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L'Association ALDÉRAN est une association à but non lucratif créée en 1969 
pour la promotion de la philosophie en général et de l’humanisme contemporain 
issu des Lumières en particulier, sur le modèle des écoles de philosophie de 
l’Antiquité. Ses objectifs sont de promouvoir et de démocratiser la philosophie, 
de contribuer à l'émancipation des individus et au progrès humain. Par ses 
valeurs, sa volonté d’ouverture et de permettre à tous d’accéder à la 
philosophie, elle se rattache aux mouvements d’éducation populaire. Au-delà 
des activités d’enseignement, sa mission est de promouvoir les valeurs 
universelles de l’humanisme moderne : raison, esprit critique, libre pensée, 
diffusion des savoirs, athéisme, matérialisme, évolutionnisme, liberté, droits 
humains, démocratie, laïcité, citoyenneté du monde, mixité, justice sociale, 
dignité humaine, respect de la nature, droit au bonheur, positivité du plaisir, 
épanouissement humain, simplicité volontaire... De ce fait, notre association 
soutient toutes les luttes pour la défense des droits humains, du progrès et de la 
liberté. Elle propose des activités à Toulouse depuis 1985. 

QUELQUES AUTEURS DE RÉFÉRENCE 
POUR NOTRE COURANT PHILOSOPHIQUE 

Le courant philosophique de l’association est celui de l’humanisme 
contemporain provenant des Lumières, athée, matérialiste, anti-métaphysicien, 
rationaliste, attaché aux droits humains et aux libertés, démocratique et 
progressiste. Voici quelques auteurs de référence pour notre association : 
Héraclite, Démocrite, Aristote, Epicure, Cicéron, Lucrèce, Rabelais, Montaigne, 
Descartes, La Mothe Le Vayer, Spinoza, Bacon, Locke, Fontenelle, 
Montesquieu, La Mettrie, Condillac, Voltaire, Diderot, Condorcet, Paine, Godwin, 
Feuerbach, Thoreau, Schoelcher, Stirner, Nietzsche, Darwin, Charles 
Bradlaugh, John Stuart Mill, Jack London, Alain, Saint-Exupéry, George Orwell, 
Albert Camus, Jean Rostand, Bertrand Russell, Ernst Nagel, Howard Fast, Carl 
Sagan, Jean Hamburger, Edgar Morin, Elisabeth et Robert Badinter, Stephen 
Jay Gould, Marcel Conche, André Comte-Sponville, Robert Misrahi, Henry 
Broch, Pierre Hadot, Matthew Lipman, Richard Dawkins, Paul Kurtz, Roman 
Wallis, Jacques Bouveresse, Guillaume Lecointre, Paul Edwards, Mario 
Bunge… 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE PHILOSOPHIE 

Association ALDÉRAN pour la 
promotion de la Philosophie 

“Il n’y a pas de liberté donnée; il faut se conquérir 
sur les passions, sur la race, sur la classe, sur la 
nation et conquérir avec soi les autres hommes.” 

Jean-Paul Sartre, Situations
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La Maison de la Philosophie est un lieu unique en France entièrement dédié 
à la philosophie au coeur de la cité, dans une approche humaniste et non 
scolaire, pour le plaisir de réfléchir, d'apprendre et de discuter, dans l’esprit 
des écoles de philosophie de l’Antiquité, telle celle d’Aristote. La Maison de 
la Philosophie a été créée en 1997 par l’Association ALDÉRAN Toulouse. 

L'idée est née de plusieurs réflexions : Quelle place pour la philosophie 
dans la cité dans nos sociétés modernes ? Faut-il que la philosophie reste 
limitée à l'Université et aux écoles ? Il est vrai que dans notre société, la 
philosophie n'a pas de place spécifique; souvent on n'en voit même pas 
l'utilité, en dehors de quelques "niches" particulières élitistes (les facs) ou 
peu satisfaisantes (dans des cafés depuis la mode des cafés philo). Pour 
redonner une vie pleine et entière à la philosophie dans l'esprit du 
Renouveau philosophique, il fallait en premier lieu lui redonner une place 
spécifique, libre et indépendante dans la Cité. Donner une place physique à 
la philosophie dans la Cité, c’est rendre la philosophie citoyenne, l’impliquer 
dans la société et dans tous les débats économiques, éducatifs, politiques, 
culturels, scientifiques, artistiques...  

C'est dans cet esprit que nous avons créé la Maison de la Philosophie qui 
regroupe sur une même plate-forme les moyens nécessaires à toutes les 
activités philosophiques : salles de conférences, salle de lecture, bureaux 
de travail, centre de documentation, bibliothèques spécialisées, matériel 
pédagogique, une librairie spécialisée, une Audiothèque, un espace 
d'information, un bar philo... etc. Ces locaux sont entièrement autofinancés 
par l'association, ils ne sont pas prêtés par la mairie de Toulouse ou 
financés par des subventions (question d’indépendance). La Maison de la 
Philosophie est à disposition des particuliers ou des associations désireuses 
d’organiser toute activité autour de la philosophie. Installée dans les locaux 
de la rue de la digue depuis février 2002, elle abrite les services de 
l’association ALDÉRAN et la plupart des activités de l’Université Populaire 
de Philosophie de Toulouse que nous avons inaugurée en 2006. 

Ami.e.s de la philosophie, ce lieu est vôtre, à vous de le faire vivre. 
Isabelle Préziosi 

Présidente de l’association 

LA MAISON DE 
LA PHILOSOPHIE 

Un lieu unique au service 
de la philosophie
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
DE 10H À 18H 

Pour débuter notre 36ème saison d’activité 2021-2022, nous vous 
convions à une journée spéciale “Portes ouvertes” afin de retirer le 
Programme d’activités et de découvrir tous les nouveaux sujets et 
nouveaux cycles de cours : Penser la violence aujourd’hui, Les 
cycles de l’Art dans l’histoire, Formation à la Zététique,  Les 
origines de l’Islam, Cosmologie et philosophie… 

Cette journée permettra de procéder aux inscriptions (réservez vos 
places dès à présent), de renouveler les adhésions annuelles et sera 
l’occasion de mieux connaître l’association, nos actions, nos bénévoles, 
nos animateurs et la Maison de la Philosophie. 

Invitez amis et amies, 

c’est l’occasion de faire connaître  

l’association autour de vous ! 

JOURNÉE 
PORTE OUVERTE 

Journée spéciale de découverte  
de l’Université Populaire de Philosophie 
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PASS PHILO 
TOUT NOTRE PROGRAMME EN REPLAY VIDÉO 

POUR LES ADHÉRENTS 

Toutes les conférences de la saison 2021-2022 sont 
accessibles en replay vidéo avec le PASS PHILO 2021-2022 
pour les adhérents.  

Prenez vite votre adhésion ! De cette manière, virus ou pas, 
confinement ou pas, que vous soyez à Toulouse ou en 
Californie, vous pouvez accéder quand vous voulez à 
l’ensemble de nos visioconférences depuis le 1er septembre 
2021 jusqu’a la fin du mois de juillet 2022. 

Si vous ne pouvez pas venir à la philo,  
c’est la philo qui vient à vous !  

!  
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CONFÉRENCES 
DE RENTRÉE 2021 

Fini les vacances !  
On réactive 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) 

http://www.alderan-philo.org
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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’acclamations idolâtres, de nos jeux de pouvoirs et de 
gloire, de nos mondanités et apparences, des rumeurs et propos 
grandiloquents… 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. 

