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Université Populaire de Philosophie de Toulouse 

LA CONNAISSANCE DE SOI 
difficultés et intérêts 

!  

LE MARDI, DU 29 JUIN AU 27 JUILLET A 18H30 
cycle de 5 conférences par Éric Lowen 

En présentiel et en visioconférences par zoom 
chaque conférence peut se suivre indépendamment des autres 

Association UPP - ALDÉRAN Toulouse 
pour la promotion de la Philosophie et des savoirs 

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 29 rue de la digue, 31300 Toulouse 
Tél : 05.61.42.14.40 - Email : philo@alderan-philo.org  
Facebook : https://www.facebook.com/alderan.philo 
Site : www.alderan-philo.org 
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N°1 - MARDI 29 JUIN À 18H30 

QU’EST-CE QUE LA CONNAISSANCE DE SOI ? 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Qu’est-ce que la connaissance de soi ? Quelle est la nature de cette 
connaissance ? Est-elle différente de la connaissance provenant 
des voies de la raison et de la science ? Quelle différence avec 
l’introspection ? Suffit-il de prêter attention à soi pour se connaître ? 
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Les conférences ont lieu en présentiel à la Maison de la philosophie et sont 
diffusées aussi en visioconférence via Zoom pour les personnes inscrites. 

Conférence à l’unité, en présentiel ou en visioconférence Zoom : adhérent 5€,  
non-adhérent : 10€. Inscrivez-vous sur notre site avec ce lien 

Cycle complet, en présentiel ou en visioconférence : adhérent 20 €,  
non-adhérent 40 €. Inscrivez-vous à l’avance sur notre site 

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-qu-est-ce-que-la-connaissance-de-soi
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/cycle-connaissance-de-soi
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-qu-est-ce-que-la-connaissance-de-soi
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/cycle-connaissance-de-soi


N°2 - MARDI 6 JUILLET À 18H30 

ILLUSIONS ET PIEGES 
DANS LE LABYRINTHE DE SOI 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Les difficultés pour l’établissement de la connaissance de soi sont 
très nombreuses, liées autant à nos subjectivités qu’à nos 
croyances. Nous examinerons dans cette conférence les principales 
illusions et pièges auxquels nous sommes confrontés couramment. 
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Les conférences ont lieu en présentiel à la Maison de la philosophie et sont 
diffusées aussi en visioconférence via Zoom pour les personnes inscrites. 

Conférence à l’unité, en présentiel ou en visioconférence Zoom : adhérent 5€,  
non-adhérent : 10€. Inscrivez-vous sur notre site avec ce lien 

Cycle complet, en présentiel ou en visioconférence : adhérent 20 €,  
non-adhérent 40 €. Inscrivez-vous à l’avance sur notre site 

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-illusions-et-pieges-dans-le-labyrinthe-de-soi
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/cycle-connaissance-de-soi
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N°3 - MARDI 13 JUILLET À 18H30 

CONNAISSANCE DE SOI 
ET EXPÉRIENCES DE VIE 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Quelle est la place de l’expérience vécue dans la connaissance de 
soi ? Si elle semble de prime abord indispensable, ne peut-elle pas 
aussi être une source d’illusions et d’erreurs ? L’expérience fait-elle 
d’ailleurs connaissance de soi pour autant ? A-t-on d’ailleurs la 
preuve que la sagesse serait liée au nombre d’année ? N’y a-t-il pas 
une confusion entre expérience de vie et expérimentation ? Les 
« imbéciles » ont eux-aussi beaucoup d’expériences en la matière, 
pourtant ils persévèrent… Et si l’appel à l’expérience de vie était 
surtout une façon de se justifier, dans ses convictions et illusions ? 
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Les conférences ont lieu en présentiel à la Maison de la philosophie et sont 
diffusées aussi en visioconférence via Zoom pour les personnes inscrites. 

