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THÈME 2021-2022 :  

L’HUMANITÉ, PLUS QUE L’ESPÈCE 

Les Samedis philosophiques sont un cycle de conférences 
annuelles, qui permettent de travailler en profondeur un thème 
différent chaque année. S’il est préférable de suivre l’ensemble du 
cycle, chaque conférence reste néanmoins autonome et peut se 
suivre séparément des autres. 

Pour la saison 2021-2022, le thème sera consacré à la notion 
d’Humanité : L’HUMANITÉ, PLUS QUE L’ESPÈCE. Il prolongera les 
cycles des années précédentes sur la nature humaine, puis sur la 
condition humaine. 

Les conférences ont lieu à la Maison de la philosophie et seront 
assurées cette année par Eric Lowen, directeur des cours de l’UPP. 

Participation aux conférences : non-adhérent 5 € - Adhérent : gratuit. 

Participation en visioconférence : inscription à l’unité, tarif unique de 
5€. Vous recevrez un lien de connexion zoom après l’achat du billet. Le 
lien d’inscription est sur la présentation de chaque conférence. 

Replay des conférences : Les conférences sont enregistrées et 
disponibles en replay video et audio le PASS PHILO pour les adhérents. 
De cette manière, vous pourrez suivre la totalité du cycle, même si vous 
ne pouvez pas toujours participer aux conférences.  
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SAMEDIS PHILOSOPHIQUES 

Cycle annuel de conférences, d’octobre 2021 à juin 2022 
Conférences les samedis à 14H, par Éric Lowen 

http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/


N°1 - SAMEDI 9 OCTOBRE A 14H 

L’HUMANITÉ, PLUS QUE L’ESPÈCE 
de l’Homo Sapiens à l’Humanité 

!  

On parle souvent d’Humanité, mais que désigne-t-on précisément par ce 
mot ? L’espèce humaine ? La nature humaine ? Une qualité des homo sapiens 
? La société des êtres humains ? Si l’Humanité n’est pas l’espèce humaine, 
quelle différence donc entre l’Homo Sapiens et l’Humanité ? En fait, l’espèce 
humaine, l’homo sapiens, pré-existe à l’Humanité, qui est une de ses 
productions particulières. Il s’agit d’ailleurs d’un fait propre à notre espèce : à 
la différence des autres espèces animales qui restent encloses dans les 
limites de leur spéciation, nous avons « dépassé » notre espèce. La 
compréhension de la spécificité de l’Humanité est indispensable pour toute 
réflexion sur l’aventure humaine, son passé, son présent et son devenir. 
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SAMEDIS PHILOSOPHIQUES  -  2021-2022 

Thème : L’HUMANITÉ, PLUS QUE L’ESPÈCE 
Conférences les samedis à 14H, par Éric Lowen 

Participation aux conférences : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conferences-samedis-philo-n-1
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/conferences-samedis-philo-n-1
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/


N°2 - SAMEDI 23 OCTOBRE A 14H 

HOMO SAPIENS, LE DERNIER HOMO 
Dernier survivant de sa lignée 

!  

Comment se fait-il, alors que toutes les autres espèces vivantes présentent 
une multitude de variétés sur Terre, qu’il n’y ait qu’une espèce Homo ? Nous 
le savons désormais, c’est le cas aujourd’hui mais ce ne fut pas toujours le 
cas. L’Homo sapiens est le dernier rameau survivant d’une vaste famille. 
Preuve s’il en est que la survie des espèces homo n’a pas toujours été 
évidente. De ce fait, nous nous retrouvons dans une situation particulière, à 
la fois seul au monde dans notre catégorie et dernier héritier de l’aventure de 
l’hominisation. 
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N°3 - SAMEDI 06 NOVEMBRE A 14H 

LA CONSCIENCE DE L’HUMANITÉ  

!  