Conférences de rentrée 2021 
Conférences des bénévoles de l’association 
Conférences avant la reprise de la saison publique 2021-2022
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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 disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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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, 
l’image ou tout type de document, Tokyo ou Montcuq ! Nous vivons dans une 
société de télécommunication et saturée d’informations : presse, radio, télé, 
cinéma, vidéo, satellites, téléphone, ordinateur, web, wifi, smartphone, email, 
tchat, SMS, texto, twitter, réseaux sociaux et autres moyens techniques en tout 
genre. Ils nous donnent des moyens de communication extraordinaires.  Mais 
pourtant la solitude est autant présente, et les relations humaines toujours aussi 
difficile, si ce n’est plus difficile en raison de ce mirage télécommunicationnel. 
Étrange paradoxe qui doit nous obliger à repenser la notion de communication et 
d’écoute. 

Conférences de rentrée 2021 
Conférences des bénévoles de l’association 
Conférences avant la reprise de la saison publique 2021-2022
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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 disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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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 présentant leurs adversaires comme des fascistes, des nazis, ou 
bien comparant 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 aurait accusés d’être des sorcières, 
des sorciers… Ces comparaisons fallacieuses relèvent un procédé 
réthorique classique : l’argument de diabolisation. Au lieu de discuter 
réellement des choses et d’avancer 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. 

Conférences de rentrée 2021 
Conférences des bénévoles de l’association 
Conférences avant la reprise de la saison publique 2021-2022
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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. 

Conférences de rentrée 2021 
Conférences des bénévoles de l’association 
Conférences avant la reprise de la saison publique 2021-2022
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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 2020-2021 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. 

Conférences de rentrée 2021 
Conférences des bénévoles de l’association 
Conférences avant la reprise de la saison publique 2021-2022
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FORUM DES SCIENCES 

Conférences tous les vendredis soirs à 18H30 

à la rencontre des sciences et des 
chercheurs. 

Un programme éclectique et interdisciplinaire  
pour les amoureux des savoirs. 

Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! 
Voilà la devise des Lumières. 

Emmanuel Kant 

http://www.alderan-philo.org


�  

VENDREDI 01 OCTOBRE 2021 À 18H30 

LES CAPACITÉS COGNITIVES DES INSECTES : 
QUE PEUT-ON EN DIRE ET EN APPRENDRE ? 

Conférence par Laure-Anne Poissonnier, 
post-doctorante à l'université Paul Sabatier 

!  

Les insectes, et en particulier les colonies de fourmis, abeilles et termites, 
fascinent d'un côté de par leur apparente organisation et efficacité, mais ils 
sont également souvent regardés comme des êtres aux capacités 
cognitives très limitées. Qu'en est-il ? Durant cette présentation j'aborderai 
les questions suivantes : Est-ce que les fourmis savent réguler leur 
circulation le long de leur piste ? Est-ce que les termites savent quelle 
nourriture sélectionner pour manger équilibré ? En quoi étudier ces 
comportements est-il intéressant ? Je finirais par mentionner mes 
recherches actuelles, qui montrent que, comme nous, les mouches peuvent 
avoir des biais cognitifs !  

FORUM DES SCIENCES 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 
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PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 8 OCTOBRE À 18H30 

AU DELÀ DU MODÈLE 
COSMOLOGIQUE STANDARD ? 

Conférence par Alain Blanchard 
Professeur à l'université de Toulouse Paul Sabatier, 

chercheur au laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes 

!  

Après la découverte du fond cosmologique en 1964, le modèle du Big 
bang va s'imposer comme le "modèle standard" en cosmologie. Le 
modèle de l'univers inflationnaire accompagné de la mise en évidence  de 
la nature non-baryonique de matière noire et de l'énergie noire a conduit 
au modèle dit Lambda-CDM qui rend remarquablement bien compte d'un 
vaste ensemble d'observations. Pourtant plusieurs jeux de données de 
l'univers proches semblent en désaccord avec ce que l'on déduit de 
l'univers lointain. La compréhension de l'origine de ce désaccord est 
l'enjeu des recherches actuelles. 

FORUM DES SCIENCES 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 
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VENDREDI 15 OCTOBRE À 18H30 

LES GOTHS DE GAULE ET LEUR CULTURE(S)  
Conférence par Jean-Luc Boudartchouk,  

Inrap/UMR 5608 TRAVES/SAMF 

!  

Les Goths ont constitué, entre 412 et 507, une entité politique et culturelle 
d'un genre nouveau, entre Pyrénées et Loire. Nous nous proposons de 
présenter les éléments historiques et archéologiques à notre disposition 
pour tenter d'évoquer ce que fut, culturellement parlant, ce royaume 
brillant où coexistaient deux peuples, les Gothi et les Romani. 

FORUM DES SCIENCES 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org -  page �18

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/


�  

VENDREDI 22 OCTOBRE À 18H30 

GÉNOMES ET HISTOIRES 
DES POPULATIONS HUMAINES 

Conférence par Lounes Chikhi, 
chercheur en génétique des populations au laboratoire Evolution et 
Diversité Biologique (EDB) à Toulouse et à l'Instituto Gulbenkian de 

Ciência, à Lisbonne. 

!  

Les données génétiques et génomiques (voire archéo ou paléo-
génomiques) sont utilisées pour caractériser la diversité humaine actuelle 
(ou ancienne). Elles permettent aussi de reconstruire une histoire passée, 
faite d'expansions, de contractions, de colonisations de nouvelles régions 
et de rencontres entre populations ou espèces différentes 
(néanderthaliens, dénisoviens). Le but de cette présentation sera de 
présenter quelques acquis récents concernant ce que nous savons de 
cette histoire et ce qui est plus discutable. J'essaierai de clarifier comment 
les (ou plutôt certains) généticiens font pour construire ces histoires. 
Nous verrons que derrière de très nombreux acquis importants, des 
doutes subsistent. 
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VENDREDI 29 OCTOBRE À 18H30 

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE ? 
Conférence par Pascale Manuello, 

sociologue, chercheure associée au LISST (UMR 5193 CNRS) 

!  

La santé communautaire s’appuie sur les liens sociaux préexistants, les 
compétences et les savoir-faire accumulés par des populations locales 
pour mettre en place des mesures de prévention et de santé publique qui 
laissent une place importante aux non-soignants. Elle se caractérise par 
sa capacité à perturber les frontières entre ce qui est médical et ce qui ne 
l’est pas, entre le soin, la prévention, le care et la capacité d’agir sur ses 
conditions sociales d’existence. Des free clinics de San Francisco dans 
les années 60 jusqu’aux initiatives portées en France aujourd’hui, 
comment la santé communautaire a-t-elle évolué et quels en sont ses 
enjeux majeurs pour réduire les inégalités sociales de santé ? 
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VENDREDI 05 NOVEMBRE À 18H30 

BESTIAIRE DE L’UNIVERS :  
Quasars, Pulsars, Trous noirs…  
que sont ces objets bizarres ? 

Conférence par Philippe Laudet, 
Ingénieur et Astrophysicien, Responsable des programmes Astrophysique 

et Astronomique du CNES 

!   
  

La compréhension de l’Univers a connu des avancées considérables ces 
dernières années, notamment grâce à la capacité dont l’humanité s’est 
dotée d’envoyer des satellites scientifiques dans l’espace, de construire 
des instruments de plus en plus performants pour équiper les télescopes 
terrestres, ou encore grâce à l’explosion des capacités informatiques pour 
traiter rapidement d’importants volumes de données. Ces avancées ont 
été émaillées de la découvertes d’objets dont les caractéristiques 
physiques sont monstrueuses pour nous autres terriens. Ainsi des mots 
comme trous noirs, étoiles à neutron, quasar et autres pulsars sont 
apparus dans le vocabulaire des astrophysiciens, et au-delà auprès du 
grand public. Mais que sont exactement ces étranges objets ? Quelle 
réalité physique se cache derrière ces mots fascinants ? 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VENDREDI 19 NOVEMBRE À 18H30 

POURQUOI DES ROBOTS 
ANTHROPOMORPHES ? 

Conférence par Philippe Souères, 
directeur du département robotique du LAAS-CNRS 

!   

