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Nous vous proposons cette année deux cycles thématiques sur la philosophie. 
Le premier sur la pensée philosophique, de septembre 2021 à janvier 2022; 

le second sur les disciplines philosophiques d’avril à juin 2022. 

cycle I :  
« LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE » 

Le premier cycle de cette saison sera consacré à la pensée 
philosophique. 

1 - La pensée philosophique mardi 14 septembre 2021 

2 - De la subjectivité à l’objectivité mardi 21 septembre 

3 - La libre pensée, penser par soi-même mardi 28 septembre 

4 - L’esprit critique, l'exigence de la pensée rigoureuse mardi 12 octobre 

5 - L’art du doute mardi 26 octobre 

6 - Éloge de la raison mardi 9 novembre 

7 - L’étonnement philosophique mardi 23 novembre 

8 - Le perspectivisme contre le présentisme mardi 14 décembre 

9 - Pour en finir avec la métaphysique mardi 11 janvier 2022 
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Cursus philosophique moderne 

Quatrième cycle - 2021-2022 
Thème 1  : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE

https://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/


N°1 - MARDI 14 SEPTEMBRE, 18H 

LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
Introduction à la pensée philosophique 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La philosophie, avant d’être des sujets, est une certaine démarche de 
la pensée, une manière particulière de penser et de réfléchir. Il n’y a 
d’ailleurs pas vraiment de sujet philosophique en soi, ce qui importe 
c’est le fait de penser philosophiquement les sujets. Comme le disait 
Descartes dans son Discours de la méthode, l’important est d’abord de 
bien conduire sa pensée, de penser à sa pensée. Cette conférence 
présentera les principes généraux de la pensée philosophique, sa 
particularité par rapport aux autres catégories de pensée de l’homme 
(pensée religieuse, pensée scientifique, pensée artistique... etc.). 

Association ALDÉRAN-UPP - Quatrième Cycle 2021-2022 : “Pensée philosophique et praxis philosophiques” - page !3

Cursus philosophique moderne 

Quatrième cycle - 2021-2022 
Thème 1  : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE

Conférence en présentiel à la Maison de la Philosophie 

En visioconférence zoom pour les personnes inscrites dans le Quatrième 
cycle, ou en visioconférence à l’unité dans la série PHILO’TEAM. 

https://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org/conferences-philoteam/
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org/conferences-philoteam/


N°2 - MARDI 21 SEPTEMBRE À 18H 

DE LA SUBJECTIVITÉ À L’OBJECTIVITÉ 
La recherche d’objectivité en philosophie 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Être humain, c'est être subjectif. Même si la subjectivité n'est pas 
toujours problématique et qu'elle a son intérêt dans certains cas, elle 
reste une des principales sources d'illusions et de problèmes de 
l'homme. Ce constat n'est pourtant pas une fatalité, nous avons aussi 
en nous les moyens d'accéder à l'objectivité. La philosophie nous 
propose une voie d'objectivisation de soi, fondement d'une relation 
nouvelle, plus lucide et plus adulte, avec soi, les autres et le monde. 
L'objectivisation de soi n'est pas renoncement à notre humanité mais 
un de ses accomplissements. 
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N°3 - MARDI 28 SEPTEMBRE À 18H 
  

LA LIBRE PENSÉE, PENSER PAR SOI-MÊME 
Il ne suffit pas de penser pour penser librement 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Qu'est-ce que la libre pensée ? C'est le développement d'une pensée 
autonome, dont on est acteur et responsable, une pensée 
indépendante qui ne soit pas seulement le reflet du conditionnement 
culturel, familial, religieux et social. La libre pensée consiste à refuser 
toute forme "d'idole" intellectuelle, de "maître-à-penser", de gourous et 
autres formes d'autorités intellectuelles. 
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N°4 - MARDI 12 OCTOBRE À 18H 
  

L'ESPRIT CRITIQUE 
L'exigence de la pensée rigoureuse 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Qu'est-ce que l'esprit critique ? Dans le sens commun, la notion 
d'esprit critique évoque souvent l'attitude d'une personne qui critique 
négativement, mais est-ce vraiment de l'esprit critique ? Est-il 
synonyme de doute et de libre pensée, ou bien représente-t-il une 
attitude intellectuelle différente ? Et si l'esprit critique était une qualité 
indispensable pour une pensée digne de ce nom ? 
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N°5 - MARDI 26 OCTOBRE À 18H 

L’ART DU DOUTE 
Conférence par Eric Lowen 

!  
"Que sais-je ?" Cette question posée par Montaigne dans ses Essais 
est au coeur de la démarche philosophique. L'usage du doute est le 
fondement de l'esprit critique. Il n'y a pas de philosophie, ni de 
philosophe, sans doute. Peut-être même faut-il aussi douter du doute 
lui-même, pour ne pas faire du doute un nouveau dogme. 
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N°6 - MARDI 9 NOVEMBRE À 18H 

