Université Populaire de Philosophie
Histoire de la philosophie - 20ème siècle

ALEXANDRA
DAVID-NÉEL,
ECRITS FÉMINISTES
ET LIBERTAIRES
cycle de 3 conférences
À partir du 16 novembre 2019
le samedi matin de 10H à 12H
Alexandra David-Néel (1868-1969) est surtout connue pour ses
récits de voyages en Orient et notamment en Inde et au Tibet.
Cependant, avant de se lancer dans cette formidable aventure, elle
participa activement à la lutte pour les droits et l’émancipation des
femmes.
Nous verrons ce que fût sa jeunesse, les influences philosophiques
et idéologiques qui ont forgé sa personnalité et sa détermination
ainsi que la rencontre avec son mari Philippe Néel.
Nous étudierons son manifeste anarchiste « Pour la vie » publié en
1898 qui pose très clairement la pensée radicale d'Alexandra sur la
religion, la société et les causes du malheur de l’humanité (et des
femmes).
Je présenterai également un texte méconnu intitulé « le féminisme
rationnel » où Alexandra développe des propositions d’organisation
de la société qui permettraient à chaque être de s’épanouir et
d’accomplir sa vie le plus en accord possible avec ses aspirations.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION, LIEU DES COURS :

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE
Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org
Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie

ALEXANDRA DAVID-NÉEL
ECRITS FÉMINISTES
ET LIBERTAIRES
LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H
3 conférences par Patricia Pedussaut
Un cycle de conférences pour découvrir un aspect
méconnu de la pensée d’Alexandra David-Néel, à la
philosophe féministe et libertaire

Nº 1 - 16 novembre

ELÉMENTS DE BIOGRAPHIE : JEUNESSE,
INFLUENCES IDÉOLOGIQUES ET
PHILOSOPHIQUES, PHILIPPE NÉEL

Nº 2 - 23 novembre

MANIFESTE « POUR LA VIE » (1898)

Nº 3 - 30 novembre

LE FÉMINISME RATIONNEL (1907)

Participation au cycle : adhérent 15 €, non-adhérent 30 €.
cours à l’unité si places disponibles : adhérent 7€ - non-adhérent 12€
Inscription préalable sur notre site
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION - CYCLE ALEXANDRA DAVID NÉEL - code 4414 005
Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN,
Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse.
Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................
Adresse (si pas adhérent) : ........................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................
Tél ou email : ...............................................................................................................................
Participation :

- Non adhérents : 30 €

Date : .......................................

- - Adhérents : 15 €
Signature :

