
 
 

Gunsbach / Le Climont 
20 avril 2016 

 
 
Chers amis de la réflexion, 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la cinquième rencontre 
théologico-philosophique L’Espace, l’Esprit au Climont (Urbeis, le Bas-Rhin).  
 

24-26 juin 2016 
 

L’inquiétude de la raison et l’espérance de la foi 
Rencontre avec le philosophe Robert THEIS (Luxembourg) 

 
 
Dans le style de l’ancienne symposion, l’objectif des rencontres est de stimuler le débat 
théologico-philosophique de manière informelle sans perdre de vue les standards de qualité 
intellectuelle et académique. Au menu des questions d’actualité qui cachent des questions 
de fond – métaphysique, herméneutique, politique, éthique etc. 
 
Dans L’espace, l’esprit, c’est l’invité qui invite. Il nous engage dans ses propres réflexions 
actuelles par le biais d’un article écrit de sa main et distribué à l’avance. (L’article peut être 
publié ou en cours de conception.) En plus, l’invité est demandé de fournir un texte 
classique, issu du corpus philosophique ou théologique, un texte qui a positivement ou 
négativement inspiré son travail récent. Ce texte-ci est également distribué aux participants, 
qui sont alors priés de bien les étudier à l’avance. La clôture de la séance consiste en une 
présentation préparée ou improvisée par les participants, par vous donc. Evidemment, 
toutes les présentations seront suivies d’une discussion libre. 
 
Robert THEIS, l’invité, invite Immanuel KANT et ANSELME de Canterbury 
 
« L’homme, bien qu’étant un être raisonnable fini, est toujours et tout aussi 
fondamentalement un être qui a le besoin de transcender sa finitude, et, ajoutons-le, qui l’a 
toujours déjà transcendée. On devrait même dire que la finitude elle-même n’est pensable 
qu’à l’horizon de l’inconditionné. » 
 
Pour cette cinquième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir le philosophe 
Robert THEIS de Luxembourg. Penseur entre les langues – le français, le luxembourgeois et 

 



l’allemand -, et entre les traditions – la métaphysique scolastique (Anselme), la critique 
philosophique (Kant) et l’éthique de la responsabilité (Jonas) -, l’œuvre de Robert Theis se 
caractérise par une certaine fidélité de questionnement. Comme le maître de Königsberg, 
dont il est un grand spécialiste, tout au long de sa carrière comme professeur de philosophie 
à l’université de Luxembourg et de Saarland, Robert Theis demeure préoccupé par la 
question de Dieu. Dans son dernier livre La Raison et son Dieu – Étude sur la théologie 
kantienne (Paris : Vrin, 2012), il suit Kant des premiers écrits des années 1750 aux ultimes 
liasses de l’Opus postumum pour montrer d’une part comment l’affirmation de l’existence 
de Dieu, dogmatiquement certaine, se transforme vers l’affirmation d’un idéal de la raison. Il 
montre d’autre part comment la problématique théologique, en tant que problématique du 
fondement, s’élargit, chemin faisant, vers une théologie morale qui sera comprise 
ultimement comme constituant le point de vue le plus élevé de la philosophie 
transcendantale de Kant.  
 
« Je devais mettre de côté le savoir », écrit-Kant dans sa Critique de la raison pure (1781) 
« pour obtenir de la place pour la foi ». Ainsi, il rend attentif au fait que la raison humaine est 
inquiétée par des questions dont elle est elle-même à l’origine. Cette inquiétude se traduit 
en un besoin de la raison à transcender les limites de l’expérience et de la connaissance. La 
raison tend par nature vers l’absolu ou l’inconditionné. C’est dans cette perspective, que 
Kant interprète ce besoin de la raison en termes de l’espérance. D’une manière fascinante, 
cette inquiétude de la raison fait écho à la quête spirituelle et intellectuelle de Saint Anselme 
de Cantorbéry (1033-1109), telle qu’elle a prise forme dans sa preuve ontologique de 
l’existence de Dieu.   
 