ÉLOGE DE LA RAISON 
La raison pour éclairer l’existence 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Penser ne suffit pas, il faut encore raisonner ! 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 ? Toute connaissance est-elle 
nécessairement de nature rationnelle ? La raison préexiste-t-elle au 
rationalisme ? La raison se limite-t-elle seulement aux questions 
épistémologiques ou doit-elle aussi s’appliquer à la condition humaine, 
dans notre existence ? La raison peut-elle être une référence éthique 
fondatrice, que ce soit dans le domaine des relations humaines, du 
“vivre ensemble” et de la politique ? Dans une France pays de 
Descartes, ne vivons-nous pas dans un mythe de la raison, dont 
profitent les ennemis de la pensée rationnelle et les tenants de 
l'obscurantisme ? 
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N°7 - MARDI 23 NOVEMBRE À 18H 

L’ÉTONNEMENT PHILOSOPHIQUE 
Du perpétuel étonnement en philosophie 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Aristote et Platon faisaient de l’étonnement le point de départ de la 
philosophie. La philosophie est une réinterrogation permanente sur le 
pourquoi et le comment des phénomènes, des êtres et des choses, un 
requestionnement des évidences et des certitudes. L’esprit 
philosophique doit donc préserver sa capacité de s’étonner face au 
monde et à la vie, devant un brin d’herbe et pas seulement devant des 
faits extraordinaires. Mais de quel étonnement parlaient Aristote et 
Platon ? Y a-t-il un étonnement philosophique spécifique ? Quelles 
sont les modalités de cet étonnement philosophique ? 
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N°8 - MARDI 14 DÉCEMBRE À 18H 

LE PERSPECTIVISME PHILOSOPHIQUE 
La pensée perspectiviste contre le présentisme 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Dans nos sociétés hypermédiatiques, nous sommes constamment 
assaillis par le présentisme, par l'absence de recul, par une sorte de 
dictature molle de l'instantanéité des informations et des émotions 
partagées par le portable ou par le net, par la faiblesse de la 
conscience historique (dans certains cas, cela touche à l'aconscience 
historique !). Pourtant, comment comprendre le monde et la complexité 
des sociétés humaines quand notre horizon d'analyse se limite à cette 
approche monodimensionnelle ? Pour remédier à la dictature 
présentiste, la philosophie enseigne le perspectivisme, à penser en 
perspective ; attitude aussi importante que le doute méthodique, la 
libre pensée ou le carpe diem. 
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N°9 - MARDI 11 JANVIER 2022 À 18H 

POUR EN FINIR AVEC LA MÉTAPHYSIQUE 
La libération de la philosophie de la métaphysique  

Conférence par Eric Lowen 

!  

La métaphysique, ce terme faussement attribué à Aristote, orienta 
l'ensemble de la pensée philosophique, religieuse et scientifique dans 
une impasse pendant presque 17 siècles. Pourquoi la métaphysique 
est-elle aujourd’hui considérée comme un principe anti-philosophique  
et obscurantiste ? L'élimination de la métaphysique de la philosophie 
va même plus loin : toute philosophie moderne se doit d'être anti-
métaphysicienne sous peine d'être obscurantiste. Une conférence pour 
en finir avec une des plus grandes erreurs de la philosophie et de 
l'histoire de la pensée humaine. 
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cycle II :  
 « PRAXIS ET DISCIPLINES PHILOSOPHIQUES » 

Le second cycle de cette saison sera consacré à la démarche 
philosophique et aux disciplines philosophiques. 

1 - Philosophie et vie quotidienne mardi 29 mars 2022 

2 - Philosophie et voie du non-attachement mardi 12 avril 2022 

3 - Les disciplines philosophiques mardi 26 avril 2022 

4 - Les livres de sagesse mardi 10 mai 2022 

5 - La pratique des citations philosophiques mardi 24 mai 2022 

6 - Les retraites philosophiques mardi 14 juin 2022
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N°1 - MARDI 29 MARS À 18H 

PHILOSOPHIE ET VIE QUOTIDIENNE 
Introduction à la vie philosophique 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La philosophie commence par le fait de philosopher, une attitude de vie 
qui se cultive dans tous les aspects de l'existence. Mais la démarche 
philosophique et la réalisation philosophique sont-elles compatibles 
avec la vie quotidienne dans le monde actuel ? N'est-il pas plutôt 
préférable de se retirer dans des lieux plus propices ? Comment faire 
pour que la philosophie soit plus qu'un art du bien-penser, simplement 
intellectuel, et devienne un art du bien-vivre ? Comment élever 
l'existence au rang d'une praxis philosophique ? Introduction à la vie 
philosophique et à la vie comme finalité de la philosophie. 
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N°2 - MARDI 12 AVRIL À 18H 

PHILOSOPHIE ET VOIE DU NON-ATTACHEMENT 
La philosophie comme voie d’émancipation intérieure 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La philosophie n'est pas que Theoria, elle est aussi Praxis. Le 
détachement est un élément indispensable dans la démarche et le 
travail philosophique sur soi. La philosophie invite à un détachement à 
l'égard de bien des choses : de l'évidence des apparences à la 
dictature du présentisme, aussi bien qu’à l'égard de ses propres 
opinions. Néanmoins, la philosophie n'a pas le monopole de la notion 
de détachement, puisqu'on le retrouve dans de nombreuses religions. 
Mais en examinant cette notion, on peut remarquer que le 
détachement philosophique est tout autre que les détachements que 
proposent les religions (à la fois sur les objets, les fins et les raisons de 
ce détachement). D'autant que le détachement philosophique est 
surtout une voie de non-attachement. Cette conférence proposera un 
éclaircissement de ces notions, en précisant la spécificité de la voie du 
non-attachement propre à la philosophie. 
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N°3 - MARDI 26 AVRIL À 18H 

