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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. 
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LUNDI 25 OCTOBRE 2021 À 18H 

L’IDÉOLOGIE 
Qu’est-ce qu’une idéologie ? Est-elle réservée au fait politique ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

L’idéologie est un système global d’interprétation du monde 
historico-politique. 

Raymond Aron (1905-1983) 
Trois Essais sur l’âge industriel 
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A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit. 

Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie   

https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://audiotheque.alderan-philo.org/123-mots-de-la-philosophie
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LUNDI 8 NOVEMBRE À 18H  

LA TOLÉRANCE 
La tolérance est-elle vraiment une valeur sociale positive ? 

La tolérance fait-elle droit ou bien est-ce le contraire du droit ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Il nous faut donc réclamer, au nom de la tolérance, le droit 
de ne pas tolérer l’intolérance. 

Karl Popper (1902-1994) 
The open society ans its ennemies (1945) 
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LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 À 18H 

LA MORALE 
Qu’est-ce que la morale ? Quelle différence avec l’éthique ?  

Peut-il y avoir des valeurs morales universelles ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La majeure partie des membres de n’importe quelle société donnée se 
laissent guider par le code de morale généralement accepté; quelques-

uns rejettent le code soit en totalité, soit en partie; et quelques-uns 
préfèrent vivre conformément à un autre code, plus élevé, plus exigeant. 

Aldous Huxley (1894-1963) 
 La philosophie éternelle, 1948 
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LUNDI 10 JANVIER À 18H  

LE DÉISME 
Quelle différence avec le théisme ou le panthéisme ? 
Est-il compatible avec les religions monothéismes ? 

Est-ce une religion « naturelle » ? Est-il une étape vers l’athéisme ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Si dieu existait, l’infini cosmique nous donnerait la 
mesure de l’infinité du divin. 

William Ruthenford  
L'homme et le cosmos 
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LUNDI 14 FÉVRIER À 18H  

IRRATIONNEL ET IRRATIONALISME 
Qu’est-ce que l’irrationalité ? Est-ce l’absence de raison ou le 

contraire de la rationalité ? Quelles relations avec l’irrationalisme ?  

Conférence par Eric Lowen 

!  

Se mesurer à l’irrationalité et l’expliquer en soi et chez 
les autres n’est pas chose facile, car elle apparaît 

comme une partie intrinsèque de la vie. 
Edward Twitchell Hall (1914-2009) 

Au delà de la culture 
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LUNDI 14 MARS À 18H 

L’ÉPISTÉMOLOGIE 
Philosophie de la connaissance ou philosophie de la science ?  

Quelle différence avec la notion de connaissance 
 ou de gnoséologie ?  

Conférence par Eric Lowen 

!  

C’est en terme d’obstacle qu’il faut poser le problème de la 
connaissance scientifique. 

Gaston Bachelard (1884-1962) 
La Formation de l’esprit scientifique 
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LUNDI 11 AVRIL À 18H  

LE COSMOS 
Qu’est-ce que le Cosmos ? Quelle différence avec l’univers ? 

Est-ce un équivalent pour parler du monde ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

L’univers ne se montre ni bienveillant ni hostile, simplement indifférent 
aux préoccupations des êtres chétifs que nous sommes. 

Carl Sagan (1934-1996) 
Cosmos 
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LUNDI 09 MAI 2021 À 18H  

L’INTUITION 
Qu’est-ce que l’intuition ? D’où proviennent les idées Intuitives ? 

L’intuition s’oppose-t-elle à la raison ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

C'est avec la logique que nous prouvons et avec 
l'intuition que nous trouvons. 
Henri Poincaré (1854-1912) 

La Valeur de la science, 1905 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LUNDI 13 JUIN À 18H  

L’IMAGINAIRE 
Qu’est-ce que l’imaginaire ? fictions ? illusions ?  

Quelles différences avec l’imagination et l’imaginalité ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Pour se définir, l’Homme a insisté sur son côté scientifique en se disant 
Homo Sapiens ; j'insisterais plus sur l'autre aspect, celui de l'imaginaire. 
En tout cas, les deux sont importants. Comme le disait François Jacob : 

"L'être humain a autant besoin de rêve que de réalité". 
Georges Chapouthier 

Que reste-t-il du propre de l'Homme ?, 2012 

             Université Populaire de Philosophie de Toulouse - série : "Les mots de la philosophie" 2021-2022 - page �11

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Conférences à la salle du Sénéchal à Toulouse 

PROGRAMME 2021-2022

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit. 

Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie   

https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://audiotheque.alderan-philo.org/123-mots-de-la-philosophie
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://audiotheque.alderan-philo.org/123-mots-de-la-philosophie
https://www.alderan-philo.org/conferences-mots-de-la-philo/


L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 

L’Université Populaire de Philosophie est une association loi 1901 à buts non lucratifs pour 
la promotion de la philosophie en général et de la philosophie humaniste moderne plus 
particulièrement, dans une approche non scolaire, pour le plaisir de philosopher.  

LES CONFÉRENCES «PHILOSOPHIE POUR TOUS» 

Les conférences «PHILOSOPHIE POUR TOUS» sont organisées par l’UPP depuis 2007, 
elles proposent des conférences philosophiques mensuelles ouvertes à tous. Le 
programme détaillé est disponible à la Maison de la philosophie et sur notre site internet : 
www.alderan-philo.org. 

PODCASTS ET REPLAYS DES CONFÉRENCES 

Disponibles dans le PASS PHILO pour les adhérents  
et dans notre PHILOTHÈQUE EN LIGNE. 

SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION, PRENEZ L’ADHÉSION ANNUELLE en ligne 
ou bien renvoyer le bulletin ci-joint 

L'adhésion annuelle permet de bénéficier de nombreux avantages : inscriptions prioritaires, 
gratuité sur les conférences (au lieu de 5 €) et - 50% sur les cours, accès à la Bibliothèque 
"Diderot"... Au-delà de l'aspect financier, l'adhésion est 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. 
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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 (liste de diffusion) : ............................................................................................................ 

  - ADHÉSION ANNUELLE : 50 €  
  - Adhésion petit budget (chômeurs, étudiants, RMI,…) : 25 € 

   - ADHÉSION DE SOUTIEN, à votre bon cœur, ami(e)s philomécènes ! 
        inclus l'adhésion Tribu + replay PASS PHILO + déduction fiscale de 66% 

            - 100 €       - 150 €       - 200 €         - 300 € montant libre .............. € 

    - Je suis intéressé(e) par du bénévolat pour aider à la vie de l’association.     

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

http://www.alderan-philo.org
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