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Département de la Philosophie et du Dialogue
Faculté de Théologie
Université Adam Mickiewicz à Poznań

Conférence scientifique internationale interdisciplinaire
"Pourquoi cela vaut-il la peine de vivre ? Une vieille question à une époque nouvelle"
-introduction à la conférence
Lors de notre conférence, nous souhaitons adopter une approche large de la vie. Notre
objectif est d'explorer à nouveau la question apparemment ancienne de la vie. Avec un
groupe d'universitaires de renommée mondiale dans leurs domaines respectifs, nous
aimerions parcourir un vaste éventail de réponses différentes au problème de la vie pour en
découvrir quelques nouvelles et placer les anciennes dans un nouveau contexte de débats
contemporains menés dans différentes disciplines universitaires. Notre conférence est
ouverte aux théologiens, philosophes et autres chercheurs intéressés par le problème de la
vie sous ses différents aspects.
Les nouveaux défis qui se posent à l'avenir de la théologie et au développement de la pensée
chrétienne dans notre pays exigent un mode de pensée entièrement nouveau. C'est pourquoi
l'ouverture au monde universitaire et l'accueil de nouvelles idées et de nouveaux
mouvements théologiques et philosophiques semblent cruciaux pour la survie et la croissance
de la théologie en Pologne.
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Département de la Philosophie et du Dialogue
Faculté de Théologie
Université Adam Mickiewicz à Poznań
Conférence scientifique internationale interdisciplinaire
"Pourquoi cela vaut-il la peine de vivre ? Une vieille question à une époque nouvelle"
- calendrier de la conférence
10h00 - Ouverture de la conférence :
Prof. UAM Dr hab. Rafał Witkowski, Vice-Recteur à la coopération internationale, UAM
Rév. Prof. UAM Dr hab. Paweł Wygralak, Doyen de la Faculté de Théologie UAM
Prof. Dr hab. Krzysztof Stachewicz, Chef du Département de Philosophie et de Dialogue,
Faculté de Théologie UAM
Première session
Modérateur de la première session: Dr Przemysław Strzyżyński
10:15 – Rév. Dr Andrew Pinsent - Université d'Oxford
La science, le naturel et le surnaturel
10:45 - Dr Stéphanie Rumpza - Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Phénoménologie de la vie chrétienne : La transfiguration du regard
11 :15 - Dr Angélica Morales Arizmendi - Universidad Mistica in Avila
Le souci: le fondement qui fait bouger la vie et ouvre le sens.
11:45 - Prof. Catherine Pickstock - Université de Cambridge
Orthodoxie radicale et nouveaux modes de pensée
12 h 15 - discussion
13:00 - fin de la première partie et pause
Deuxième session
Modérateur de la deuxième session: Prof. Dr hab. Krzysztof Stachewicz
13:15 – Prof. UAM Dr hab. Sławomir Leciejewski - Université Adam Mickiewicz de Poznań
L'univers anthropique - le contexte cosmique de l'évolution biologique
13:45 – Prof. KUL Dr hab. Dorota Kornas-Biela - Université catholique de Lublin
Caractère formateur de la personnalité du lien prénatal comme tâche de l'éducation prénatale
14h15 – Rév. Dr Przemysław Zgórecki - Université Adam Mickiewicz à Poznań
Le problème de la vie humaine dans la phénoménologie française contemporaine de la religion
14:45 - Dr. Mikołaj Gębka - Université Adam Mickiewicz à Poznań
Autour du début et de la fin de la vie humaine. Réflexion sur l'attitude des Polonais face à
certaines questions de bioéthique tirées de l'enseignement de l'Église catholique, à la lumière
des sondages d'opinion sociale.
15:15 - discussion
16h00 - clôture de la conférence
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Rév. Dr Andrew Pinsent
Directeur de recherche
Centre Ian Ramsey pour la science et la religion
Université d'Oxford
La science, le naturel et le surnaturel
Le naturalisme, même dans son acception aristotélicienne ancienne, a connu un renouveau
qualifié dans la philosophie des sciences, mais le surnaturel reste ambigu. D'une part, la
culture populaire regorge de "super-héros" et des projets de recherche transhumanistes bien
financés témoignent de l'aspiration humaine à transcender la nature. D'autre part, le
surnaturalisme est souvent traité comme un synonyme de non-scientificité ou d'antiscientificité. Dans cette présentation, je soutiens qu'il faut réévaluer ce que le christianisme
entendait à l'origine par le surnaturel, dont la notion centrale est une vie humaine
transfigurée par la grâce divine. Je montre comment les développements contemporains de
la science peuvent aider à interpréter le sens de cette vie, telle que décrite par Saint Thomas
d'Aquin (d. 1274). Je conclus en examinant les visions concurrentes du surnaturalisme
pertinentes pour le monde contemporain et ce qui est en jeu dans ce drame pour notre
science, notre culture et notre épanouissement.
