interprétation, entre autres, 
de P. Cristofolini et par S. Nadler, nous identifierons une analogie entre le « nicodémisme » des 
anciens et des modernes. Les critiques du philosophe « traditionnel » C. Vico contre la nouvelle 
métaphysique « more geometrico demonstrata » sustentera notre réflexion sur la portée disruptive 
de la pensée cartésienne-spinozienne.  
Dans la deuxième partie du cours, notre analyse débutera avec les textes célèbres du Moyen-Âge, 
le Proslogion d’Anselme sur sa « preuve ontologique » et la question de Thomas d’Aquin sur les 
cinq voies. Nous prêterons attentions aux aspects moins connus de cette longue tradition. La 
métaphysique émanationniste néoplatonicienne, notamment celle de Proclus, démontre l’existence 
de Dieu tout en soulignant son immanence causale dans le monde. Nous questionnerons les 
implications panthéistes, qui n’échapperons pas aux réflexions des néoplatoniciens de la 
Renaissance comme G. Bruno, de cette pensée. Nous analyserons ensuite comment les preuves 
d’Avicenne tentent de sauver la transcendance de la réalité divine en une synthèse entre 
l’essentialisme néoplatonicien (potentiellement immanentiste) et l’analogia entis. Nous ferons 



ainsi le lien avec le célèbre texte de Thomas d’Aquin qui contient, à notre connaissance, la 
première preuve de la démonstration de l’inexistence de Dieu (Summa theol. I, q. 2, art. 3, arg.). 
Dans la troisième partie du cours, nous nous interrogerons sur les efforts de mathématisation de la 
preuve ontologique avec Leibniz et Gödel. Nous aborderons aussi le mouvement du nouveau 
athéisme à partir de l’ouvrage de R. Dawkins The God Delusion. Je nourrirai notre réflexion avec 
des textes « aux marges » du débat sur l’existence de Dieu, notamment la Wissenschaftslehre de 
Bolzano et l’Origine des espèces de Darwin. On se demandera si Bolzano doit postuler l’existence 
d’un Dieu qui connaît les « propositions en soi » pour fonder les mathématiques. Nous 
questionnerons l’évolutionnisme darwiniste et sa compatibilité avec une forme de théisme. Nous 
étudierons la réception du texte de Darwin parmi les théistes, comme par exemple T. de Chardin, 
et parmi les athéistes, comme R. Dawkins. 
 
En bref, nous considèrerons les positions théistes et athées dans les trois périodes de l’histoire de 
la pensée : la période ancienne (avec un attention particulière à la période classique et 
hellénistique), la période médiévale (en nous concentrant sur les deux traditions 
immanentiste/panthéiste et aristotélicienne) et la période qui commence avec le XIX siècle (en 
prêtant attention aux mathématisations des arguments théistes et à la tradition athée inspirée par 
l’évolutionnisme darwinien).  
Le cours aura la possibilité d’accueillir le Dr. D. De Haan (Université d’Oxford), spécialiste en 
philosophie arabe, pour une conférence sur la preuve d’Avicenna. 
 
Les textes de littérature primaire qui seront proposés sont les suivants : 
 
Aristote, Physique VIII et Métaphysique XII, 6-7 (démonstration de l’existence d’un Moteur 
immobile) et Post. An. A, 1-10 (sur la théorie de la démonstration). 
Épicure, Lettre à Ménécée.  
Proclus, Éléments de théologie, propositions 1-10. 
Avicenne, Kitab al-Sifah, Metaphysica, VIII, 1-3 
Anselme, Proslogion, 1-10 & Anselme, Ad insipientem (Réponse à l’objection de Gaunilon); 
Thomas d’Aquin, Summa theol. I, 2, art. 3. Commentaire à Aristote, Métaphysique XII, 6-7. 
Descartes, Méditations métaphysiques, Méditations III et V (avec les réponses de Descartes aux 
objections) 
Spinoza, Éthique, I, prop. 11. 
Giambattista Vico, Science nouvelle (sections contre le cartésianisme). 
Leibniz, Discours de métaphysique. Observations sur la preuve ontologique dans ses écrits de 
logique (pour la plupart encore seulement en latin). 
Bernard Bolzano, Wissenshaftslehre, sections sur la « proposition en soi » 
Charles Darwin, Origine des espèces, ch. 5. 
Kurt Gödel, Preuve ontologique 
Richard Dawkins, The God Delusion. 
 
Parmi les textes de littérature secondaire, je recommande les suivants : 
 
Barnes, J., 1972, The Ontological Argument, London: Macmillan. 
De Haan, D. 2016, Where Does Avicenna Demonstrate the Existence of God?, Arabic Science and 
Philosophy, 2016. 



La Croix, R., 1972, Proslogion II and III: A Third Interpretation of Anselm’s Argument, Leiden: 
Brill. 
Lewis, D., 1970, “Anselm and Actuality”, Noûs, 4: 175–88. 
Plantinga, A., 1967, God and Other Minds, Ithaca: Cornell University Press. 
Sedley, D.,  2013, The Atheist Undergroud, dans M. Lane, V. Harte, Politeia in Greek and Roman 
Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press. 
Sobel, J., 2004, Logic and Theism, New York: Cambridge University Press. 
 