Cette question est souvent posée par les nombreux visiteurs qui passent 
les portes de notre laboratoires pour venir voir bouger ces machines. A 
travers cette présentation, je vous dirai ce que sont ces robots 
humanoïdes et vous expliquerai ce qui nous motive à essayer leur donner 
la capacité de se déplacer, de manipuler des objets, d’effectuer des 
tâches en interaction avec nous. Nous parlerons des problèmes liés à 
leur conception et à leur programmation, et de leur utilité potentielle. Nous 
évoquerons aussi le lien entre ces machines et le monde vivant et les 
questions liées à l'éthique que suscite souvent leur présence. 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VENDREDI 26 NOVEMBRE À 18H30 

1914-1923 : LA DÉCENNIE QUI ÉBRANLA  
LE PROCHE-ORIENT OU LA GENÈSE 

DES CONFLITS CONTEMPORAINS 
Conférence par Nadine Picaudou 

historienne, spécialiste du Proche-Orient arabe contemporain. Elle a été 
chercheure au CERMOC, actuel IFPO de Beyrouth (Liban) et a enseigné à 

l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco Paris) et à 
l’Université de Paris I Panthéon–Sorbonne. 

!  

Le Proche-Orient d’aujourd’hui garde l’empreinte des règlements qui ont 
suivi la Première guerre mondiale comme l’Europe d’avant 1989 
conservait le visage de Yalta. C’est alors que le Proche-Orient arabe se 
couvre de frontières comme autant de cicatrices sur cette vieille zone de 
carrefour et d’échanges. Communautés ou nations, les clientèles 
politiques des Puissances brandissent leurs exigences sur les ruines des 
structures impériales ottomanes. Les Kurdes et les Arméniens y seront 
sacrifiés aux impératifs de la géopolitique mondiale. Les chrétiens du 
Liban imposeront leur Etat et les juifs d’Europe un «Foyer national» sur la 
terre sainte des trois monothéismes. Démiurge ou apprenti-sorcier, 
l’Occident manipule en Orient, au mieux de ses intérêts immédiats, des 
ambitions politiques et des rêves idéologiques dont il méconnaît trop 
souvent la nature et la portée. 
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VENDREDI 3 DECEMBRE À 18H30 

LA PROSTITUTION MÉDIÉVALE : 
LE CAS DU MIDI TOULOUSAIN (XIIIE-XVIE)  

Conférence par Agathe Roby 
docteure en histoire médiévale, chercheure associée au laboratoire 

FRAMESPA de l'Université Toulouse Jean Jaurès 

!  

Durant le second Moyen Âge, le commerce charnel connaît un 
changement important avec l'instauration d'établissements publics 
destinés à canaliser les amours vénales. La manière dont est organisée 
la prostitution, qu'elle soit institutionnalisée ou qu'elle échappe au contrôle 
des autorités laïques ou ecclésiastiques, permet d'observer la société 
médiévale, de l'action des pouvoirs à la répartition des espaces de 
vénalité dans les villes comme à la campagne, en passant par l'étude des 
acteurs du monde prostitutionnel. 
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 18H30 

PERCEPTION DU TROUBLE PSYCHIQUE, 
L'EXEMPLE DE LA SCHIZOPHRÉNIE 

Conférence par Christophe Trémège 
titulaire d’un DEA en Sciences de l’Antiquité (Université Jean Jaurès de 
Toulouse) Enseigne l’histoire grecque aux étudiants en licence à l’ICT 

(Faculté des lettres et des sciences humaines) 

!  

Dans le champ de la psychopathologie comme ailleurs sans doute, 
"nommer", c'est faire exister. En 1911 le psychiatre zurichois Eugen 
Bleuler emploie pour la première fois le terme de schizophrénie pour 
désigner une forme de démence précoce, un trouble psychique sévère et 
durable, une maladie complexe qui altère le processus sensoriel, 
hallucinations, et le fonctionnement de la pensée, délire. Si des historiens 
ont pu montrer qu'au cours du 20e siècle la schizophrénie a recouvert des 
réalités diverses (Hervé Guillemain), les nosographies elles aussi ont une 
histoire, le terme est passé dans le langage courant pour se faire le 
catalyseur de bien les angoisses contemporaines. 
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 18H30 

 POLARISATION DES GROUPES HUMAINS 
ET SÉPARATION D'UNE «VINAIGRETTE HUMAINE» 

Conférence par Clément Sire 
Directeur de recherche at CNRS (section 02) - Laboratoire de Physique 

Théorique - IRSAMC - Université Paul Sabatier 

!  

Dans nos sociétés numériques, les individus interagissent massivement 
par des interfaces numériques dont l'impact sur la dynamique collective 
peut être important. En particulier, la combinaison de filtres d'information 
et de systèmes de recommandation sur les réseaux sociaux peuvent 
entraîner l'émergence de groupes polarisés et fragmentés. Dans certains 
contextes sociaux, ces processus de séparation des groupes humains 
partagent de fortes similitudes avec des phénomènes de séparation de 
phase en physique (séparation de l'huile et du vinaigre d'une vinaigrette). 
Nous étudions ici l'impact du filtrage de l'information sur le comportement 
de la ségrégation collective des groupes humains. En nous basant sur 
des expériences, nous obtenons un modèle décrivant la marche collective 
d'un groupe humain de façon très réaliste et qui permet d'interpréter les 
résultats de nos expériences de ségrégation. Enfin, nous discutons de 
l'analogie forte et précise entre nos expériences et la séparation de phase 
de deux matériaux non miscibles à très basse température (vinaigrette 
humaine !).  
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VENDREDI 7 JANVIER 2022 À 18H30 

LA BIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 
Contrôler le nombre, la position, la forme et 

la temporalité pour générer un organisme vivant 

Conférence par Julie Batut, 
Chercheuse CNRS au Centre de Biologie Intégrative et Unité de Biologie 

Moléculaire, Cellulaire et du Développement, Université Paul Sabatier 
Toulouse 

!  

La Biologie du Développement s’intéresse à comprendre comment une 
cellule œuf va générer un être vivant avec un patron stéréotypé et 
hautement reproductible.  A travers différentes espèces animales, nous 
essayerons de comprendre les mécanismes impliqués dans ce processus. 
En particulier, ceux qui permettent à cette cellule œuf de donner un nombre 
spécifique de cellules qui vont s’organiser au bon moment et au bon endroit 
pour générer des organes fonctionnels interconnectés. Nous prendrons la 
naissance de l’organe sensoriel olfactif chez l’embryon de poisson zèbre 
comme exemple.  
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VENDREDI 14 JANVIER À 18H30 

NAISSANCE, VIE ET MORT DES CHAINES 
DE MONTAGNES, L’EXEMPLE DES PYRÉNÉES 

Conférence par Michel de Saint Blanquat, 
 géologue, chercheur au CNRS 

!  

Comme toutes les chaines de montagne, les Pyrénées sont une 
expression des interactions entre la dissipation de l'énergie interne de la 
Terre via la tectonique des plaques et l'énergie solaire via le climat et 
l'érosion. A travers la géologie des Pyrénées, nous étudierons la 
naissance, la vie et la mort des chaines de montagnes. Nous verrons 
qu'elles naissent des océans, qu'une chaine de montagnes peut en 
cacher une voir plusieurs autres, qu'elles sont en équilibre fragile, et nous 
nous demanderons si c'est la pluie qui fait pousser les montagnes ou si 
au contraire, elle les fait disparaître. 
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VENDREDI 21 JANVIER À 18H30 

LES REPRÉSENTATIONS  
DES PHÉNICIENS CHEZ LES GRECS 

des marins qu’on côtoie aux barbares qu’on combat 

Conférence par Jérémy Bonner,  
Professeur agrégé d’Histoire, doctorant en Sciences 

de l’Antiquité au Laboratoire PLH (Patrimoine, Littérature, Histoire), 
 à l’Université Toulouse Jean Jaurès 

!  

