UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
Journée d’étude sur la démarche philosophique

VIE INTÉRIEURE
ET DÉMARCHE PHILOSOPHIQUE

SAMEDI 27 AVRIL 2019
2 conférences par Eric Lowen

Renseignements, inscriptions et 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

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
Journée d’étude sur la démarche philosophique
samedi 27 avril

LA DOUBLE EXISTENCE HUMAINE :

10H-12H

VIE INTÉRIEURE ET VIE EXTÉRIEURE

Nous vivons deux vies, partagés entre deux univers : notre univers intérieur et
l’univers extérieur. Ces deux vies obéissent chacune à des caractéristiques
précises, parfois s’opposant, parfois se complétant, parfois se synergisant. Dans
la condition humaine, apprendre à vivre se décline en deux apprentissages :
apprendre à vivre avec et dans notre univers intérieur et apprendre à vivre avec
et dans l’univers extérieur.

samedi 27 avril
14H-16H

BAVARDAGE, ISOLEMENT ET
SILENCE INTÉRIEUR
L’art du silence intérieur en philosophie

Souvent réduite à l’image d’Épinal du cogito, à un aspect uniquement intellectuel,
la démarche philosophique consiste aussi à qualifier notre vie intérieure. Un
aspect de ce travail sur soi demande de réduire l’atomisme psychique et la
dispersion, ce qui entraine la confrontation avec notre bavardage intérieur. C’est
par le silence intérieur que s’affirme la conscience de soi face à la dispersion. La
philosophie exige autant de cultiver la raison et le doute que l’isolement et le
silence intérieur.

Participation journée : adhérent 10 €, non-adhérent 20 €.
Les cours sont enregistrés et disponibles en replay PASS PHILO.
Inscription préalable sur notre site
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous.
BULLETIN D'INSCRIPTION « VIE INTÉRIEURE ET PHILOSOPHIE » - Code 1800 005
Bulletin à déposer ou à renvoyer avec votre règlement à l'ordre de
"UPPT - ASSOCIATION ALDÉRAN", 29 rue de la digue, 31300 Toulouse.

Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................
Adresse (si pas adhérent) : ........................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................
Tél ou email : ...............................................................................................................................
Participation :

- Non adhérents : 20 €

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

- - Adhérents : 10 €
Signature :

