
PHILO’ESTIVALE 2021 
!  

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
DE TOULOUSE 

!  

CAFÉS PHILO, CONFÉRENCES,  
CYCLES DE COURS 

en présentiel et en visioconférence via ZOOM 

«Sapere aude ! Aie le courage 
de te servir de ton propre entendement ! 

Voilà la devise des Lumières.» 
Emmanuel Kant 

« Hâtons-nous de rendre  
la philosophie populaire. » 

Diderot

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 : www.facebook.com/alderan.philo 
Site : www.alderan-philo.org 
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http://www.alderan-philo.org
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GRANDE 
BOUQUINERIE
PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES

SAMEDI 26 ET 
DIMANCHE 27 JUIN 

- de 10H à 20H -  

Livres d’occasion  
à petit prix en  

philo, histoire, socio, 
psycho, économie, 
 langues, sciences, 

littérature…  

Plus d’info sur 
notre site 
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Organisée par l’Université Populaire de Philosophie de Toulouse 
  

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

Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org 
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LA CONNAISSANCE DE SOI 
difficultés et intérêts 

!  

DU 29 JUIN AU 27 JUILLET, LE MARDI A 18H30 

cycle de 5 conférences par Éric Lowen 

En présentiel et en visioconférences par zoom 

chaque conférence peut se suivre indépendamment des autres 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Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférences estivales 2021

https://www.alderan-philo.org


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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Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférences estivales 2021

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.alderan-philo.org
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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Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférences estivales 2021

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.alderan-philo.org
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
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


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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Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférences estivales 2021

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
https://www.alderan-philo.org
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


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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Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférences estivales 2021

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
https://www.alderan-philo.org
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-connaissance-de-soi-et-desir
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/cycle-connaissance-de-soi


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 

Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférences estivales 2021

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


!  

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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Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférences estivales 2021

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 :

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


MERCREDI 16 JUIN A 18H 

LES VÉRITÉS INENTENDABLES 

!  

Il ne suffit pas d’être confronté à la vérité pour la reconnaitre, il ne 
suffit pas d’entendre la vérité pour l’admettre. Dans le rapport à la 
vérité, la question de la rationalité est souvent le dernier paramètre 
pris en compte, quand bien même elle est prise en compte. Il y a ainsi 
des vérités inentendables. 

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 
 Participation de soutien à l’UPP : adhérent 5€ - Non-adhérent : 10€ 

Conférence en présentiel et en visioconférence par Zoom pour les 
personnes inscrites. Inscription en ligne sur notre site. 
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PHILO’ESTIVALE 2021 
Conférences par Eric Lowen le mercredi à 18H30 

en présentiel et en visioconférence via ZOOM 

https://www.alderan-philo.org
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conferences-philo-team


MERCREDI 23 JUIN A 18H 

LA PENSÉE CRISIQUE  
Peut-on penser les crises pendant les crises ? 

 

Lors de toute crise, se développe inéluctablement, une pensée 
crisique, où c’est la crise nous fait réagir et oriente nos pensées. Pour 
bien penser une crise, il faut d’abord sortir des pensées crisiques. 

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 
 Participation de soutien à l’UPP : adhérent 5€ - Non-adhérent : 10€ 

Conférence en présentiel et en visioconférence par Zoom pour les 
personnes inscrites. Inscription en ligne sur notre site. 
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PHILO’ESTIVALE 2021 
Conférences par Eric Lowen le mercredi à 18H30 

en présentiel et en visioconférence via ZOOM 

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conferences-philo-team-4
https://www.alderan-philo.org


MERCREDI 30 JUIN A 18H 

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

!  

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. 

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 
 Participation de soutien à l’UPP : adhérent 5€ - Non-adhérent : 10€ 

Conférence en présentiel et en visioconférence par Zoom pour les 
personnes inscrites. Inscription en ligne sur notre site. 
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PHILO’ESTIVALE 2021 
Conférences par Eric Lowen le mercredi à 18H30 

en présentiel et en visioconférence via ZOOM 

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conferences-philo-team-5
https://www.alderan-philo.org


MERCREDI 7 JUILLET A 18H 

LA NATURE  
DU TRAVAIL PHILOSOPHIQUE 

!  
Qu'est-ce que le travail philosophique ? Sur quoi porte-t-il ? sur 
quelles notions ? Pourquoi d'ailleurs ce terme de Travail ? Est-il 
intérieur ou extérieure ? Autant de questions auxquelles nous 
essayerons de répondre dans cette conférence, afin de mieux 
progresser en philosophie. 

