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

VIE INTÉRIEURE
ET DÉMARCHE PHILOSOPHIQUE

DIMANCHE 24 MAI 2020
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
Dimanche 27 mai

LA VIE INTÉRIEURE

10H-12H

Le dialogue intérieur du sujet avec
lui-même

Dans son existence, l’être humain est d’abord accaparé par l’extériorité, par
l’extimité, les relations sociales, les contraintes intérieures, les obligations
matérielles… Face à cela, la philosophie propose une dynamique différente, non
plus centrifuge et extériorisante mais intériorisante et recentrante, celle de la vie
intérieure. En quoi consiste cette vie intérieure ? Quels en sont les principes ?
Qu’apporte-t-elle à notre existence ? Peut-on la cultiver ?

Dimanche 27 mai
14H-16H

OEUVRE INTÉRIEURE ET OEUVRE
EXTÉRIEURE
Les deux oeuvres de la condition humaine

La vie de l’Être Humain est partagée entre son œuvre extérieure et son œuvre
intérieure. Le plus souvent, en raison de la pression sociale et d'une
méconnaissance de soi, c’est l’oeuvre extérieure qui prédomine, au détriment de
l’oeuvre intérieure, de l'équilibre et de l'épanouissement humain. Que désignent
précisément les notions d’oeuvre intérieure et d’oeuvre extérieure ? Quels rôles
jouent-elles par rapport au sens de la vie et à la réalisation de soi ?

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 :

