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L'Association ALDÉRAN est une association à but non lucratif créée en 1969 
pour la promotion de la philosophie en général et de l’humanisme contemporain 
issu des Lumières en particulier, sur le modèle des écoles de philosophie de 
l’Antiquité. Ses objectifs sont de promouvoir et de démocratiser la philosophie, 
de contribuer à l'émancipation des individus et au progrès humain. Par ses 
valeurs, sa volonté d’ouverture et de permettre à tous d’accéder à la 
philosophie, elle se rattache aux mouvements d’éducation populaire. Au-delà 
des activités d’enseignement, sa mission est de promouvoir les valeurs 
universelles de l’humanisme moderne : raison, esprit critique, libre pensée, 
diffusion des savoirs, athéisme, matérialisme, évolutionnisme, liberté, droits 
humains, démocratie, laïcité, citoyenneté du monde, mixité, justice sociale, 
dignité humaine, respect de la nature, droit au bonheur, positivité du plaisir, 
épanouissement humain, simplicité volontaire... De ce fait, notre association 
soutient toutes les luttes pour la défense des droits humains, du progrès et de la 
liberté. Elle propose des activités à Toulouse depuis 1985. 

QUELQUES AUTEURS DE RÉFÉRENCE 
POUR NOTRE COURANT PHILOSOPHIQUE 

Le courant philosophique de l’association est celui de l’humanisme 
contemporain provenant des Lumières, athée, matérialiste, anti-métaphysicien, 
rationaliste, attaché aux droits humains et aux libertés, démocratique et 
progressiste. Voici quelques auteurs de référence pour notre association : 
Héraclite, Démocrite, Aristote, Epicure, Cicéron, Lucrèce, Rabelais, Montaigne, 
Descartes, La Mothe Le Vayer, Spinoza, Bacon, Locke, Fontenelle, 
Montesquieu, La Mettrie, Condillac, Voltaire, Diderot, Condorcet, Paine, Godwin, 
Feuerbach, Thoreau, Schoelcher, Stirner, Nietzsche, Darwin, Charles 
Bradlaugh, John Stuart Mill, Jack London, Alain, Saint-Exupéry, George Orwell, 
Albert Camus, Jean Rostand, Bertrand Russell, Ernst Nagel, Howard Fast, Carl 
Sagan, Jean Hamburger, Edgar Morin, Elisabeth et Robert Badinter, Stephen 
Jay Gould, Marcel Conche, André Comte-Sponville, Robert Misrahi, Henry 
Broch, Pierre Hadot, Matthew Lipman, Richard Dawkins, Paul Kurtz, Roman 
Wallis, Jacques Bouveresse, Guillaume Lecointre, Paul Edwards… 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE PHILOSOPHIE 

Association ALDÉRAN pour la 
promotion de la Philosophie 

“Il n’y a pas de liberté donnée; il faut se conquérir 
sur les passions, sur la race, sur la classe, sur la 
nation et conquérir avec soi les autres hommes.” 

Jean-Paul Sartre, Situations
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La Maison de la Philosophie est un lieu unique en France entièrement dédié 
à la philosophie au coeur de la cité, 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. La Maison de 
la Philosophie a été créée en 1997 par l’Association ALDÉRAN Toulouse. 

L'idée est née de plusieurs réflexions : Quelle place pour la philosophie 
dans la cité dans nos sociétés modernes ? Faut-il que la philosophie reste 
limitée à l'Université et aux écoles ? Il est vrai que dans notre société, la 
philosophie n'a pas de place spécifique; souvent on n'en voit même pas 
l'utilité, en dehors de quelques "niches" particulières élitistes (les facs) ou 
peu satisfaisantes (dans des cafés depuis la mode des cafés philo). Pour 
redonner une vie pleine et entière à la philosophie dans l'esprit du 
Renouveau philosophique, il fallait en premier lieu lui redonner une place 
spécifique, libre et indépendante dans la Cité. Donner une place physique à 
la philosophie dans la Cité, c’est rendre la philosophie citoyenne, l’impliquer 
dans la société et dans tous les débats économiques, éducatifs, politiques, 
culturels, scientifiques, artistiques...  

C'est dans cet esprit que nous avons créé la Maison de la Philosophie qui 
regroupe sur une même plate-forme les moyens nécessaires à toutes les 
activités philosophiques : salles de conférences, salle de lecture, bureaux 
de travail, centre de documentation, bibliothèques spécialisées, matériel 
pédagogique, une librairie spécialisée, une Audiothèque, un espace 
d'information, un bar philo... etc. Ces locaux sont entièrement autofinancés 
par l'association, ils ne sont pas prêtés par la mairie de Toulouse ou 
financés par des subventions (question d’indépendance). La Maison de la 
Philosophie est à disposition des particuliers ou des associations désireuses 
d’organiser toute activité autour de la philo. Installée dans les locaux de la 
rue de la digue depuis février 2002, elle abrite les services de l’association 
ALDÉRAN et la plupart des activités de l’Université Populaire de 
Philosophie de Toulouse que nous avons inaugurée en 2006. 

Ami.e.s de la philosophie, ce lieu est vôtre, à vous de le faire vivre. 
Isabelle Préziosi 

Présidente de l’association 

LA MAISON DE 
LA PHILOSOPHIE 

Un lieu unique au service 
de la philosophie
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
DE 10H À 18H 

Pour débuter notre 35ème saison d’activité 2020-2021, nous vous 
convions à une journée spéciale “Portes ouvertes” afin de retirer le 
Programme d’activités et de découvrir tous les nouveaux sujets et 
nouveaux cycles de cours : Penser la violence aujourd’hui, 
L’urbanisme comme faire de civilisation, l’art en question, 
Pythagore et le pythagoricisme, la philosophie de Wittgenstein… 

Cette journée permettra de procéder aux inscriptions (réservez vos 
places dès à présent), de renouveler les adhésions annuelles et sera 
l’occasion de mieux connaître l’association, nos actions, nos bénévoles, 
nos animateurs et la Maison de la Philosophie. 

Invitez amis et amies, 

c’est l’occasion de faire connaître  

l’association autour de vous ! 

JOURNÉE 
PORTE OUVERTE 

Journée spéciale de découverte  
de l’Université Populaire de Philosophie 
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Durant toute la période de lutte contre le COVID-19, toutes les activités se 
dérouleront en tenant compte des mesures de protection barrière suivantes, 
autant pour la santé de nos participants, nos animateurs, nos bénévoles et 
leurs familles, que pour éviter un reconfinement général comme au printemps 
2020 :  

En cas de reconfinement, nos activités basculeront en 
visioconférences sur notre page facebook. 

   

MESURES  
DE 
PROTECTION 
COVID-19

port du masque obligatoire

lavage des mains au savon ou gel 
hydroalcoolique en entrant et en sortant

respect des distances physiques

désinfection des locaux 
avant toute activité

�

�

�

�
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 
Suivez le code couleur 

PRÉSENTATION 

- L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE page 1 

- UN LIEU POUR LA PHILO : LA MAISON DE LA PHILOSOPHIE page 2 

- JOURNÉE PORTE OUVERTE, découvrez notre nouvelle saison page 3 

- MESURES DE PROTECTION CONTRE LE COVID-19 page 4 

Cycles de CONFÉRENCES 

 - CONFÉRENCES DE PRÉ-RENTRÉE - le mercredi à 18H page 9 

 - FORUM DES SAVOIRS - le vendredi à 18H30 page 15 

 - SAMEDIS PHILOSOPHIQUES - le samedi à 14H page 51 

 - LES CHEMINS DE LA PENSÉE - le mercredi à 18H30 page 70 

 - CONFÉRENCE D’ATHÉISME - le mercredi à 20H30 page 80 

 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE - le jeudi à 20H30  page 90 

 - ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS DE GENRE ET SEXISTES page 99 

 - LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE - le lundi à 18H page 109 

DÉBATS ET ATELIERS 

 - CAFÉ PHILO - débats hebdomadaires le jeudi à 20H30 page 119 

 - ATELIER DE RÉFLEXION SUR L’ART (nouveau) page 122 

 - CERCLE DE LECTURE - une fois par mois, le lundi à 14H page 125 

 - CINÉ PHILO - une fois par mois, le lundi à 14H page 135 

 - ATELIER D’ÉCRITURE - une fois par mois le lundi à 18H page 146 

CURSUS DE PHILOSOPHIE MODERNE  

 - Cycle “INITIATION À LA PHILOSOPHIE” page 149 

 - Niveau 1 : Cycle “LA CONDITION HUMAINE” page 152 

 - Niveau 2 : Cycle “INDIVIDU ET COSMOS” page 154 

 - Niveau 3 : Cycle “LA CONTINUITÉ DU RÉEL” page 155 

 - Niveau 4 : Cycle “CONNAISSANCE ET ANTI-CONNAISSANCE” page 156 
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CYCLES SUR L’HISTOIRE DE LA PHILSOPHIE 

 - PYTHAGORE ET LE PYTHAGORICISME page 175 

 - WITTGENSTEIN ET LA PHILOSOPHIE ANALYTIQUE page 177 

 - LES LIBÉRAUX DURANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE page 181 

 - PHILOSOPHIE BUISSONNIÈRE, d’hier à aujourd’hui page 184 

CYCLES THÉMATIQUES  

 - L’URBANISME, UN FAIT DE CIVILISATION ? page 188 

 - PENSER LA VIOLENCE AUJOURD’HUI ? page 192 

BOUQUINERIE PHILOSOPHIQUE 

 - LE 27 JUIN 2021, date exceptionnelle à ne pas manquer page 197 

SERVICES DE L’ASSOCIATION 
 - BIBLIOTHÈQUE DIDEROT page 199 

 - LIBRAIRIE DU PHARE D’ALEXANDRIE page 200 

 - AUDIOTHÈQUE page 201 

 - CENTRE DE RESSOURCES EN PHILOSOPHIE page 202 

 - ACTIVITÉS NATIONALES : ALBI, LIMOGES, FOIX page 203 

 - ADHÉSION & réadhésion page 204 

Détail des activités dans notre newsletter PHILO INFOS  
et sur www.alderan-philo.org  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cycles de  
CONFÉRENCES 
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CONFÉRENCES 
DE PRÉ-RENTRÉE 2020 

Fini les vacances !  
On réactive les neurones ! 

Pour se remettre en route avant le lancement de la nouvelle saison 

J’estime tous les hommes mes compatriotes et embrasse un 
Polonais comme un Français, postposant cette liaison 

nationale à l’universelle et commune. 
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) 

http://www.alderan-philo.org
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE A 18H 

PHILOSOPHER, C’EST PRENDRE DE LA HAUTEUR 
Le philosophe face à l’agitation du monde 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Philosopher est avant tout une attitude de vie, une démarche 
existentielle, une certaine manière d’aborder la vie et soi-même. 
Parmi les fondamentaux de la démarche philosophique se trouve le 
fait de savoir prendre de la hauteur, face à l’agitation du monde, de 
la société ou de soi-même. Cette conférence précisera la 
signification et la nature de cette attitude philosophique, en faisant 
les distinctions entre recul, distanciation et perspectivisme. 

Conférences de pré-rentrée 2020 
Conférences réservées aux bénévoles de l’association 
Conférences avant la reprise de la saison publique 2020-2021
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MERCREDI 9 SEPTEMBRE A 18H 
dans la série Mythologies contemporaines : 

LE MYTHE DE LA DÉSOBÉISSANCE 
Réflexion sur les appels à la désobéissance 

Conférence par Eric Lowen 

!  
Pour certains courants philosophiques, la désobéissance est devenue une 
vertu, souvent dotée de toutes les qualités morales. Et l’obéissance du 
commun est stigmatisée, les considérants comme des “soumis”, des 
“moutons”, des victimes de la propagande. Ce type d’attitude aboutit à une 
véritable idéologie de la désobéissance, ou désobéissancisme. Or, la notion 
de désobéissance par elle-même est ambiguë et ne possède aucune 
dimension éthique. De ce fait, on ne peut fonder une éthique ou un 
programme politique sur la désobéissance, même civile. La désobéissance 
pour la désobéissance, au lieu de servir la démocratie, peut contribuer à 
l’affaiblir, voire à la détruire. L’appel à la désobéissance peut même se faire 
contre les droits humains, les libertés et la démocratie. Une réflexion critique 
s’impose donc sur cette notion pour éviter de tomber dans le 
désobéissancisme. 

Conférences de pré-rentrée 2020 
Conférences réservées aux bénévoles de l’association 
Conférences avant la reprise de la saison publique 2020-2021

VRAIMENT ?
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE A 18H 

dans la série Les leçons de l’esprit critique : 

LES ARGUMENTS D’IGNORANCE 
Comment répondre aux argumentum ad ignorantiam ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Dans de nombreux débats d’idées, il arrive que des personnes fassent appel 
à des arguments d’ignorance, qui consistent à affirmer qu’une idée est vraie 
parce qu’elle n’a pas été démontrée fausse. C’est notamment le cas dans 
des sujets touchant à la religion, à dieu ou à la métaphysique, mais aussi 
dans beaucoup de débats de sociétés. Ces attitudes ne sont pas seulement 
un renversement de la charge de la preuve, elles font de l’ignorance un 
argument de justification de leurs convictions. Nous examinerons les 
mécanismes de ces sophismes de manière à mieux y faire face et à mieux 
s’en prémunir. 

Conférences de pré-rentrée 2020 
Conférences réservées aux bénévoles de l’association 
Conférences avant la reprise de la saison publique 2020-2021
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MERCREDI 23 SEPTEMBRE A 18H 

LA CONNERIE DE L’ANNÉE 2020 : 
« NOUS SOMMES EN GUERRE » 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Chaque année, nous entendons des hommes publics, des scientifiques, des 
politiques ou des philosophes affirmer haut et fort dans les médias, en place 
publique, des énormités manifestes, ou pour le dire plus crûment, des 
conneries ! Cette conférence examinera une des « perles » de l’année 
écoulée, en précisant les raisons de la fausseté de la notion concernée. 
Cette année, le « Gérard » de la bêtise publique est attribué à Emmanuel 
Macron pour sa phrase du 16 mars 2020 sur « Nous sommes en guerre ». 
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE A 18H 

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS 2020 
… l’aventure de la connaissance continue … 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Chaque année ont lieu de nombreuses nouvelles découvertes 
scientifiques, qui modifient discrètement notre compréhension du 
monde et de nous-mêmes. Cette conférence présentera les 
dernières découvertes intervenues en 2019-2020 en cosmologie, en 
astronomie, dans les sciences du vivant, en paléoanthropologie, en 
préhistoire, en sciences humaines... Ce sera l’occasion de faire le 
point sur l’état de la recherche scientifique fondamentale et 
d’examiner les conséquences de ces découvertes dans certains 
domaines philosophiques. 
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FORUM DES SAVOIRS 

PROGRAMME 2020-2021 

Conférences tous les vendredis soirs à 18H30 
à la rencontre des sciences et des chercheurs. 

Un programme éclectique et interdisciplinaire  
pour les amoureux des savoirs. 

Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! 
Voilà la devise des Lumières. 

Emmanuel Kant 

http://www.alderan-philo.org
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VENDREDI 02 OCTOBRE 2020 À 18H30 

LES TROUS NOIRS DE MASSES 
INTERMÉDIAIRES 

Conférence par Nathalie Webb, Astronome à l'Institut de Recherche en 
Astrophysique et Planétologie/Observatoire Midi-Pyrénées. 

!  
  

Au sein de chaque galaxie massive se trouve un trou noir supermassif qui 
a une grande influence sur son hôte. Comment ces trous noirs se sont 
formés reste encore un mystère. Quelques pistes ont été proposées, 
mais ces pistes supposent l'existence de trous noirs moins massifs, 
appelés trous noirs de masses intermédiaires. Pendant cet exposé je 
présenterai des découvertes de trous noirs de masses intermédiaires qui  
peuvent aider à résoudre le mystère des trous noirs supermassifs.  

FORUM DES SAVOIRS 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 
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VENDREDI 9 OCTOBRE À 18H30 

LA DANSE ORGANISÉE 
DES BANCS DE POISSONS 

Conférence par Clément Sire 
Directeur de recherche au CNRS - Laboratoire de Physique Théorique - 

IRSAMC - Université Paul Sabatier 

!  

Environ la moitié des espèces de poissons nagent en banc, ces bancs 
pouvant présenter des organisations très variées : banc désordonné, 
banc où les poissons sont alignés, bancs en forme de vortex ou de 
boule... Cette organisation collective émerge des interactions sociales 
entre poissons et celles-ci peuvent être quantitativement mesurées par 
des méthodes à la croisée de l’éthologie et de la physique. Une fois ces 
interactions sociales extraites, elles peuvent être implémentées dans des 
modèles prédictifs de comportement collectif de bancs de poissons, et 
peuvent même être exploitées pour programmer des drones où des 
robots se déplaçant en groupe. Finalement, ce type de méthodes peut 
également être appliqué à la compréhension des interactions sociales 
gouvernant les mouvements collectifs de foules humaines. 

FORUM DES SAVOIRS 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 
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VENDREDI 16 OCTOBRE À 18H30 

LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ EN SANTÉ 
Conférence par Pascale Manuello 

Sociologue, Enseignante-Chercheure associée au LISST (UMR 5193 
CNRS), Université Toulouse Jean Jaurès 

!  

La rationalisation des coûts et des dépenses de santé fait désormais 
partie du paysage de notre système de santé. La Tarification à l’Activité 
des établissements de santé est un des instruments majeurs de cet 
économisme. Mais on ne peut s’arrêter aux effets produits par la T2A 
sans comprendre en profondeur ce qui la constitue ou comment le 
politique «se cache dans les plis de l’instrument». Il nous reviendra 
d’expliquer sa genèse et les choix politiques qui ont présidé aux 
différentes étapes de sa fabrication. Cette connaissance est 
indispensable pour mieux appréhender les enjeux de sa réforme qui se 
jouent à l’heure actuelle. 

FORUM DES SAVOIRS 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 
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VENDREDI 23 OCTOBRE À 18H30 

NANOMATÉRIAUX CARBONÉS : 
APPLICATIONS ET IMPACT POTENTIEL SUR LA 

SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 
Conférence par Emmanuel Flahaut 

Directeur de Recherche au CNRS, laboratoire CIRIMAT à Toulouse 

!  

L'intérêt pour les nanomatériaux carbonés (nanotubes de carbone, 
nanodiamants, graphène) n'est pas nouveau mais les délais entre la 
recherche fondamentale et la mise en application font qu'ils ne sont 
réellement présents dans des produits commerciaux que depuis une 
dizaine d'années pour ce qui concerne les nanotubes de carbone, un peu 
moins pour le graphène. Nous passerons en revue les travaux réalisés au 
CIRIMAT à Toulouse en collaboration notamment avec d'autres 
laboratoires Toulousains en ce qui concerne l'étude de leur impact 
potentiel sur la santé et sur l'environnement (ECOLAB) et discuterons de 
comment ces recherches peuvent contribuer à une utilisation plus sûre de 
ces nanomatériaux aux propriétés hors du commun. 
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VENDREDI 30 OCTOBRE À 18H30 

UNICITÉ ET DIVERSITÉ DE L’HUMAIN 
DANS LES MYTHOLOGIES ET LES CONTES 

Conférence par Laura Campagnet, 
Conteuse «Conte & Débat» 

!  

Depuis la nuit des temps mythologies et contes couvrent notre planète. 
Quels sont leurs regards sur le monde ? La multitude des cultures divise-
t-elle l’humanité ? Rapproche-telle les êtres ou/et les sociétés ? Regard 
d’une conteuse sur l’aspect humain de ces textes oraux ou écrits. 

FORUM DES SAVOIRS 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �20

Participation : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférences disponibles en podcast dans le PASS PHILO 

https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
http://www.alderan-philo.org


�

VENDREDI 06 NOVEMBRE À 18H30 

SONDER L'INFINIMENT PETIT  
grâce à la nature quantique des particules chargées 

Conférence par Florent Houdellier, 
Ingénieur de recherche au CNRS, au laboratoire CEMES-CNRS 

!   
  

En utilisant certaines propriétés étranges des particules chargées 
prédites par la mécanique quantique, des instruments optiques 
exceptionnels, tel que le microscope électronique en transmission, 
peuvent être conçus pour observer et étudier notre monde jusqu’à 
l’échelle ultime de l’atome.  Durant cette conférence, nous discuterons 
des lois quantiques régissant la physique de ces particules afin de 
comprendre le principe de fonctionnement de ces instruments qui ont 
révolutionné, et révolutionnent toujours, notre compréhension de 
l’infiniment petit. Certains comportements quantiques contre intuitifs de 
ces particules peuvent même être observés en direct, validant ainsi 
l’étrangeté des lois quantiques, mais qui sont aussi utilisés à notre 
avantage pour remonter à des informations quantitatives sur les champs 
physiques (magnétique, électrique, contrainte) au cœur des nano-objets. 
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VENDREDI 13 NOVEMBRE À 18H30 

L'ART CAMPANAIRE OCCITAN 

Conférence par Bertrand Ollé-Guiraud,  
Directeur musical et Carillonneur, Baryton-Basse et Professeur de Chant, 

Ingénieur ENSEEIHT et Campanologue 

!  