 
Questions pratiques 
 
Le but de la rencontre n’est pas commercial. Il s’agit d’enrichir l’esprit. Tout de même, nous 
aimerions vous demander une participation aux frais de € 15 par personne pour la journée. 
Ce montant nous aide à couvrir les frais.  
 
Il est possible de passer la nuit du samedi au dimanche. La maison « Le Promontoire » 
(www.climont.eu) a une capacité de 17 lits, distribués sur 11 chambres, dont 5 avec salle de 
bain. (25€ par nuit avec petit déjeuner).  
 
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour des suggestions d’autres noms à inviter 
comme participants, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Espace - Esprit, bien cordialement, 
 

Chris DOUDE VAN TROOSTWIJK   
Alexandra BREUKINK 

 
Lieu de rencontre  

 
« Le Promontoire » 
6 route des Crêtes 

67220 Urbeis (Le Climont) 
www.climont.eu 

 

Coordonnées 
 

13, rue de Munster, F 68140 GUNSBACH 
+33 389 77 09 43 
+33 623 55 50 04 

promontoire@orange.fr 
abreukink@orange.fr 



CINQUIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »  

L’inquiétude de la raison et l’espérance de la foi 
 

Programme 24-26 juin 2016 
 

 
 

 
 
 

Samedi 12 mars 2016 
 
09h30 Accueil et répartition des chambres 
10h00 Ouverture et présentation des participants 

 
L’espace à Robert THEIS ET KANT 
 
10h30  Intervention-débat  
 Présentation par Robert THEIS 
 Echanges  
 
12h00 Pause – déjeuner 
 
14h00 Promenade digestive 
 
L’esprit de KANT ET D’ANSELME 

 
16h00 Lecture-débat  
 
19h00 Dîner à la ferme auberge (à vos propres 
frais) 

Dimanche 13 mars 2016 
 
 
 
 
 

L’espace au libre esprit 
 
8h30 Petit déjeuner 
10h00 Digressions et échanges  
 
11h30 Synthèse de la rencontre 
12h00 Déjeuner de clôture 
 
 

 
  

Textes qui vous seront envoyés après inscription:   
Extrait de : Robert THEIS « L’espérance dans les limites de la simple raison », paru dans : « De 
Wolff à Kant/Von Wolff zu Kant. Etudes/Studien », Hildesheim, Olms, 2013, pp. 172-175 / 
Extrait de : Saint ANSELME Proslogion/Allocution (Chapitre  II). 



Bulletin d’inscription 
CINQUIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT » 24 - 26 juin 2016 

L’inquiétude de la raison et l’espérance de la foi 
Robert THEIS 

 

 
Nom :  
Téléphone / portable :  
Email : 
Je viens avec … autres personnes, à savoir :  
Je ne peux pas venir, mais je suggère comme autres personnes à inviter : 

o Nom(s) 
o Mail(s) 
 

LOGEMENT * 
⃝ Je viens déjà le vendredi soir pour une soirée conviviale avec repas (en présence de l’invité) 
⃝ Je reste pour la nuit du samedi 25 juin au dimanche 26 juin  
⃝ Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne  
⃝ J’amène mes propres serviettes et draps  
 

NOURRITURE 
Je suis omnivore, végétarien, autre … 
 

TRANSPORT*   
⃝ Je viens en voiture et je peux amener           personnes depuis   
⃝ Je viens en train (gare de Saâles) et on me cherche vendredi à 20h08 / samedi à 10h10 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS * 
 

Vendredi – repas & nuit à € 20                                € …. , .. 
Samedi – repas de midi à € 15                                 € …. , .. 
Samedi – nuit & repas de dimanche à € 20           € …. , .. 
Serviettes et draps à € 7,50_____________         € …. , ..    +  
TOTAL …………………………………………………………….. € …. , .. 
 

* Je règle sur place ou par envoi d’un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach au nom de SCI, 6 route 
des Crêtes.  
* Merci de côcher ce qui vous concerne. 
* Les textes à étudier seront vous par mail, dès que nous avons reçu votre inscription. 

   