LES DISCIPLINES PHILOSOPHIQUES  
De leur importance en philosophie 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Au sein de la démarche philosophique au long cours, les disciplines 
philosophiques jouent un rôle important, à la fois de formalisation 
autant que de structuration du vécu philosophique. Mais cet aspect là 
est souvent méconnu, voire ignoré. Qu’est-ce qu’une discipline 
philosophique d’ailleurs ? Un thème de réflexion ? Une spécialisation ? 
Une pratique des professionnels de la philo ? Quelles sont les 
principales disciplines philosophiques ? 
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N°4 - MARDI 10 MAI À 18H 

LES LIVRES DE SAGESSE 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Si la lecture est importante en philosophie, tous les livres n’ont pas la 
même importance. A une culture du nombre de livres il faut revenir à 
une culture de la qualité du livre, et surtout à une lecture qualifiante 
des livres. Introduction à la lecture philosophique et aux livres de 
sagesse. 
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N°5 - MARDI 24 MAI À 18H 

LA PRATIQUE DES CITATIONS 
PHILOSOPHIQUES 

Exercice de réflexion au quotidien 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La démarche philosophique se nourrit de praxis et de disciplines 
philosophiques. Parmi celles-ci figure une très ancienne discipline 
philosophique qui consiste à mener une réflexion à partir de citations 
philosophiques. Cette conférence présentera les principes de cette 
discipline philosophique et proposera une initiation pratique à cette 
utilisation philosophique des citations philosophiques. 
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Conférence en présentiel à la Maison de la Philosophie 

En visioconférence zoom pour les personnes inscrites dans le Quatrième 
cycle, ou en visioconférence à l’unité dans la série PHILO’TEAM. 

Cursus philosophique moderne 

Quatrième cycle - 2021-2022 
Thème 2  : PRAXIS ET DISCIPLINES PHILOSOPHIQUES 
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N°6 - MARDI 14 JUIN À 18H 

LES RETRAITES PHILOSOPHIQUES 
L’art de revenir à l’essentiel 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La démarche philosophique exige de savoir prendre du recul, de 
mettre les choses en perspective sur le long terme, d'engager une 
réflexion de connaissance de soi. En plus, penser philosophiquement 
exige toujours de prendre son temps et a besoin de tranquillité. Or, il 
n'est pas toujours évident, dans le rythme des affaires légitimes du 
quotidien d'avoir le temps nécessaire et la tranquillité d'esprit 
suffisante. C'est pour cela que les philosophes, de Marc Aurèle à 
Montaigne, d'Epicure à Thoreau, ont toujours conseillé de prendre 
régulièrement quelques "vacances" à l'égard de notre vie quotidienne, 
mais pas n'importe quelle forme de vacances : des retraites 
philosophiques. Les retraites font partie des disciplines philosophiques 
les plus anciennes et les plus répandues qui soient. Quels sont leurs 
intérêts ? Quels sont les principes qui les régissent ? Comment passer 
de la théorie à la pratique ? 
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Conférence en présentiel à la Maison de la Philosophie 

En visioconférence zoom pour les personnes inscrites dans le Quatrième 
cycle, ou en visioconférence à l’unité dans la série PHILO’TEAM. 
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CYCLE THÉMATIQUE ANNUEL 

Le Quatrième cycle est constitué par un cycle annuel de conférences, organisées 
autour d’un grand thème philosophique renouvelé chaque année.  

INSCRIPTION PRÉALABLE 
Les conférences sont mensuelles, d’octobre à juin, le quatrième mardi du mois, de 
18H à 20H. Ce cycle est réservé aux personnes ayant achevé le Troisième Cycle. 
L’inscription peut se faire dès la fin des cours du Troisième cycle, en remettant le 
bulletin d’inscription ci-joint ou en s’inscrivant sur notre site. 

CONDITION DE PARTICIPATION 

Les conditions de fonctionnement du Quatrième Cycle sont identiques à celles des 
autres cycles avancés (cotisation et bénévolat). 

REPLAY DES COURS ET VISIOCONFÉRENCES 

Ce cycle de conférences possède un replay spécifique pour les personnes inscrites 
et il est possible de le suivre en distanciel en visioconférence ZOOM (précisez-le lors 
de votre inscription).  

INSCRIPTION EN LIGNE 

ou avec ce bulletin à renvoyer à la Maison de la philosophie.  
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BULLETIN D'INSCRIPTION 4ÈME CYCLE 2021-2022 : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE - code 3511 
Places limitées, réservation indispensable. 

  

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

Adresse (si changement d’adresse) : ........................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

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

Tél :  ......................................................................................................................................... 

Email : ....................................................................................................................................... 

Date :                       Signature : 
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