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 
 Participation de soutien à l’UPP : adhérent 5€ - Non-adhérent : 10€ 

Conférence en présentiel et en visioconférence par Zoom pour les 
personnes inscrites. Inscription en ligne sur notre site. 
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PHILO’ESTIVALE 2021 
Conférences par Eric Lowen le mercredi à 18H30 

en présentiel et en visioconférence via ZOOM 

https://www.alderan-philo.org
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conferences-philo-team-6


MERCREDI 21 JUILLET A 18H 

POURQUOI LA PHILOSOPHIE  
N'EST PAS UNE THÉRAPIE ? 

!  
Depuis l'Antiquité grecque, en raison de certaines idées venant de 
courants philosophiques, comme par exemple l'épicurisme et son 
tetrapharmakon, la philosophie est souvent considérée comme un 
remède aux maux de l'homme au sens d'une médecine. Ces notions 
ont repris de la vigueur dans certains courants psychologistes 
contemporains, voir New-Age où beaucoup de "thérapeutes" se 
réclament de la philosophie. Or, aussi bien dans le sens ancien que 
moderne, la philosophie n'est pas une thérapie, et l'homme non-
philosophe n'est pas un malade non plus. Cette conférence précisera 
ces différentes notions et remettra en avant la spécificité de la 
philosophie, qui est d'être recréation et sculpture de soi, dépassement 
et novation de soi. 

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 
 Participation de soutien à l’UPP : adhérent 5€ - Non-adhérent : 10€ 

Conférence en présentiel et en visioconférence par Zoom pour les 
personnes inscrites. Inscription en ligne sur notre site.  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PHILO’ESTIVALE 2021 
Conférences par Eric Lowen le mercredi à 18H30 

en présentiel et en visioconférence via ZOOM 

https://www.alderan-philo.org
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conferences-philo-team-7


MERCREDI 28 JUILLET A 18H 

QUAND SOCRATE RENCONTRE FREUD 
Le rôle de la psychologie en philosophie 

  

La philosophie utilise la psychologie mais la psychologie n'est pas de 
la philosophie et la philosophie n'est pas de la psychologie. Cette 
conférence examinera la place et l'importance de la psychologie en 
philosophie, ainsi que les différences qui démarquent ces deux 
disciplines. Elle abordera aussi les conséquences de la révolution 
psychologique et freudienne pour la philosophie.  

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 
 Participation de soutien à l’UPP : adhérent 5€ - Non-adhérent : 10€ 

Conférence en présentiel et en visioconférence par Zoom pour les 
personnes inscrites. Inscription en ligne sur notre site. 
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PHILO’ESTIVALE 2021 
Conférences par Eric Lowen le mercredi à 18H30 

en présentiel et en visioconférence via ZOOM 

https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conferences-philo-team-8
https://www.alderan-philo.org


CAFÉ PHILO 
ESTIVAL 2021 
Des débats pour oser réfléchir par soi-même, cultiver 
 la libre pensée, aiguiser son esprit critique, débattre, 
échanger et même, philosopher ! 

LE JEUDI SOIR À 20H30 - en plein air 
Débats philo animés par Jean-François Izard et Monika Vives 

Jeudi 10 juin  La liberté est-elle une conquête ? 
    
Jeudi 17 juin  Qu’est-ce qu’être autonome ?   
       
Jeudi 24 juin  Peut-on dire d’un acte qu’il est 
  inhumain ? 
       
Jeudi 1er juillet   Quand devient-on adulte ? 
    
Jeudi 8 juillet  L’éphémère a-t-il de la valeur ? 
    
Jeudi 15 juillet  Peut-on donner une définition 
  philosophique de la connerie ? 
    
Jeudi 22 juillet  Peut-on se fier à notre mémoire ? 
    
  

Jeudi 29 juillet  La recherche du bonheur 
  est-elle un acte égoïste ? 

    

 PARTICIPATION : 1 CONSO - café philo dans le respect des gestes barrières. 
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A LA MAISON DE LA PHILOSOPHIE 

29 rue de la digue, 31300 Toulouse 
Tram T1, arrêt Croix de Pierre 

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

https://www.alderan-philo.org
mailto:philo@alderan-philo.org
mailto:philo@alderan-philo.org

