
!  

Fini les vacances, on relance 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) 
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MERCREDI 1ER SEPTEMBRE A 18H 

CYMBALUM MUNDI 
Vacarme et tintamarre du théâtre du monde 

Conférence par Eric Lowen 

!  

L’Homme forme un monde dans le monde, celui de ses espaces 
sociaux. C’est la scène de nos affaires et ambitions, de nos rivalités et 
oppositions, de nos affects et prétentions, de nos ambitions et  
défiances, de nos indignations et d’acclamation idolâtres, de nos jeux 
de pouvoirs et de gloire, de nos mondanités et apparences, des 
rumeurs et propos grandiloquent… Ce monde social, extérieur, n’est 
souvent qu’un grand théâtre d’illusions superficielles où nous prenons 
au sérieux nos passions et puérilités, mais qui accapare facilement 
notre attention par ses lumières et ses clameurs, comme s’il était 
essentiel, le bonheur ou la finalité de l’existence, alors que c’est tout le 
contraire. Ce tumulte du monde humain, ou Cymbalum Mundi, le 
philosophe doit en avoir conscience pour s’en prémunir et ne pas s’y 
laisser emporter. 
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MERCREDI 8 SEPTEMBRE A 18H 
dans la série Mythologies contemporaines : 

QUELLE ÉCOUTE DANS UNE SOCIÉTÉ  
OÙ LA COMMUNICATION EST REINE ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Nous vivons une époque formidable ! Nous n’avons jamais disposé 
d’autant de moyens de communication. En une seconde, nous pouvons 
joindre par le son et l’image, Tokyo ou Tarapoto ! Nous vivons dans une 
société de télécommunication et d’information : internet, wifi, emails, 
texto, SMS, chat, réseaux sociaux, twitter, youtube, zoom, facebook, 
portables, Ipad et autres moyens techniques en tout genre nous donnent 
des moyens de communication extraordinaire. Cependant et malgré cela, 
la solitude est bien présente dans nos sociétés, et les relations humaines 
toujours aussi difficiles, si ce n’est plus difficiles en raison de ces mirages 
télécommunicationnels. Étrange paradoxe qui doit nous obliger à 
repenser les notions de communication, de relation humaine et d’écoute. 

Université Populaire de Philosophie de Toulouse - Conférences de pré-rentrée 2021 - page �3

Conférences de rentrée 2021 
Conférences réservées aux bénévoles de l’UPP 

Conférences avant la reprise de la saison publique 2021-20222

Participation : non-adhérents 10€ - adhérents 5€ - bénévoles gratuit. 

Inscription en ligne : réservez vos places en présentiel ou  

pour la participation en visioconférence Zoom en direct. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

https://www.alderan-philo.org/conferences-pre-rentree/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-de-rentree-2
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conference-de-rentree-2
https://www.alderan-philo.org/adhesion/


MERCREDI 15 SEPTEMBRE A 18H 

dans la série Les leçons de l’esprit critique : 

LES ARGUMENTS DE DIABOLISATION 
Comment répondre à la Reductio ad Hitlerum ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Dans de nombreux débats, il arrive que des personnes fassent appel à des 
arguments considérant leurs adversaires comme des fascistes, des nazis, 
ou bien comparent leurs actions, leurs projets, à ceux des nazis (le point 
Godwin) ou toute autre forme de régime politique assimilable à un régime 
diabolique. A d’autres époques on les accuserait d’être des sorcières, des 
sorciers… Ces types de comparaison (qui déjà en soi n’est pas raison) 
relèvent un procédé réthorique classique : l’argument de diabolisation. Au 
lieu de discuter réellement des choses et d’avance des arguments 
objectifs, on va diaboliser les interlocuteurs et leurs thèses. Nous 
examinerons les mécanismes de ces sophismes de manière à mieux y 
faire face et à mieux s’en prémunir. 
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE A 18H 

DES ÉCLIPSES ET DES HOMMES 
L’importance des éclipses dans l’aventure scientifique 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Les éclipses sont des spectacles du ciel parmi les plus extraordinaires. 
Mais les éclipses furent aussi une chance rare pour pouvoir comprendre 
la mécanique céleste. Dans cette conférence, nous nous intéresserons 
aux grandes découvertes scientifiques qui furent réalisées grâce aux 
éclipses. Sans les éclipses peut-être que nous n’aurions pas pu 
comprendre certaines réalités du monde ? 
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE A 18H 

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS 2021 
… 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 2021-2022 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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