En Occitanie, la tradition campanaire est ancienne et vivace, mais hélas ! 
méconnue. A l'opposé d'une tradition flamande plus médiatique, elle nous 
est pourtant familière : ses clochers singuliers ponctuent le paysage de 
notre région, dévoilant parfois au passant leurs cloches à la silhouette 
gracieuse et au tintement inconsciemment espéré. Car c'est un 
patrimoine auquel on ne fait plus attention, mais qui nous manque 
lorsqu'il disparaît... La Ville de Toulouse peut prétendre au titre de 
Capitale campanaire mondiale, par son histoire, sa spécificité, sa 
richesse campanaires : 14 carillons résonnent dans ses murs. 
Malheureusement, ce patrimoine est aujourd'hui ignoré, pis ! il est à 
l'abandon et en danger. Comme l'atteste l'hommage rendu à Claude 
Nougaro, le carillon a encore de la voix, mais il faudra la mobilisation de 
tous les Toulousains amoureux de leur ville pour lui éviter de devenir 
aphone.  
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VENDREDI 20 NOVEMBRE À 18H30 

EXPLORATION DES PETITS CORPS 
DU SYSTÈME SOLAIRE, ET AU-DELÀ ? 

Conférence par Pierre W. Bousquet, 
expert senior en Planétologie, Exploration et Micropesanteur au CNES 

!  

L’étude des petits corps présente un intérêt majeur : mieux comprendre 
comment le système solaire s’est formé, faire progresser la 
compréhension de l’émergence de la vie sur terre, déterminer si 
l’exploitation des ressources hébergées par les astéroïdes est viable, et 
enfin quantifier la menace qu’ils représentent pour la Terre, et affiner les 
plans pour éventuellement s’en prémunir. Cet exposé abordera aussi la 
possibilité dans le futur d’approcher de plus près des objets interstellaires 
provenant de l'extérieur du Système solaire, comme le célèbre 
Oumuamua, repéré le 19 octobre 2017. 
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VENDREDI 27 NOVEMBRE À 18H30 

MARY SHELLEY : FRANKENSTEIN 
OU LE PROMÉTHÉE MODERNE  

Conférence par Lynda Natan 
philosophe, membre de l’UPP, spécialiste des femmes pionnières du 19ème 

!  

Femme de lettres anglaise, dramaturge, essayiste, romancière, elle fut la 
fille de Mary Wollstonecraft philosophe, féministe et de William Godwin, 
philosophe et écrivain politique. Elle deviendra la femme du poète Percy 
Bysshe Shelley et jouera un rôle important dans la diffusion de ses 
œuvres. Tous deux fréquentent Lord Byron, l’un des plus grands poètes 
de l’Angleterre. Mary Shelley a pénétré l’universel littéraire. Elle s’inspire 
de la modernité en écrivant son ouvrage de science et philosophie 
«Frankenstein» : ouvrage qui ouvrira la voie de la science-fiction. Elle 
n’aurait pu imaginer que cent ans plus tard le cinéma fixerait à jamais sa 
créature. 

FORUM DES SAVOIRS 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �24

Participation : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférences disponibles en podcast dans le PASS PHILO 

https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
http://www.alderan-philo.org


�

VENDREDI 04 DÉCEMBRE À 18H30 

L'ERRANCE DU PLANCTON 
Comment fera-t-on pour respirer quand 

le plancton aura disparu ? 
Conférence par Isabelle Moulis, philosophe, membre de l’UPPT 

!  

Le plancton, deuxième poumon de la planète, représente 95% de la 
biomasse sur Terre et génère 50% de l'oxygène. Mais c'est quoi, 
exactement, le plancton ? Végétal ou animal, permanent ou temporaire, 
on en trouve dans les océans et les rivières, on peut même en cultiver. 
Est-il vital pour l'homme ? Est-il être dangereux ? C'est en tout cas la 
base de l'écosystème marin, fragilisé et toujours présent, du moins à 
l'heure où sont écrites ces lignes. 
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VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 18H30 

LE STOCKAGE ÉLECTROCHIMIQUE DE L’ÉNERGIE 
principes, applications et futurs défis des batteries 

Conférence par Patrice Simon 
de l’Université Paul Sabatier, CIRIMAT UMR-CNRS 5085 

!  

La nécessité pour notre société actuelle d’évoluer vers un développement 
durable et responsable pour la préservation de l’environnement, implique 
de limiter les émanations polluantes et de favoriser l’émergence des 
énergies dites « propres » ou renouvelables. Ce constat est aujourd’hui 
renforcé par le déclin annoncé des ressources fossiles. La mise au point 
de générateurs électrochimiques performants pour le stockage de ces 
énergies ou encore pour accompagner le développement des véhicules 
électriques revêt donc une importance toute particulière. Dans cet 
exposé, nous présenterons les différents systèmes de stockage 
électrochimiques de l’énergie existants, et plus particulièrement des 
accumulateurs Li-ion. Après avoir présenté les principes de 
fonctionnement et les applications de ces systèmes, nous terminerons 
par un tour d’horizon des futures technologies en cours de 
développement. 
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VENDREDI 18 DECEMBRE À 18H30 

LA TERRE VUE D’EN HAUT, DE TRÈS LOIN, 
DE TRÈS TRÈS LOIN… 

Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP 

!  

La vision de notre planète dans sa globalité est une expérience 
extrêmement récente dans l’histoire de l’humanité. Il faut attendre les 
premiers aéronefs, pour que l’homme commence à échapper à l’attraction 
terrestre à la fin du 18ème siècle. Et il faudra attendre l’invention de la 
photographie au milieu du 19ème siècle pour qu’il puisse immortaliser et 
rendre compte de ce qu’il voyait depuis les  montgolfières et les ballons. 
C’est cette histoire que je vous propose d’évoquer et de parcourir depuis 
la première photographie aérienne jusqu’aux vues de la terre depuis des 
sondes spatiales de plus en plus éloignées de nous…. L’occasion d’une 
réflexion philosophique sur notre place, celle de la terre autant que celle 
de l’homme dans notre vaste univers. Attachez vos ceintures et bon 
voyage à toutes et à tous.  
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VENDREDI 8 JANVIER À 18H30 

L’AXE «MICROBIOTE-INTESTIN-CERVEAU» : 
POUVONS-NOUS DIFFÉRENCIER LE VRAI DU FAUX ? 

Conférence par Nicolas Cenac 
chercheur INSERM, institut de recherche en santé digestive de Toulouse 

!  

Le tractus gastro-intestinal humain est composé par une communauté 
bactérienne comprenant des centaines d'espèces. Ces bactéries 
composant le microbiote produisent des médiateurs qui peuvent être 
bénéfiques ou délétères pour l'hôte et plus particulièrement agir sur le 
système nerveux. De nombreuses études corrélatives ont émis 
l’hypothèse que les changements dans la composition de la communauté 
microbienne (dysbiose) peuvent altérer ces relations mutualistes et la 
physiologie de l'hôte. Au cours de cette conférence, nous essayerons 
d’appréhender le rôle du microbiote dans la régulation de la physiologie 
cérébrale et donc de l'état mental. 
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VENDREDI 15 JANVIER À 18H30 

LE FRONTONNAIS 
un terroir entre adaptation et mutations 

Conférence par Nicolas Prognon, 
docteur, spécialiste de l'histoire contemporaine, 

membre du GRHI-Framespa-UTM 

!  

Dans un contexte mondialisé où la concurrence fait loi, le vignoble du 
frontonnais fait figure de petit poucet du monde vitivinicole. En quarante 
ans, il a été confronté aux réalités propres à la modernité. De facto, les 
pratiques culturales et œnologiques se sont affinées et les acteurs ont 
évolué.   
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VENDREDI 22 JANVIER À 18H30 

LES IMPÉRATRICES BYZANTINES 

Conférence par Selma Elise Numanoglu, 
guide conférencière diplômée, interprète certifiée (Français/Turc) 

!  

Constantin le Grand, Théodose, Justinien, Nicéphore… nous en avons 
entendu parler. L’histoire se souvient des hommes qui l’ont marquée, et 
les femmes ? Découvrons, lors d’une conférence, des impératrices du 
Palais Romain de Constantinople qui ont contribué à la grandeur 
d’Istanbul.  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VENDREDI 29 JANVIER À 18H30 

LES STATUES-MENHIRS DU GROUPE ROUERGAT : 
VISAGES DU PASSÉ, REGARDS DU PRÉSENT 

Conférence par Nicolas Valdeyron, 
professeur des Universités, Université Toulouse Jean Jaurès, 

directeur du laboratoire TRACES 

!  

Patrimoine unique de la région Occitanie, la statuaire mégalithique 
témoigne à sa façon des changements qui interviennent au sein des 
sociétés méridionales à la fin du Néolithique. Derrière l'étude 
iconographique, qui constitue une première étape tout à fait nécessaire 
que les méthodes de relevé numérique contribuent aujourd'hui à 
renouveler, se cachent en effet les signes des profonds bouleversements 
techniques, économiques et sans doute sociaux qui affectent ces 
populations de la fin de la Préhistoire. 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VENDREDI 05 FÉVRIER À 18H30 

LE DIEU DES PHILOSOPHES 
ET LE DIEU DES FRANCS-MAÇONS 

Conférence par Jean-Pierre Mayeux, 
docteur en philosophie 

!  

Philosophie et franc-maçonnerie ont souvent flirté ensemble, certains vieux  
maçons caciques les ont qualifiées de vieux couple, comme chaque couple leur 
antagonisme les rapproche dans leur disputation. Leur brouille apparente 
inconciliable, s'appuie sur ce socle sur lequel a vu fleurir, au gré des avatars de 
l'humanité, les systèmes de pensée qui plurent à l'esprit et au réconfort de 
l'homme, sur lequel aussi l'imaginaire cosmologique a rempli les cornues des 
laboratoires, ce socle porte un nom Dieu.  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VENDREDI 12 FÉVRIER À 18H30 

L’AMOUR EN MANAGEMENT 
Une approche économique 

Conférence par Bertrand Fauré 
Maître de Conférence à UPS-IUT, Laboratoire Etudes et Recherches 

Appliqués en Sciences Sociales (Lerass) 

!  

Les organisations peuvent-elles continuer à communiquer sans amour ? 
Combien coûte l’absence d’amour des salariés et des clients ? Investir 
dans l’amour est-il rentable et à quelles conditions ? Largement traité en 
philosophie, littérature, sociologie…, l’amour est le grand absent des 
approches économiques comme si, prisonnier de ses froids calculs, homo 
economicus était incapable d’aimer. Cette conférence pose les bases 
d’une telle approche et explore quelles pourraient être ses contributions 
pour le management et la communication des organisations.  
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VENDREDI 19 FÉVRIER À 18H30 

NIETZSCHE ET L’ATHÉISME  
Conférence par Yannick Souladié, 

Chercheur associé à l'Institut des Textes et Manuscrits Modernes, 
Professeur à l'IPSA Toulouse 

!  

Nietzsche demeure l’une des figures les plus radicales de l’athéisme. 
Mais la spécificité de cet athéisme est souvent mal comprise ou ramenée 
à des formes plus communes. Nietzsche ne pense en effet pas tant ces 
inventions humaines, trop humaines, que sont les dieux, en termes de 
validité scientifique, qu’en termes de valeur. Car lorsque l’on a dit qu’un 
dieu était un mensonge, l’on n’a, selon lui, encore rien dit. Il reste à 
préciser de quel type de mensonge il s’agit et, surtout, il reste à 
déterminer la raison pour laquelle on a menti. La philosophie de 
Nietzsche va ainsi s’intéresser aux multiples processus à l’œuvre dans 
l’émergence, l’évolution et la disparition des différentes représentations 
divines de l’humanité, car, selon Zarathoustra, «lorsque les dieux 
meurent, ils meurent toujours de plusieurs types de morts». 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VENDREDI 26 FÉVRIER À 18H30 

STYLE DE FLAUBERT : 
ENTRE PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE 

Conférence par Olga Antonova, 
Docteur en philosophie (Toulouse/Saint-Pétersbourg) 

!  

Dans sa lettre à Ernest Feydeau à la fin de juillet 1859 Flaubert remarque 
que «comme le style n'est qu'une manière de penser, si votre conception 
est faible, jamais vous n'écrivez d'une façon forte». Qu'est -ce que le 
style ? Est-il une manière de penser ou une manière d’écrire ? Peut-être 
est-il une façon de voir le monde ? Le style de Flaubert existe-il 
vraiment ? Dans cet exposé on va essayer de répondre à ces questions. 
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VENDREDI 05 MARS À 18H30 

DELPHES, SES SANCTUAIRES ET SA VILLE 
Conférence par Jean-Marc Luce 

professeur d'archéologie et d'histoire de l'art du monde grec antique, 
Université Toulouse Jean Jaurès, laboratoire CRATA-PLH. 

!  

Les sanctuaires où l’on rendait des oracles étaient assez nombreux dans 
la Grèce antique, surtout dans les périodes anciennes (notamment VIIe-
Ve s.), mais parmi eux, celui de Delphes jouissait de la réputation la plus 
importante et constituait une référence utilisée de façon officielle par les 
cités de l’époque. Or, il se distingue de la plupart des autres par une autre 
caractéristique : il s’inscrit à l’intérieur d’une ville dont l’histoire remonte 
plus haut dans le temps et se prolonge davantage que celle du 
sanctuaire. Comment et quand le sanctuaire s’est-il fait une place à 
l’intérieur du tissu urbain ? Comment est-il parvenu à s’étendre aux 
dépens de ce dernier ? Quel impact avait-il sur la circulation dans la 
ville ? Que s’est-il passé quand le culte païen dut laisser la place au 
christianisme ? Cette conférence propose de donner quelques éléments 
de réponse à ces questions, en s’appuyant sur le programme engagé 
depuis 2012 et consacré à la ville. 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VENDREDI 12 MARS À 18H30 

LA PROPOSITION D’UNE GÉNÉALOGIE 
DE LA PENSÉE D’OLYMPE DE GOUGES 

entre Etienne de la Boétie et Albert Camus  
Conférence par Béatrice Daël, 

Présidente de l’association des éditions Cocagne qui publient 
les oeuvres complètes d’Olympe de Gouges 

!  

Rapprocher d’une manière inattendue ces trois auteurs et leur trouver un 
air de famille. Une proposition ludique, étonnante et, peut-être, éclairante.  
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VENDREDI 19 MARS À 18H30 

1914-1923 : LA DÉCENNIE QUI ÉBRANLA  
LE PROCHE-ORIENT OU LA GENÈSE 

DES CONFLITS CONTEMPORAINS  
Conférence par Nadine Picaudou 

historienne, spécialiste du Proche-Orient arabe contemporain. Elle a été 
chercheure à l’IFPO de Beyrouth (Liban) et a enseigné à l’Institut national 

des langues et civilisations orientales (Inalco Paris) et à l’Université de 
Paris I Panthéon –Sorbonne.  

!  

Le Proche-Orient d’aujourd’hui garde l’empreinte des règlements qui ont 
suivi la Première guerre mondiale comme l’Europe d’avant 1989 
conservait le visage de Yalta. C’est alors que le Proche-Orient arabe se 
couvre de frontières comme autant de cicatrices sur cette vieille zone de 
carrefour et d’échanges. Communautés ou nations, les clientèles 
politiques des Puissances brandissent leurs exigences sur les ruines des 
structures impériales ottomanes. Les Kurdes et les Arméniens y seront 
sacrifiés aux impératifs de la géopolitique mondiale. Les chrétiens du 
Liban imposeront leur Etat et les juifs d’Europe un «Foyer national» sur la 
terre sainte des trois monothéismes. Démiurge ou apprenti-sorcier, 
l’Occident manipule en Orient, au mieux de ses intérêts immédiats, des 
ambitions politiques et des rêves idéologiques dont il méconnaît trop 
souvent la nature et la portée.  
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VENDREDI 26 MARS À 18H30 

À QUI APPARTIENT 
L’ÉDUCATION POPULAIRE ? 

Conférence par Véronique Bordes, 
par Véronique Bordes, Professeure des Universités en Sciences 

à l’Unité Mixte de Recherche «Education, Formation, Travail, 
Savoirs» (UMR EFTS)  

!  

Si l’Éducation Populaire a été pensée par Condorcet en 1792 comme un 
outil d’émancipation du peuple, l’histoire de la société française nous 
montre comment ce projet de société va être réapproprié de différentes 
façons pour finir par être institutionnalisé et dépolitisé. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? L’éducation populaire est-elle devenue un simple label ou 
un étendard dans lequel se drapent des acteurs, brandissant des valeurs 
dont le sens n’est plus interrogé. Finalement, qu’est-ce que l’éducation 
populaire au XXIe siècle ? 
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VENDREDI 02 AVRIL À 18H30 

CORPS, CERVEAU ET ENVIRONNEMENT 
la cognition distribuée chez la fourmi 

Conférence par Antoine Wystrach 
Chercheur au CRCA, Centre de recherche sur la cognition animale, 

CNRS /Université Paul Sabatier Toulouse 

!  

Les insectes sont souvent considérés comme de petits automates guidés 
par leur instinct. En réalité, ils font preuve de capacités cognitives 
largement insoupçonnées. Nous tâcherons de comprendre comment 
celles-ci émergent de leur cerveau et se développent au sein des 
individus. Comme partout dans le vivant, la solution met en jeu une 
subtile interaction entre flexibilité et déterminisme, où gènes et 
environnements valsent au bord du chaos et font émerger leur 
complexité.  
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VENDREDI 09 AVRIL À 18H30 

GÉOHISTOIRE DES PAYSAGES 
ET ENVIRONNEMENT FLUVIAUX 

Conférence par Philippe Valette 
Maître de conférences, Geode UMR 5602 CNRS, Université Toulouse 

Jean Jaurès. Géographe. 

!  

Un regard géohistorique sur les paysages fluviaux urbains permet de 
saisir l'ambivalence du rapport ville/fleuve. D'un côté, on recherche la 
proximité des cours d'eau pour exploiter les ressources fluviales et de 
l'autre on s'en éloigne pour éviter les méfaits des crues et des 
inondations. Parcourir les paysages fluviaux urbains au cours du temps, 
c'est aussi se rendre compte de leurs évolutions. Aujourd'hui, de 
nombreuses initiatives visent à valoriser ces paysages à travers des 
pratiques ludiques sur les berges.  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VENDREDI 16 AVRIL À 18H30 

L’ARCHÉOLOGIE AÉRONAUTIQUE 
Conférence par Gilles Collaveri 

archéologue aérien et fondateur de l’association AEROCHERCHE  
qui a pour but de faire partager l’archéologie aéronautique 

!   

L’archéologie aéronautique consiste à chercher des vestiges d’avions, et 
à les faire parler avec des techniques modernes pour retrouver l’histoire 
de l’appareil en question. Le but de cette discipline est de reconstituer un 
événement aéronautique, retrouver ses acteurs (ou leurs descendants : 
enfants, neveux, etc..), et de faire ainsi revivre un avion oublié et ramener 
à notre mémoire ses occupants. Cette démarche se déroule d’abord sur 
le terrain, ensuite avec l’aide d’Internet qui nous permet souvent de 
reconstituer la trame de l’événement qui s’est déroulée 60 ou 70 ans plus 
tôt. Puis, le fruit de ces découvertes est partagé avec le grand public 
grâce à des publications, des expositions, et des conférences ; c’est donc 
un travail de recherche et de mémoire, qui vise à faire revivre l’histoire de 
l’aviation. 
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VENDREDI 23 AVRIL À 18H30 

CHAOS, TURBULENCE ET 
PROCESSUS D’AUTO-ORGANISATION 

Conférence par Francois Rincon 
chargé de Recherches au CNRS, Institut de Recherche en Astrophysique 

et Planétologie de Toulouse 

!  

Évènements météoro log iques, voyages aér iens, tempêtes 
géomagnétiques, épidémies ou encore problèmes cardio-vasculaires : 
nous sommes régulièrement confrontés à la nature complexe, 
apparemment imprévisible, parfois extrême de phénomènes chaotiques 
ou turbulents. Si certains de ces exemples marquent particulièrement nos 
esprits, chaos et turbulence sont en réalité omniprésents dans l'Univers et 
englobent une très vaste gamme de phénomènes dynamiques allant de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand.  
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VENDREDI 30 AVRIL À 18H30 

PERCEPTION DU TROUBLE PSYCHIQUE, 
L'EXEMPLE DE LA SCHIZOPHRÉNIE 

Conférence par Christophe Trémège 
titulaire d’un DEA en Sciences de l’Antiquité (Université Jean Jaurès de 
Toulouse) Enseigne l’histoire grecque aux étudiants en licence à l’ICT 

(Faculté des lettres et des sciences humaines) 

!  

Dans le champ de la psychopathologie comme ailleurs sans doute, 
"nommer", c'est faire exister. En 1911 le psychiatre zurichois Eugen 
Bleuler emploie pour la première fois le terme de schizophrénie pour 
désigner une forme de démence précoce, un trouble psychique sévère et 
durable, une maladie complexe qui altère le processus sensoriel, 
hallucinations, et le fonctionnement de la pensée, délire. Si des historiens 
ont pu montrer qu'au cours du 20e siècle la schizophrénie a recouvert des 
réalités diverses (Hervé Guillemain), les nosographies elles aussi ont une 
histoire, le terme est passé dans le langage courant pour se faire le 
catalyseur de bien des angoisses contemporaines. 

FORUM DES SAVOIRS 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �44

Participation : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférences disponibles en podcast dans le PASS PHILO 

https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo


�

VENDREDI 7 MAI À 18H30 

POUR CONQUÉRIR LES TERRES,  
LES PLANTES ONT EMPRUNTÉ DES GÈNES 

AUX BACTÉRIES  
Conférence par Pierre-Marc Delaux 

botaniste, chercheur CNRS 

!  

Il y a 500 millions d'années les plantes étaient cantonnées à une vie 
strictement aquatique. Quelques dizaines de millions d'années plus tard, 
les terres émergées étaient recouvertes d'une végétation luxuriante et 
diverse, bouleversant ainsi la vie sur Terre. Comment cette transition a pu 
se faire demeure l'un des mystères les plus intriguants de l'évolution de la 
vie sur notre planète. Le récent séquençage de génomes d'algues et de 
plantes terrestres, et leur comparaison, a permis de commencer à 
résoudre cette énigme. Et si les plantes n'avaient pas réalisé ce saut sur 
terre toutes seules ? 
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VENDREDI 21 MAI À 18H30 

QUITTER LA TERRE : ACCOMPLISSEMENT 
OU PERTE DE L’HUMANITÉ ?  

