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Problématique 
 

Dans l’histoire de la philosophie occidentale, il 
existe une longue tradition d’une réflexion sur 
le rapport entre Dieu et la morale. Depuis 
l’Antiquité, la philosophie a discuté la question 
de savoir si la morale peut, doit ou ne doit pas 
reposer sur l’ancrage dans une constellation 
théiste. La tentative de répondre à cette 
question est un défi d’autant plus grand dans le 
contexte actuel d’un monde globalisé dans 
lequel le théisme est défié non seulement par sa 
mise en question sur la base de la tradition 
occidentale des Lumières, mais par des modèles 
de pensée qui promeuvent une manière 
fondamentalement différente de se rapporter à 
la réalité. En même temps, les questionnements 
sur les fondements de la morale sont également 
à considérer comme un enjeu fondamental au 
vu des débats sociétaux actuels, le monde 
occidental se trouvant aujourd’hui face à une « 
crise du sens » (Mattéi), de valeurs et 
d’orientation qui semblent favoriser un « retour 
de la religion » (Bolz/Girsberger) dans lequel 
s’exprime un besoin d’orientation. Avec comme 
toile de fond cette constellation contemporaine 
hautement complexe, le colloque « Dieu et la 
morale » souhaite actualiser la question de 
savoir si oui ou non et sous quelle forme il est 
toujours possible de relier de manière 
convaincante Dieu et la morale. Pour le 
colloque Dieu et la morale nous sollicitons ainsi 
des propositions de communication portant 
une réflexion critique sur le débat actuel avec 
comme toile de fond un environnement 
mondialisé dans lequel la tradition 
Platonicienne-Chrétienne ne peut plus être 
considérée comme le cadre de référence 
prépondérant.  

 

Des axes possibles de réflexions sont :  
 

a) Comment concevoir la relation entre Dieu et 
la morale ?  
(e.g. Euthyphro; éthico-théologie; théorie du 
commandement divin; loi naturelle, approches 
évolutionnistes de la morale et/ou de Dieu) 
  

b) Comment parler de Dieu à la lumière du 
mal ?   
(e.g. théodicée ; religion et violence ; fondamentalisme et 
terrorisme religieux ; le concept de péché ; justice, grâce 
et espérance eschatologique)   
  

c) Dans quelle mesure la normativité et 
l’esthétique peuvent-elles être interprétées 
comme approche à la question de Dieu et la 
morale ?  
(e.g. perspectives du domaine de l’Art, de la culture, de 
l’histoire, de la littérature, des études de la mémoire, de 
la théorie des rituels, de la psychologie) 
 

d) Comment le concept de Dieu est-il relié à la 
définition de « bien » et de« mal », de 
moralement juste et de moralement faux ?  
(e.g. perspectives historiques et systématiques en méta-
éthique, éthique théologique, théologie biblique, 
mysticisme, bioéthique) 
 

e) Comment concevoir la moralité dans le cadre 
d’une religion ou d’une société athée ?  
(e.g. éthique bouddhiste, deus absconditus, nouveau 
athéisme, naturalisme, perspectives sociologiques) 
 
Les projets de communication de 250 mots 
maximum, seront adressés, accompagnés 

d’une courte bio-bibliographie, au plus tard 
le 15 mai 2021 à : 

god-and-morality@ku.de  
 

Le comité scientifique transmettra sa décision 
avant le 15 juin 2021 

 
 



 
À propos de la conference 

 
Le colloque vise d’étudier la problématique du 
lien entre Dieu et la morale à travers différentes 
perspectives et approches disciplinaires, 
sollicitant ainsi la contribution de spécialistes 
de domaines scientifiques différents (sciences 
sociales, études culturelles, études littéraires, 
philosophie, théologie). Les communications 
pourront être présentées en français ou en 
anglais.   
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Frais d’inscription : 30 € 

à Ces frais couvrent les pauses café et les 
repas pendant le colloque (dîners du 4 et 5 
octobre, déjeuner du 5 octobre) 
à Les frais de voyage et de séjour ne pourront 
pas être pris en charge 
àLes doctorants sont exonérés des frais 
d’inscription   
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