UNIVERSITÉ POPULAIRE DE

PHILOSOPHIE
JOURNÉE
PORTE
OUVERTE
Venez découvrir
la MAISON DE LA
PHILOSOPHIE, notre
nouveau programme
2017-2018, réserver
vos places, rencontrer

Samedi
30 Septembre
de 10H à 18H

nos conférenciers et
animateurs.

LIEU ET INFORMATION
MAISON DE LA PHILOSOPHIE
29 rue de la digue, 31300 Toulouse - Tel : 05.61.42.14.40
Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org
Bus : ligne 52, arrêt Croix de Pierre - Métro : Fontaine-Lestang
Rocade : sortie 25 - Tram T1 : arrêt Croix de pierre

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE

- saison 17/18

OSEZ L’AVENTURE DE LA PHILO !
Dans une approche humaniste et non scolaire, pour le
plaisir de réfléchir, d'apprendre et de discuter,
dans l’esprit des écoles de philosophie de l’antiquité,
telle celle d’Aristote !
Nous proposons une gamme complète d’activités, allant d’initiations philosophiques à des
séminaires spécialisés. Le détail de notre programme est disponible à la LA MAISON DE
LA PHILOSOPHIE et sur notre site internet :
-

CAFÉ PHILO : des débats tous les jeudis à 20H30

-

-

INITIATION A LA PHILOSOPHIE : cycles pour débutants et remise à niveau
LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE : sur les concepts fondamentaux
FORUM DES SAVOIRS : conférences tous les vendredis soirs sur les sciences
LES CHEMINS DE LA PENSÉE : sur les problèmes sociaux contemporains
LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES : conférences les samedis à 14H

-

CURSUS DE PHILOSOPHIE MODERNE : cycles de cours progressifs sur les

-

questions et les réponses philosophiques actuelles
-

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE : cycles sur l’épicurisme, sur l’humanisme
LES MERCREDIS DE L’ÉCONOMIE : conférences mensuelles sur l’économie
CERCLE D’ATHÉISME : des conférences mensuelles sur l’athéisme
CERCLE DE ZÉTÉTIQUE : les joies de l’esprit critique et de la raison
CERCLE SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : conférences mensuelles
ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS SEXISTES : conférences mensuelles
CERCLE DE LECTURE : sur des classiques ou des nouveautés philo
CINÉ PHILO : débats à la rencontre du cinéma et de la philo
CYCLES DE COURS : sur les philosophes contemporains, sur le rôle de l’image en
politique, sur la philosophie de la poésie...

JOURNÉES D’ÉTUDES, SÉMINAIRES, COLLOQUES : tous les mois
- LIBRAIRIE, BIBLIOTHÈQUE, PODCASTS, ÉDITIONS...
-

Notre association à but non lucratif est entièrement autofinancée
par les adhésions et animée uniquement par des bénévoles.

Tout notre programme et plus :

www.alderan-philo.org