Conférence par Nathalie Serre 
professeur de philosophie au lycée Riquet et formatrice de philosophie 

dans l’académie de Toulouse 

!  

Entrons en discussion avec un texte de Lévinas : Heidegger, Gagarine et 
nous. L’Homme a produit la notion de Sujet universel, conscient et libre. Il 
a espéré de ce statut pouvoir former la grande famille humaine, faire 
comprendre que chaque être humain n’est pas défini par le «lieu» où il a 
grandi : région, milieu social, culture… qui a si souvent engendré le rejet 
de l’Autre, le racisme, l’incompréhension et les violences.  Le philosophe 
E. Lévinas a écrit un beau texte contre Heidegger et sa théorie, pour lui 
nocive, d’un attachement aux lieux. Pour Lévinas, l’universalisme 
pacificateur est incarné physiquement et symboliquement par l’exploit de 
l’astronaute Gagarine voguant dans l’espace, enfin détaché de tout lieu, 
porté part une incroyable réussite de  l’humanité. Cependant n’y a-t-il pas 
là aussi un danger, physique et moral, à se croire affranchissable de tout 
lieu et en particulier de sa planète ? Il ne faut peut-être  pas  rejeter 
totalement mais faire évoluer une théorie des lieux vers une théorie du 
lieu : celui de la planète Terre. 
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VENDREDI 28 MAI À 18H30 

LOUISE MICHEL OU «LA VIERGE ROUGE» 
Conférence par Lynda Natan, 

philosophe et membre de l’UPPT 

!  

Enseignante, inlassable activiste, combattante, propagandiste, 
courageuse, dévouée à la cause des plus démunis. Militante féministe, 
humaniste, éprise de liberté, libertaire, cette femme à la personnalité 
brillante est toujours contemporaine. Célèbre pour sa participation au 
soulèvement de la Commune de Paris, condamnée à la déportation en 
Nouvelle-Calédonie, elle devient anarchiste. Elle constitue encore 
aujourd’hui une personnalité influente dans la pensée révolutionnaire et 
anarchiste. 
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VENDREDI 4 JUIN À 18H30 

LA PERCEPTION DU MOUVEMENT : 
une qualité fondamentale du vivant 

et un enjeu pour les biotechnologies 
Conférence par Benoît R. Cottereau, 

Chercheur CNRS au laboratoire Cerco (UMR 5549) 

!  

La perception du mouvement est un élément essentiel de la survie au 
sein du monde animal. Elle permet notamment de détecter des potentiels 
proies ou prédateurs. Au cours de cette présentation, je décrirai des 
travaux de recherche en neurosciences et en sciences cognitives, qui ont 
permis de mieux comprendre comment le système nerveux de différentes 
espèces, et en particulier de l'homme, traite le mouvement. Je montrerai 
ensuite comment ces travaux peuvent servir de base pour des 
applications technologiques et cliniques, par exemple pour améliorer le 
quotidien de patients souffrant de pathologies visuelles. 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VENDREDI 11 JUIN À 18H30 

LE PROGRAMME VIKING 
ET L’EXPLORATION DE MARS 

Conférence par Gérard Berger 
Ingénieur de l'industrie spatiale, historien de l’exploration spatiale 

!  

Conçus à l’époque du programme Apollo et de la compétition acharnée 
avec l’URSS après l’échec de leurs sondes Mars 2 et Mars 3 en 1971, les 
engins des missions Viking 1 et Viking 2 (lancées en 1975, atterrissage 
sur mars en 1976) ont permis d’accroître considérablement notre 
connaissance de la planète Mars. Retour sur ce programme ambitieux et 
complexe, sa genèse, ses contraintes techniques, son déroulement et 
ses avancées technologiques et scientifiques. 
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VENDREDI 18 JUIN À 18H30 

NEUROSCIENCES : OBJET EN APPROCHE ! 
Comment perçoit-on le temps avant contact ? 

Conférence par Robin Baurès 
Maître de conférences à l'université Toulouse 3,  

membre du laboratoire CerCo 

!

Percevoir le temps avant contact d'un objet, c'est déterminer le temps 
qu'il mettra à vous atteindre, pour réagir efficacement dans le temps 
imparti comme par exemple déterminer si une voiture vous laisse 
suffisamment de temps pour traverser la rue. Nous nous sommes 
intéressés aux bases cérébrales permettant de faire cette estimation. Les 
techniques d'imagerie cérébrales habituelles, telles que l'IRM, ne 
répondent que partiellement à cette question ; nous obligeant à changer 
de méthode. Nos sujets ont donc réalisé une tâche d'estimation durant 
une chirurgie éveillée, lors du retrait d'une tumeur cérébrale, en stimulant 
différentes zones du cerveau. 
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N°1 - SAMEDI 10 OCTOBRE A 14H 

LA CONDITION HUMAINE 
L’être au monde, en situation 

!  

Quelle différence entre nature humaine et condition humaine ? Ces deux termes 
sont souvent utilisés indifféremment alors qu’ils désignent des éléments 
nettement différents. La nature humaine s’impose à nous par un effet de nature, 
elle est innée et indépendante de nous. Alors que la condition humaine englobe 
des expériences existentielles qui dépendront, pour être bien ou mal vécues, de 
notre manière de vivre nos interactions avec le monde et les autres. Les 
éléments de la condition humaine sont de notre responsabilité. 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N°2 - SAMEDI 17 OCTOBRE A 14H 

LA SOLITUDE ONTOLOGIQUE DE L’HOMME 
Nous naissons, vivons et mourrons toujours seuls 

!  

Un des aspects méconnus de la condition humaine est l’esseulement 
ontologique. Nous pouvons vivre ensemble, nous sommes toujours pris dans un 
isolement ontologique indépassable. Quelle est la signification précise de ce 
terme ? Quelle est la portée philosophique de cette solitude ? 
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!  

N°3 - SAMEDI 14 NOVEMBRE A 14H 

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. 
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N°4 - SAMEDI 21 NOVEMBRE À 14H 

IL N’Y A PAS DE MYSTÈRE, 
SEULEMENT DE L’INCONNU 

!  

Dans sa manière de penser le monde, l’être humain est régulièrement amené à 
penser certaines choses comme des mystères, notamment celles qu’il ne 
comprend pas. Cette notion de mystère est même centrale dans les 
interprétations du monde métaphysiques et surnaturalistes, notamment dans les 
religions. Cette manière de croire qu’il y a des mystères, ou mystérialisme, pose 
une interprétation illusoire et déformante du monde, anthropocentrique et 
subjectivisée. Ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ignorons n’est pas 
mystérieux mais inconnu. Dans le monde, il n’y a pas de mystères, seulement 
des choses qui nous sont inconnues. Cette conférence analysera les problèmes 
posés par le mystérialisme.   
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N°5 - SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 14H 

LES DEUX OEUVRES DE LA CONDITION HUMAINE 
oeuvre intérieure et oeuvre extérieure 

!  

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 ? 
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N°6 - SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 14H 

SOLITUDE ET CONDITION HUMAINE 
Le défi existentiel de la solitude 

!  

La question n’est pas de savoir si nous serons un jour confrontés à la solitude, 
mais quand. Du fait de notre nature humaine et des spécificités de notre 
existence, nous serons tous confrontés à la solitude, à plusieurs formes de 
solitude en fait. La question essentielle est ensuite de savoir de quelle manière 
nous y ferons face ? Car toutes les réponses ne sont pas forcément les plus 
adaptées, certaines aggravent même les problèmes générés par la solitude. La 
philosophie peut nous aider à comprendre les raisons de cette problématique et 
à trouver des réponses positives pour la dépasser. 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N°7 - SAMEDI 16 JANVIER 2021 À 14H 

LA VIE INTÉRIEURE 
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 extérieures, les obligations 
familiales, économiques, 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 ? Quelles relations avec la démarche philosophique ? 
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N°8 - SAMEDI 23 JANVIER À 14H 

SUICIDE ET CONDITION HUMAINE 

!  

Une des particularités de notre espèce est sa capacité de suicide. Dans le 
vivant, ce type de comportement est rarissime, alors que dans l’humanité, il est 
d’une banalité tragique. Quelles sont les raisons de cela ? Quelles sont les 
spécificités de notre espèce qui permettent le suicide, puisqu’il est de nature 
anthropologique avant d’être psychologique ? Ce mot commun ne recouvre-t-il 
pas des réalités différentes ? Nous essayerons de mieux comprendre la capacité 
de suicide de l’humanité, étape nécessaire pour y faire face, pour aider les 
personnes en détresse ou bien pour accepter leur décision 
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N°9 - SAMEDI 13 FEVRIER À 14H 

LE BIEN N’EXISTE PAS, NI LE BEAU, NI LE JUSTE… 
La refondation humaine de l’axiologie 

�  


Dans les questions relevant de l’éthique et de la morale, dans l’histoire de la 
philosophie ou aujourd’hui, nous entendons régulièrement parler du Bien, du 
Beau, du Juste. Certaines philosophies, certaines morales, nous demandent 
même d’agir pour le Bien et non par intérêt. Or, au regard de notre 
compréhension actuelle de la réalité, il nous faut faire notre deuil de ces notions, 
certes porteuses, mais illusoires : ni le Bien, ni le Beau, ni le Juste n’existent. 
Nous sommes en présence d’une véritable révolution “copernicienne” en matière 
d’axiologie, à une inversion radicale des valeurs, qui oblige à refonder totalement 
la morale, l’éthique, autant que tous les idéaux philosophiques sans plus 
s’appuyer sur de telles notions. 
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N°10 - SAMEDI 20 FÉVRIER À 14H 

PEUT-IL EXISTER DES ACTIONS ALTRUISTES ? 

!  

L’altruisme et ses déclinaisons forment aujourd’hui une valeur importante de 
notre société, parfois même une forme de bien-pensance. L’altruisme est pensé 
classiquement en opposition avec l’égoïsme et l’individualisme, mais l’altruisme 
n’est-il pas une illusion ? Au-delà du discours de principe, peut-il même exister 
des actions altruistes ? L’homme peut-il dépasser son intérêt personnel ? Quels 
éclairages les sciences humaines contemporaines peuvent-elles apporter à ces 
questions ? 
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N°11 - SAMEDI 13 MARS À 14H 

LA RESPONSABILITÉ DE L’HOMME 
L'Homme face à la responsabilité de ses actes 

!  

Être un homme, c'est précisément être responsable, disait Saint-Exupéry. Que 
nous le voulions ou que nous le fuyons, la responsabilité de l’Homme est 
inhérente à son existence et irréductible. Dans un monde où règne le hasard, 
l’absurdité, sans finalité, sans ordre moral, sans « devoir être », sans Dieu, 
l’Homme est seul responsable de lui-même. La seule question qui se pose n’est 
pas celle de sa responsabilité, mais celle de l’assumer ou de tenter de la fuir. 
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N°12 - SAMEDI 20 MARS À 14H 

LES RACINES DU MAL 
DANS LA CONDITION HUMAINE 

!  

L’origine naturelle et si humaine du bien et du mal dans la condition humaine 
permet de réfuter aussi bien la notion de péché judéo-chrétien que l’idée d’une 
fatalité du mal. Ni le mal ni le bien ne sont naturels. Quelles sont donc les 
racines qui poussent, dans le cadre des relations humaines, avec le monde ou à 
l’encontre de soi, vers ce que nous qualifions habituellement de “mal” ? 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!  

N°13 - SAMEDI 10 AVRIL À 14H 

LA FORCE DU BIEN 
Plus forte que la haine et l’égoïsme  

!  
  
Dans les relations humaines, on parle communément de la force de la haine et 
de sa puissance de destruction. Mais c’est oublier que l’amour est une force tout 
aussi puissante selon l'expression de Marek Halter. La solidarité, la collaboration 
ou la fraternité sont plus puissantes que l’égoïsme et l’indifférence, mais sur un 
autre registre que la violence et la haine. Cette force de la bienveillance et de la 
solidarité, discrète et silencieuse, souvent non médiatisée, agit au cœur des 
relations humaines et sociales.  
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N°14 - SAMEDI 17 AVRIL À 14H 

L’ÊTRE HUMAIN,  
ENTRE IDÉALISME ET RÉALISME 

!  

La condition humaine nous oblige à faire une double expérience : celle du réel et 
de l’idéel, la sphère des idées. Au nom du réel, certains personnes rejettent 
l’idéalisme. D’autres, au contraire, rejettent le réalisme au nom de l'idéalisme. 
Quel est le sens précis de ces deux notions, qui concernent autant la 
philosophie, la science et la vie quotidienne ? Quelles sont leurs limites ? Faut-il 
choisir entre le réalisme ou l’idéalisme ? Comment se positionner entre ces deux 
pôles et éviter leurs pièges respectifs ? Le philosophe peut-il dépasser le 
dualisme entre réalisme et idéalisme ? 
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N°15 - SAMEDI 8 MAI À 14H 

ANTHROPOCENTRISME 
ET ANTHROPOMORPHISME  

DANS LA CONDITION HUMAINE 

!  

L'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme sont deux attitudes primaires et 
universellement présentes dans la condition humaine. Elles sont sources 
d'erreurs, d'illusions et de souffrances. Quels en sont les principes ? À quoi 
aboutissent-ils ? Suffit-il d'en être conscient pour s'en libérer ? Peut-on les 
dépasser ? Peut-on dépasser notre aspect “humain trop humain” comme disait 
Nietzsche ? En tout cas, c'est un des devoirs de tout philosophe. 
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N°16 - SAMEDI 29 MAI À 14H 

LA PENSÉE MAGIQUE, 
PENSÉE PRIMAIRE DE L’HOMME 

!  
Bien avant de devenir rationnelle, la pensée humaine est d’abord une pensée 
magique. Ce terme souvent employé demande à être précisé, notamment pour 
définir la nature de cette forme de pensée. La pensée magique n’appartient pas, 
contrairement à ce qu’Auguste Comte pensait, à une époque de l’Humanité. Elle 
accompagne chaque époque, elle reste même présente en nous, toujours prête 
à se réveiller, quel que soit le degré de rationalisation et de pensée consciente 
dont un individu peut faire preuve. Mieux comprendre la pensée magique pour 
mieux s’en libérer. 
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N°17 - SAMEDI 12 JUIN À 14H 

DE L’HOMINISATION À L’HUMANISATION 
La quête de l’humanitude dans la condition humaine 

!  

Nous naissons homo sapiens, caractérisés par notre hominité, mais nous ne 
naissons pas « humains » pour autant. Avant tout, nous sommes un primate, un 
animal comme les autres, tant par notre corps que par nos désirs et 
comportements. Notre héritage d’espèce est le fruit d’un lent processus 
bioévolutif d’hominisation, issu des hasards de la sélection naturelle, entamé il y 
a plusieurs millions d’années. Mais au point de vue des comportements et des 
manières d’être dans la condition humaine, une nouvelle évolution nous attend, 
à titre individuel et social cette fois-ci, non plus fruit de la sélection naturelle mais 
des orientations que nous donnerons à nos vies, celle de l’humanité. Ce 
passage en nous de l’hominité à l’humanité est un véritable défi existentiel. A 
l’exemple du mythe de Thésée, notre humanité est à conquérir à l’intérieur de 
soi-même, dans notre propre labyrinthe.  

SAMEDIS PHILOSOPHIQUES  -  2020-2021 

Thème : LA CONDITION HUMAINE - l’Être au monde (II) 
Conférences les samedis à 14H, par Éric Lowen 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �68

Participation : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférences disponibles en podcast dans le PASS PHILO 

http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo


!  

N°18 - SAMEDI 19 JUIN À 14H 

LA FOI DANS L’ÊTRE HUMAIN 
Faut-il espérer ou désespérer de l’Homme ? 

!  
Au regard de ce que l’Homme est capable de faire, faut-il désespérer ou espérer 
de lui ? Comment peut-on avoir espoir dans l’Être Humain après Auschwitz et 
Hiroshima ? Les potentiels de bien de l’Homo Sapiens peuvent-ils réellement 
compenser ses tendances à l’égoïsme, à la cupidité ou à la violence ? Face à 
cela, l'humanisme parle d'une foi dans l'Homme, chose étonnante puisque ce 
terme est d'habitude du domaine de la religion. Si la foi en Dieu est une illusion, 
la foi en l'Être Humain est-elle autre chose ? Est-ce l’idée d’une bonté naturelle 
de l’Homme ou bien est-ce plutôt un pari, un anti-pari de Pascal, le pari de 
l’Homme ?  
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!  

MERCREDI 28 OCTOBRE À 18H30 

LE MOUVEMENT DES CONTESTATIONS 
EN ALGERIE (HIRAK) 

ses origines, ses acteurs et sa nature non-violente 
Conférence par Mohammed Habib SAMRAKANDI,  

Chef de Projet « Cultures du Monde », directeur de la Revue Horizons Maghrébins 

!  

Les sciences humaines et sociales sont dotées d’outils méthodologiques 
pour analyser et comprendre les mouvements de contestations 
populaires. Nous avons encore en mémoire l’intervention sociologique 
participante pour observer de l’intérieur le processus de la résistance du 
peuple polonais face à la dictature militaire… Les sociologues François 
Dubet, Alain Touraine et Michel Wieviorka ont étudié ce phénomène avec 
des résultats rarement identifiés après le mouvement. Je propose de faire le 
point sur le mouvement HIRAK d’Algérie qui a débuté le 22 février 2019 et 
qui a maintenu son rythme de manifestations hebdomadaires dans un climat 
de non-violence.Quels furent les mobiles de ce mouvement, quels sont les 
acteurs et quel est le devenir du mouvement après la COVID19 ? 
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MERCREDI 25 NOVEMBRE À 18H30 

LA PARENTALITÉ D’AUJOURD'HUI 
FACE AU BURNOUT PARENTAL 

Conférence par Raquel Sanchez Rodriguez et Sarah Perier, 
psychologues et docteures en psychologie 

!  

Face à de multiples exigences (familiales, sociales ou encore 
personnelles), être parent de nos jours peut devenir un rôle compliqué 
à exercer. Le sentiment d'être au bout du rouleau, fatigués voire 
complètement épuisés peut faire écho chez certains parents. Nous 
parlons alors d'épuisement parental ou de burnout parental. Mais 
finalement, d'où vient le burnout parental ? Comment se manifeste-t-
il ? Quelles en sont les conséquences ? Cette conférence abordera les 
réponses à ces questionnements tant d'un point de vue scientifique 
que clinique. 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!  

MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 18H30 

CLIMATO-SCEPTICISME : 
PHILOSOPHIE OU IMPOSTURE ?  

Conférence par Hervé Douville, chercheur au sein de l’équipe AMACS 
(Analyse et Modélisation de l’Atmosphère, du Climat et de sa 

Sensibilité) et auteur coordinateur (CLA) du chapitre 8 du 6ème rapport 
du GIEC consacré aux changements du cycle de l’eau 

!  

Dans sa version antique, le scepticisme cherche à nous faire éviter 
l'erreur et la douleur ressenties lorsqu'on découvre l'incohérence de 
ses certitudes. Il stipule notamment que nous ne pouvons trouver 
aucune certitude quant aux énigmes de la nature. Dans sa version 
contemporaine, le climato-scepticisme vise aussi notre quiétude, mais 
en revenant aux dogmes, soit d'une humanité incapable d'agir sur son 
destin, soit d'une nature sous contrôle. Le climato-scepticisme revêt 
bien des facettes et ne relève pas seulement d'une méconnaissance 
des sciences du climat. Nous tenterons donc d'élargir le débat, sans 
prétendre expliquer pour autant pourquoi notre cerveau rechigne à 
amorcer la transition écologique. 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MERCREDI 27 JANVIER 2021 À 18H30 

LES LUMIÈRES SONT-ELLES EN BERNE ? 
Conférence par Andres Atenza, PhD en philosophie et sociologie, 

directeur général de l’ANRAS 

!  

Les Lumières incarnaient l’émancipation, la raison, le progrès, la 
démocratie; la philosophie des Lumières invitait à construire un homme 
libre, conscient et critique. Aujourd’hui cela est remis en cause par 
différents penseurs qui en contestent le principe, semblant donner 
raison aux faits. Il y a la guerre, la famine, le racisme, la crise 
écologique et bien d’autres horreurs. Nous constatons que la raison est 
impuissante, la barbarie se porte bien ! Pourquoi les héritiers des 
Lumières sont-ils en mal d’avenir ? Pourquoi le progrès de la 
démocratie est-il en panne ? Les penseurs des Lumières sont-ils en 
berne ?  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MERCREDI 24 FÉVRIER À 18H30 

QUELLES STRATÉGIES 
FACE AUX RISQUES D’EFFONDREMENT ? 

Conférence par Jean-François Simonin, docteur en philosophie (Paris IV), 
il travaille sur la prospective concernant les principaux enjeux de civilisation 

contemporains (technoscientifiques, économiques et politiques). 

!  

La mise à jour - ou plutôt la formulation claire - du concept 
d’anthropocène, pose frontalement la question du destin de l’humanité. 
La situation est inédite au début du XXIe siècle : nous sommes la 
première génération humaine qui constate à la fois les limites des 
ressources de la planète et sa capacité à détruire son propre milieu de 
vie. Nous sommes engagés dans un conflit entre l’évolution technico-
économique de la civilisation occidentale et la survie de l’humanité. 
L’ampleur du phénomène confère à l’anthropocène le statut de concept 
à la fois scientifique, philosophique, écologique, économique et surtout 
politique. 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!  