Conférence à l’unité, en présentiel ou en visioconférence Zoom : adhérent 5€,  
non-adhérent : 10€. Inscrivez-vous sur notre site avec ce lien 

Cycle complet, en présentiel ou en visioconférence : adhérent 20 €,  
non-adhérent 40 €. Inscrivez-vous à l’avance sur notre site 

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-connaissance-de-soi-et-experiences-de-vie
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/cycle-connaissance-de-soi
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N°4 - MARDI 20 JUILLET À 18H30 

CONNAISSANCE DE SOI ET DÉSIR 
Conférence par Eric Lowen 

!  

La connaissance de soi nous invite à une attention toute particulière 
à l’égard du désir, ou plutôt des désirs. A la fois parce que la 
connaissance en situation de nos désirs permet de les travailler 
philosophiquement, de les réorienter ou de les volontariser au 
besoin, mais aussi parce qu’ils sont des révélateurs de nous-
mêmes. Nos désirs en disent plus sur nous que bien des discours.  
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Les conférences ont lieu en présentiel à la Maison de la philosophie et sont 
diffusées aussi en visioconférence via Zoom pour les personnes inscrites. 

Conférence à l’unité, en présentiel ou en visioconférence Zoom : adhérent 5€,  
non-adhérent : 10€. Inscrivez-vous sur notre site avec ce lien 

Cycle complet, en présentiel ou en visioconférence : adhérent 20 €,  
non-adhérent 40 €. Inscrivez-vous à l’avance sur notre site 

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-connaissance-de-soi-et-desir
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/cycle-connaissance-de-soi
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N°5 - MARDI 27 JUILLET À 18H30 

CONNAISSANCE DE SOI ET LIBERTÉ 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Si la connaissance de soi évoque comme objectif le principe d’une 
meilleure connaissance de soi, cette connaissance n’est pas sa 
propre finalité. Il s’agit de mieux se connaître en vue de notions plus 
grandes que la simple connaissance, même celle de soi. La 
connaissance de soi est moyen, la liberté une de ses finalités. 
Quelles sont les relations entre la connaissance de soi et la liberté ? 
Peut-on être libre sans se connaître soi-même ? 
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Les conférences ont lieu en présentiel à la Maison de la philosophie et sont 
diffusées aussi en visioconférence via Zoom pour les personnes inscrites. 

Conférence à l’unité, en présentiel ou en visioconférence Zoom : adhérent 5€,  
non-adhérent : 10€. Inscrivez-vous sur notre site avec ce lien 

Cycle complet, en présentiel ou en visioconférence : adhérent 20 €,  
non-adhérent 40 €. Inscrivez-vous à l’avance sur notre site 

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-connaissance-de-soi-et-liberte
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/cycle-connaissance-de-soi
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!  

5 conférences le mardi à 18H30, par Eric Lowen 
 du 29 juin au 27 juillet 2021 

Il ne suffit pas de parler de « connaissance de soi » pour qu’on se connaisse 
véritablement soi-même. La connaissance de soi est plus difficile que la 
connaissance d’autrui. Il existe même de nombreuses illusions et pièges dans 
ces domaines. Qu’est-ce que la connaissance de soi ? Est-elle différente de la 
connaissance provenant des voies de la raison et de la science ? Quelle 
différence avec l’introspection ? Quel est son intérêt ? 

Les conférences ont lieu en présentiel à la Maison de la philosophie et sont 
diffusées aussi en visioconférence via Zoom pour les personnes inscrites. 

Cycle complet, en présentiel ou en visioconférence : adhérent 20 €, non 
adhérent 40 €. 

 Inscrivez-vous à l’avance sur notre site ou avec ce bulletin ci-dessous 

LA CONNAISSANCE 
DE SOI 
difficultés et intérêts
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BULLETIN D'INSCRIPTION « CONNAISSANCE DE SOI » - Code 1601 001 
Bulletin à déposer ou à renvoyer avec votre règlement à l'ordre de  

"UPPT - ASSOCIATION ALDÉRAN", 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

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

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

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

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

Participation :   - Non adhérents : 40 €        - - Adhérents : 20 € 

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

Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférence estival 2021

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/cycle-connaissance-de-soi