La connaissance des Phéniciens dans le monde occidental est largement 
tributaire du point de vue que les Grecs portèrent sur eux. Dès l’époque 
d’Homère, les Grecs côtoient les Phéniciens, des marins et des 
commerçants qu’ils considèrent comme des partenaires connus, presque 
comme des cousins. Pourtant, à la fin du premier millénaire avant notre 
ère, les Phéniciens, à travers leurs descendants carthaginois, sont 
désormais des barbares, capables des pires massacres, que les Grecs 
puis les Romains doivent combattre. Comment s’est opéré un tel 
changement dans les représentations ? C’est ici l’histoire d’un regard 
original posé sur l’autre, à la fois proche et lointain. 
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VENDREDI 28 JANVIER À 18H30 

DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE : 
LES DERNIÈRES AVANCÉES DE LA RECHERCHE 

Conférence par Benoit R. COTTEREAU, 
Chercheur CNRS au laboratoire Cerco (ULMR 5549) 

!  

La dégénérescence maculaire est la première cause de cécité chez les 
personnes de plus de 50 ans. Elle se caractérise par une perte graduelle 
de la vision centrale qui handicape lourdement la vie quotidienne des 
patients et entraine notamment des difficultés pour lire ou pour se 
déplacer. Au cours de cette présentation, je décrirai des travaux récents 
de recherche en neurosciences et en ingénierie qui pourraient permettre 
de mieux comprendre les conséquences de cette maladie sur la vision et 
d’améliorer la prise en charge des patients à partir de protocoles de 
rééducation adaptés.  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VENDREDI 4 FÉVRIER À 18H30 

L'IMPACT DES TROUS-NOIRS 
SUR LEUR ENVIRONNEMENT SPATIAL 

Conférence par Dr Olivier Godet, 
maître de conférences à l'Université Toulouse III et rattaché à l'IRAP. 

Spécialiste des objets compacts et les processus d'accrétion/éjection aux 
abords de ces objets. Utilisation des observations multi-longueur d'onde, de 

la modélisation et de l'instrumentation à haute énergie. 

!   

Au cours de cette conférence, je définirai les différents trous noirs 
astrophysiques et je présenterai leurs caractéristiques principales et leurs 
scénarii de formation. Je discuterai des moyens observationnels multi-
messager permettant de les observer et des impacts de ces objets 
extrêmes sur leurs environnements à différentes échelles. Je conclurai 
sur les dernières découvertes liées aux événements d'onde 
gravitationnelle.   

FORUM DES SCIENCES 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org - page �31

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org


�  

VENDREDI 11 FÉVRIER À 18H30 

LA RENAISSANCE CATALANE 
Aspects culturels de la Renaissance Catalane 

Conférence par Antonio Güell, 
Médecin retraité descendant de la famille Güell de Barcelone. 

!  

Du Big bang au XXIème siècle, l'esprit et la culture catalane se sont 
développés malgré les nombreuses tentatives de nihilisme imposées par 
le pouvoir central de Madrid. Les différentes époques seront décrites 
avec un focus sur la période qui a permis à la culture catalane de 
s'affirmer sur le plan mondial grâce d’une part aux grands hommes et 
femmes artistes et écrivains et d’autre part grâce à la transmission des 
traditions que cultivait avec brio le peuple catalan.  
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VENDREDI 18 FÉVRIER À 18H30 

LA NEURO-IMAGERIE : 
PLUS QU’UN SIMPLE OUTIL DE 

CARTOGRAPHIE VERS UN BILAN CÉRÉBRAL 

Conférence par Patrice Péran 
Directeur de Recherche INSERM, Toulouse NeuroImaging Center 

!  

La neuro-imagerie a été longtemps un outil d’exploration de choix pour 
les recherches en neurosciences. Dans cette conférence, nous tenterons 
de comprendre en quoi l’étude des images a pris une place importante 
dans l’évaluation de la santé du cerveau. 
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VENDREDI 25 FÉVRIER À 18H30 

SOUFFRANCE DES JEUNES : CONSTRUCTION 
SOCIALE D'UN PROBLÈME PUBLIC  

Conférence par Sylvie Malinowski, 
sociologue au conseil départemental, chercheur associé au Lisst-Cers 

!  

Il ne suffit pas qu'un problème existe pour que l'action publique le prenne 
en charge. La souffrance des jeunes est devenue un problème public au 
début des années 2000, mobilisant médias, professionnels et 
représentants de l'État. Comment expliquer son essor dans le discours 
public ? Que nous apprend-elle sur les représentations de la jeunesse ? 
Quels sont les effets de cette nouvelle catégorie de l'intervention publique 
sur l’expérience juvénile contemporaine ? Cette conférence proposera 
des pistes pour comprendre comment des expériences subjectives et 
intimes s'inscrivent résolument dans le social.  
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VENDREDI 04 MARS À 18H30 

LES NANOMACHINES : 
SCIENCE OU SCIENCE-FICTION ? 

Quel avenir pour ces prototypes de moteurs, d’engrenages 
et de véhicules de quelques nanomètres ? 

Conférence par Gwénaël Rapenne, 
Professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse (France) et à l'Institut 

des Sciences et Technologies de Nara (Japon). 

!  

Les machines moléculaires sont l'aboutissement ultime de la 
miniaturisation des machines que nous utilisons tous les jours. On sait 
maintenant construire atome par atome des moteurs, des engrenages ou 
des véhicules un million de fois plus petits qu'une fourmi. Comment cela 
a-t-il été possible ? Que peut-on imaginer faire avec ces nanomachines ? 
Quels sont les défis actuels ? 
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VENDREDI 11 MARS À 18H30 

CONSTRUIRE EN TERRE : 
le développement de l’architecture au sein des 

sociétés sédentaires néolithiques de Mésopotamie 
et du Caucase 

Conférence par Emmanuel Baudouin, 
Docteur en Archéologie du Proche-Orient ancien Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de Recherche (ATER), Université Toulouse Jean 

Jaurès, UMR 5608 TRACES 

!  

L’installation des premières communautés sédentaires au Proche-Orient 
coïncide avec le développement d’une architecture pérenne. Les 
innovations techniques (plan rectangulaire, moule à briques…) 
nombreuses en Mésopotamie se diffusent dans les régions périphériques 
au cours de la néolithisation avec parfois, comme dans le Caucase, le 
développement endogène des techniques témoignant de la complexité 
des phénomènes sociaux au cours de cette période charnière de l’histoire 
de l’humanité. 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VENDREDI 18 MARS À 18H30 

LE DÉCLIN DES INSECTES 
ET SES CONSÉQUENCES  

Conférence par Pelozuelo Laurent 

!  

Présentation en attente,  
merci de revenir d’ici quelques jours 
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VENDREDI 25 MARS À 18H30 

L’ÉLECTROPORATION :  
UNE NOUVELLE MÉTHODE PHYSIQUE 

PLEINE D’AVENIR 
Conférence par Marie-Pierre Rols, 

Directrice de recherche au CNRS, Institut de Pharmacologie et de 
Biologie Structurale, IPBS-Toulouse 

!  

L’électroporation est une technique physique qui consiste à appliquer des 
impulsions de champ électrique à des cellules pour créer des pores dans 
leurs membranes. En augmentant leur perméabilité, l’électroporation 
permet de faire entrer ou sortir des molécules d’intérêt de manière très 
efficace, précise et ciblée. C’est grâce aux recherches menées dans les 
laboratoires que les applications de la technique en médecine et dans 
l’industrie sont devenues une réalité. 
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VENDREDI 1ER AVRIL À 18H30 

 GÉOHISTOIRE DES PAYSAGES  
ET ENVIRONNEMENT FLUVIAUX 

Conférence par Philippe Valette, Maître de conférence, Geode UMR 5602 
CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès. Géographe. 

!  