MERCREDI 31 MARS À 18H30 

QUELS ÉLEVAGES ET QUELLE  
CONSOMMATION DE PRODUITS ANIMAUX 

POUR LA SANTÉ ET LA PLANÈTE ? 
Conférence par Michel Duru 

Directeur de recherche à l'INRA de Toulouse 

!  

L'agriculture et l'alimentation contribuent à environ 25% des émissions 
de gaz à effet de serre, et notre consommation de produits animaux 
correspond à environ 70% de ces émissions. Réduire notre 
consommation de protéines animales est donc une nécessité pour 
atteindre les objectifs de réduction d'émissions fixés lors de la cop21. 
Néanmoins tous les types d'élevage ne se valent pour l'environnement, 
de même que tous les produits animaux n'ont pas le même intérêt pour 
la santé. L'objectif de cette conférence est de donner des clefs pour 
choisir un régime alimentaire, notamment sa composante en protéines 
animales, qui soit le meilleur possible pour la planète et notre santé. 
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!  

MERCREDI 28 AVRIL À 18H30 

CONTROVERSES AUTOUR  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Conférence par Paul Neau, fondateur du bureau d’études 
environnementales ABIES, il est co-auteur de guides de référence sur 

l’énergie éolienne 

!  

Tout le monde rêve de Transition écologique, mais quand il s’agit de 
mettre en œuvre la sobriété énergétique, quand il s’agit d’accueillir un 
biométhaniseur, une centrale photovoltaïque ou un parc d’éoliennes, 
c’est souvent oui mais ailleurs. Avec toutes de sortes de raisons 
invoquées. Conférence-débat sur ces idées reçues, centrées sur la 
Sobriété et la production d’électricité renouvelable.   
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MERCREDI 26 MAI À 18H30 

ENSEIGNER AUJOURD’HUI 
Conférence par  Romain Bouvet, 

enseignant en Histoire-Géographie 

!  

Alors que les besoins de formation explosent et que certains parlent de 
crise dans la transmission, à l’heure où l’école est montrée du doigt 
face aux enjeux nouveaux, les enseignants ne cessent de penser et 
repenser leur métier. Qu’est-ce qu’enseigner aujourd’hui et comment 
faire ? Face aux débats suscités par la rénovation nécessaire de 
l’école, nous envisagerons les rapports des sociétés à l’éducation, 
modalités, c’est-à-dire les approches et les outils, que les enseignants 
mobilisent pour transmettre et faire élaborer le savoir aux élèves. Car 
l’enjeu n’est pas seulement de faire acquérir des savoirs ou des 
compétences, il est d’aider des individus à se construire.   
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MERCREDI 23 JUIN À 18H30 

SUJET EN PRÉPARATION 
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MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 À 20H30 

QU’EST-CE QUE L’ATHÉISME ? 
La connaissance de l’inexistence de toute déité 

Conférence par Éric Lowen 

!  

L’athéisme est souvent présenté comme une forme de croyance, 
symétriquement inverse à celle des religions, ou comme le négatif de 
l’histoire religieuse. Ces affirmations relativistes sont fausses et partiales, 
provenant généralement des penseurs religieux. L’athéisme est totalement 
différent, ce n’est pas une croyance mais au contraire un refus de la 
croyance, qui repose sur la connaissance et la raison, et qui aboutit au 
constat de l’inexistence de toute déité. L’athéisme est une connaissance. Il 
est important de rétablir l’athéisme dans sa positivité, sa valeur et ses 
valeurs. Avant d’être une réfutation, il est d’abord une affirmation positive de 
l’esprit humain et du monde. 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MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 À 20H30 

DE L’ATHÉISME À L’ATHÉOLOGIE 
Les défis de l’athéisme au-delà de l’athéisme 

Conférence par Éric Lowen 

!  

Il ne suffit pas d’être athée pour fonder une véritable pensée athée, un 
athéisme et surtout le passage au stade de l’athéologie. Quelle différence 
entre athée, athéisme et athéologie ? Que recouvrent précisément ces 
différentes notions ? Pourquoi effectuer ce développement de l’athéisme à 
l’athéologie puisque de toute façon «dieu» n’existe pas et que toutes les 
religions sont des impostures ? Cette conférence tentera de présenter 
l’athéologie, nouveau défi de l’athéisme au-delà de l’athéisme, ses enjeux et 
son intérêt. 
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MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020 À 20H30 

ATHÉISME ET LAICITÉ 
Une confusion instrumentalisée par les religions 

Conférence par Éric Lowen 

!  

Une confusion courante en matière d’athéisme est de confondre athéisme et 
laïcité. Or, la laïcité et l’athéisme sont deux notions indépendantes, de nature 
et d’origines différentes. Parfois même l’athéisme peut être radicalement 
contre la laïcité. Cette confusion est couramment utilisée à la fois par les 
opposants à l’athéisme et par les opposants à la laïcité. La distinction entre 
athéisme et laïcité est indispensable pour comprendre la laïcité. 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MERCREDI 20 JANVIER 2021 À 20H30 

LA CRITIQUE DES RELIGIONS 
Introduction à l’anthropologie religieuse critique 

Conférence par Éric Lowen 

!  

Le public connaît en général l’histoire des religions mais cette branche de 
l’histoire n’est pas une science humaine capable d’appréhender la nature 
réelle des religions, au même titre que l’histoire n’est pas l’anthropologie. 
L’histoire des religions n’explique rien du phénomène religieux et de la nature 
des religions, elle revient finalement à éviter d’aborder les véritables questions 
sur les religions. Pour sortir de cette hypocrisie, il faut une démarche 
intellectuelle à la fois plus radicale et plus courageuse au sein des sciences 
humaines, une anthropologie religieuse critique (que je propose de dénommer 
“religiologie”) qui ose expliquer la nature réelle des religions et des convictions 
religieuses : des illusions humaines. 
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MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 À 20H30 

LA RELIGION COMME MYTHOLOGIE 
Les polythéismes comme les monothéismes 

Conférence par Éric Lowen 

!  

Les religions sont-elles autre chose que des mythologies ? Lorsqu’on parle 
des religions antiques, grecques et romaines, parler de mythologie ne pose 
pas de problème, c’est une notion communément admise. Mais quand la 
même notion est appliquée aux grandes religions monothéistes elles crient 
au scandale, en affirmant que, elles, ne sont pas des mythologies, qu’elles 
n’ont pas de mythes. Cette conférence exposera en premier cette notion : 
les religions comme mythologies, et ensuite les raisons du refus des 
religions de reconnaître leur nature mythique. 
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MERCREDI 17 MARS 2021 À 20H30 

COMMENT PEUT-ON ÊTRE 
SCIENTIFIQUE ET CROYANT ? 

L’existence de scientifiques croyants 
justifie-t-elle la rationalité de l’idée de dieu ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Il est courant que des scientifiques de renom croient en l’existence d’un dieu. 
Citons les cas de Galilée, de Newton, de Linné, d’Einstein ou de Gödel. Ce 
genre de situation donne souvent l’impression que s’ils croient, c’est en vertu 
de raisons scientifiques et que ce serait grâce à leur esprit « scientifique » 
qu’ils arriveraient à l’idée d’un dieu. Comment expliquer le cas des 
scientifiques croyants ? Sont-ils croyants en vertu de la science ou sont-ils 
seulement des croyants scientifiques ? Comment concilient-ils leurs 
convictions religieuses et leurs pratiques scientifiques ? Comment résolvent-
ils cette dissonance cognitive ? 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MERCREDI 21 AVRIL 2021 À 20H30 

SPINOZA EST-IL UN CRYPTO-ATHÉE ? 
Le mot “Dieu” dans la philosophie de Spinoza 

est-il le masque de son athéisme ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Philosophe atypique du 17ème siècle, Spinoza est parfois présenté comme 
un crypto-athée, par certains de ses lecteurs comme par certains de ses 
opposants, ceux-ci affirmant que l’emploi du mot “Dieu” dans sa philosophie 
est un simple masque de son athéisme. Or la philosophie de Spinoza est 
beaucoup plus complexe que cela. Cette conférence reviendra sur cette 
polémique à la lumière de la pensée spinoziste. 
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MERCREDI 19 MAI 2021 À 20H30 

EINSTEIN ET DIEU, LA RELIGION D’EINSTEIN 
Conférence par Éric Lowen 

!  

Contrairement à une image courante, Einstein n’était ni sceptique, ni 
agnostique, ni athée. Quelle était la croyance d’Einstein en matière de 
religion ? Quel rôle pouvait bien jouer Dieu dans les conceptions d’Einstein ? 
Est-ce que cette foi conciliait ses conceptions physiques et ses conceptions 
éthiques ? 
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MERCREDI 16 JUIN 2021 À 20H30  

LES QUATRE MORTS DE DIEU 
Conférence par Éric Lowen 

!  

La mort de dieu, depuis Nietzsche cette expression a fait le tour du monde, 
mais que signifie-t-elle vraiment ? Il n'y a pas une mort de dieu, mais quatre 
morts; à la fois sur le plan historique et sur le plan individuel. Cette conférence 
présentera les différentes « mort de dieu », leurs origines, leurs portées 
philosophiques. 
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L’écologie : une nouvelle culture ?  

Avec l’entrée de l’Humanité dans l’Anthropocène, nos relations à la nature, à la 
technologie, ainsi qu’entre nos communautés humaines, se posent en termes 
culturels et politiques inédits. Nous nous sentons embarqués dans une vaste 
métamorphose qu’il est sain de vouloir décrypter.  

Malgré des apparences parfois décourageantes de notre gestion planétaire 
globale, émergent çà et là des initiatives citoyennes, encore mal connues, qui 
proposent et expérimentent localement des alternatives au consumérisme 
productiviste actuel. Les faire mieux connaitre, proposer un cadre de réflexion 
et de débat citoyen est l’objectif de cet atelier.  

Nous sommes conscients des mutations culturelles profondes qu’implique la 
prise en compte des contraintes écologiques, tant sur nos modes de vie 
concrets que sur nos représentations de la place de l’humanité dans la nature. 
Convaincus de la nécessité d’une transition écologique librement acceptée par 
les citoyens, l’atelier OASIS vise à réfléchir collectivement sur les changements 
qu’elle implique, tant conceptuels que comportementaux.  

L’atelier a par le passé abordé divers aspects de cette problématique, comme la 
simplicité volontaire (ou sobriété heureuse), l’écologie politique, la 
décroissance, la consommation énergétique, la production alimentaire, 
l’écologie profonde, la réduction du temps de travail, le revenu d’existence, ...  

Ces facettes de la transition écologique ont à la fois une dimension sociétale et 
politique, mais aussi une dimension individuelle. Et il nous semble fondamental 
de lier les deux, c'est-à- dire de travailler sur la transformation personnelle de 
nos concepts et de nos actes, sans oublier de réfléchir aux alternatives 
d’organisation sociale.  

Pour cette saison 2020-2021, les thèmes des conférences questionnent le 
traitement et le recyclage de l’eau, la part sauvage du monde, notre 
alimentation en relation avec le Covid, les énergies et leurs usages, les écolieux 
à découvrir, le bilan de la Convention Citoyenne pour le Climat, et les inégalités 
selon Piketty. 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org - page �91

Atelier de réflexion sur la TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET CITOYENNE 

Conférences mensuelles le 4ème jeudi à 20H30  

http://www.alderan-philo.org


 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020 À 20H30 

TRAITEMENT ET RECYCLAGE DE L’EAU  
Conférence par Etienne Paul 

!  

Le traitement des eaux usées est appelé à assurer non seulement la 
préservation de la santé et de l’environnement, mais également la 
production de ressources : l’eau, l'énergie (chaleur des eaux usées, le 
carbone, les nutriments tels que le phosphore, l’azote, le potassium, ou 
encore les métaux, etc). Dans cet exposé différentes possibilités seront 
décrites, et scénarios présentés. A côté de la stratégie de traitement 
conventionnel, on analysera le potentiel de la séparation à la source ainsi 
que l'intérêt de co-traiter nos effluents domestiques avec nos déchets. Ceci 
à l'échelle d'un quartier : bénéfices attendus mais aussi changements de 
mentalités requis pour ces transformations.  
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JEUDI 26 NOVEMBRE À 20H30 

LA PART SAUVAGE DU MONDE  
selon Virginie Maris 
Conférence par Odile Boutemy 

!  

Ne faudrait-il pas réserver des espaces dédiés à la nature sauvage ? Dans 
son livre Virginie Maris argumente sur l’urgente nécessité d’une telle 
démarche car pour faire «avec la nature» encore faut-il la connaitre et pour 
la connaitre, lui donner une chance d’exister selon ses modalités propres. 
Mais au-delà de cette connaissance, accepter de lâcher notre emprise, c’est 
redonner toute sa place au respect de cette nature indocile qui peuple nos 
paysages, nos imaginaires, et qui constitue finalement l’autre face de notre 
humanité.  
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JEUDI 28 JANVIER 2021 À 20H30 

NOTRE ALIMENTATION ET LE COVID-19  

Conférence par Michel Duru 

!  

La pandémie du Covid-19 résulte de dynamiques agissant en synergie. La 
destruction des habitats naturels augmente le risque de zoonoses. Une 
alimentation de type occidental entraine une augmentation des maladies 
chroniques, facteurs de comorbidité pour les maladies infectieuses. Un trait 
commun est l’effondrement de la biodiversité, dans les écosystèmes et dans 
notre intestin. C’est donc la santé dans tous ces domaines qu’il convient de 
restaurer. Nous montrons l’intérêt de systèmes alimentaires territorialisés.  
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JEUDI 25 FÉVRIER 2021 À 20H30 

QUELLES ÉNERGIES CHOISIR 
AU XXIÈME SIÈCLE ?  

Conférence par Philippe Flament 

!  

Notre civilisation est celle de la maîtrise de l'énergie sous toutes ses 
formes. On nous dit que nous allons en manquer, que les énergies que 
nous utilisons sont polluantes et parfois dangereuses. Qu'en est-il 
réellement, quelles sont les solutions, que penser des énergies 
renouvelables (solaire, bioénergies, éolien, thermique...) ? A l’heure des 
choix individuels ou collectifs pour l’habitat et les transports, l’information 
est essentielle. Une réflexion à la croisée de la technique, de l'économie, 
de la politique et de la philosophie.  
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JEUDI 25 MARS 2021 À 20H30 

LES ÉCOLIEUX :  
L’UTOPIE CHANGE-T-ELLE DE CAMP ?  

Conférence par Jean-Marcel Piriou 

!  

Il y a plusieurs décennies des précurseurs sont partis tester de nouveaux 
modes de fonctionnement : écolieux, écohameaux, écovillages, oasis. 
Qualifiés d'utopistes, ils ont expérimenté d’autres liens avec la nature, 
énergies renouvelables, permaculture, ont testé de nouvelles formes de 
gouvernance. L’exposé présentera des cas concrets, leur diversité, 
difficultés, réussites. A regarder la pérennité et la résilience de certains 
modes de vie, l’utopie n’aurait-elle pas changé de camp ?  
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JEUDI 22 AVRIL 2021 À 20H30 

THOMAS PIKETTY 
 ENQUÊTE SUR LES INÉGALITÉS  

Conférence par Patrick Vincienne 

!  

Au long de 2 ouvrages consistants, «Le capital au XXIe siècle» (2013), 
puis «Capital et idéologie» (2019), Thomas Piketty éclaire l’accroissement 
inexorable des inégalités dans le monde. Il cherche d’abord à en 
comprendre le processus d’émergence et il fait parler les chiffres. Il 
interroge ensuite le principe de la propriété et recherche un mécanisme 
efficace de correction, essentiellement à travers la fiscalité, à la recherche 
d’une société plus juste. Que nous apprend cette enquête ?  
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JEUDI 27 MAI 2021 À 20H30 

CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT, 
QU’EN RESTE-T-IL ? 

Conférence par Jean-Claude Boutemy et Philippe Flament 

!  

L’idée de tirage au sort d’un panel de citoyens pour étudier une 
problématique et faire des propositions aux décideurs politiques, n’est 
pas nouvelle en soi. Elle a été expérimentée en France pour éclairer la 
question climatique. Plusieurs questions se posent, quant à la 
représentativité de cet échantillon, sa légitimité à intervenir dans le 
champ politique, et la crédibilité de ses propositions comparées aux 
paroles d’experts. C’est ce que nous nous proposons de discuter. Que 
sont devenues ces propositions un an plus tard ?  
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!  

Qu’est-ce donc qu’être femme,  
homme ou autre aujourd’hui ? 

Depuis octobre 2014, l’Université Populaire de Philosophie a initié une série 
de conférences et d’ateliers mensuel-le-s sur les PRÉJUGÉS SEXISTES 
ET DE GENRES. 

Cette activité renforce un engagement constant de notre mouvement 
philosophique, acte notre participation aux combats pour l’émancipation 
féminine et contre toutes les formes de sexisme. Elle s’adresse aux 
personnes de tous âges. 

Au-delà des analyses et des constats, nous posons la question de savoir si 
la construction de l'individu dans notre société peut encore être genrée ? De 
la naissance à l’âge adulte les rôles de chacun dans notre société doivent-
ils encore être déterminés en fonction du sexe ou plutôt en fonction de la 
représentation sociale et culturelle du sexe qu’est le genre ? Et plus 
généralement, notre société d’aujourd’hui a-t-elle encore besoin d'une 
répartition genrée des tâches pour fonctionner correctement ? 

Dans ce cycle de conférences nous proposons donc de questionner la 
fabrication et la reproduction des préjugés sexistes et de genre dans le but 
d'éclairer les mécanismes du maintien des inégalités entre hommes et 
femmes. 

Nous interrogeons différents thèmes en mettant un éclairage particulier sur 
les rôles, les injonctions sociales, les représentations et pratiques des 
féminités et des masculinités. Notre objectif n'est pas de proposer une 
morale des rapports hommes / femmes mais bien de faire un état des lieux, 
une analyse de la société dans laquelle nous vivons pour ouvrir la réflexion 
vers des évolutions possibles et favoriser l’émergence d’espaces au sein 
desquels le sexe n’est qu’une différence comme d’autres entre les 
individus.  

ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS 
SEXISTES ET DE GENRE 

Conférences gratuites à l’Espace des Diversités et de la Laïcité,  
38 rue d’Aubuisson à Toulouse 
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LUNDI 19 OCTOBRE À 20H30 

POURQUOI LES FEMMES VIVENT-ELLES 
PLUS LONGTEMPS QUE LES HOMMES ? 

Genre et promotion de la santé 
visioconférence par Maud Léguistin, sociologue, chargée de projet à Ireps 

Guyane (Instance régionale éducation et promotion de la santé). 

!  

C’est une donnée statistique vérifiable, l’espérance de vie à la naissance 
pour les femmes est de 85,3 ans quand pour les hommes elle est de 79,3. 
Cet écart est-il explicable uniquement par la biologie et la physiologie ? 
C’est avec l’éclairage de la sociologie et de la promotion de la santé que 
nous verrons quelle est la part de la dimension sociale non seulement dans 
la différence entre les sexes mais aussi plus largement dans la construction 
des inégalités sociales de santé. 

ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS 
SEXISTES ET DE GENRE 

Conférences gratuites à l’Espace des Diversités et de la Laïcité,  
38 rue d’Aubuisson à Toulouse 
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!  

LUNDI 16 NOVEMBRE À 20H30 

HATCHEPSOUT, 
LA PREMIERE DES PHARAONNES ? 

visioconférence par Emmanuelle Giroux,  
membre de l’UPP, co-fondatrice d’APSG 

!  

Nous avions vu précédemment que les femmes en Egypte occupaient une 
place en droit et en fait quasiment égale à celle des hommes en termes de 
pouvoir politique, économique, mais aussi carrières professionnelles, de 
libertés individuelles ainsi que dans la vie quotidienne.  Hatchepsout incarne 
cette liberté sur le plan politique. Elle est  la deuxième chronologiquement à 
devenir Reine (régnante et non seulement épouse du pharaon) et à porter le 
titre de pharaonne et elle poussera l’incarnation de la fonction jusqu’à porter 
les mêmes attributs que les pharaons : pagne court, coiffe (Némès) et barbe 
postiche. Elle fut une fine diplomate, une grande bâtisseuse et elle a laissé 
une trace dans l’histoire de l’Egypte au côté des plus grands des pharaons. 
Je vous invite à faire un bond en arrière de 3500 ans pour découvrir le 
destin d’Hatchepsout Reine et Pharaonne de la XVIIIème dynastie, ainsi 
que les stratégies qu'elle a dû déployer pour arriver et rester au pouvoir 
durant presque 20 ans. 

ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS 
SEXISTES ET DE GENRE 
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!  

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2019 À 20H30 

COVID-19 : LES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES 

Conférence par Geneviève Bonifait, 
assistante sociale et sophrologue 

!  

Durant la période du confinement du printemps 2020 … un refrain s’est fait 
entendre ...”les violences faites aux femmes sont en augmentation”. L’OMS 
a constaté cette augmentation dans 56 Pays. Des mesures d’urgence ont 
été proposées… Au delà des effets d’annonce quel a été l’impact de ces 
mesures dans la réalité de la vie des femmes… Les associations et 
structures d’accueil d’urgence qui oeuvrent au coeur de cette violence 
endémique de notre société, nous permettront de faire un état des lieux. 

ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS 
SEXISTES ET DE GENRE 
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!  

LUNDI 18 JANVIER 2021 À 20H30 

ETAT DES LIEUX DU SEXISME  
EN FRANCE EN 2019 
Conférence par Jean-François Izard,  

membre de l’UPP, co-fondateur d’APSG 

!  