La conscience de l’Humanité n’est pas une conscience naturelle, elle est 
même contre-intuitive. Il ne suffit pas d’être conscient de soi pour être 
conscient de l’Humanité. C’est le résultat d’une découverte collective quant 
aux êtres que nous sommes et à l’égard de l’histoire de l’espèce humaine. 
Sur quoi se fonde-t-elle ? Comment a-t-elle été établie ? Au XVIIIème siècle, 
Montesquieu demandait «Comment peut-on être persan ?» ; au XXIème 
siècle, l’interrogation correspondante est “Comment peut-on être humain 
sans passer par la conscience de l’Humanité ?”. Un nouveau défi apparaît, 
celui d’inclure désormais dans la conscience de soi la conscience de notre 
appartenance à l’Humanité.  
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https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-3
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https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/


N°4 - SAMEDI 27 NOVEMBRE À 14H 

LE DEVENIR DE L’HUMANITÉ 

!   

Quelles sont les forces qui façonnent le devenir de l’Humanité ? Quelle 
différence entre “avenir” et “devenir” ? Y a-t-il un sens de l’histoire, 
conséquence d’un déterminisme quelconque ? Sommes-nous face à un 
devenir pré-établi ou bien est-il ouvert ? Le devenir de l'Humanité est-il le 
seul fruit de forces impersonnelles collectives ou est-il possible de rompre ce 
fatalisme ? Quel rôle l’individu peut-il jouer sur le devenir de l’Humanité ? 
Autant de questions importantes pour comprendre l’Humanité, car l’Humanité 
est aussi un devenir ensemble. 
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https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-4
http://www.alderan-philo.org
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https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-4


N°5 - SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 14H 

L’AVENTURE HUMAINE 
Introduction à la véritable histoire de l’Humanité 

!  

Notre idée de l’histoire humaine est le plus souvent erronée, nous ne 
retenons que l’inessentiel, le contingent, le superficiel : batailles, victoires, 
défaites, conquêtes, empires, guerres... etc. La véritable histoire de 
l’Humanité est ailleurs. Plus qu’une histoire, l’histoire de l’Humanité est 
avant tout une aventure. Que désigne cette idée d’aventure de l’Humanité ? 
Pourquoi est-elle spécifique à l’Humanité et non pas aux autres espèces 
animales ? L’aventure humaine est-elle contraire à la Nature ou bien une de 
ses expressions ? Est-elle une aventure matérielle ou spirituelle ? 
Comprendre l'aventure humaine éclaire l’histoire passée de l’Humanité, 
notre présent et notre devenir. 
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https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-5
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-5
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/


N°6 - SAMEDI 8 JANVIER 2022 À 14H 

L’ODYSSÉE CULTURELLE DE L’HUMANITÉ 
Des savanes africaines aux sondes Voyager 

!  

A la différences des autres espèces animales sur notre planète, notre 
espèce, l’homo sapiens, a une histoire, elle connait un devenir. L’état présent 
de l’Humanité est le résultat non de sa nature, mais de l’interaction entre sa 
nature et cette histoire culturelle, contingente, créatrice, innovante et unique. 
Cette conférence présentera les principes fondateurs de l’odyssée culturelle 
de l’Humanité et évoquera quelques unes des principales étapes de son 
développement, qui déterminent notre présent, tant sur le plan matériel que 
mental et social. Pour un autre regard sur l'histoire universelle de l'Humanité. 
Comprendre l'aventure humaine éclaire notre présent et notre devenir. 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https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-6
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/


N°7 - SAMEDI 22 JANVIER À 14H 

LES CIVILISATIONS PALÉOLITHIQUES 
Les civilisations de la première histoire de l’Humanité 

!  

Les civilisations paléolithiques représentent 99 % de l’histoire de l’Humanité 
et la plupart du temps, nous n’en connaissons presque rien. Cette seule 
indication suffit à prendre conscience de la portée philosophique de cet 
aspect de l’Odyssée de l’humanité. Au regard de l’aventure de l’Humanité, ce 
sont nos civilisations contemporaines qui semblent incongrues, atypiques, 
accidentelles dans leurs développements. Si nous voulons comprendre ce 
qu’est l’Humanité, il nous faut modifier nos repères de compréhension : le 
fonctionnement primaire de notre espèce est sur le modèle des civilisations 
paléolithiques. Elles forment, non la préhistoire de l’Humanité, mais sa 
première histoire. 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N°8 - SAMEDI 05 FÉVRIER À 14H 

L’ÉCRITURE ET L'AVENTURE DE L'HUMANITÉ 
L'impact de l'écriture sur l'aventure de l'Humanité 

 � 


Toutes les civilisations humaines sont aujourd’hui des civilisations de l’écrit et 
des livres. La généralisation actuelle de l’écriture fait oublier que cette 
situation est, au regard de l’histoire de l’Humanité, très récente. Cette 
conférence analysera quelques-unes des conséquences culturelles, 
intellectuelles, sociologiques, religieuses, techniques, politiques et 
existentielles induites par l’usage de l’écrit et du livre dans l’aventure de 
l’humanité. 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https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-8


N°9 - SAMEDI 26 FEVRIER À 14H 

L’ÉCRITURE, MÉMOIRE DE L’HUMANITÉ 
De la mémoire des Hommes à la mémoire de l’Humanité 

!  