Un regard géohistorique sur les paysages fluviaux urbains permet de 
saisir l'ambivalence du rapport ville/fleuve. D'un côté, on recherche la 
proximité des cours d'eau pour exploiter les ressources fluviales et de 
l'autre on s'en éloigne pour éviter les méfaits des crues et des 
inondations. Parcourir les paysages fluviaux urbains au cours du temps, 
c'est aussi se rendre compte de leurs évolutions. Aujourd'hui, de 
nombreuses initiatives visent à valoriser ces paysages à travers des 
pratiques ludiques sur les berges. 
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VENDREDI 08 AVRIL À 18H30 

CHASSE ET TECHNIQUES DE CHASSE 
AU PALÉOLITHIQUE 

Conférence par Hélène Martin, 
Docteur en Archéozoologie, INRAP et TRACES/UTAH UMR 5608 du 

CNRS, MSH de Toulouse 

!   

Présentation en attente,  
merci de revenir d’ici quelques jours 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VENDREDI 15 AVRIL À 18H30 

LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE 
100 ANS DE TESTS EXPÉRIMENTAUX 

Conférence par Brahim Lamine, maître de conférence à l’IRAP, 
Université Paul Sabatier 

!  

La relativité générale a été inventée par Einstein en 1915 pour décrire la 
nature de l’interaction gravitationnelle. Depuis, elle n’a jamais été mise en 
défaut directement et a produit de nombreuses prédictions qui ont toutes 
été vérifiées, des petites échelles (système solaire) jusqu’aux plus 
grandes (univers dans son ensemble). La dernière en date est la 
découverte des ondes gravitationnelles. Dans cet exposé, on reviendra 
sur ces succès, en terminant sur les petits nuages qui s’accumulent 
depuis quelques années et qui pourraient fournir les germes d’une 
nouvelle théorie de la gravitation. 
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VENDREDI 22 AVRIL À 18H30 

LA COGNITION INCARNÉE ET SITUÉE 
Conférence par Elodie Labeye, 

maitre de conférence en psychologie cognitive 

!  

Le paradigme de la cognition incarnée et située propose que les 
connaissances que nous acquérions émergent de nos interactions 
sensorielles et motrices avec notre environnement. Loin des modèles 
cognitivistes computo-symboliques, ce paradigme s’inscrit dans une 
perspective résolument dynamique de la cognition humaine. 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VENDREDI 29 AVRIL À 18H30 

MARGUERITE YOURCENAR :  
L’ÉCRITURE DU “MOI” DANS LE  

LABYRINTHE DU MONDE 

Conférence par Valéria Rousseau 

!  

De Mémoire d’Hadrien à L’Œuvre au noir, l’écriture de Marguerite 
Yourcenar est souvent une remontée dans le temps. Mais dans certaines 
écritures plus personnelles (Souvenirs pieux, Archives du Nord, Quoi ? 
l’éternité, Le temps, ce grand sculpteur), elle remonte le temps non pas 
jusqu’à sa naissance mais jusqu’aux origines de l’humanité dont elle dit 
être un maillon. Nous aborderons dans cette conférence la manière dont 
elle insère cette «écriture du moi» dans celle plus vaste du labyrinthe du 
monde. 
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VENDREDI 06 MAI À 18H30 

LES ÉCOSYSTÈMES MONTAGNARDS 
Conférence par Didier Galop 

Présentation en attente,  
merci de revenir d’ici quelques jours 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VENDREDI 13 MAI À 18H30 

LE CHANT BAROQUE FRANÇAIS 
L’ornementation vocale dans la musique 

baroque française : décoration ou expression ?  
Conférence par Audrey Marchal, 

soprano et musicologue, productrice de l’émission Kézakopéra 

!  

Une tragédie lyrique au Palais-Royal sous Louis XIV, un concert 
d’appartement à la cour de Versailles, une pastorale au Théâtre de la 
Marquise de Pompadour… A quoi cela ressemblait-il, vocalement 
parlant ? Les partitions ne suffisent pas pour répondre à cette question, 
car les interprètes ornaient la musique au moyen d’agréments. 
Lesquels ? Comment ? Avec quelle liberté ? Grâce aux précieuses 
indications dévoilées par les théoriciens de l’époque et à des exemples 
interprétés «en direct» par Audrey Marchal, osez une immersion, côté 
coulisse, dans le chant baroque français. 
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VENDREDI 20 MAI À 18H30 

RÉALITÉ ET MÉMOIRE CHEZ PROUST  
Conférence par Olga Antonova, 

docteur en philosophie de l’université de Saint-Petersbourg. 

Dans la Prisonnière, Proust remarque  que «nous trouvons de tout dans 
notre mémoire». Qu'est-ce que la réalité psychique ? Qu'est-ce que la 
mémoire ? Est-ce que la mémoire est une réalité psychique pour Proust ? 
Nous essayerons de répondre à ces questions pour mieux comprendre 
son oeuvre. 

FORUM DES SCIENCES 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org -  page �46

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org


�  

VENDREDI 03 JUIN À 18H30 

LA PHYSIQUE DES NOYAUX ATOMIQUES : 
AUX PORTES DES DEUX INFINIS 

Conférence par Giuseppe Verde, 
Directeur de Recherche de Laboratoire des 2 Infinis de Toulouse (L2IT) de 
l’IN2P3-CNRS et de l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) en Italie. 

Membre du Conseil Scientifique d’Institut de l’IN2P3 au sein du CNRS 

!  

De quoi sont faits le monde et nous-mêmes ? Quelles sont les 
composantes fondamentales et les forces qui les tiennent ensemble et les 
font évoluer ? Un voyage dans l’univers quantique des noyaux atomiques 
essaiera de répondre à ces questions qui suscitent l’intérêt de l'homme 
depuis ses origines. Les phénomènes qui caractérisent les systèmes dits 
«femtoscopiques» – inaccessibles aux microscopes électroniques – sont 
explorés à travers des recherches réalisées à partir des accélérateurs de 
particules. Ils jouent aussi un rôle important dans les propriétés des 
étoiles compactes et dans les phénomènes associés, telles que les ondes 
gravitationnelles et la nucléosynthèse des éléments, aux portes de 
l’infiniment grand qui est exploré en astrophysique et en cosmologie. 
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VENDREDI 10 JUIN À 18H30 

LE PROGRAMME VOYAGER, 
EN ROUTE VERS L’INFINI 

Conférence par Gérard Berger, 
 Ingénieur de l'industrie spatiale, spécialiste de l’histoire 

de l’exploration spatiale 

!  

Lancées il y a plus de 40 ans, les deux sondes spatiales Voyager de la 
NASA sont à ce jour les seuls engins construits par l’homme à avoir quitté 
le système solaire. Sur leur chemin, elles ont transmis de nombreuses 
informations sur les planètes géantes survolées pour la première fois. 
Nous ferons le point sur leur état actuel et nous retracerons la nature 
extraordinaire de ce programme spatial, ainsi que les découvertes qu’il a 
permis de faire. 

FORUM DES SCIENCES 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

à la Maison de la philosophie, tous les vendredis à 18H30 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org -  page �48

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org


�  

LA CONFÉRENCE DU 17 JUIN 2022 

SERA ANNONCÉE COURANT OCTOBRE 2021 
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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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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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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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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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N°6 - SAMEDI 8 JANVIER 2022 À 14H 

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

!  

A la différence 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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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, a typ iques, acc idente l les 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. 

SAMEDIS PHILOSOPHIQUES  -  2021-2022 

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

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org - page �57

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Inscription en ligne : pour la participation en présentiel ou en visioconférence. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents.

https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-7
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-7
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org


!  

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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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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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. 

SAMEDIS PHILOSOPHIQUES  -  2021-2022 

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

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org - page �61

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Inscription en ligne : pour la participation en présentiel ou en visioconférence. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents.

https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-11
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/conferences-samedi-philo/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/samedis-philo-n-11
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org


!  