ANDREW PINSENT est chercheur au Harris Manchester College, directeur de recherche au Ian
Ramsey Centre for Science and Religion, membre de la faculté de théologie et de religion de
l'université d'Oxford et prêtre catholique du diocèse d'Arundel et de Brighton. Il était
auparavant physicien des hautes énergies sur l'expérience DELPHI à l'accélérateur de
particules LEP au CERN. Il est diplômé en philosophie et en théologie de l'Université
pontificale grégorienne et a obtenu un second doctorat en philosophie. Il est l'auteur de
nombreuses publications sur l'éthique de la vertu, la neurothéologie, la science et la religion,
la philosophie de la personne, l'action divine et la nature du mal. Dans les médias, dans les
écoles et dans une grande diversité d'autres lieux, il contribue régulièrement à l'engagement
public sur les questions de science et de foi.
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Dr Stephanie Rumpza
Département de Philosophie
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Phénoménologie de la vie chrétienne : Transfiguration du regard
Les chrétiens font des affirmations distinctes sur le monde. Sur quelles bases le font-ils ? En
approchant d'une perspective théorique, nous pouvons reconnaître la prétention des
chrétiens à avoir accès à des sources d'information privilégiées, telles que les Écritures ou la
tradition apostolique. Cependant, en abordant la question d'un point de vue
phénoménologique, nous ne pouvons pas faire immédiatement appel à de tels concepts, car
la vérité est fondée sur le donné de l'expérience vécue. Cette méthode semble donc souffrir
d'une pauvreté évidente : il n'y a pas d'expériences manifestement privilégiées que les
chrétiens ont et qui sembleraient différer immédiatement des expériences accessibles à toute
autre personne. Comment alors la phénoménologie peut-elle nous conduire à une
compréhension substantielle de la vie chrétienne ? Dans cet article, je soutiendrai que, d'un
point de vue phénoménologique, le cœur du problème ne réside pas simplement dans ce que
nous voyons mais dans la manière dont nous le voyons. En s'inspirant de la tradition
théologique, on pourrait appeler cela une "transfiguration de la vision". J'explorerai l'une des
principales façons dont l'"herméneutique" de la transfiguration s'effectue en rendant compte
de manière phénoménologique de la pratique de la prière, et en particulier de la prière devant
l'icône. En considérant comment cette forme de prière nous forme à une manière distincte
de voir, il est possible de reconnaître quelle nouvelle compréhension cette vision offre et
quelles implications elle a pour la vie.
Dr Stephanie Rumpza est chercheuse invitée en philosophie à la Sorbonne. Ses travaux actuels
explorent le concept de méditation dans la philosophie du langage, de l'esthétique et de la
religion.
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Dr Angélica Morales Arizmendi
Universidad Mistica in Avila
Le souci: le fondement qui fait bouger la vie et ouvre le sens.
La phénoménologie actuelle décrit le souci d'une manière qui me semble tout à fait adaptée
à l'objectif visé. Le soucie n'est pas une émotion, un sentiment ou une expérience concrète,
mais le fondement de la situation de la vie humaine dans le monde. Ce n'est pas l'anxiété ou
le désespoir, bien qu'ils puissent y conduire. L'agitation, le désespoir, l'anxiété, sont en tout
cas des manières de vivre le soucie, tout comme la patience, l'espoir, le désir et l'amour. Le
soucie ne prédétermine rien et ne prédispose à rien, sauf au mouvement et à la recherche de
la paix, mais sa mesure n'est donnée par rien au monde".
Cela dit, le soucie devient un élément essentiel de l'accomplissement ou de l'échec de
l'existence. Sera-t-elle l'attitude libre qui ouvre le sens ou nous laisse dans le non-sens ?