Depuis son apparition, l’écriture a créé une nouvelle propriété dans 
l’Humanité : elle l’a dotée d’une mémoire. Si les êtres humains ont 
naturellement une mémoire à titre individuel, les transmissions orales et 
intergénérationnelles sont fragiles et restreintes, ce qui limite la possibilité 
factuelle de créer une réelle mémoire de l’Humanité. Le développement de 
l’écriture va bouleverser cela et apporter la possibilité de penser notre 
histoire commune de l’Humanité.  
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https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/
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https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-9


N°10 - SAMEDI 12 MARS À 14H 

LES CONSÉQUENCES  
POLITIQUES DE L’ÉCRITURE 

!  

Le développement de l’écriture a transformé nos rapports à la politique et 
les formes du politique. Cette conférence se proposera d’explorer les 
modalités majeures de la transformation du politique par l’écriture, principes 
qui sont aujourd’hui les normes de notre manière de penser et de vivre le 
fait politique. 
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N°11 - SAMEDI 26 MARS À 14H 

L’UNIFICATION DE L’HUMANITÉ 
L’unification de l’humanité derrière la mondialisation 

!  

La mondialisation : pour certains le pire, pour d’autres le meilleur. Ces deux 
approches ne sont d’ailleurs pas contradictoires. Village planétaire et 
cauchemar de Darwin sont deux facettes d’un même processus 
civilisationnel. Mais au-delà des considérations médiatiques et épidermiques 
de nos intérêts, comprenons-nous vraiment ce qui se passe en réalité 
derrière ce terme de “mondialisation” ou de “globalisation” ? Ce qui est en 
jeu, et cela sur des perspectives s’étalant sur plusieurs millénaires, c’est 
l’unification de l’Humanité. Pour un autre regard sur les processus de la 
mondialisation. 
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https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-11
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-11
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/


N°12 - SAMEDI 9 AVRIL À 14H 

L’ANTHROPOCÈNE, L’ÈRE DE L’HUMANITÉ 
La domination de l’Humanité sur la Terre 

!  

Notre planète est rentrée dans une nouvelle ère planétaire, l’anthropocène, 
l’ère de l’Humanité. Ce stade a été atteint très récemment, mais il s’inscrit 
dans le temps long du développement de l’Humanité. Cela fait des milliers 
d’années que les pouvoirs de l’Humanité lui ont permis d’acquérir une 
domination croissante sur le restant de la nature, sur son environnement et 
sur les autres espèces vivantes. L’impact des pouvoirs de l’Humanité sur 
notre planète et sur la biosphère est tel qu’il marque désormais une nouvelle 
ère géoplanétaire, à la fois géologique et biologique, impliquant la totalité du 
vivant sur notre planète. Cette domination de l’Humanité sur la Terre ne va 
pas cesser, elle ne fera qu’augmenter. 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http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-12


N°13 - SAMEDI 23 AVRIL À 14H 

L’APPEL DES ÉTOILES 
L’élan de l’Humanité vers l’espace 

!  

Depuis des temps immémoriaux, les étoiles ont fait rêver l’Humanité, 
splendeurs nocturnes mais inaccessibles. Cependant, depuis Spoutnik en 
1957, l'Humanité a commencé à mettre un pied dans l’espace. D’abord dans 
l’espace circumterrestre, puis l'espace solarien, demain peut-être au-delà... 
L'espace est désormais la nouvelle frontière de l'Humanité et la route des 
étoiles commence à devenir un possible imaginable. Qu’est-ce qui pousse 
l'Humanité à s'élancer vers les étoiles : délires mégalomaniaques 
d’adolescents attardés, rivalités nationalistes, illusions scientistes, nouvel 
axe de développement de l'espèce humaine ? Peu importe en fait les 
motivations individuelles, l’élan de l’Humanité vers l’espace est désormais 
une réalité. L’Humanité se donnera-t-elle un destin spatial ? 
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N°14 - SAMEDI 14 MAI À 14H 

HORIZONS FUTURS DE L’ODYSSÉE HUMAINE 
Libre prospective sur de possibles futurs 

!  