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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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.   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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 CHEMINS DE LA PENSÉE 

PROGRAMME 
  
  

Conférences mensuelles le mercredi à 18H30  
sur des questions sociétales contemporaines 

À la salle SAN SUBRA à Toulouse, 2 rue San Subra 
à proximité du métro Saint-Cyprien et de la rue du Pont Saint-Pierre. 

http://www.alderan-philo.org
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MERCREDI 27 OCTOBRE À 18H30 

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU QUOTIDIEN 
PEUT-ELLE ÊTRE ÉTHIQUE ? 

Conférence par Philippe Besse, 
professeur à l'INSA Toulouse et membre de l'équipe Statistique 

et Probabilités de l'Institut de Mathématiques de Toulouse (UMR CNRS 5219) 

!  

Laissant de côté les problèmes bien identifiés de confidentialité des 
données et ceux d’entrave à la concurrence, nous nous focalisons sur les 
risques de discrimination, les problèmes de transparence et ceux de qualité 
des décisions algorithmiques. La mise en perspective détaillée des textes 
juridiques, face à la complexité et l’opacité des algorithmes d’apprentissage, 
révèle la nécessité de la mise en place d'outils d'audit performants que ce 
soit pour détecter ou réduire le risque de discrimination ou pour répondre au 
droit à l’explication. La confiance des développeurs et surtout des usagers 
(citoyens, justiciables, consommateurs, patients, contribuables) étant 
indispensable, les algorithmes exploitant des données personnelles se 
doivent d’être déployés dans un cadre éthique strict. 
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MERCREDI 24 NOVEMBRE À 18H30 

LES MICROBES DE NOTRE INTESTIN 
ET DU SOL, AU COEUR DE NOTRE SANTÉ 

ET DE LA SANTÉ DES PLANTES 
Conférence par Michel Duru, 

Directeur de recherche à l’Institut National de Recherches Agronomiques 

!  

Les microbes de notre intestin et du sol jouent un rôle essentiel pour 
notre santé et celle des plantes. Ils fournissent des nutriments d'intérêt 
et protègent des agressions. Un microbiote en bonne santé nécessite 
un régime alimentaire et des pratiques agricoles que l'on commence à 
bien connaître. Dans cette conférence, on montrera les similitudes de 
fonctionnement entre les microbes du sol et de l'intestin ainsi que leur 
interdépendance au travers de notre alimentation. Des enseignements 
pour la prévention de notre santé et celle des écosystèmes peuvent en 
être tirés. 

LES CHEMINS DE LA PENSÉE 
PROGRAMME 2021-2022 
  

Conférences mensuelles le mercredi sur des 
questions philosophiques et sociétales contemporaines 
À la salle SAN SUBRA à Toulouse

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org - page �69

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

https://www.alderan-philo.org/chemins-de-la-pensee/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/chemins-de-la-pensee/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org


!  

MERCREDI 26 JANVIER 2022 À 18H30 

LA GOMME ET LE MIROIR  
LES CHIMÈRES DE LA «CANCEL CULTURE»  

Conférence par Romain Bouvet, historien 

!  

Pratique née aux États-Unis, consistant à dénoncer publiquement des 
individus, des groupes ou institutions responsables d’actes et de 
paroles perçus comme problématiques, la «cancel culture» (culture de 
l’annulation) ou «call-out culture» (culture de la dénonciation) constitue 
le nouveau dogme à la mode. Diversement définie (on parle aussi de 
«culture du bannissement», «de la suppression», du «boycott»...), ce 
vaste mouvement entend définir, au nom de grandes causes, ce qui est 
socialement, politiquement et culturellement acceptable, avec des 
conséquences importantes sur les libertés, les discours et les actions 
dans les sociétés. Elle vise par exemple à gommer de l’Histoire 
certaines figures voire époques et reflète ainsi les nouvelles 
obsessions de notre époque : les amalgames, le politiquement correct 
et la soif d’une justice qui couplerait discours binaires et lynchage 
public. Cette conférence propose de s’intéresser à ce mouvement 
récent et d’en examiner les implications. 
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MERCREDI 23 FÉVRIER À 18H30 

LE TÉLÉTRAVAIL,  
UNE RÉVOLUTION DU TRAVAIL 

Conférence par Emmanuel Eveno 

!  

Présentation en attente,  
merci de revenir d’ici quelques jours 
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MERCREDI 23 MARS À 18H30 

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE ALTERNATIVE 
DURABLE AU DÉVELOPPEMENT LINÉAIRE ? 

Conférence par Alexandre Minda 
Professeur de l’Institut JurisCampus de Toulouse, Maitre de 

Conférences émérite en sciences économiques et chercheur au 
LEREPS à Sciences Po Toulouse 

!   

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est 
de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la 
consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, 
eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre 
avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, 
jeter) qui repose sur une utilisation sans limites des ressources pour un 
modèle économique circulaire. Celui-ci englobe plusieurs secteurs 
d’activités et peut se décliner en plusieurs logiques de production et de 
consommation complémentaires (approvisionnement durable, 
écoconception, écologie industrielle et territoriale, économie de la 
fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée 
d’usage des produits, recyclage). 
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MERCREDI 25 MAI À 18H30 

LE VOYAGE DANS L’ESPACE 
Petites extrapolations sans gravité sur le cosmos et l’humanité  

 Conférence par Jacques Arnould, 
philosophe, chargé de mission «sur la dimension éthique, sociale et culturelle  

des activités spatiales» au Centre national d'études spatiales (CNES). 

!   

Il y a soixante ans, Youri Gagarine effectuait le voyage le plus extraordinaire 
jamais imaginé : le tour complet de la Terre depuis l’espace. Pour la première 
fois de l’histoire, un homme s’élevait au-dessus du globe et embrassait celui-ci 
du regard, dans toute sa rotondité. À sa suite, plus d’un demi-millier 
d’astronautes ont vécu cette expérience et ressenti combien notre planète est 
petite et isolée dans l’univers. En traversant la haute atmosphère, ils ont 
éprouvé à un degré que nous autres, incapables de nous hisser par-delà le 
ciel, n’atteindrons jamais, à quel point le berceau de notre espèce est fragile et 
mérite d’être préservé. C’est de cette sagesse que nous entretient le voyage 
dans l’espace : prendre du recul, s’affranchir de la pesanteur, est le meilleur 
moyen de développer un sentiment d’appartenance à l’humanité et de 
responsabilité vis-à-vis de notre planète…  
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LA CONFÉRENCE DE JUIN 2022 

SERA ANNONCÉE COURANT OCTOBRE 2021 
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CONFÉRENCES 
DE ZÉTÉTIQUE 

Cercle de zététique de Toulouse 

LA ZÉTÉTIQUE, UN RATIONALISME VIGILANT 

Conférences mensuelles de démystification des phénomènes 
dits surnaturels, parapsychologiques et paranormaux. Les 
lumières de la Raison et de l’esprit critique contre les pseudo-
sciences, les obscurantismes contemporains, les charlatans 
d e l ’ o c c u l t i s m e , d e s p s e u d o - m é d e c i n e s , d e l a 
parapsychologie, manipulateurs de l’ignorance, les gourous de 
tout acabit, les exploiteurs de la crédulité et les profiteurs des 
croyances en tout genre ! Pour un rationalisme joyeux, offensif 
et vigilant.  

Son premier objectif est de promouvoir la raison, l’objectivité, 
la rigueur scientifique et l’esprit critique en matière de 
connaissance. Son deuxième objectif est un travail de 
prévention, en démystifiant et dénonçant les pseudo-sciences, 
les charlatans de l’occultisme, les pseudo-médecines, la 
parapsychologie, l’ésotérisme, les mouvements sectaires, le 
paranormal, le surnaturel, les croyances et toutes les autres 
superstitions obscurantistes. 
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MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 À 20H30 

LE DOUTE ET LA CONFIANCE 
Les défis de la zététique en 2021 

Conférence par Neset MANDI, ingénieur en informatique, 
directeur du Cercle de zététique de Toulouse 

!  