Pour démontrer que soucie est un fondement qui fait bouger la vie et ouvre le sens, il faut la
décrire comme une expérience originale qui situe l'homme dans le monde d'une certaine
manière.
Notre objectif pointe vers une anthropologie du développement humain sous la condition
d'une vie troublée par deux voies qui coïncident peut-être dans l'existence : la commotion du
soi comme soi et autre et l'ouverture à la transcendance vers l'Autre. Pour le thème, l'auteur
se limite tout d'abord à méditer sous des termes contemporains : la vie et le sens comme une
variante de la magna queastio augustinienne classique, qui suis-je ? Je rappelle les mots
célèbres des confessions de Saint Augustin (i 1,1) "Tu nous as fait Seigneur pour toi et notre
cœur est agité jusqu'à ce qu'il repose en toi".
Nous commençons par découvrir le phénomène du souci en tant que fondement existentiel.
Dans un deuxième temps, nous clarifions ce que sont les expériences originelles et leur
différence avec les expériences ordinaires, en prenant comme point de départ l'héritage
husserlien, afin de faire une méditation philosophique de la vie soucieuse. Nous nous
attardons ainsi sur l'expérience originelle du mystère en tant qu'événement qui donne une
identité et un sens à la vie ou, au contraire, qui conduit au désespoir et à l'insignifiance. Nous
proposons ainsi des conclusions fondées sur le souci, le mouvement et l'aspiration au Bien
parfait.
ANGÉLICA MORALES ARIZMENDI - est née au Mexique et est venue en Espagne il y a 14 ans.
Actuellement, elle vit et donne des conférences sur les phénomènes mystiques à l'Université
du mysticisme d'Avila et enseigne le leadership et le discernement pour les organisations
ecclésiastiques à l'Université Comillas. Elle a soutenu sa thèse de doctorat intitulée. "Vers une
phénoménologie du mysticisme. Confluences dans la pensée de Juan Martín Velasco et
Miguel García-Baró". Ses recherches dans le domaine de la philosophie et de la religion,
comprennent des directions telles que l'anthropologie mystique, la phénoménologie, la
pensée contemporaine et la formation au leadership. Elle s'intéresse également aux
processus qui relient la raison et l'esprit. Elle est également une enthousiaste de la
mystagogie.
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Prof. Catherine Pickstock
Membre officiel de l'Emmanuel College
Directrice des études en théologie, Religion et Philosophie de la Religion
Professeur de théologie Norris-Hulse
Faculté de théologie
Université de Cambridge
L'orthodoxie radicale et les nouveaux modes de pensée
J'espère faire un exposé sur le mouvement de l'orthodoxie radicale et sur la façon dont il a
été motivé par une tentative d'articuler des structures de pensée sensibles à la façon dont la
réalité semble se présenter.
CATHERINE PICKSTOCK – Je suis le cofondateur d'un mouvement théologique international
critique qui change la donne, Radical Orthodoxy (avec John Milbank et Graham Ward, Londres
: Routledge, 1999), récemment surnommé "l'école de Cambridge". Ce mouvement a débuté
sous la forme d'une collection d'essais Radical Orthodoxy : A new theology (Londres :
Routledge 1998), deux séries de livres (Radical Orthodoxy, Routledge, et Illuminations,
Blackwell), plusieurs séries d'ateliers et de conférences, un journal en ligne, un centre de
recherche ; il y a eu d'innombrables réponses publiées et en ligne (voir par exemple TELOS et
Wikipedia, réponses aux conférences, etc.) Je suis également engagé dans des collaborations
de recherche avec des chercheurs de diverses disciplines, notamment l'anglais, les langues
modernes et médiévales, les relations internationales, la théorie architecturale, la littérature
comparée, l'histoire et la philosophie des sciences, ainsi que dans des projets avec des
compositeurs, des sculpteurs de lettres en pierre et des liturgistes.

8

Prof. UAM Dr hab. Sławomir Leciejewski
Faculté de Philosophie
Université Adam Mickiewicz à Poznań
Univers anthropique - contexte cosmique de l'évolution biologique
Dans cet exposé, je répondrai à la question suivante : des formes de vie protéiques peuventelles apparaître dans tous les Univers théoriquement possibles ? La notion d'Univers
anthropique sera le concept qui permettra de répondre à cette question. Je présenterai ses
caractéristiques (l'alignement dit délicat, les coïncidences cosmiques) et donnerai des
exemples de paramètres de l'Univers qui permettent à la vie d'y apparaître. Je résumerai mes
considérations sous la forme de ce qu'on appelle le principe anthropique faible et fort et je
répondrai à une question de nature théologique : le principe anthropique (c'est-à-dire la
coïncidence cosmique, l'alignement délicat, la faible probabilité de l'état initial de l'Univers)
peut-il être considéré comme un autre argument en faveur du créationnisme ?