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté prévoit 
l’établissement, chaque année, d’un rapport sur l’état du sexisme en 
France, diligenté et élaboré par le Haut Conseil à l’Egalité (HCE). L’état 
des lieux de 2019 est le deuxième du genre. Il a été publié juste avant le 
confinement, le 2 mars 2020, ce qui explique peut-être qu’il soit passé 
sous les radars supplanté par une autre actualité. Peut-être mais il n’est 
pas certain que ce soit la seule raison. Ce rapport jette un regard factuel, 
détaillé et finalement très cru sur la réalité du sexisme de la société 
française. Il examine sans fard cette réalité dans le monde du travail, de 
l’université, des médias et de la politique en particulier. Une réalité peut 
être pas si simple à regarder en face et à admettre dans la brutalité de 
ses chiffres. Pour mieux affronter cette réalité, pour y faire face, il nous 
semble essentiel que les hommes en premier lieu, mais aussi les femmes 
la connaissent. 

ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS 
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!  

LUNDI 15 FÉVRIER À 20H30 

LA MARCHE DES FEMMES 
Conférence par Marie-Thérèse Martinelli 

Ancienne conseillère auprès du cabinet de la rectrice en charge de 
l’égalité filles/garçons dans le système éducatif. Membre du secrétariat 

de la Marche Mondiale des Femmes - France. 

!  

Forte d’une longue expérience de militante féministe, je vous propose de 
faire le point de la situation des femmes dans le monde, dans la sphère 
du travail, dans l’éducation, dans la sphère domestique, à travers les 
rapports institutionnels, mais aussi à travers mon expérience vécue sur le 
terrain, aux côtés de la Marche Mondiale des Femmes. Nous verrons 
comment identifier dans ces différentes situations comment se 
construisent les inégalités, la hiérarchisation des valeurs masculines par 
rapport aux féminines, l’influence des cultures, des coutumes, des 
religions dans les rapports sociaux de sexe. 
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!  

LUNDI 15 MARS À 20H30 

LA FABRIQUE DE LA MENOPAUSE 
Conférence par Cécile Charlap, sociologue, maitre de conférence à 

l'Université Jean Jaurès de Toulouse. 

!  

Dans la société française contemporaine, la ménopause apparaît comme 
une étape-clé du vieillissement des femmes, souvent vécue avec 
angoisse, et prise en charge par la médecine. L'on pourrait penser que 
c'est une façon universelle de considérer un événement qui, après tout, 
l'est aussi. Il n'en est rien. Selon les sociétés, la cessation des 
menstruations peut être un accroissement des possibles et des pouvoirs, 
l'avènement d'une sexualité enfin libérée de la fertilité, ou même un non-
événement, ne faisant pas l'objet d'une attention particulière, au point qu'il 
n'existe pas de mot pour le désigner. Dans la société française, les 
représentations de la ménopause se nourrissent presque exclusivement 
des discours médicaux, qui la considèrent comme une carence, associée 
à un ensemble de troubles et de risques. Le phénomène naturel devient 
alors une "maladie" qu'il faut traiter. Face à ce discours "savant" 
alarmiste, les expériences des femmes apparaissent plurielles et les liens 
sociaux se révèlent aussi importants que le vécu corporel. 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!  

LUNDI 19 AVRIL À 20H30 

GISELE HALIMI, 
FIGURE TUTÉLAIRE DU FÉMINISME 

Conférence par Geneviève Bonifait, membre de l’UPP 

!  

Lorsque nous avons appris la disparition de Gisèle Halimi, nous avons 
décidé de faire son portrait. Nous reviendrons sur tous les combats 
qu’elle a initiés et soutenus, des militantes algériennes torturées à 
l’adolescente de Bobigny, des jeunes lesbiennes du procès d’Aix en 
Provence, aux femmes palestiniennes, des Européennes les plus 
vulnérables aux femmes qui ont pris la parole dans le mouvement 
#Metoo...Gisèle Halimi a été à leurs côtés. Dès son adolescence et 
jusqu’au bout de sa vie elle nous a prouvé que le féminisme s’inscrivait 
dans le vaste projet d’amélioration et de défense des Droits Humains. 
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!  

LUNDI 17 MAI À 20H30 

LA SORCIÈRE COMME IMAGE DE LA FEMME 
LIBRE DANS LE FÉMINISME MODERNE 

Conférence par Jean-François Izard,  
membre de l’UPP, co-fondateur d’APSG 

!  

Au vingtième siècle est apparue une version que l’on pourrait qualifier de 
moderne de l’image de la sorcière. Les romans, le cinéma, les séries 
télévisées ou encore les livres pour enfant, voire les bandes dessinées et 
les mangas véhiculent des images bien différentes et très modernes de la 
sorcière. La « mort de dieu » et celle concomitante de son compère le 
diable, la laïcisation qui va de pair avec une dé-religiosation de la société 
ont fini par en adoucir le côté repoussoir, diabolique, sale, hirsute pour le 
remplacer par une image plus proprette, gentille, maline, insolente et 
utile. Elle investit aussi le mouvement new âge avec une imagerie plus « 
chamanique », prêtresse apte à vous guider dans votre cheminement à la 
découverte de votre intériorité ou de l’harmonie avec le monde. Dans le 
même temps les attributs d’indépendance, l’affranchissement des 
contraintes et de la position assignée par le patriarcat, la liberté et 
particulièrement la liberté sexuelle en ont fait une sorte d’étendard pour 
les mouvements féministes.  

ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS 
SEXISTES ET DE GENRE 

Conférences gratuites à l’Espace des Diversités et de la Laïcité,  
38 rue d’Aubuisson à Toulouse 
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LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Pour bien comprendre le monde qui nous entoure et la vie, il nous 
faut réfléchir et penser. Mais les concepts que nous utilisons sont-ils 
toujours les bons ? Comprenons-nous toujours le sens des mots 
que nous employons ? Connaissons-nous d’ailleurs toujours le nom 
qui décrit la chose ? Les concepts sont les outils de la pensée, plus 
ils sont adéquats, plus nous pourrons penser correctement. Ces 
conférences thématiques, d’une durée d’une heure, sont destinées 
à présenter les grandes notions et concepts de la philosophie. Un 
retour sur les fondamentaux de la pensée et de la philosophie. 

http://www.alderan-philo.org
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LUNDI 05 OCTOBRE 2020 À 18H 

LE DEVENIR 
Qu’est-ce que le devenir ?  

Est-il synonyme de futur ou d’avenir ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Tout est changement, non pour ne plus être 
mais pour devenir ce qui n'est pas encore. 

Epictète (50-125 ou 130) 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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Salle du Sénéchal - Participation : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférences disponibles en podcast dans le PASS PHILO 
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LUNDI 9 NOVEMBRE À 18H  

SUBJECTIVITÉ ET SUJÉTIVITÉ 
Quelles définitions ? Quelles différences entre subjectivité 

et sujétivité ? Peut-on les dépasser ? 

Conférence par Eric Lowen 

L'humanité est une suite discontinue d'hommes libres 
qu'isole irrémédiablement leur subjectivité.   

Simone de Beauvoir (1908-1986) 
Pyrrhus et Cinéas 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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LUNDI 25 JANVIER 2021 À 18H 

RAISON ET RATIONALISME 
Qu’est-ce que la Raison ? Quelle différence avec le Rationalisme ? 

Toute utilisation de la raison fait-elle rationalisme pour autant ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

J'ai pour principe de n'écouter en moi  
qu'une seule voix : celle de la raison. 

Socrate (vers -470/469, -399 AJC) 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �112

Salle du Sénéchal - Participation : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférences disponibles en podcast dans le PASS PHILO 

https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo


!  

LUNDI 08 FÉVRIER À 18H  

RÉEL ET RÉALITÉ 
Qu’est-ce que le réel ? Qu’est-ce que la réalité ? 

Avant de se demander qu’est-ce qui est réel, posons  
d’abord le concept de réalité. 

Conférence par Eric Lowen 

le besoin pressant d’un univers logique et cohérent est profondément 
ancré dans l’inconscient humain. Mais l’univers réel est toujours à un pas 

au delà de la logique. 
Frank Herbert(1920-1986) 

Dune 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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LUNDI 08 MARS À 18H  

POTENTIEL ET ACTUEL 
Comment penser le rapport du possible et du nécessaire ?  

La potentialité fait-elle toujours actualité ?  
L’actuel est-il nécessaire ou contingent ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  
Un fait a cela de bon, si mauvais qu’il soit, 

 qu’il met fin au jeu des possibles. 
Alain (1868-1951) 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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LUNDI 12 AVRIL À 18H 

LA VÉRITÉ 
Qu’est-ce que la vérité ? Ce qui est vrai pour moi ou ce qui est vrai  

par un fait objectif ? Existe-t-il des vérités scientifiques 
 ou bien des vérités supérieures ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La vérité est une joie, non par ses effets, car elle peut, 
mieux que le glaive, le feu ou le poison, torturer la chair, 

mais simplement parce qu’elle est la vérité. 
Théodore Monod (1902-2000) 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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LUNDI 10 MAI À 18H  

LA CROYANCE 
Qu’est-ce que la croyance ? Toute idée est-elle une croyance ? 

Pourquoi la croyance est-elle aussi facile en nous ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La croyance forte ne prouve que sa force, non la vérité de ce qu’on croit. 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

Humain, trop humain, t.1, §15 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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LUNDI 14 JUIN À 18H  

LE POLITIQUE ET LA POLITIQUE 
Quelle différence entre LE politique et LA politique ? 

LE politique peut-il exister sans LA politique ? 
LE politique impose-t-il LA politique ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Une addition d'intérêts particuliers ne donnera jamais pour somme l'intérêt 
général et, à plus forte raison, la réussite des formations les plus puissantes 
ne saurait garantir que l'intérêt de tous sera sauvegardé. Cette tâche c'est à 

l'État qu'elle incombe.  
Georges Burdeau (1905-1988) 

Traité de science politique 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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CAFÉS PHILO 
ATELIERS DE RÉFLEXION 

CERCLE DE LECTURE 
CINÉ PHILO 

ATELIER D’ÉCRITURE 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �118

http://www.alderan-philo.org


!  

LE JEUDI SOIR À 20H30 

AU CAFÉ «LE SAINT-SERNIN» 
2 rue Saint-Bernard, à l’angle de la place Saint-Sernin

Station métro Capitole (ligne A) ou Jeanne-d’Arc (ligne B) 

Débats philosophiques animés en alternance par 
Jean-François Izard et Éric Lowen 

Des débats philosophiques menés dans un lieu public, ouvert à tous,  
où chacun peut prendre la parole, échanger des idées  

ou assister en écoutant les débats. 

LE CAFÉ PHILO “VICTOR SCHŒLCHER” 

Le Café Philo “Victor Schœlcher”, créé en 1997, a été baptisé ainsi en 
1998 en hommage à Victor Schœlcher (1804-1893), philosophe 
laïque, républicain, féministe, militant contre la peine de mort et surtout 
contre l’esclavage qu’il fit abolir en France lors de la révolution de 
1848. Un choix hautement symbolique de l’esprit de notre café philo, 
qui fonctionne selon les principes de la méthode SOPHIA.  

C’est le plus ancien café philo de Toulouse, une véritable institution 
dans la ville rose. Les débats sont accompagnés de supports de 
réflexions (textes, citations, bibliographie). Les sujets sont choisis en 
fonction des propositions des participants. 

CAFÉ PHILO 
“VICTOR SCHŒLCHER” 

Le plus ancien café philo de Toulouse.
Un rendez-vous hebdomadaire pour la

pensée libre et la réflexion !
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N°1 - Jeudi 1er octobre : Quel est l’intérêt de la réflexion philosophique ? 

N°2 - Jeudi 8 octobre :  La tradition peut-elle tout justifier ?  

N°3 - Jeudi 15 octobre : Qu’est-ce qu’être libre ? 

N°4 - Jeudi 22 octobre : Faut-il préférer le bonheur à la vérité ? 

N°5 - Jeudi 29 octobre : Mourir peut-il être un projet de vie ?  

N°6 - Jeudi 5 novembre :  La souffrance rend-elle le bonheur impossible ? 

N°7 - Jeudi 12 novembre : L’Europe est-elle une culture commune 
 ou une mosaïque de cultures ? 

N°8 - Jeudi 19 novembre :  L’esclavage est-il un problème dépassé ?  

N°9 - Jeudi 26 novembre :  Quelles sont les relations entre la démocratie 
 et la laïcité ?   

N°10 - Jeudi 3 décembre : Pourquoi oppose-t-on souvent la sécurité 
 à la liberté ?  

N°11 - Jeudi 10 décembre : La culture est-elle un facteur d’émancipation  
 sociale ?  

N°12 - Jeudi 17 décembre : Les fêtes répondent-elles à un besoin humain ?  

 Attention : coupure pour les fêtes de fin d’année, reprise des débats début janvier 2021 

N°13 - Jeudi 7 janvier : La vraie liberté est-elle intérieure ? 

N°14 - Jeudi 14 janvier : La valeur d’une théorie se mesure-t-elle a son  
 efficacité pratique ? 

N°15 - Jeudi 21 janvier : Peut-on dire d’un acte qu’il est inhumain ? 

N°16 - Jeudi 28 janvier : Peut-on penser sans mémoire ?   

N°17 - Jeudi 4 février : L’imagination a-t-elle des limites ?  

N°18 - Jeudi 11 février : Le plaisir et le bonheur sont-ils synonymes ?
  

CAFÉ PHILO “VICTOR SCHŒLCHER» 
Au café «LE SAINT-SERNIN», 2 rue Saint-Bernard 
Tous les jeudis à 20H30 
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N°19 - Jeudi 18 février : Les idéologies sont-elles mortes ? 

N°20 - Jeudi 25 février : Une société peut-elle exister sans l’aide 
 de la religion ? 

N°21 - Jeudi 4 mars : Féminité, masculinité… données culturelles ou  
 données naturelles ?  

N°22 - Jeudi 11 mars : Qu’est-ce qu’un dogme ?  
  
N°23 - Jeudi 18 mars : Quels efforts sommes-nous prêts à consentir 

 collectivement pour notre santé ? 

N°24 - Jeudi 25 mars : L'éphémère a-t-il de la valeur ? 

N°25 - Jeudi 1er avril : Quand devient-on adulte ?  

N°26 - Jeudi 8 avril : Pourquoi la poésie semble-t-elle avoir disparue  
 de notre société ? 

N°27 - Jeudi 15 avril : Que garantit la transparence ?  

N°28 - Jeudi 22 avril : Le virtuel est-il réel ?  

N°29 - Jeudi 29 avril : Qu'est-ce qu'être autonome ? 

N°30 - Jeudi 6 mai : Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ?  

Attention :  Jeudi 13 mai - Ascension, jour férié - pas de café philo 

N°31 - Jeudi 20 mai : Quand commence une secte, un mouvement  
 sectaire ? 

N°32 - Jeudi 27 mai : Toute société engendre-t-elle le conformisme ?
  

N°33 - Jeudi 3 juin : Une oeuvre d’art diffère-t-elle des 
 autres créations ? 
  
N°34 - Jeudi 10 juin : La liberté est-elle une conquête ?  

Début du CAFÉ PHILO ESTIVAL le 17 juin 
à la Maison de la philosophie - programme spécial publié en mai 2021 

CAFÉ PHILO “VICTOR SCHŒLCHER» 
Au café «LE SAINT-SERNIN», 2 rue Saint-Bernard 
Tous les jeudis à 20H30 
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!  

 ATELIER DE RÉFLEXION SUR L’ART 

  
L’ART QUESTIONNE 

LE PHILOSOPHE 

  
 débats mensuels le mardi soir à 20H30 

ateliers philo animés par Anne-Marie Clémenceau
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LE MARDI SOIR À 20H30 à la Maison de la philosophie 

L’Université Populaire de Philosophie propose un atelier de 
réflexions sur l’art. Dans un contexte participatif, à partir de textes 
choisis et sans pour cela qu'il soit nécessaire d'être un spécialiste 
de l'art pictural, littéraire ou musical, nous vous invitons à une 
réflexion qui s'articulera de la façon suivante : 

N°1 - 3 NOVEMBRE, À 20H30 

DU GESTE TECHNIQUE À L’ART : QUAND UNE ŒUVRE 
DEVIENT-ELLE UNE ŒUVRE D’ART ? 
Tout d'abord se posera la question de la qualification d'une 
activité créatrice, à partir de quand un artisan devient-il un 
artiste ? 

N°2 - 1ER DÉCEMBRE, À 20H30 
L’ART COMME INTENTION : EXPRESSION D’UNE 
ÉMOTION, TÉMOIGNAGE, RÉVOLTE, ADHÉSION 
POLITIQUE, RELIGIEUSE ? 
Ensuite on examinera l'intention de l'artiste créateur : 
engagement, esthétique, propagande… 

N°3 - 5 JANVIER, À 20H30 
L’ART COMME AMÉLIORATION DE L’HOMME : UTOPIE 
OU RÉALITÉ ? 
Du côté du récepteur de l’œuvre d’art, qu'est ce qui fait que 
l'on s'y intéresse, quelles sont les motivations de ceux qui 
vont dans les musées, au théâtre, au cinéma, qui 
collectionnent les œuvres ? 

 ATELIER DE RÉFLEXION SUR L’ART 
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  N°4 - 2 FÉVRIER, À 20H30  
L’ART COMME CONSOLATION FACE AU TRAGIQUE, UN 
REFUGE CONTRE L’ABSURDE OU L’ART POUR L’ART ? 
Enfin quelle place a tenu et tient l'art dans nos sociétés, 
quelle indication donne cette activité sur notre nature et notre 
condition humaine, quel est le rôle de l'art, consolation ou 
façon d’être au monde ? 

Chaque séance durera 1h30, avec une présentation de 20/30mn 
environ, suivi d’un débat avec les participants et une conclusion de 

synthèse. 

Participation complète : adhérent 10 €, non adhérent 20 €.  
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € (sous réserve de 

places disponibles) 

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

!  

 ATELIER DE RÉFLEXION SUR L’ART 

BULLETIN D'INSCRIPTION - atelier de réflexion sur l’art - code 1100 002 

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 : ................................................................................................................................ 

Ci-joint règlement de ................................... €  
Date :              Signature :
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CERCLE DE 
LECTURE 

Le 2ème lundi du mois à 14H 

Aimez-vous lire ? Kundera, Hesse, Camus, Le Clézio, Onfray, 
Semprun... ? Comme nous, un auteur vous a séduit et vous souhaitez 
en découvrir d’autres. Comme nous, vos lectures ont suscité des envies, 
des idées, des coups de cœur, des interrogations, que vous aimeriez 
partager. Dans ce cas, venez nous rejoindre au sein du groupe de 
lecteurs de l’Université populaire de philosophie.  

Les débats ont lieu le deuxième lundi du mois à partir de 14H. Ce sera 
l'occasion de lire, d'entendre la voix d'une écriture, d’échanger autour 
d’une oeuvre, d’un auteur, d'entrecroiser au fur et à mesure des réunions 
nos avis, nos lectures, au sens propre et figuré. Venez découvrir un livre 
et échanger avec d’autres lecteurs. Le thème de cette année est :  

LA LITTERATURE RUSSE 
DU XIXÈME AU XXIÈME SIÈCLE 

Participation : Adhérent : une conso. Non-adhérent : 5€. 
Coordinatrice d’activité : Suzanne Prat 

http://www.alderan-philo.org
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LUNDI 12 OCTOBRE 2020 à 14H 

PÈRES ET FILS 
DE IVAN TOURGUENIEV (1862) 

!  

La Russie au lendemain de l'abolition du servage. Les pères : bienveillants, un 
peu fatigués, sceptiques, mais convaincus qu'une bonne dose de libéralisme à 
l'anglaise résoudra les problèmes d'un pays encore médiéval. Les fils : 
sombres, amers, désespérés avant l'âge, haïssant toute idée de réforme, ne 
croyant qu'à la négation, au «déblaiement», à la destruction de l'ordre.   

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 
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LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 à 14H 

L’IDIOT 
DE FIODOR DOSTOÏEVSKI (1866-1869) 

!  

Le prince Muichkine arrive à Saint-Pétersbourg. Idiot de naissance parce 
qu'incapable d'agir, il est infiniment bon. Projeté dans un monde cupide, 
arriviste et passionnel, il l'illumine de son regard. Par sa générosité, tel le 
Christ, Léon Nicolaïevitch révélera le meilleur enfoui en chacun. La trop belle 
Anastasia, achetée cent mille roubles, retrouve la pureté, Gania Yvolguine le 
sens de l'honneur, et le sanglant Rogojine goûte, un instant, la fraternité. 
Dostoïevski voulait représenter l'homme positivement bon. Mais que peut-il 
face aux vices de la société, face à la passion ? Récit admirablement 
composé, riche en rebondissements extraordinaires, L'Idiot est à l'image de la 
Sainte Russie, vibrant et démesuré. Manifeste politique et credo de l'auteur, 
son oeuvre a été et restera un livre phare, car son héros est l'homme tendu 
vers le bien mais harcelé par le mal. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 
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LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 à 14H 

LES TROIS SOEURS 
 de Anton Tchekhov (1901) 

!  
Dans une ville de province, perdue dans l'immense Russie, trois sœurs 
s'ennuient, mais espèrent : Moscou, le retour de l'enfance, la vraie vie... Tout 
est encore possible le deuil est fini, la vie attend. La vie s'écoule, sans 
événement. Les officiers vont et viennent. Tous s'accrochent aux mots, mais 
les mots tuent ou s'usent. Les trois sœurs n'iront jamais à Moscou. Elles ont 
tout perdu, même l'espoir de partir. Les Trois Sœurs, la plus tchékhovienne 
des quatre grandes pièces de Tchékhov, a inspiré les plus grands metteurs en 
scène depuis Stanislavski jusqu'à Pintilié et Krejca. Comment vivre, comment 
survivre, en ce monde, en Russie et ailleurs ? A la fin, les sœurs sentent que 
c'est seulement en reconstituant leur ensemble qu'elles peuvent survivre. Elles 
se cherchent, s'embrassent, en quête d'une unité nécessaire. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 
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!  