Une société d’information comme la nôtre est de plus en plus 
confrontée à deux problèmes : la quantité d’information disponible et 
la qualité de l’information. Face à cela, notre puissance intellectuelle 
et notre temps d’attention sont limités. Deux perspectives s’offrent à 
tout un chacun : soit suivre les faiseurs d’opinions et autres 
influenceurs sans se poser beaucoup de questions, soit disposer de 
méthodes simples et concrètes de tri de l’information, savoir en qui 
placer sa confiance, en somme, exercer son esprit critique. C’est 
cette perspective qui sera explorée dans cette conférence. 

LES MERCREDIS DE LA PENSÉE CRITIQUE 
CONFÉRENCES DE ZÉTÉTIQUE ET DE CRITIQUE DES CROYANCES 

Conférences mensuelles le mercredi à 20H30 à la Maison de la philosophie 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org -  page �76

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. - Programme complet sur notre site 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Réservez vos places à l’avance : inscription en ligne 

http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/cercle-de-zetetique-de-toulouse/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/zetetique-1
https://www.alderan-philo.org/cercle-de-zetetique-de-toulouse/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/zetetique-1


!  

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 20H30 

LA COMMUNICATION NON VERBALE  
Réalité ou légende urbaine ? 

Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP 

!  

Savoir repérer si un interlocuteur est amical ou inamical à l’expression de 
son visage c’est accessible à tout le monde. Savoir si quelqu’un est 
content de vous voir en observant la position de ses pieds, là c’est un peu 
plus compliqué. Et détecter les mensonges en observant les 
micromouvements du visage, ou des mains là c’est vraiment une affaire 
de spécialistes. Et des spécialistes du body langage, de la 
communication non-verbale ou de la synergologie on en trouve à foison 
dans les écoles de communication, dans les écoles de commerce, dans 
les cabinets de recrutements, chez les marchands de psycho bien-être et 
paraît-il jusque dans les écoles de Police. D’après eux, l’essentiel de la 
communication serait non-verbale, seulement 7 % passerait par les mots. 
Mais comment arrivent-ils à de tels chiffres ? Est-ce bien le cas ou est-ce 
une légende urbaine ? Pourquoi dans ce cas tous ces prophètes 
s’évertuent-ils à nous vendre livres, formations et conférences…. Pour 
étayer leurs thèses ne feraient-ils pas mieux de les mimer, de les grogner 
ou de les danser ? 
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 

ALTERSCIENCE EN MEDECINE 
Une fausse médecine qui gagne en visibilité 

Conférence par Marc UZAN, docteur en Médecine 

!  

Dans un ouvrage publié en 2013 Alexandre Moatti définit l’ «Alterscience» 
comme «diverses constructions théoriques remettant en cause de 
manière radicale des résultats importants de la science ou utilisant des 
arguments scientifiques à des fins idéologiques, religieuses ou 
personnelles». Cette attitude se retrouve de longue date dans le domaine 
de la médecine, mais s’est récemment propagée et a trouvé de nombreux 
contempteurs à l’occasion de l’épidémie de Covid. Je me propose de 
décrire et d’analyser la démarche des principaux tenants de cette 
idéologie, d’en montrer la fausseté ainsi que le caractère manipulateur et 
complotiste. 
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MERCREDI 19 JANVIER 2022 À 20H30 

LE CERVEAU REPTILIEN 
Une erreur scientifique encore populaire 

Conférence par Patricia Pedussaut, membre de l’UPP 

!  

«J’ai été victime de mon cerveau reptilien», «c’est mon cerveau reptilien 
qui a parlé». Ces expressions utilisées aujourd’hui dans les milieux non 
scientifiques montrent que la théorie énoncée par le médecin et 
neurobiologie américain Paul.D Mac Lean dans les années 50-60 est 
restée bien implantée dans nos mémoires et nous sert à justifier des 
comportements réactifs où la raison semble absente. Cette conférence 
reviendra sur la théorie du cerveau triunique et tentera d’expliquer 
comment elle a été popularisée, propagée pour arriver jusqu’à aujourd’hui 
malgré les nombreuses critiques qu’elle a reçues dès sa parution et son 
invalidation scientifique. 
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MERCREDI 16 FEVRIER 2022 À 20H30 

QU’EST-CE QU’UNE PREUVE ? 
Au carrefour du doute et de la croyance 

Conférence par Neset MANDI, ingénieur en informatique, 
directeur du cercle de zététique de Toulouse  

!  

Le doute, faute de preuve. La croyance est une certitude sans preuve. La 
preuve fait la pluie et le beau temps sur les notions de doute et de croyance. 
Elle peut éteindre le doute. Elle peut transformer une croyance en 
connaissance. Pour la cerner, faisons une balade des maths à la justice, de la 
physique à la médecine, de l’histoire à l’informatique. Qu’est-ce qu’une 
preuve ? Quand est-ce qu’on doit exiger une preuve ? A qui incombe la charge 
de la preuve ? 
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MERCREDI 16 MARS 2022 À 20H30 

LES HAUTS POTENTIELS INTELLECTUELS 
De quoi parle-t-on vraiment ? 

Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP 

!  

La série télévisée éponyme, diffusée début 2021, a mis en lumière et 
révélé à un large public l’existence de personnes qualifiées de Hauts 
Potentiels Intellectuel, en abrégé HPI. Au-delà des parti-pris très 
divertissants pris par les scénaristes, qui jouent plutôt sur l’aspect comique 
que peut représenter l’irruption de personnes plutôt différentes dans leur 
façon d’interagir avec le monde et avec les autres, les non-HPI, de 
nombreuses questions peuvent-être posées. Que sont véritablement les 
HPI ? Leur situation pose-t-elle des problèmes particuliers ? Comment les 
gère-t-on ? Mais plus généralement cette problématique induit des question 
d’ordre beaucoup plus général et universelles. Comment se mesure 
l’intelligence ? Cette mesure est-elle fiable ? Cette mesure prend-t-elle 
réellement en compte tous les aspects de l’intelligence ? Cette conférence 
devrait permettre de clarifier ces différents points.  
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MERCREDI 20 AVRIL 2022 À 20H30 

LA LÉGITIMITÉ DE LA CRITIQUE  
Y a-t-il des conditions pour être légitime à critiquer ? 

Conférence par Pierre Spizzi, membre de l’UPP 

!  

Faut-il être riche pour critiquer les riches ? Faut-il être pauvre pour critiquer 
les pauvres ? Faut-il être femme pour critiquer le machisme ? Faut-il être 
noir(e) pour critiquer les sociétés sur les représentations des diversités ?
Toutes ces questions ont en commun de poser le statut de la légitimité de la 
critique ou plutôt de la personne qui critique. Mais ces questions sont-elles 
pertinentes ? Quelle est le fondement d’une critique, au sens 
philosophique ? Cette conférence tentera de reposer les éléments de la 
légitimité d’une critique et d’en poser les conditions. Elle tentera de clarifier 
pourquoi, par exemple, la légitimité «évidente» d’appartenance à un groupe 
d’opprimé est une fausse légitimité. Cela permettra de poser la question de 
l’articulation entre l’universel et le particulier, nécessaire en philosophie, en 
science et aussi en zététique. 
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MERCREDI 18 MAI 2022 À 20H30 

CHAMANISME ET ESPRITS DE LA NATURE 
Des religions anciennes aux néochamanismes  

New Age et gaïens 
Conférence par Eric Lowen, directeur de l’UPP 

!  