SŁAWOMIR LECIEJEWSKI est diplômé en physique, en philosophie et en théologie de
l'université Adam Mickiewicz de Poznań. En 2002, sur la base de la thèse « L'observateur dans
la cosmologie anthropique », il a reçu le diplôme de docteur en sciences humaines en
philosophie, et en 2014, sur la base de la monographie « Révolution numérique dans la
recherche expérimentale », il a reçu le diplôme de docteur en habilitation. Il a publié des
articles sur la philosophie des sciences (cosmologie) et de la technologie, ainsi que sur la
méthodologie des sciences naturelles. Actuellement, il s'intéresse également à la philosophie
de l'informatique et aux relations science-religion.
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Prof. KUL Dr hab. Dorota Kornas-Biela
Chaire de pédagogie spéciale
Institut de pédagogie, Faculté des sciences sociales
Université catholique John Paul II de Lublin
Caractère formateur de la personnalité du lien prénatal en tant que tâche de l'éducation
prénatale
Le concept d'éducation prénatale est basé sur la vision personnaliste de l'homme, qui
suppose que l'homme possède une identité personnelle immuable dès la conception, par
conséquent l'enfant prénatal a le statut de personne et avec lui tous les droits personnels,
entre autres à une éducation intégrale. L'essence de l'éducation prénatale est la "rencontre
des personnes". - de l'éducateur et de l'enfant. L'éducation prénatale est la première étape
de l'éducation d'une personne humaine. Elle vise à aider l'enfant dès sa conception dans la
croissance dynamique de l'humanité. L'éducation est le don de l'humanité (Jean-Paul II). Il
s'agit d'un don à double sens et il est basé sur une relation qui est éducative pour les deux
parties de la relation. Le dynamisme interactionnel est une caractéristique fondamentale de
l'environnement prénatal. L'enfant apprend à être un être humain grâce au lien que ses
parents entretiennent avec lui, lui-même leur accordant tout ce que sa personne apporte
dans leur vie. Le lien prénatal peut s'exprimer par différents moyens de communication avec
l'enfant. Son moment, ses modes de manifestation et ses conséquences à long terme sur le
développement de tous les participants à la communication prénatale dépendent de
nombreux facteurs. Grâce au lien prénatal, cette période de la vie est une "école de l'amour",
qui est importante pour la formation de la personnalité de l'enfant et de ses proches, ainsi
que pour la totalité de son développement et de son fonctionnement. L'éducation de l'enfant
prénatal, grâce au lien affectif avec lui et aux comportements entrepris par ses parents à son
égard, est nécessaire pour qu'il devienne une personne mature en termes de personnalité,
qui sera capable d'atteindre le but ultime de la vie.
DOROTA KORNAS-BIELA est Docteur en psychologie, docteur en pédagogie, professeur à
l'Université catholique de Lublin, chef du département de psychopédagogie à l'Institut de
pédagogie de l'Université catholique Jean-Paul II de Lublin ; auteur de livres : "Autour du
début de la vie humaine". (3e éd. 2004), "Problèmes psychologiques du conseil génétique et
du diagnostic prénatal" (1996), "Pédagogie du corps humain" (2004), "Problèmes
psychologiques du conseil génétique et du diagnostic prénatal" (2004). (1996), "Pédagogie
prénatale. Un nouveau domaine de la science de l'éducation". (2009) ; "Witness to the Truth.