L’odyssée de l’Humanité est loin d’être achevée, de nouveaux axes de 
devenir s’ouvrent à elle dans des domaines radicalement nouveaux : 
écologie, culture mondiale, réseaux sociaux, réalité virtuelle, nouveaux arts, 
aventure spatiale, génétique, biotechnologie, cyborgisation, télépathie 
technologique, robotique, fusion nucléaire, intelligence artificielle et demain 
peut-être conscience artificielle… La prospective est un art périlleux, mais 
indispensable pour réfléchir à la portée de notre devenir historique autant 
que comprendre notre présent, puisque c’est dans le présent que demain se 
construit. Cette conférence présentera quelques développements de 
l’Humanité déjà en cours ou prévisibles.   

         Université Populaire de Philosophie de Toulouse - Samedis Philosophiques 2021-2022 - page �16

SAMEDIS PHILOSOPHIQUES  -  2021-2022 

Thème : L’HUMANITÉ, PLUS QUE L’ESPÈCE 
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https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-14
http://www.alderan-philo.org
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N°15 - SAMEDI 21 MAI À 14H 

L’HOMME IMMORTEL : 
RÊVE DE SF OU RÉALITÉ DE DEMAIN ? 

!  

L’immortalité biologique dont parle le transhumanisme est-elle réalisable ? 
En fonction de l’état des recherches actuelles dans ces domaines, nous 
examinerons quelles sont les perspectives de faisabilité de ce rêve 
d’immortalité biologique. Si l’immortalité biologique était possible, la 
refuseriez-vous ? 
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N°16 - SAMEDI 11 JUIN À 14H 

LA DISPARITION DE L’HUMANITÉ 
Le jour où l’Humanité disparaitra 

!   
Toute espèce vivante vient un jour à disparaitre. L’Humanité elle aussi 
viendra à disparaitre un jour de la scène de l’Histoire. La question n’est pas 
là, mais plutôt comment ? Les scénarios apocalyptiques sont innombrables, 
mais peu sont crédibles. D’ailleurs, la disparition de l’Humanité signifiera-t-
elle nécessairement la fin de l’aventure culturelle initiée par l’homo sapiens ? 
Peut-être que l’Humanité disparaitra à travers une descendance qui 
prolongera son aventure vers de nouveaux devenirs, descendance 
biologique ou même descendance non-biologique.  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LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES 
Université Populaire de Philosophie de Toulouse 

HORAIRE ET FONCTIONNEMENT DES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES 

Les conférences commencent à 14H, la Maison de la philosophie est ouverte à 
13H30. Arrivez à l’avance pour retirer les livrets des conférences. Les questions sont  
posées à la fin de la conférence. Une pause a lieu en milieu de conférence.  

REPLAYS ET PODCASTS DES CONFÉRENCES 
Les conférences sont enregistrées et disponibles en podcast audio et vidéo dans le 
le PASS PHILO pour les adhérents de l’UPP. Toutes les conférences passées des 
samedis philosophiques sont disponibles dans Philothèque en ligne.  

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER “PHILO INFOS” 

Si vous voulez recevoir régulièrement nos programmes d’activités, inscrivez-vous sur 
notre liste de diffusion email en prenant l’adhésion ci-dessous ou sur notre site 

SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION, PRENEZ L’ADHÉSION ANNUELLE 

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"... Pour une somme modique, vous accédez à la totalité 
des services et activités de l’association. 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, qui est financée uniquement par les adhésions (question 
d'indépendance) et animée par des bénévoles. Adhésion en ligne sur notre site ou 
en remettant le bulletin ci-joint. 
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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
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/
https://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/telechargement/?
https://www.alderan-philo.org
https://alderan-philo.org/adhesion/
https://alderan-philo.org/adhesion/
https://alderan-philo.org/adhesion/

