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samedi 24 novembre

DE LA NÉCESSITÉ ET DU HASARD

10H - 12H

Le jeu créateur du Hasard et de la
Nécessité dans le cosmos

Depuis qu'il existe, l'Être Humain s’interroge pour savoir si les événements
sont le fruit d’un Destin obscur, d’une Nécessité surnaturelle ou naturelle, ou
bien du Hasard ? Démocrite d’Abdère fut le premier à affirmer que “Dans le
monde, tout se produit à partir du hasard et par nécessité”, anticipant par la
réflexion critique les découvertes de la science contemporaine du rôle du
hasard au coeur des phénomènes les plus déterministes, obligeant à une
réhabilitation du Hasard, de la contingence, de l’aléatoire… au côté de la
Nécessité. Comment la nécessité naturelle produit-elle du hasard, de la
contingence ? Entre Hasard et Nécessité, où la liberté humaine se situe-telle ?

L'homme est un accident de parcours, dans un
cosmos vide et froid. Il est un enfant du hasard.
Hubert Reeves
Patience dans l’azur, 1981
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LE HASARD CRÉATEUR

14H-16H

De l’utilité vitale du hasard
pour l'existence du monde

Pour beaucoup de personnes, le hasard dérange. Pourtant, sans hasard,
l'existence deviendrait vite insupportable et, en fait, bien peu de choses et
d'êtres existeraient dans le cosmos. D'où ce constat de la nécessité du
Hasard. Double nécessité même, car en plus de son rôle créateur primordial
dans la dynamique de l’évolution du monde, le hasard est le résultat lui-même
de la nécessité physique. Cette conférence portera sur les principaux apports
du hasard à l’auto-fabrication du monde.

dimanche 25 novembre
10H-12H

HASARD DE L’HOMME,
HASARD DES HOMMES

L’Homo sapiens n’aime pas le hasard, car par son existence même il vient
limiter notre volonté de contrôle et de maîtrise de nos existences, voire il remet
en cause les croyances déterministes et finalistes que nous aimons tant, car
plus rassurantes et plus valorisantes. Pourtant, l’espèce humaine est le
résultat du hasard et d’une infinité de hasards dans l’évolution biologique.
Mais le hasard de l’Homme le touche aussi de manière plus intime, plus
personnelle, plus tabou : chacun d’entre nous est le résultat de multiples
hasards, celui d’une rencontre entre nos parents, celui d’un spermatozoïde et
d’un ovule, celui d’une décision de le garder ou pas… A chacun de ces
hasards, nous aurions pu ne pas être. Cela nous oblige à reconnaître le
hasard de notre propre existence, donc à dire … je suis le fruit du hasard.

dimanche 25 novembre
14H-16H

L’EFFET PAPILLON
La prévisibilité de l’imprévisibilité

Est-ce vrai que le battement d'une aile de papillon peut déclencher un ouragan
à l’autre bout de la planète ? Réalité scientifique ou mythe pseudo-scientifique
provenant d'une vulgarisation superficielle ? Que désigne précisément l'effet
papillon ? Comment a-t-il été découvert ? Quelles relations avec la théorie du
chaos ? Comment ce processus physique peut-il éclairer philosophiquement le
réel et l'existence ?
Je n’ai pas choisi de vivre dans ce siècle et c’est
pourquoi je l’aime. Je n’ai pas choisi ceux que le hasard
me fait rencontrer chaque jour, c’est pourquoi je leur
porte attention.
Jacques Lacarrière (1925-2005)
Méditer et agir
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INSCRIPTION PRÉALABLE
INDISPENSABLE
Le nombre de places est limité,
inscription préalable indispensable.
Seul le règlement vaut inscription,
aucune inscription ne sera validée
sans le règlement. Inscription sur notre
site ou en renvoyant ce bulletin.
INSCRIPTION EN LIGNE
Inscription en ligne facile sur notre site
à la page «INSCRIPTION»
Notre vie quotidienne est bombardée
de hasards, plus exactement de
rencontres fortuites entre les gens et
les événements, ce qu’on appelle des
coïncidences. Il y a coïncidence quand
deux événements inattendus se
produisent en même temps, quand ils
se rencontrent : Tomas apparaît dans
la brasserie au moment où la radio
joue du Beethoven...
Milan Kundera
L’insoutenable légèreté de l’être

INSCRIPTION PRIORITAIRE
POUR LES ADHÉRENTS
Les places sont réservées en priorité
aux adhérents de l’association. Prenez
votre adhésion en ligne sur notre site.

PODCASTS DU SÉMINAIRE
Ce séminaire sera enregistré et sera
disponible dans le replay PASS PHILO.

BULLETIN D'INSCRIPTION - Séminaire « LE HASARD » - code 1800 003
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 :