Włodzimierz Fijałkowski". (2013), auteur de 2 publications "Développement psychophysique
de l'enfant avant la naissance". (1988, 1991, 1993) et "Comment je suis né". (1998), rédacteur
en chef de 8 livres, auteur d'environ 250 articles et chapitres scientifiques et de plus de 200
articles de vulgarisation scientifique, de nombreux avis d'experts et critiques ; participant actif
à plus de 200 congrès et symposiums, à de nombreuses conférences de presse, à plus de 100
émissions de radio et de télévision ; boursier de la Fondation Fulbright à Cambridge et Boston
(Harvard Divinity School et Population Sciences Dept, Boursière de la Fondation Fulbright à
Cambridge et Boston (Harvard Divinity School et Population Sciences Dept., Harvard School
of Public Health) et du programme Socrates/Erasmus ; initiatrice et responsable de la section
de psychologie prénatale de l'Association polonaise de psychologie et des études familiales
interfacultaires à l'Université catholique de Lublin ; experte auprès du ministère de
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l'éducation nationale ; membre de sociétés scientifiques et du Conseil national de la pastorale
des femmes. Elle diffuse des connaissances dans le domaine de la psychologie prénatale, de
la procréation, de la pédagogie prénatale, de la pédagogie familiale et de la santé dans de
nombreux centres en Pologne. Elle a reçu la Croix d'or du mérite pour son activité
exceptionnelle en faveur du développement de la famille (2010), la médaille de la Commission
de l'éducation nationale (2011) et la médaille d'or pour longs services (2012).
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Rév. Dr Przemysław Zgórecki
Département de la Philosophie et du Dialogue
Faculté de Théologie
Université Adam Mickiewicz à Poznan
Le problème de la vie humaine
dans la phénoménologie française contemporaine de la religion
Le phénomène de la phénoménologie ne cesse de surprendre. Comment se fait-il
qu'un projet qui, au départ, ne devait être qu'une consolidation des fondements théoriques
de la logique, soit devenu le principal courant philosophique du siècle dernier ? La
phénoménologie s'est avérée être une révolution dans la manière de pratiquer la philosophie
et dans l'étude de la conscience. La phénoménologie ne place pas Dieu, l'homme ou même
les choses au centre, mais le phénomène. Elle se concentre sur l'examen de ce que l'on
appelle le problème phénoménologique, qui consiste en trois questions : Notre expérience at-elle des structures immanentes, et si oui, quel est leur statut ? Sont-ils accidentels ou
nécessaires ? Sont-elles autonomes, et dans quelle mesure le restent-elles, par rapport aux
règles établies par le langage et aux schémas conceptuels à travers lesquels elles peuvent être
exprimées et pensées ? Ces trois questions nous conduisent en même temps au cœur même
de la raison, où nous découvrons la thèse fondamentale de la phénoménologie : il existe une
autonomie de l'ordre pré-linguistique, de l'expérience avant la prédication, comme dirait
Husserl, par rapport aux formes supérieures de la pensée et du langage. L'expérience a un
logos immanent, que la phénoménologie vise à expliquer. L'expérience est donc première, le
phénomène est premier, le logos est premier. À la lumière de ces questions et définitions, la
phénoménologie de la religion apparaît comme un concept pour le moins problématique.
Comment l'étude de la structure transcendantale de l'expérience, valable toujours, partout
et pour toute conscience, se rapporte-t-elle à des problèmes aussi subjectifs que la question
du sens de la vie, qui, après tout, reste toujours liée d'une manière ou d'une autre à la
question de la religion. Comment le fondement de la logique peut-il nous conduire à des
réponses à des questions de nature anthropologique ou, plus encore, religieuse. Comment
est-il possible, alors, que le problème de la vie humaine se soit avéré être le problème
fondamental de la phénoménologie ? Nous chercherons la réponse à cette question dans la
phénoménologie française. Nous verrons comment elle a été formée par des classiques bien
connus, comme Emmanuel Levinas, Jean-Louis Chrétienne, Jean-Luc Marion et Michel Henry,
ainsi que par des penseurs contemporains très intéressants, comme Calude Romano,
Emmanuel Falque, Jean-Yves Lacoste, Emmanuel Gabellieri, Emmanuel Housset, Philippe
Capelle-Dumont.
PRZEMYSŁAW ZGÓRECKI - philosophe, théologien, associé au Département de philosophie et
de dialogue de la Faculté de théologie de l'Université Adam Mickiewicz. Il mène actuellement
des recherches sur la phénoménologie française contemporaine de la religion.
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Dr Mikołaj Gębka
Département de la Philosophie et du Dialogue
Faculté de Théologie
Université Adam Mickiewicz à Poznan
Autour du début et de la fin de la vie humaine. Réflexion sur l'attitude des Polonais à
l'égard de certaines questions de bioéthique tirées de l'enseignement de l'Église
catholique, à la lumière des sondages d'opinion sociale.
