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Philosophie de l’environnement

LES PENSEURS
DE L'ÉCOLOGIE
à l’heure de
l’anthropocène
cycle par Nathalie Serre
à partir du 4 mai 2020
le lundi de 18H à 20H
Penseurs de l’écologie : quatre angles différents abordent une défense de ce
qu'on appelle encore globalement «la nature» Chaque angle abordant des
interrogations sur nos attitudes envers la planète et fait une proposition sur ce
qu'il faudrait changer.
L'angle du sentiment avec Aldo Leopold, père de la pensée écologique
américaine, inlassablement relu Outre-Atlantique et qui montre que certains
peuvent se passer des êtres sauvages et d'autres ne le peuvent pas.
L'angle de l'économie avec André Gorz, philosophe français, qui
s'interroge avec acuité et clarté sur la compatibilité entre notre conception
des échanges et de la consommation et l'idée même de nature.
L'angle sociologique avec Bruno Latour qui propose de faire société avec
des non-humains oubliés dans les réflexions antérieures sur la société.
Enfin, l'angle juridique proposé par une femme, Valérie Cabanes,
soutenant que l'on peut penser un crime contre la nature, l'écocide, mais à
quelles conditions philosophiques ?
Ces approches diverses permettront peut-être de dessiner le profil d'un nouveau
rapport à la nature qui émerge dans nos sociétés occidentales - en particulier au
sein de sa jeunesse.

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

PENSEURS DE
L'ÉCOLOGIE
À L’HEURE DE
L’ANTHROPOCÈNE
LE LUNDI DE 18H A 20H
4 conférences par Nathalie Serre
professeure de philosophie
pour découvrir les penseurs contemporains
de l’écologie et de l’environnement.

Nº 1 - 4 mai

ALDO LEOPOLD ET LE MONDE SAUVAGE

Nº 2 - 11 mai

ANDRÉ GORZ, L’ÉCOLOGIE ET
L’ÉCONOMIE

Nº 3 - 18 mai

BRUNO LATOUR, FAIRE SOCIÉTÉ AVEC
LES NON-HUMAINS

Nº 4 - 25 mai

VALÉRIE CABANES ET L’ÉCOCIDE

Participation au cycle : adhérent 15 €, non-adhérent 30 €.
cours à l’unité si places disponibles : adhérent 5€ - non-adhérent 10€

Inscription préalable sur notre site
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION - CYCLE PENSEURS DE L’ÉCOLOGIE - code 4520 001
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 :