LUNDI 11 JANVIER 2021 à 14H 

LE MAÎTRE ET MARGUERITE 
DE MIKHAÏL BOULGAKOV (1927-1939) 

!  

Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte 
de livrer son âme au diable. Version contemporaine du mythe de Faust, 
transposé à Moscou dans les années 1930, Le Maître et Marguerite est aussi 
une des histoires d'amour les plus émouvantes jamais écrites. Mikhaïl 
Boulgakov a travaillé à son roman durant douze ans, en pleine dictature 
stalinienne, conscient qu'il n'aurait aucune chance de le voir paraître de son 
vivant. Écrit pour la liberté des artistes et contre le conformisme, cet objet 
d'admiration universelle fut publié un quart de siècle après la mort de celui qui 
est aujourd'hui considéré comme l'égal de Dostoïevski, de Gogol et de 
Tchekhov réunis.  

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org - page �129

http://www.alderan-philo.org


!  

LUNDI 8 FÉVRIER 2021 à 14H 

UNE JOURNÉE D'IVAN DENISSOVITCH 
DE ALEXANDRE SOLJENITSYNE (1962) 

!  

En 1962, pour qu'Une joumée d'Ivan Denissovitch pût être publiée en URSS, 
Soljenitsyne avait dû consentir à des coupures et, par endroits, remanier le 
texte original. Voici la version intégrale de ce roman si profondément, si 
tragiquement russe et qui, cependant, fait maintenant partie du patrimoine 
mondial de la culture. Vingt ans ont passé depuis qu'il a vu le jour. Des 
oeuvres monumentales ont succédé à ce joyau : le Premier Cercle, le Pavillon 
des cancéreux, Août Quatorze et ce requiem colossal qu'est l'Archipel du 
Goulag ; pourtant, c'est toujours Ivan Denissovitch qui revient le premier à la 
mémoire dès qu'on nomme Soljenitsyne. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 
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!  

LUNDI 8 MARS 2021 à 14H 

LA MUSIQUE D'UNE VIE 
DE ANDREÏ MAKINE (2001) 

!  
Une ville, une gare, sur "une planète blanche, inhabitée". Une ville de l'Oural, 
mais peu importe. Dans le hall de la gare, une masse informe de corps 
allongés, moulés dans la même patience depuis des jours, des semaines 
d'attente. Puis un train, sorti du brouillard, qui s'ébranle enfin vers Moscou. 
Dans le dernier wagon, un pianiste raconte au narrateur la musique de son 
existence. Exemple parfait, elle aussi, de "l'homo sovieticus", de "sa 
résignation, son oubli inné du confort, son endurance face à l'absurde". Pour le 
pianiste s'ajoute à cela la guerre. La guerre qui joue avec les identités des 
hommes, s'amusent parfois à les intervertir, les salir aussi, les condamner : à 
la solitude, à l'exil, au silence, la pire des sentences pour un musicien. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 
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!  

LUNDI 12 AVRIL 2021 à 14H 

LE DERNIER AMOUR DU PRÉSIDENT 
DE ANDREÏ KOURKOV (2004) 

!  

Le Service de la protection rapprochée veille derrière la porte. Mes médecins 
rédigent des comptes rendus sur ma santé. Mes adjoints profitent de mon 
absence pour fourrer leurs amis le plus près possible du budget de l'État. Mais 
je n'ai pas envie d'y penser. Je repasse dans ma mémoire le chant des 
oiseaux de 1965 et le compare avec les trilles que j'entends aujourd'hui. Les 
taches de rousseur ne sont pas encore d'actualité. J'ai la poitrine tendue et 
comme serrée dans un étau. Les points de suture doivent cicatriser. Ils n'ont 
pas le choix.  
   

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 
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!  

LUNDI 10 MAI 2021 à 14H 

LA SUPPLICATION 
DE SVETLANA ALEXIEVITCH (2004) 

!  
"Des bribes de conversations me reviennent en mémoire... Quelqu'un 
m'exhorte : - Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme 
aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient 
de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main ! " 
Tchernobyl. Ce mot évoque dorénavant une catastrophe écologique majeure. 
Mais que savons-nous du drame humain, quotidien, qui a suivi l'explosion de 
la centrale ? Svetlana Alexievitch nous fait entrevoir un monde bouleversant 
celui des survivants, à qui elle cède la parole. Des témoignages qui nous font 
découvrir un univers terrifiant. L'événement prend alors une tout autre 
dimension. Pour la première fois, écoutons les voix suppliciées de Tchernobyl. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 
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!  

LUNDI 14 JUIN 2021 à 14H 

L'ÉCHELLE DE JACOB 
DE LUDMILA OULITSKAÏA (2018) 

Dans la malle laissée par sa grand-mère Maroussia avant sa mort, Nora 
découvre des lettres que celle-ci avait échangées avec son grand-père, Jacob. 
Féministe avant la révolution, danseuse artistique et communiste ardente, la 
belle Maroussia a ses propres convictions intellectuelles. Mais le poids de 
l'histoire soviétique va peser sur leurs rêves et sur leurs ambitions. Et quand 
Jacob est relégué en Sibérie sous l'accusation de sabotage, même son fils, le 
père de Nora, lui tourne le dos. Le destin du grand amour de ses grands-
parents ne reflète cependant que le début des événements qui marqueront la 
vie de Nora. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

Thème 20-21 : LA LITTERATURE RUSSE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE 
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CINÉ PHILO 
Débats sur le cinéma et la philosophie

Une fois par mois le lundi à 14H

PROGRAMME 2020-2021 
LES CHEMINS DE LA CRÉATION 

Débats mensuels autour des films suivants  

PARTICIPATION : non-adhérent 5€ ; adhérent : une conso. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 

http://www.alderan-philo.org


 

DÉBAT LUNDI 28 SEPTEMBRE À 14H SUR 

LA JEUNE FILLE A LA PERLE 
de Peter Webber (2003) 

!  

Delft, XVIIe siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise. La jeune et ravissante 
Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. elle 
s'occupe du ménage et des six enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer 
l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses 
prérogatives. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille 
émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers. A mesure que s'affirme leur 
intimité, le scandale se propage dans la ville 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �136

CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 26 OCTOBRE À 14H SUR 

IVRES DE FEMMES ET DE PEINTURE 
de Im Kwon-taek (2002) 

!  
Jang Seung-up est un pauvre orphelin réduit à la mendicité. Son chemin croise 
celui de Kim Byung-moon, un bourgeois fortuné et esthète qui décide de le 
prendre en charge. Celui-ci constate très vite les dons du jeune homme pour la 
peinture et décide de l'encourager. Quelques années plus tard, il lui offre 
l'opportunité de faire son apprentissage artistique chez un maître respecté. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 23 NOVEMBRE À 14H SUR 

SHAKESPEARE IN LOVE 
 de John Madden (1998) 

!  

En l'été 1593, le jeune poète et dramaturge au talent prometteur William 
Shakespeare, criblé de dettes et harcelé par son commanditaire Henslowe, 
promet de lui livrer bientôt une nouvelle pièce, "Romeo et Ethel, la fille du pirate", 
dont il ne possède en fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les sonnets de 
Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement interdit aux 
femmes. Qu'a cela ne tienne, elle se déguise en garçon et décroche le rôle de 
Roméo. William découvre vite l'identité de son jeune premier et en tombe 
follement amoureux. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 21 DÉCEMBRE À 14H SUR 

THE CURRENT WAR 
de Alfonso Gomez-Rejon (2017) 

 !  
À la fin des années 1880, la guerre des courants oppose les deux géants de 
l'électricité : Thomas Edison et George Westinghouse. Le premier est partisan de 
l'utilisation du courant continu alors que George Westinghouse, tout comme Nikola 
Tesla, préfère l'utilisation du courant alternatif. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 
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CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 25 JANVIER 2021 À 14H SUR 

LE MYSTERE HENRI PICK 
de Rémy Bezançon (2019) 

!  
Dans une bibliothèque de Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier et qui devient un best-seller. 
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un critique littéraire décide de mener 
l’enquête. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 22 FÉVRIER À 14H SUR 

REMBRANDT 
de Charles Matton (1999) 

!  
Rembrandt van Rijn est déja célèbre à son arrivée à Amsterdam. Son oeuvre 
coïncide avec le goût de son temps. C'est un homme comblé qui épouse la belle 
Saskia. Dix ans plus tard, elle meurt alors que la disgrâce du peintre a commencé. 
La mode demande alors une peinture légère, mais le peintre s'obstine dans ses 
ombres. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 22 MARS À 14H SUR 

 IMITATION GAME 
de Morten Tyldum (2014) 

!  

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement 
Britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande 
Enigma, réputée inviolable.   

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 26 AVRIL À 14H SUR 

THE WORDS 
de Brian Klugman (2012) 

!  
Rory Jansen, jeune auteur new-yorkais, rejeté par les maisons d’édition, peine à 
lancer sa carrière. En voyage de noces à Paris, son épouse Dora lui offre un 
porte-documents chiné chez un brocanteur. Rory y découvre un manuscrit 
magistralement écrit. Il se l’approprie et réussit à le faire publier sous son nom. 
Contre toute attente, le roman remporte un immense succès et propulse le jeune 
écrivain au sommet. Mais sa nouvelle vie bascule lorsque son chemin croise celui 
du véritable auteur…   

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 31 MAI À 14H SUR 

L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL 
de Nils Tavernier (2019) 

!  
A la fin du XIXème siècle, Joseph Ferdinand Cheval, simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en village, est bouleversé quand il rencontre 
Philomène qui va devenir la femme de sa vie. Ils vont donner naissance à Alice 
que Joseph aime plus que tout. Il va alors se jetter dans un pari fou : lui construire 
un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme 
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : «Le Palais idéal». 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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DÉBAT LUNDI 21 JUIN À 14H SUR 

POLLOCK 
 de Ed Harris (2003) 

!  
La vie de l'artiste new-yorkais d'après-guerre Jackson Pollock qui s'est fait 
connaître du grand public par sa peinture abstraite. 1941 : Jackson Pollock tente 
de vivre de sa peinture, en vain. Il habite à New York avec son frère, dans la 
misère et le dénuement ; il lui manque un moteur, un mentor, une aide. Il ne va 
pas tarder à la rencontrer sous les traits d'une femme qui va bientôt devenir 
sienne : Lee Krasner. 

Participation : non-adhérent : 5 € - Adhérent : une conso. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org - page �145

CINÉ PHILO 
Débats mensuels sur le cinéma et la philosophie
Le lundi à 14H - programme 2020-2021
A la Maison de la philosophie
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ATELIER MENSUEL, LE LUNDI SOIR À 18H  
animé par Geneviève Bonifait 

  

Je vous propose de nous retrouver en Atelier, ce mot qui suggère le 
travail de l'artisan. Notre objectif sera de "fabriquer" selon notre 
imagination, avec notre sincérité, des textes. Terrain d'aventure et 
de jeux, débutants ou habitués chacun est libre de se saisir à sa 
manière de l'espace proposé, pour TROUVER EN NOUS CE QUI 
NOUS EST INCONNU OU AU CONTRAIRE FAMILIER.  

L'animatrice après une introduction, parfois une courte lecture 
proposera des exercices facilitateurs d'écriture. Ces propositions ont 
pour objectifs de permettre aux participants de s'inventer avec 
surprise, étonnement, émotions, espiègleries parfois. La lecture 
partagée est possible entre nous. Il est fort utile d'entendre nos 
textes, de les goûter encore tous neufs. L'animatrice est garante du 
temps, du cadre et du respect de chacun. 
   

Condition d’accès : Adhésion annuelle. Inscription possible en cours d’année. 

Inscription : Inscription auprès de Geneviève BONIFAIT 
Tél : 06.62.77.15.01 - Email : laviaive31@hotmail.com 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �146

ATELIER 
D’ÉCRITURE
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 Dates des Ateliers d’Écriture 
À la Maison de la philosophie, de 18H à 20H 

 

Inscription : directement auprès de Geneviève BONIFAIT 

Tél : 06.62.77.15.01 - Email : laviaive31@hotmail.com 
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LUNDI 05 OCTOBRE 2020 à 18H   
  
LUNDI 09 NOVEMBRE 2020 à 18H     
   
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 à 18H     

LUNDI 25 JANVIER 2021 à 18H   

LUNDI 08 FÉVRIER 2021 à 18H   

LUNDI 08 MARS 2021 à 18H     

LUNDI 12 AVRIL 2021 à 18H   

LUNDI 10 MAI 2021 à 18H   

LUNDI 14 JUIN 2021 à 18H 

Condition d’accès : adhésion annuelle à 
l’association. Inscription possible en cours 
d’année. 

mailto:laviaive31@hotmail.com
http://www.alderan-philo.org
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CURSUS  
DE PHILOSOPHIE 

MODERNE

http://www.alderan-philo.org


!  
QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE MODERNE ? 

L'histoire de la philosophie n'est pas de la philosophie, c'est de l'histoire des 
idées (ou philosophistique). Cette notion simple est pourtant largement 
méconnue. C'est pour cela que nous avons différencié les cours d'histoire de 
la philosophie de l'enseignement de la philosophie proprement dite (le 
philosopher), qui en plus de thématiques bien différentes, tient compte d'un 
double progrès, celui de nos connaissances sur le monde et la nature 
humaine, et celui de la réflexion philosophique sur la philosophie elle-même. 

PRINCIPE DES CYCLES DE COURS 
Pour permettre une progression philosophique équilibrée, nous proposons un 
cursus de formation en quatre niveaux, sous forme de grands cycles de cours 
hebdomadaires, dont les sujets sont organisés selon une double progression, 
logique et pédagogique. Ils forment un ensemble cohérent et doivent donc être 
suivis dans leur totalité.  

LE CURSUS GÉNÉRAL : 4 NIVEAUX PROGRESSIFS 

1 - Module d’Initiation à la philosophie (5 cours) 
2 - Premier cycle “Introduction à la condition humaine” (15 cours) 
3 - Deuxième cycle “Individu et cosmos” (45 cours) 

4 - Troisième cycle “La continuité du réel” (50 cours)  
5 - Quatrième cycle : cycle annuel thématique (9 cours) 

INSCRIPTION ET FONCTIONNEMENT  
Pour tous les cycles, il est demandé de s’inscrire à l’avance avec le règlement 
de la participation (seul le règlement vaut inscription). Un manuel de cours 
accompagne chaque cycle de cours.  

CURSUS DE 
PHILOSOPHIE MODERNE 

Formation progressive en philosophie moderne 
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Cursus philosophie moderne - Initiation philosophique 
!  

 

Avant de lire Kant, Platon, Derrida, Sartre et les 
autres, faites un petit retour sur les principes 
fondamentaux de la philosophie. Qu’est-ce que la 
philosophie ? La philosophie est-elle réductible aux 

cours de Terminale ? La philosophie sert-elle à 
quelque chose ? Est-elle réservée à une élite ? Est-elle quête de sens ou quête 
de vérité ? Est-ce une activité théorique ou a-t-elle des applications pratiques ? 
La philosophie est-elle seulement une manière de s’interroger ou apporte-t-elle 
des réponses pour vivre mieux ? Pour faire le tour de ces questions, nous vous 
proposons un module d’initiation (ou de rappel) à la philosophie en 5 cours :  

1 - QU'EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE ? 
2 - LES ORIGINES DE LA PHILOSOPHIE 
3 - QU'EST-CE QU'UN PHILOSOPHE ? 
4 - L'INTÉRÊT DE LA PHILOSOPHIE 
5 - LA DÉMARCHE PHILOSOPHIQUE 

SESSION D’AUTOMNE 2020 : jeudi 1er octobre 
5 cours hebdomadaires par Marie-Annick Levot, de 18H à 20H 

SESSION D’HIVER 2021 : jeudi 4 février 
5 cours hebdomadaires par Valéria Rousseau, de 18H30 à 20H 

Participation : adhérents 15 €, non-adhérents 30 €.  

Inscription préalable indispensable, seul le règlement vaut inscription. 
L’inscription comporte un manuel de cours avec textes et bibliographie de 
référence.  Inscrivez-vous directement en ligne sur note site. 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Cursus philosophie moderne - Initiation philosophique 
!  

POURQUOI CE CYCLE DE COURS ? 

La philosophie est victime de nombreux préjugés et de multiples incompréhensions, 
autant de la part du grand public que de bon nombre de philosophes professionnels. 
Quelles différences par exemple entre philosophie, sagesse, doctrines religieuses et 
idéologie ? Tout système de pensée est-il une philosophie pour autant ? La nécessité 
d'une définition précise de la philosophie s'impose. Ce cycle de cours se propose de 
donner des bases essentielles pour ensuite pouvoir se diriger par soi-même dans 
l’univers de la philosophie. 

DES COURS OUVERTS À TOUS, ACCESSIBLES À TOUS 

Ce cycle est accessible à tous, il ne demande pas de connaissances préalables. Tous 
les éléments nécessaires pour comprendre les sujets sont donnés dans les cours. Des 
livrets de cours avec plans détaillés, schémas et bibliographies accompagnent 
chaque cours (le manuel est compris dans l'inscription au cycle de cours). 

DES COURS ET DES DÉBATS 
Les cours comprennent un temps pour les questions, les débats et les échanges autour 
des sujets. Les cours commencent à l’heure indiquée, merci d'être à l'heure. 

LES ANIMATEURS 

Les cours seront animés suivant la session par Marie-Annick Le Vot et par Valéria 
Rousseau, présidente de l’UPP de 1997 à 2008. Formés par Eric Lowen, elles animent 
régulièrement des activités de philosophie tournées vers le public débutant. 

INSCRIPTION AUX COURS - Inscription en ligne 

Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est indispensable avant le 
début des cours. En cas d’arrêt des cours, les cours ne sont pas remboursés. Des 
sessions sont organisées tous les trimestres, se renseigner sur les prochaines dates. 

!   BULLETIN D'INSCRIPTION : INITIATION A LA PHILOSOPHIE  !  

Bulletin à déposer à la Maison de la Philosophie ou à renvoyer avec votre règlement  
à l'ordre de "ASSOCIATION ALDÉRAN", 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

Nom : ........................................................... Prénom : ..................................................... 

Adresse (si pas déjà adhérent) : ....................................................................................... 

Code Postal : ............................................... Ville : ........................................................... 

Tél ou email : ..................................................................................................................... 

!  - Session d’Automne 2020 !  - Session d’Hiver 2021 

!  - Participation non-adhérent : 30 €  !  - Adhérents : 15 € (étudiants, RSA, chômeurs). 

Date :                       Signature :  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Cursus philosophie moderne - Premier Cycle 
!  

!  

1  - NATURE DU MONDE ET DE L'HOMO SAPIENS  
2  - INTRODUCTION À LA COMPLEXITÉ HUMAINE 
3 - LA CONDITION HUMAINE - le défi d'être humain 
4  - LA CONSCIENCE - l'essence de l’Être 

5  - L'ATOMISME PSYCHIQUE - de la pluralité à l’unité de soi 
6 - PENSER, RÉFLÉCHIR, RAISONNER 
7  - PERSONNALITÉ ET INDIVIDUALITÉ 

8 - L'ATTENTION - instrument de notre ouverture au monde 
9 - LA VOLONTÉ - moteur de l'existence 
10 - LE LIBRE ARBITRE ET LA LIBERTÉ 
11  - L’ACTION JUSTE - introduction à une éthique de l'action 

12 - L'AUTO-OBSERVATION - instrument de découverte de soi   
13 - LA VOIE DE L’ÉVEIL - de Somnus à Vigilare 
14 - DÉPASSEMENT DE SOI ET ÉVOLUTION 

DEUX SESSIONS PAR AN :  

SESSION AUTOMNE : DÉBUT LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 
Cycle de cours par Patricia Pédussaut 

SESSION PRINTEMPS : DÉBUT LE JEUDI 18 MARS 2021 
Cycle de cours par Eric Lowen 

INTRODUCTION  
À LA CONDITION HUMAINE 

 

Cycle de 15 cours hebdomadaires
LE JEUDI DE 18H À 20H

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �152

https://alderan-philo.org/introduction-a-la-condition-humaine/
https://alderan-philo.org/introduction-a-la-condition-humaine/
http://www.alderan-philo.org


Cursus philosophie moderne - Premier Cycle 
!  

UN CYCLE CENTRÉ SUR LA CONNAISSANCE DE SOI 

L'axe directeur de ce cycle de cours est le "Connais-toi toi-même" socratique, la 
première étape de la démarche philosophique. Il regroupe de manière structurée des 
enseignements philosophiques essentiels sur la nature humaine et la condition 
humaine. Ils sont autant d'instruments de connaissance de soi, de réflexion, 
d'épanouissement et de liberté. 

DES COURS OUVERTS À TOUS, ACCESSIBLES À TOUS 

Ce cycle est accessible à tous, il ne demande pas de connaissances préalables. Tous 
les éléments nécessaires pour comprendre les sujets sont donnés dans les cours. Des 
manuels de cours avec plans détaillés, schémas et bibliographies accompagnent les 
cours (inclus dans l'inscription). 