Parmi les nombreuses questions abordées dans les enquêtes d'opinion sociale, on peut
également trouver des tentatives pour saisir l'attitude des répondants face à des questions
éthiques largement comprises, y compris les questions de bioéthique. L'article présentera
l'attitude des Polonais, enregistrée au fil des ans, face à quatre problèmes bioéthiques
sélectionnés, auxquels l'Église catholique accorde une attention particulière dans son
enseignement, et qui sont liés au début et/ou à la fin de la vie humaine. Certains d'entre eux
sont réglementés par la loi (comme étant autorisés, partiellement autorisés ou non
autorisés), et il y a aussi ceux qui ne font généralement pas l'objet d'un intérêt juridique.
La première d'entre elles, qui apparaît le plus souvent dans les recherches, est l'avortement,
présenté dans le contexte de diverses conditions possibles de son exécution (par exemple,
une menace pour la santé ou la vie de la mère, une grossesse résultant d'un acte interdit, une
forte probabilité de défauts/maladies du fœtus ou une situation dans laquelle une femme ne
veut pas avoir d'enfant). Le deuxième problème, relativement fréquemment analysé, est la
question de la fécondation in vitro (y compris son admissibilité dans le cas des couples mariés,
des unions informelles ou des femmes célibataires, ainsi que la question de la création
d'embryons surnuméraires et de leur congélation). La troisième question analysée, qui
apparaît beaucoup moins fréquemment dans les recherches, est l'euthanasie (comprise
comme l'abrègement de la vie du patient à sa demande consciente). Enfin, le quatrième point,
le moins souvent abordé, est la contraception. Les recherches sur des questions particulières
sont généralement inspirées par des événements sociopolitiques actuels (comme les
tentatives de modification de la législation et les protestations sociales dans le cas de
l'avortement, ou les informations provenant d'autres pays sur des cas d'euthanasie très
médiatisés ou des modifications de la législation).
L'article présentera d'abord l'attitude de tous les répondants face aux questions
susmentionnées, puis les répondants déclarant des pratiques religieuses régulières. L'opinion
de ces derniers soulève la question de l'efficacité du message de l'enseignement de l'Église
sur les questions bioéthiques susmentionnées.
MIKOŁAJ GĘBKA - sociologue, professeur assistant à la Faculté de théologie de l'Université
Adam Mickiewicz (UAM), diplômé des études supérieures de la famille (WT UAM), intérêts
scientifiques : sociologie de la famille.
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"Philosophie chrétienne"
- revue du Département de Philosophie et Dialogue de la Faculté de théologie
de l'Université Adam Mickiewicz à Poznan
A propos de la revue
"Philosophie chrétienne" est une revue académique évaluée par les pairs qui présente les
résultats de la recherche dans le domaine de la philosophie. Toutefois, la portée de la revue
peut s'étendre à d'autres sciences humaines, y compris la théologie. Jusqu'à présent, la revue
a eu une portée nationale en Pologne. Les numéros individuels sont consacrés à des sujets
distincts. Chaque numéro est réalisé en collaboration avec des auteurs de divers centres
universitaires. Outre des articles, la revue contient des discussions, des revues scientifiques,
des rapports de conférence et des varia. Comme il s'agit d'une revue philosophique, les sujets
sont abordés sous différents angles, par exemple l'anthropologie philosophique, l'éthique, la
philosophie analytique ou la phénoménologie. "Philosophie chrétienne" est une revue
annuelle. L'annuaire vise à examiner les problèmes présents dans la culture contemporaine
d'un point de vue philosophique. Ainsi, le domaine de recherche a jusqu'à présent inclus des
questions telles que la personne, la liberté, la culpabilité, la volonté, les valeurs ou le corps.
Les numéros suivants sont publiés à la fin de l'année civile. Le rédacteur en chef de la revue
est le professeur Krzysztof Stachewicz.
Histoire de la revue
Le premier numéro de "Philosophie chrétienne" a été publié en 2004 en tant que revue du
Département de philosophie chrétienne de la Faculté de théologie de l'Université Adam
Mickiewicz de Poznan. Le fondateur et premier rédacteur en chef était le révérend professeur
Marek Jędraszewski. Depuis 2008, le rédacteur en chef est le professeur Krzysztof Stachewicz.