LIBRE PENSÉE ET ESPRIT CRITIQUE 

La Philosophie demande de faire preuve de libre pensée, de réflexion et d'esprit 
critique. Il convient de refuser toute forme de croyance et d'autoritarisme intellectuel. On 
ne doit prendre pour vrai que ce qui s'accorde avec notre expérience et notre 
raisonnement, et non parce que c'est écrit dans un livre, ou parce qu'un personnage 
célèbre l'a dit. La validité d'une idée dépend d'elle-même et non de sa paternité. Il 
convient d'examiner avec réflexion, doute et logique tout ce qui est dit en cours.  

Participation : non adhérent : 50 € - adhérents : 25 €. 

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE SITE 

avec le bulletin ci-joint 

————————————————————————-————————————————-   
BULLETIN D'INSCRIPTION - code 1302  

"INTRODUCTION A LA CONDITION HUMAINE" 
Bulletin à déposer ou à renvoyer avec votre règlement à l'ordre de  
"ASSOCIATION ALDÉRAN", 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

Nom : ............................................................. Prénom : ................................................. 

Adresse (si pas adhérent) : ............................................................................................. 

Code Postal : ...................................... Ville : ................................................................. 

Tél ou email : ................................................................................................................... 

!  - Session d’Automne 2019  !  - Session de Printemps 2020 

!  - Non-adhérent : 50 €   !  - Adhérents : 25 € (étudiants, RSA, chômeurs). 

Date :  ..............                     Signature : 
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Cursus philosophie moderne - Deuxième Cycle 
!  

INDIVIDU ET COSMOS 

!  

Le deuxième niveau d’enseignement philosophique est un cycle de cours de 45 
sujets intitulé "Individu et Cosmos”. Le Premier Cycle était centré sur le "connais-
toi toi-même" alors que le Deuxième Cycle aborde des connaissances plus 
universalistes, notamment dans notre double relation avec le cosmos et la 
société. 

SESSION AUTOMNE : 7 OCTOBRE 2020 A 18H 
Début des cours le mercredi 7 octobre à 18H.

SESSION PRINTEMPS : 3 MARS 2021 A 18H 
Début des cours le mercredi 3 mars à 18H.

Condition d’accès : certification Premier Cycle.  

Présentation complète des cours disponible à la Maison de la philosophie 
ou sur notre site internet 
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Cursus philosophie moderne - Troisième Cycle 
!  

LA CONTINUITÉ DU RÉEL 
du Big Bang à l’Humanité 

!  

Le troisième cycle comporte 50 cours, regroupés en 5 corpus thématiques : 
Philosophie de la nature, Nature humaine, Psychologie, Humanité et Éthique 
philosophique. 

SESSION AUTOMNE 
Début des cours le mardi 6 octobre 2020 à 18H. 

SESSION PRINTEMPS 
Début des cours le mardi 6 avril 2021 à 18H. 

Condition d’accès : certification Deuxième Cycle.  

Présentation complète des cours disponible à la Maison de la philosophie 
ou sur notre site internet 
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Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 
!  

VOIES DE LA CONNAISSANCE  
ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 

!  

QUATRIÈME CYCLE - PROGRAMME 2020-2021 
LES 2ème ET 4ème MARDIS DU MOIS, DE 18H À 20H 
cycle de cours par Éric Lowen 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle  
Présentation complète des cours disponible à la Maison de la philosophie 
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!  
N°1 - MARDI 13 OCTOBRE, 18H 

L’ANTI-CONNAISSANCE 
Les voies de l’anti-connaissance 

Conférence par Eric Lowen 

!  

L’ignorance est souvent opposée à la connaissance, elle est même 
souvent présentée comme l’inverse de la connaissance. Mais cette 
représentation est fausse. L’inverse de la connaissance n’est pas 
l’ignorance mais l’anti-connaissance. Ce terme regroupe les attitudes 
et comportements humains qui vont s’opposer à la connaissance : 
opinion, prêt-à-penser, rumeur, fake-news, propagande, croyance, 
superstition, agnotologie, obscurantisme… A la croisée des chemins 
de l’existence, nous avons le choix entre les voies de la connaissance 
et les voies de l’anti-connaissance. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°2 - MARDI 27 OCTOBRE À 18H 

CROYANCE, SUPERSTITION, OBSCURANTISME 
définitions, différences et relations 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Dans les débats autour de la connaissance, de la pensée critique et 
des registres de l’irrationalité, on emploie régulièrement les termes de 
«croyance», de «superstition» et d’«obscurantisme». Mais souvent ces 
notions sont employées de manière indistincte et confondues, alors 
qu’elles désignent des choses nettement différenciées. Quelles sont 
les différences entre croyance, superstition et obscurantisme ? Quelles 
différences avec la simple notion d’erreur ? Quelles relations entre ces 
trois notions ? Sont-elles autonomes ou bien sont-elles graduelles ? 
Mieux les comprendre est indispensable pour mieux les éviter. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°3 - MARDI 10 NOVEMBRE 2020 À 18H 

L’OBSCURANTISME,  
LES IDÉOLOGIES DE L’IGNORANCE 

Conférence par Eric Lowen 

!  

En ce début du 21ème siècle, force est de constater que le progrès 
prodigieux des connaissances scientifiques n'a pas fait reculer les 
croyances irrationnelles et les superstitions. Les sectes fleurissent. Le 
fanatisme religieux augmente. Mages, voyants, astrologues et 
marabouts en tout genre ne se sont jamais aussi bien portés. Les 
rayons "New Age" ou "Ésotérisme" des librairies explosent. Alors, faut-il 
laisser faire ces idéologies de l'ignorance ou bien les dénoncer et les 
combattre ? Cette situation oblige à repenser l’obscurantisme, à 
revenir à sa définition précise et à lui redonner tout son sens afin de le 
combattre plus efficacement. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°4 - MARDI 24 NOVEMBRE À 18H 

LE MYTHE DE L’INTUITION  
dans les voies de la connaissance 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Certains courants philosophiques prétendent que l’intuition mène à la 
connaissance. Mais depuis la révolution freudienne peut-on encore 
accorder un tel statut à l’intuition ? Que désigne d’ailleurs cette notion 
d’intuition ? Quelle est la place de l’intuition dans les voies de la 
connaissance ? Peut-il y avoir connaissance autrement que par les 
voies de la raison ? La connaissance est-elle accessible par l’intuition ? 
Et si l’intuition n’était qu’un mythe, une illusion due à notre 
subjectivité ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°5 - MARDI 8 DÉCEMBRE À 18H 

L’OPINION ET L’OPINIONISME 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Les êtres humains pensent, constamment et à peu près sur tout, le 
plus souvent de manière spontanée, intuitive et sans réflexion sur leurs 
propres pensées. C’est le domaine de l’opinion, de la doxa.  

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°6 - MARDI 12 JANVIER À 18H 

MANICHÉISME, RÉDUCTIONNISME 
ET SIMPLIFICATION 

Pièges de la pensée humaine 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Les tendances au manichéisme, au réductionnisme et à la 
simplification sont inscrites dans les strates primaires de notre 
psychisme, elles nous empêchent de comprendre correctement le 
monde. Plus faciles, plus séduisantes, plus rassurantes, ces biais 
cognitifs humains sont des refus de la complexité et de la diversité du 
monde. Sont-ils inéluctables ? Ou bien peut-on les éviter en 
développant une pensée de la complexité ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°7 - MARDI 26 JANVIER À 18H 

LES VOIES DE LA CONNAISSANCE  
Conférence par Eric Lowen 

!  

Puisqu'il n'y a pas de révélation ni d'idée innée, comment l’Être Humain 
peut-il accéder à la connaissance ? Quelles sont les voies de la 
connaissance ? Peut-on se fier à la raison et à la logique ? Quelle est 
la place de l'expérience et de l'empirisme ? Quels sont les pièges à 
éviter ? Peut-il y avoir une connaissance fiable au-delà de la certitude 
de notre incertitude ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°8 - MARDI 9 FÉVRIER À 18H 

LA CONNAISSABILITÉ DU MONDE 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Le monde est-il connaissable ou inconnaissable ? Est-il accessible ou 
pas à l'esprit humain ? Ces questions peuvent paraître saugrenues 
mais elles sont essentielles. Leurs réponses déterminent la totalité de 
notre représentation du monde et notre participation au monde. Nos 
prétendues connaissances sur le monde ne sont-elles pas de simples 
représentations-interprétations du réel, liées à nos grilles de lectures 
anthropologiques et culturelles ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°9 - MARDI 23 FÉVRIER À 18H 

LA LIMITE DE LA CERTITUDE  
La certitude de notre incertitude  

dans les voies de la connaissance 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Comment accéder à la connaissance avec des moyens limités : limites 
des sens, limites de la raison,... Et si la première étape dans les voies 
de la connaissance passait par la conscience de notre ignorance ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°10 - MARDI 9 MARS À 18H 

LA CONNAISSANCE,  
FRUIT DE L’EFFORT HUMAIN 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Ni révélation, ni inspiration, ni intuition, ni idées innées, c’est à 
l’Homme d’aller vers la connaissance. L’être humain ne peut 
compter que sur lui-même pour connaître. Toute connaissance est 
donc une ascension et une conquête dans les voies de la 
connaissance, la facilité est toujours un piège. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°11 - MARDI 23 MARS À 18H 

LA NÉCESSITÉ DE LA LIBRE PENSÉE 
dans les voies de la connaissance 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Les voies de la connaissance, avant d’être une méthode, sont d’abord 
une attitude du sujet, une dynamique particulière dans la manière de 
penser. La libre pensée fait partie de ces qualités indispensables. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°12 - MARDI 13 AVRIL À 18H 

LA NÉCESSITÉ DE LA RAISON 
La rationalité de toute connaissance 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Penser ne suffit pas, il faut encore réfléchir ! Qu'est-ce que la raison ? 
Est-ce la même chose que la rationalité ? Quelle est la place de la 
raison dans les voies de la connaissance et dans la condition 
humaine ? Toute connaissance est-elle nécessairement de nature 
rationnelle ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 

http://www.alderan-philo.org


!  
N°13 - MARDI 27 AVRIL À 18H 

LA SYSTEMATISATION DU DOUTE 
dans les voies de la connaissance 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Qualité habituellement valorisée en philosophie, le doute est aussi une 
attitude indispensable dans les voies de la connaissance. Il n’y a pas 
de connaissance valable si elle ne passe par le doute. Doute qui 
apparait ainsi comme une anti-chambre de la connaissance. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°14 - MARDI 11 MAI À 18H 

LA RECHERCHE DE L’OBJECTIVITÉ 
Le dépassement de la subjectivité 

et de l’anthropocentrisme 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Autre impératif dans les voies de la connaissance, l'objectivité. Mais 
qu’est-ce au juste que l'objectivité ? Comment peut-on dépasser sa 
subjectivité naturelle ? La connaissance nécessite l’auto-connaissance 
de nos limites humaines et de notre anthropocentrisme. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 
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!  
N°15 - MARDI 25 MAI À 18H 

LES LIMITES DE L’INDUCTION 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Ce n'est pas parce que je n'ai vu que des cygnes blancs que tous les 
cygnes sont blancs, telles sont les limites de l'induction et de 
l'observation. Il est indispensable dans les voies de la connaissance de 
dépasser les apparences sensorielles, les particularismes et les pièges 
de la réduction et de la simplification. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 

http://www.alderan-philo.org


!  
N°16 - MARDI 8 JUIN À 18H 

LA CONFRONTATION AU RÉEL 
Le critérium de l’expérience 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La raison théorique est indispensable dans les voies de la 
connaissance, mais la raison seule ne garantit pas l'exactitude de nos 
théories. Les théories doivent toujours être confrontées au réel. La 
nécessité de la rationalité ne peut être séparée de la nécessité de 
l’empirisme et du critérium de l’expérience. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 

http://www.alderan-philo.org


!  
N°17 - MARDI 22 JUIN À 18H 

LE PROGRES CONSTANT 
DES CONNAISSANCES 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Plus que toute méthodologie formelle, le véritable esprit des voies de la 
connaissance doit être une perpétuelle approche critique et démarche 
de progression. Même les vérités les mieux établies en apparence 
doivent être soumises à un examen critique. L'attitude de l'esprit qui 
cherche la connaissance est très différente de l'attitude passive de 
l'esprit qui détient des connaissances. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2020-2021 :  
VOIES DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ANTI-CONNAISSANCE 
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Cycle réservé aux personnes ayant fini le Troisième Cycle. 
Cycle complet, pas de cours à l’unité. 

http://www.alderan-philo.org
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CYCLES SUR DES 
PHILOSOPHES  

http://www.alderan-philo.org


Cycle de cours sur des PHILOSOPHES
!  

!  

N°1 - 12 OCTOBRE LE PYTHAGORISME DANS  
 L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE  

N°2 - 19 OCTOBRE  PYTHAGORE, FIGURE LÉGENDAIRE 

N°3 - 2 NOVEMBRE LE MUSÉE, L’ORDRE PYTHAGORICIEN 

N°4 - 16 NOVEMBRE L’ENSEIGNEMENT PYTHAGORICIEN 
 Nombres et Tétrakys pythagoriciens 

N°5 - 23 NOVEMBRE LES PYTHAGORICIENS ET LA MUSIQUE 
 Nombres et harmonie pour les  
 pythagoriciens 

  

N°6 - 7 DÉCEMBRE LA DESCENDANCE PYTHAGORICIENNE 
 Influence et postérité du pythagorisme 

  
PYTHAGORE  

ET LE 
PYTHAGORISME 
A partir du lundi 12 octobre 2020 

6 cours de 2H, le lundi de 18H à 20H 
cycle de cours par Eric Lowen
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Cycle de cours sur des PHILOSOPHES
!  

!  

Connu du grand public pour son célèbre théorème, Pythagore est, de 
tous les philosophes présocratiques, à la fois le plus mystérieux - il n’a 
rien écrit volontairement, s’entourant de secret, considéré comme une 
légende de son vivant même - et celui qui aura le plus d’influence sur la 
pensée antique par le biais de ses disciples, de Platon et des 
néopythagoriciens de la fin de l’Antiquité. On lui attribue couramment 
l’invention du mot «philosophie». Ce cycle de cours portera sur 
Pythagore et sur sa pensée, ainsi que son rôle dans l’histoire de la 
philosophie. 

Participation complète : adhérent 20 €, non adhérent 40 €.  
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € (sous réserve de places 

disponibles) 

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

!  

BULLETIN D'INSCRIPTION - PYTHAGORE - code 4402 002 
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 : ................................................................................................................................ 

Ci-joint règlement de ................................... €  
Date :              Signature :
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Cycle de cours sur des PHILOSOPHES
!  

!  

Cycle de 7 cours hebdomadaires par Conor Joyce  

à partir du 6 mars 2021
le samedi matin de 10H à 12H

LA PHILOSOPHIE TARDIVE
DE WITTGENSTEIN : LES 
RECHERCHES PHILOSOPHIQUES
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Cycle de cours sur des PHILOSOPHES
!  

!  

Ludwig Wittgenstein, né à Vienne dans une riche famille juif-
autrichienne en 1889, mort à Cambridge en 1951, est le philosophe qui 
a marqué le plus la philosophie de langue anglaise des derniers cent 
ans. Il y a eu, en effet, deux philosophies de Wittgenstein, la première 
celle de son Tractatus logico-philosophicus publié en 1921, et la 
seconde celle de ses Investigations philosophiques, publiées à titre 
posthume en 1953.  

Un travail sur ce dernier livre nous permettra d’aborder en même temps 
le Tractatus car il y a souvent des questions dans les Investigations qui 
reviennent sur les thèmes centraux du Tractatus. 

L’empirisme britannique classique – représenté par la triade Locke, 
Berkeley, Hume – était au fond une psychologie, une tentative de 
comprendre comment le monde extérieur s’imprime sur un esprit nu, 
une tabula rasa ; les impressions, les idées, les sensations étaient 
conçues comme des effets mentaux de causes physiques. Le 
Wittgenstein des Investigations s’intéresse à de telles expériences 
intérieures et leur rapport apparemment mystérieux avec le langage 
que nous employons en parlant d’elles.  

Après une conférence d’introduction, ces cours seront faits sur le 
modèle anglais de l’enseignement philosophique, sous forme de travail 
de groupe où l’on essaiera de déchiffrer ensemble des passages des 
Investigations.

LA PHILOSOPHIE 
TARDIVE DE WITTGENSTEIN,
LES RECHERCHES 
PHILOSOPHIQUES

LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H
7 cours par Conor Joyce
à partir du 6 mars 2021
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Cycle de cours sur des PHILOSOPHES
!  

N°1 - 6 mars Qu’est-ce-que la philosophie analytique anglo-
américaine ? Quel rôle Wittgenstein a-t-il joué dans sa 
création et quel rôle joue sa philosophie dans son 
présent ? 

N°2 - 13 mars  Le privé et le langage, l’exemple de la douleur 

N°3 - 20 mars Voir une image, la percevoir, l’interpréter 

N°4 - 27 mars Les concepts comme ressemblances de famille 

N°5 - 3 avril Le sens d’un mot est son usage 

N°6 - 10 avril Comment suit-on une règle, de mathématique  
 ou de grammaire ? 

N°7 - 17 avril Une langue comme forme de vie 

Participation au cycle : adhérent 20 €, non-adhérent 40 €.  
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 - LA PHILOSOPHIE DE WITTGENSTEIN - code 4414 007 
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 : 40 €        - - Adhérents : 20 € 

Date : .......................................                     Signature :
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Cycle de cours sur des PHILOSOPHES
!  
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Cycle de 3 cours hebdomadaires  

du samedi 29 mai au 12 juin 2021, de 10H à 12H
par Alexandre Cano, doctorant en philosophie politique

LES LIBÉRAUX DURANT LA 
RÉVOLUTION FRANÇAISE : 
Mirabeau, Sieyès, Condorcet, Staël, La 
Fayette, Mounier

http://www.alderan-philo.org


Cycle de cours sur des PHILOSOPHES
!  

!  

Les Libéraux connurent de grands succès durant la Révolution 
française, et de grands échecs. La révolution de 1789, à titre de 
phénomène politique intronisant la fin des privilèges, l’égalité de 
droits entre citoyens, l’Etat de droit, tout cela en préservant la 
monarchie sous une forme constitutionnelle, est assurément une 
victoire quasi-totale de la pensée libérale, et de ceux qui la 
promurent. Mais dès la mort de Louis VXI en 1793, le Libéralisme 
perdit peu à peu de sa force et de son emprise. Après que 
Robespierre ait été passé à la même guillotine qu’il chérissait tant, 
celui-ci put de nouveau présider au droit français, à partir de 
1795, mais le « Directoire » ayant les défauts de ses qualités, un 
certain nombre de libéraux, dont Sieyès et Germaine de Staël, 
deux grandes figures libérales de cette époque, convergeaient 
autour de l’idée qu’il fallait un pouvoir fort à la France. Sieyès se 
mit alors en quête d’un « sabre » et trouva, après quelques 
échecs, Napoléon Bonaparte.  

Quelle fut cette histoire ? Quels principes, certains des libéraux les 
plus importants de la Révolution française comme Sieyès, 
Mirabeau, La Fayette, Condorcet, Mounier ou bien encore, de 
manière plus théorique que pratique, Germaine de Staël, 
défendirent-ils dans leurs œuvres et dans les faits ? De quelles 
intrigues, de quels succès, de quelles défaites, de quelles 
contradictions, de quelles trahisons furent-ils à l’origine ? 

Voilà ce nous entreverrons dans ce cycle de trois conférences. 

LES LIBÉRAUX DURANT LA RÉVOLUTION
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Cycle de cours sur des PHILOSOPHES
!  

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2020-2021 - www.alderan-philo.org -  page �182

LES LIBÉRAUX DURANT LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE : Mirabeau, Sieyès, Condorcet, 

Staël, La Fayette, Mounier

N°1 - samedi 29 juin DE 1789 À 1792 : DE LA RÉVOLUTION  
 LIBÉRALE À L’EXÉCUTION DE LOUIS 
 XVI 

N°2 - samedi 5 juin DE 1792 À 1795 : LA RÉVOLUTION  
 RÉPUBLICAINE ET DESPOTIQUE 

N°3 - samedi 12 juin DE 1795 À 1799 : DU « DIRECTOIRE »  
 AU COUP D’ÉTAT NAPOLÉONIEN DU 
 18 BRUMAIRE 

Cycle de cours enregistré et disponible dans le PASS PHILO. 

Participation complète : adhérent 15 €, non adhérent 30 €.  
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € (si places disponibles) 

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

BULLETIN D'INSCRIPTION - LES LIBÉRAUX DURANT LA RÉVOLUTION - 4412 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 €         - Adhérents : 15 € 

Date : .......................................                     Signature :

https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
https://www.alderan-philo.org/activites-toulouse/
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
https://www.alderan-philo.org/activites-toulouse/
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La philosophie est un vaste univers. Pour compléter notre cursus principal 
de philosophie moderne (philosophie proprement dite), nous proposons un 
cursus sur l’histoire de la philosophie (ou philosophistique), qui va de la 
période antique à la période contemporaine. Ce cursus se présente sous 
forme de cycles de cours sur une période importante de la philosophie ou 
de cycles thématiques sur un philosophe (par exemple, sur Aristote ou sur 
Épicure) et sur des courants de pensée (par exemple, sur les sceptiques 
dans l’Antiquité).  

Principales périodes étudiées dans notre programme 
de cycles de cours annuels progressifs :   

1 - Les philosophes présocratiques 
2 - Les philosophes grecs classiques 
3 - La philosophie hellénistique 
4 - La philosophie sous l’empire romain 
5 - La philosophie tardive, la philosophie de la fin de l’antiquité 
6 - La philosophie à Byzance 
4 - La philosophie dans le monde musulman 
8 - La philosophie médiévale chrétienne 
9 - La Renaissance et l’Humanisme 
10 - Le 17ème siècle, l’affirmation de la Raison 
11 - La philosophie des Lumières 
12 - Les philosophes du 19ème siècle 
13 - La philosophie au 20ème siècle 

Ces cycles sont disponibles en podcasts sur notre site  

CURSUS D’HISTOIRE 
DE LA PHILOSOPHIE 

Formation à l’histoire de la philosophie,  
des philosophes présocratiques  

à nos contemporains 

http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/telechargement/134-histoire-generale-de-la-philosophie
https://www.alderan-philo.org/telechargement/134-histoire-generale-de-la-philosophie


Histoire de la philosophie - VOYAGES EN PHILOSOPHIE 
!  

!  

N°1 - 11 JANVIER LA TRADITION DES 7 SAGES DANS L'ANTIQUITÉ 

N°2 - 18 JANVIER  PLUTARQUE ET L’AMITIÉ, par Patricia Pédussaut 

N°3 - 1er FÉVRIER L’ATLANTIDE, HISTOIRE D’UN MYTHE PLATONICIEN 

N°4 - 15 FÉVRIER ALDE MANUCE, ÉDITEUR ET HUMANISTE 

N°5 - 22 FÉVRIER LE THEOPHRASTUS REDIVIVUS I, par François Faucon 
  Le Theophrastus et l’athéisme, un contenu novateur  

N°6 - 1ER MARS LE THEOPHRASTUS REDIVIVUS II, par François Faucon 
  postérités et différences avec le curé Meslier 

N°7 - 15 MARS MORT ET VIEILLESSE CHEZ MONTAIGNE  

N°8 - 29 MARS ZWEIG, LECTEUR D’ÉRASME 
  par Anne-Marie Clémenceau 

N°9 - 19 AVRIL ELENA PISCOPIA, PREMIÈRE DOCTEURE 
  EN PHILOSOPHIE 

N°10 - 3 MAI PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES ET L’ABOLITIONNISME 

N°11 - 17 MAI SAINT-EXUPÉRY ET L’AVIATION 
  Les figures de l’aviation chez Saint-Exupéry 

N°12 - 31 MAI VERCORS, À LA QUÊTE DE LA DIGNITÉ HUMAINE 

  
PHILOSOPHIE 

BUISSONNIÈRE IV 
A partir du lundi 11 janvier 2021 

12 cours de 2H, le lundi de 18H à 20H 
cycle de cours sous la  
direction d’Eric Lowen
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Histoire de la philosophie - VOYAGES EN PHILOSOPHIE 
!  

PHILOSOPHIE BUISSONNIÈRE 
voyage éclectique en philosophie 

!  
Pour cette saison 2020-2021, je vous invite à un quatrième voyage éclectique 
en philosophie sur des chemins buissonniers : sujets atypiques, philosophes 
méconnus ou oubliés, détours autour de la philosophie... De l’Antiquité à notre 
présent, de manière transversale et ponctuelle, nous explorerons certains 
aspects peu connus de l’histoire de la philosophie. 

Chaque cours est accompagné d’un livret complet.  
Cycle de cours enregistré et disponible dans le PASS PHILO. 

Participation complète : adhérent 30 €, non adhérent 60 €.  
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € (sous réserve de places disponibles) 

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

!  

PLUTARQUE MONTAIGNEALDE MANUCE VERCORS

BULLETIN D'INSCRIPTION - PHILOSOPHIE BUISSONNIÈRE - code 4701 004 
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 : ................................................................................................................................ 

Ci-joint règlement de ................................... €  
Date :              Signature :
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CYCLES 
THÉMATIQUES  

http://www.alderan-philo.org


Cycle thématique : l’urbanisme en question
!  

!  

L’URBANISME
un fait de civilisation ? 

cycle de 4 cours hebdomadaires
À partir du 7 novembre 2020

le samedi matin de 10H à 12H
par Jean-Pierre Estrampes, architecte urbaniste, 
Maitre	de	conférence	émérite	à	l’École	d’Architecture	de	
Montpellier	et	de	Toulouse	
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Cycle thématique : l’urbanisme en question
!  

!  

L’URBANISME
un fait de 
civilisation ?
LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H 
4 cours par Jean-Pierre Estrampes 

Il faut attendre la fin du 19ème siècle pour voir apparaitre le mot 
urbanisme comme champ disciplinaire. Pourtant les groupements 
sédentaires de constructions que l’on peut qualifier de villages ou de 
villes, existent certainement depuis l’aube de l’humanité, et les villes 
que nous admirons ont été construites sans que leur conception n’ait 
été le fait d’une discipline identifiée. Les esprits chagrins feront 
remarquer qu'«urbanisme» apparait au même moment où s’arrêtent 
les savoir-faire et la construction de cette ville qui nous sert toujours 
de référence ! Nous essaierons d’apporter une réponse à cela. 

Ces conférences porteront également sur l’écart entre les 
représentations de la ville dans notre société et la réalité. La manière 
aussi dont le concept urbanisme est instrumentalisé par les 
politiques diverses à travers les injonctions moralisatrices de 
mobilité, de densité, de mixité… Des thèmes qui ont pris une 
dimension émotionnelle et sur lesquels nous essaierons d’appliquer 
une analyse raisonnée. 

Les derniers débats sur « la campagne dans la ville », cet oxymore 
repris par quasiment tous les partis politiques, mérite que l’on 
s’arrête sur ce sujet ville/campagne, pour tenter de comprendre si 
nous ne sommes pas rentrés dans une utopie avec tous les dangers 
d’une perte des réalités bien loin des attentes des populations. 
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Cycle thématique : l’urbanisme en question
!  

!  

N°1  - 7 novembre LE NOMADE ET LE SÉDENTAIRE  
A travers cette dualité qui traverse les âges, les 
civilisations et les conflits je propose une relecture 
non conformiste de l’histoire des villes dans un 
voyage commençant au début de l’histoire de 
l’humanité.  

N°2  - 14 novembre L’INVENTION DE L’URBANISME   
De la création de la discipline urbanisme, vont 
découler de nouvelles manières de faire, avec 
l’apparition d’une technostructure avec ses enjeux de 
pouvoir et de nouvelles idéologies. Nous aurons ainsi 
différentes versions antagonistes tout au long du 
20ème siècle avec aujourd’hui la version verte. 

N°3  - 21 novembre LA REPRÉSENTATION DE NOS  
 TERRITOIRES ET LA RÉALITÉ 

Dans un monde où l’information est disponible à la 
portée de tous, la distorsion entre le réel et ses 
représentations dans l’espace médiatique et politique 
est un questionnement qui met en jeu l’exercice 
démocratique.  

N°4  - 28 novembre  ET DEMAIN, OÙ VIVRONS-NOUS ? 
L’urbanisme avec ses injonctions moralisatrices sur la 
mobilité, la densité, la mixité et le vivre ensemble, 
serait-il la nouvelle idéologie du temps présent ? La 
prospective étant un exercice périlleux je proposerai 
de regarder différents scénarios, convaincu qu’il n’y a 
pas une marche unique de l’Histoire mais des 
répétitions cycliques.  
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Cycle thématique : l’urbanisme en question
!  

Le nomade et le gardien du foyer : deux pôles, essentiels 
l’un et l’autre à la culture. Le nomadisme intellectuel est la 
faculté d’objectivité, les yeux qui partout se nourrissent. Qui 
possède de tels yeux entre de tous côtés en relations 
justes avec ses semblables. Pour lui chaque homme, 
chaque objet est à lui seul un prix, une étude, une 
propriété. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 

Cycle de cours enregistré et disponible dans le PASS PHILO. 

Participation complète : adhérent 15 €, non adhérent 30 €.  
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € (si places disponibles) 

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

!  

BULLETIN « L’URBANISME EN QUESTION » - code 0700 007 
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 €        - - Adhérents : 15 € 

Date : .......................................                     Signature :
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PENSER LA VIOLENCE 
AUJOURD’HUI  
cycle de 3 cours, à partir du 23 janvier 2021
le samedi matin de 10H à 12H

par Elisabeth Rigal
Philosophe et chercheur émérite au C.N.R.S.

http://www.alderan-philo.org


Cycle thématique : penser la violence aujourd’hui
!  

!  

!  

PENSER LA 
VIOLENCE 
AUJOURD’HUI
LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H 
3 cours par Elisabeth Rigal, 
philosophe et chercheur émérite 
au CNRS  

Le monde dans lequel nous vivons est quotidiennement assombri par des 
manifestations de violence, souvent extrêmes, qui le rendent inhumain. 
Quelles formes a pris la violence contemporaine ? A quelles questions 
celle-ci nous confronte-t-elle ? Et comment est-il possible de la combattre et 
d’en contenir les débordements ? 

N°1 - Samedi 23 janvier 2021, de 10H à 12H :  

LA GUERRE, LES GÉNOCIDES, LE TERRORISME 
La guerre est bien certainement la forme de manifestation la plus 
emblématique de la violence, non seulement en raison de son caractère 
meurtrier, mais aussi parce qu’elle induit un déploiement massif de forces 
qui ébranle la vie de populations entières. Mais la guerre a profondément 
changé de figure au cours du siècle dernier. Il y a d’abord eu la tuerie sans 
précédent de la Grande Guerre (10 millions de morts), puis l’usage de la 
bombe atomique (Hiroshima, Nagazaki). Le XX° siècle a aussi connu la 
folie meurtrière des génocides (Arméniens, Shoah, Tutsis). À quoi s’est 
ajouté le développement du terrorisme dont le spectre hante le monde 
mondialisé. Autant d’indices qui montrent qu’une menace d’auto-destruction 
pèse aujourd’hui sur l’humanité. Comment est-il possible de la conjurer ? À 
cette fin, ne faudrait-il pas reconnaître qu’il n’existe certes aucune guerre 
juste, mais qu’il existe néanmoins des guerres nécessaires si l’on veut faire 
barrage à la barbarie ? 
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N°2 - Samedi 30 janvier, de 10H à 12H :  

PRÉCARITÉ ET EXCLUSION 
La violence est un fait anthropologique potentiellement inscrit en tout un 
chacun qui s’exerce non seulement sous des formes patentes mais aussi 
sous des formes larvées, aussi bien dans la sphère des rapports personnels 
que dans celle des rapports sociaux-politiques, et que l’on s’accorde à définir 
comme une mise en œuvre de la force nue, visant à posséder, à dominer, ou 
même à détruire. Deux penseurs contemporains – Étienne Balibar et 
Bertrand Ogilvie – ont introduit le concept d’« homme jetable » pour montrer 
que des formes de « violence extrême » sont apparues au cours du XX° 
siècle qui témoignent de ce que le monde mondialisé où nous vivons 
possède une part d’inhumanité. C’est à ce phénomène de l’hyper-violence 
que je m’attacherai, en me focalisant cette fois sur ses formes larvées – 
c’est-à-dire non sur les génocides et sur le terrorisme, mais sur le 
phénomène de la précarité et sur celui de l’exclusion. J’explorerai donc les 
problèmes géopolitiques et éthiques que soulèvent les formes de violence 
engendrées par la logique du capital à l’ère des nouvelles technologies, et je 
me demanderai comment il est possible de les battre en brèche. 

N°3 - Samedi 6 février, de 10H à 12H :   

LE DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE 
Aujourd’hui, la violence ne se manifeste plus seulement dans les rapports 
des hommes entre eux, mais aussi dans leurs rapports avec la nature. Il 
s’est en effet révélé, au cours du XX° siècle, que ce que l’on nomme 
l’« anthropocène », et par quoi l’on désigne l’impact des actions humaines 
sur le monde environnant, possédait une incidence particulièrement néfaste 
sur l’écosystème – incidence qui ne laisse aucun doute sur le fait que la 
technique est devenue aujourd’hui un élément de dérégulation (cf. 
l’accroissement considérable des pollutions, l’accumulation exponentielle 
des déchets, l’épuisement des ressources naturelles, la disparition des 
espèces, etc., etc.). Dans la même période, il est aussi apparu que 
l’omnipotence de la technique contemporaine pouvait avoir des effets 
catastrophiques sur la vie terrestre elle-même, comme en témoignent, entre 
bien d’autres exemples, les répercussions sanitaires et écologiques de 
l’accident nucléaire de Tchernobyl. À quelles questions nous confrontent les 
catastrophes écologiques en cours ? Et quel type de réponses convient-il de 
donner à ces questions, pour ne pas encourir le risque que notre monde ne 
devienne totalement inhabitable ?
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La violence met en évidence ceci : si nous restons sur le plan 
primitif de la réversibilité nous n’aurons pas de solution, car à 
la violence A répondra la violence B, mais à la violence B va 
répondre une violence C. Et c’est cela le cycle indéfini. 

Robert Misrahi 
L’enthousiasme et la joie 

Cycle de cours enregistré et disponible dans le PASS PHILO. 

Participation complète : adhérent 15 €, non adhérent 30 €.  
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € (si places disponibles) 

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

!  

BULLETIN « LA VIOLENCE EN QUESTION » - code 0700 008 
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 €        - - Adhérents : 15 € 

Date : .......................................                     Signature :
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ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL
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!

DIMANCHE 27 JUIN 2021 
de 10H à 20H 

Un large choix de livres d’occasion à petit prix  
en philosophie, histoire, socio, psycho, études littéraires,  

sciences humaines... Plusieurs milliers d’ouvrages mis en vente.  

Échange des livres à qualité et nature comparable à 1€. 

À LA MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40 
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE 

!  

Une bouquinerie philo unique !

GRANDE  
BOUQUINERIE 

PHILO 
UNE DATE EXCEPTIONNELLE 

À NE PAS MANQUER !
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!  

BIBLIOTHÈQUE DIDEROT 
Spécialisée dans la Philosophie 

et les sciences humaines 
  

Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 
vous avez tout ce qu'il vous faut. 

Cicéron 

Pour faire sortir la philosophie des cénacles, la rendre 
populaire, il faut faciliter l'accès aux livres philosophiques. 
Une bibliothèque constitue un instrument indispensable 
pour promouvoir la philosophie. Notre bibliothèque a été 
créée en 1995, nous l'avons baptisée "Diderot" en 2001, 
à l'occasion du 250ème anniversaire de l'Encyclopédie, 
afin de rendre hommage à ce grand philosophe des 
Lumières. 

Plusieurs milliers de livres et de revues, classés par 
catégories : philosophie, histoire, sciences, sciences 
humaines, littérature... ; et ensuite par thèmes : athéisme, 
bioéthique, épistémologie, droits humains, féminisme, 
histoire de la philosophie, politique, économie, savoirs... 
Une salle de lecture est à votre disposition. 

CONDITIONS D'EMPRUNTS 
- Consultation sur place : libre. 
- Emprunt : gratuit (adhésion annuelle obligatoire) 
-Durée : un mois renouvelable pour 4 livres à la fois.  
- Les livres perdus ou abîmés seront facturés à leur prix 
d'achat actuel. 

DONS DE LIVRES 

Notre bibliothèque est principalement constituée à partir 
de dons de livres. Tous les dons sont les bienvenus, quel 
que soit le genre ou l'état des livres. Informez-vous 
auprès de la bibliothèque. 

COMITÉ DE LECTURE 

La bibliothèque recherche des lecteurs qualifiés pour 
participer au Comité de lecture (choix des livres, lecture 
critique des ouvrages pour l’indexation, etc.). Contacter 
l’association pour plus de renseignements. 
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LIBRAIRIE DU PHARE 
D’ALEXANDRIE 

“Un beau livre, c’est celui qui sème  
à foison les points d’interrogation.” 

 Jean Cocteau  

La Librairie du Phare d’Alexandrie est 
la librairie de l’Université Populaire de 
Philosophie. El le propose une 
sélection d’auteurs philosophiques 
classiques, d’auteurs représentatifs 
de notre courant philosophique, des 
auteurs et chercheurs que nous 
recevons et de nouveautés.  

Notre librairie a aussi une activité 
itinérante, en organisant des stands 
de livres lors de manifestations ou 
d’événements en dehors de la 
Maison de la Philosophie. 

En achetant vos livres dans notre 
l i b ra i r i e , vous con t r i buez au 
financement de l’association.  

http://www.alderan-philo.org


 

Tous nos cours et conférences sont enregistrés et disponibles en 

téléchargement (ainsi qu’en CD et DVD). Au total, plus de 2000 

enregistrements à votre disposition. Les conférences sont disponibles dans 

notre audiothèque en ligne, en podcasts sur notre PHILOTHÈQUE EN LIGNE, à la 

Maison de la philosophie ou par correspondance. 

- Conférence en téléchargement ou CD : 5€  

-Cycles de cours : tarifs en fonction du nombre de cours. 

Découvrez le PASS PHILO 

Toutes les conférences de la saison en cours à télécharger librement ainsi que 

les cycles de cours, colloques et journées d’études; soit entre 130 à 160   

conférences en fonction des années. 

AUDIOTHEQUE EN LIGNE 

 découvrez toutes les archives de nos conférences 
et cycles de cours 
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DEMANDE D’ORGANISATION 
DE CONFÉRENCES OU DE DÉBATS ? 

Particuliers, responsables d’administrations, d’associations, d’entreprise, 
d’écoles, de pôles universitaires, organisateurs de colloques, de 
formations, de centres culturels... etc., vous désirez organiser des 
débats, des conférences, des formations, des cours, des café philo, des 
ateliers d’écritures, des colloques, des commémorations sur des auteurs, 
des séminaires, des expositions, publier livres ou articles, ou toute autre 
activité autour de la philosophie ? Vous désirez organiser une 
conférence sur les neurosciences, la désobéissance civile, l’épicurisme 
ou une manifestation à l’occasion du bicentenaire de Tocqueville ou de 
Sartre ?  

Nous pouvons vous aider dans la préparation et la réalisation de vos 
projets. Notre association a acquis depuis 1985 une grande expérience 
dans l’organisation d’activités autour de la philosophie, et depuis 2002, 
nous mettant cette expérience au service d’autres organismes ou de 
particuliers désireux d’organiser dans leur propre cadre, des activités 
autour de la philosophie. Notre Centre de ressources en Philosophie, qui  
s’organise autour de quatre pôles : ressources humaines, ressources 
documentaires, ressources organisationnelles et formations, est à 
votre disposition pour l’organisation de conférences, de débats ou toute 
autre forme d’activités. La plupart des sujets de notre programmation 
sont organisables sur demande. 

Contact : Éric Lowen 

Tél : 05.61.42.14.40 - Email : philo@alderan-philo.org 

Site : www.alderan-philo.org 
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Nos activités sont essentiellement centrées en Occitanie et sur Toulouse, 
ville historique de l’association en France depuis 1985. Nous avons 
commencé à développer des activités dans d’autres villes de la région 
toulousaine et au-delà. Vous pouvez retrouver régulièrement des 
activités de l’association (ou en partenariat avec d’autres association) 
dans les villes et régions suivantes : 

- LIMOGES ET HAUTE-VIENNE : Conférences et cafés philo... 

- ALBI : Cafés philo et conférences 

- ARIÈGE - FOIX, MIREPOIX, VERNIOLLE : Conférences et cafés philo 
mensuels… 

- SAINT-SULPICE : Cafés philo, conférences...  

- COLOMIERS : Conférences mensuelles...  

Pour le détail, rendez-vous sur notre site : 

www.alderan-philo.org 

Si vous voulez aider au développement de l’association au niveau 
national, en organisation des activités philosophiques dans votre ville ou 
en créant une association locale, contactez notre centre de ressources.  

ACTIVITÉS DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 

AU NIVEAU NATIONAL 
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L'adhésion annuelle permet de faire vivre l'association et de bénéficier de 
nombreux avantages : inscriptions prioritaires, gratuité sur les conférences, 
réductions sur les cours, colloques et séminaires, accès à Audiothèque, à la 
Bibliothèque Diderot, recevoir notre newsletter PHILO INFOS présentant le 
détail complet de nos activités... L’adhésion peut être prise à n’importe quel 
moment de l’année, elle est valable jusqu’à la fin du mois de la date 
anniversaire. 

Au-delà de l'aspect financier, l'adhésion est surtout un geste de soutien en 
faveur de la philosophie et de l'existence de notre association, financée 
uniquement par les adhésions (question d'indépendance) et animée par des 
bénévoles. Depuis 1985 sur Toulouse, notre mouvement d'éducation populaire 
s'efforce de rendre la philosophie, les sciences et la culture accessibles au 
plus grand nombre sans discrimination financière, contribuant à favoriser 
l'émancipation et le progrès humain. 

Adhésion en ligne sur notre site  
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous

!  

BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE 
À joindre avec votre règlement à l'ordre de Association ALDÉRAN,  

Maison de la Philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse  

Nom : ........................................................... Prénom :  …………………………………………… 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................................ Ville : ………………………………………………….. 
Date de naissance : ....................................... Profession : ..…………………………………….. 
Email  : …………………………………………………………………………………………………. 

!  - Tarif normal : 50 € !  - Adhésion Familiale : 60 €     !  - petit budget : 20 € 

POUR LES PHILOMÉCÈNES - la philo vous remercie d’avance ! 
!  - ADHÉSION PREMIUM : à partir de 100 € ou autre ……….…… € 
 inclus l'Adhésion familiale + PASS PHILO 

!  - ADHÉSION SOUTIEN : à partir de 150€ ou autre ……………… € 
 inclus l'Adhésion familiale + PASS PHILO + déduction fiscale de 66% 
  
!  - ADHÉSION DONATEUR : à partir de 200€ ou autre …………… €  
 inclus l'Adhésion familiale + PASS PHILO + déduction fiscale de 66% 
   + conférences réservées (cycle 20-21 : LES VOIES DE LA CONNAISSANCE) 
  
!  - Je suis intéressé(e) par du bénévolat pour aider à la vie de l’association. 

ADHÉSION ANNUELLE 
à l’Université Populaire de Philosophie 

association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie  
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