Processus de révision
La plupart des documents publiés dans "Philosophie chrétienne" sont des textes commandés
qui ont reçu des critiques positives. Les articles non sollicités seront utilisés dans la mesure
où ils s'inscrivent dans le profil thématique des numéros en préparation, ont reçu des
critiques positives et répondent aux exigences formelles. Les textes non utilisés seront
renvoyés à l'auteur.
La soumission d'un article, d'une revue, d'un rapport, d'une traduction ou d'une conférence
pour publication équivaut à déclarer que le texte n'a jamais été publié auparavant (même
sous forme électronique) et qu'il n'a pas été soumis à un autre processus d'édition.
En règle générale, nous n'incluons pas les documents qui ont déjà été publiés sous forme
imprimée ou électronique. Les exceptions sont les traductions de langues étrangères de
textes qui ne sont pas encore disponibles en polonais.
Le texte d'une conférence ou d'une lecture doit inclure des informations sur la date et le
forum où elle a été présentée.
L'article est évalué de manière anonyme, veuillez donc ne pas inclure dans le texte des
informations qui permettraient d'identifier plus facilement l'auteur.
L'auteur ne reçoit pas d'honoraires, mais seulement un exemplaire de la revue qui lui est
destiné.
Règles de révision
Deux évaluateurs indépendants, extérieurs à l'unité et spécialisés dans le sujet de l'article,
sont désignés pour évaluer chaque article.
Les rédacteurs garantissent l'anonymat du processus d'évaluation (processus d'évaluation en
double aveugle).

14

Les évaluations sont écrites et se terminent par une déclaration sans équivoque
d'approbation ou de désapprobation de l'article pour la publication.
Les conclusions des évaluations et les éventuels commentaires des évaluateurs sont envoyés
aux auteurs des articles. Si le texte est accepté pour publication, l'auteur doit répondre aux
commentaires des réviseurs et apporter les corrections nécessaires.
Les noms des évaluateurs collaborant avec le comité de rédaction sur le site de "Philosophie
chrétienne" ne sont pas les mêmes que les noms des évaluateurs invités à collaborer aux
numéros ultérieurs de la revue.
Politique de libre accès
La revue offre un accès immédiat et ouvert à l'ensemble de son contenu, suivant le principe
que la recherche librement accessible améliore et accélère le développement global de la
science et l'échange de connaissances. Les rédacteurs encouragent les auteurs à soumettre
les articles publiés dans la revue à des dépôts en libre accès (après examen par les pairs ou
version finale de l'éditeur) à condition de fournir un lien vers le site web de la revue et le
numéro DOI de l'article.
Principes éthiques
L'écriture fantôme et la qualité d'auteur invité sont des signes de malhonnêteté scientifique,
et tout cas détecté sera documenté et exposé, y compris la notification des institutions des
auteurs, des sociétés scientifiques et des éditeurs de publications scientifiques.
On parle de ghostwriting lorsqu'une personne a apporté une contribution essentielle à une
publication mais n'a pas révélé sa participation en tant qu'auteur ou que son rôle n'est pas
mentionné dans les remerciements inclus dans la publication.
On parle d'auteur honoraire lorsque la contribution à la publication est faible ou inexistante,
mais que l'auteur ou le co-auteur est mentionné.
Les auteurs sont priés d'indiquer la contribution de toutes les personnes ayant contribué au
texte proposé à notre comité éditorial (en indiquant leur affiliation et en précisant leur
contribution),
des informations sur les sources de financement des recherches effectuées dans le cadre de
sa préparation.
Afin de notifier les co-auteurs et les sources de financement, nous demandons aux auteurs
de remplir et de nous retourner la déclaration pour les auteurs (lien ci-dessous). La
déclaration peut être envoyée par courrier traditionnel ou par voie électronique (au plus tard
le jour de l'envoi de la version finale du texte pour impression). Dans le cas d'une version
électronique, veuillez envoyer un scan de la déclaration avec votre propre signature dans les
formats suivants : *.pdf, *.jpg à : zsfch@amu.edu.pl
Dans le cas de la version traditionnelle, la déclaration doit être envoyée à l'adresse suivante :
Bureau de la rédaction de la revue :
"Philosophie chrétienne",
ul. Wieżowa 2/4,
61-111 Poznań
Pologne
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