Les religions chamaniques croient à l'existence d'Esprits de la Nature. 
Quelle est l'origine de ces croyances ? A quelles conceptions du monde se 
rattachent-elles ?  Ces êtres légendaires et merveilleux, qui en temps 
normal font la joie des lecteurs de Tolkien et d'Harry Potter, sont de plus en 
plus considérés par certaines personnes comme une réalité. Que faut-il 
penser de ce retour à ces croyances magiques néo-chamaniques ? 
Religiosité alternative écologique émergente ou néo-obscurantisme ? 
Voyage au cœur des croyances animistes et néo-chamaniques New Age. 
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MERCREDI 8 JUIN 2022 À 20H30 

FAKE NEWS EN COSMOLOGIE ! 
Approche épistémologique et historique des critères 

de scientificité. 

Conférence par Romain Artigue, Docteur en astrophysique, 
 Institut Polytechnique des Sciences Avancées de Toulouse 

!  

Depuis des millénaires, la description de l'Univers ne cesse d'interroger les 
civilisations humaines - épicycles, géo/héliocentrisme, approches 
mythologiques ou religieuses, terre plate, théorie du Big Bang ou Janus, 
etc. - différents modèles s'accumulent dans l'histoire de la connaissance et 
de la cosmologie, mais tous ne jouent pas forcément le jeu de la démarche 
scientifique. Il s'agira donc de mettre en perspective les modèles les plus 
marquants. On se demandera pourquoi le géocentrisme a pu rester si 
solidement ancré dans la pensée des sociétés du Moyen Âge en Occident, 
ou pourquoi la pensée New Age connait toujours un certain succès. 
Finalement, on pourra se donner quelques outils méthodologiques 
permettant d'analyser avec scepticisme (et zététique !) les cosmologies, 
pour peut-être distinguer une théorie d'une croyance, une science d'une 
pseudo-science... 
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!  

Qu’est-ce donc qu’être femme,  
homme ou autre aujourd’hui ? 

Depuis octobre 2014, l’Université Populaire de Philosophie a initié une série 
de conférences et d’ateliers mensuel-le-s sur les PRÉJUGÉS SEXISTES 
ET DE GENRES. 

Cette activité renforce un engagement constant de notre mouvement 
philosophique, acte notre participation aux combats pour l’émancipation 
féminine et contre toutes les formes de sexisme. Elle s’adresse aux 
personnes de tous âges. 

Au-delà des analyses et des constats, nous posons la question de savoir si 
la construction de l'individu dans notre société peut encore être genrée ? De 
la naissance à l’âge adulte les rôles de chacun dans notre société doivent-
ils encore être déterminés en fonction du sexe ou plutôt en fonction de la 
représentation sociale et culturelle du sexe qu’est le genre ? Et plus 
généralement, notre société d’aujourd’hui a-t-elle encore besoin d'une 
répartition genrée des tâches pour fonctionner correctement ? 

Dans ce cycle de conférences nous proposons donc de questionner la 
fabrication et la reproduction des préjugés sexistes et de genre dans le but 
d'éclairer les mécanismes du maintien des inégalités entre hommes et 
femmes. 

Nous interrogeons différents thèmes en mettant un éclairage particulier sur 
les rôles, les injonctions sociales, les représentations et pratiques des 
féminités et des masculinités. Notre objectif n'est pas de proposer une 
morale des rapports hommes / femmes mais bien de faire un état des lieux, 
une analyse de la société dans laquelle nous vivons pour ouvrir la réflexion 
vers des évolutions possibles et favoriser l’émergence d’espaces au sein 
desquels le sexe n’est qu’une différence comme d’autres entre les 
individus.  
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LUNDI 25 OCTOBRE 2021 À 20H30 

ETAT DES LIEUX DU SEXISME  
EN FRANCE EN 2020 

Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP, 
co-fondateur d’APSG 

!  

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté prévoit 
l’établissement, chaque année, d’un rapport sur l’état du sexisme en 
France, diligenté et élaboré par le Haut Conseil à l’Egalité (HCE). Après 
avoir présenté l’an dernier les rapports des exercices 2018 et 2019, voici 
l’état des lieux de 2020, le troisième du genre. Nota : Si le rapport de 
2020 n’était pas encore disponible en octobre, la conférence portera sur 
d’autres travaux importants du HCEFH et ils sont nombreux. 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LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 À 20H30 

GISÈLE HALIMI, 
FIGURE TUTÉLAIRE DU FÉMINISME 

Conférence par Geneviève Bonifait 

!  

Lorsque nous avons appris la disparition de Gisèle HALIMI en 2020, nous 
avons décidé de faire son portrait. Nous reviendrons sur tous les combats 
qu’elle a initiés et soutenus, des militantes algériennes torturées à 
l’adolescente de Bobigny, des jeunes lesbiennes du procès d’Aix en 
Provence, aux femmes palestiniennes. 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LUNDI 13 DECEMBRE 2021 À 20H30 

LOUISE MICHEL OU «LA VIERGE ROUGE» 
Conférence par Lynda NATAN, membre de l’UPP 

!  

Enseignante, inlassable activiste, combattante, propagandiste, courageuse, 
dévouée à la cause des plus démunis. Militante féministe, humaniste, éprise 
de liberté, libertaire, cette femme à la personnalité brillante est toujours 
contemporaine. Célèbre pour sa participation au soulèvement de la 
Commune de Paris, condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie, 
elle devient anarchiste. Elle constitue encore aujourd’hui une personnalité 
influente dans la pensée révolutionnaire et anarchiste. 
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LUNDI 24 JANVIER 2022 À 20H30 

LE SEX RATIO, QUÉSACO ? 
Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP, 

co-fondateur d’APSG 

!  

Le sex ratio est le rapport entre le nombre d’hommes et de femmes dans 
la population. Il nait plus d’hommes que de femmes, en moyenne environ 
il y a 105 naissances de garçons pour 100 naissances de filles au niveau 
mondial et ce depuis très longtemps. Ce chiffre varie beaucoup selon les 
pays, en particulier quand l’on sait que les deux états les plus peuplés au 
monde et de loin, la Chine et l’Inde, ont longtemps pratiqué et pratiquent 
encore, dans une certaine mesure, l’élimination des bébés filles avant ou 
après leur naissance. Et ces deux pays ne sont pas les seuls à avoir de 
telles pratiques. Il nait donc plus de garçons et pourtant la population de 
la plupart des pays est majoritairement féminine…. Cette conférence sera 
l’occasion de nous intéresser à cette notion qui éclaire la sociologie du 
genre partout dans le monde et d’essayer de comprendre la diversité des 
mécanismes qui influent et expliquent les évolutions et les variations du 
sex ratio d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre ou même entre 
différentes espèces. 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LUNDI 28 FÉVRIER 2022 À 20H30 

SOCIOLOGIE DE LA LONGUEUR DE LA JUPE 
Visioconférence interactive par Maud LEGUISTIN, sociologue, chargée 

de projet à l’IREPS Guyane, co-fondatrice d’APSG 

!   

Roland Barthes dans son Histoire et sociologie du vêtement, Quelques 
observations méthodologiques, (Annales Année 1957 12-3 pp. 430-441) 
nous rappelle la distinction que fait Saussure dans l’étude du langage 
humain en notant que celui-ci pouvait être étudié sous deux aspects : la 
langue et la parole. La langue étant l’institution sociale, normative, 
indépendante de l'individu, dans laquelle l'individu puise sa parole. La 
parole est un acte individuel. Pour Barthes une distinction tout à fait 
analogue peut être faite avec le vêtement, qui peut être soit le costume et 
donc une réalité institutionnelle, normative, essentiellement sociale, 
indépendante de l'individu, qui correspond à la langue chez Saussure, 
soit l'habillement qui est une réalité individuelle, par lequel l'individu 
actualise sur lui l'institution générale du costume. Lors de cette 
conférence, nous proposerons de questionner la longueur de la jupe des 
femmes moins comme un costume et plus comme un habillement qui 
peut être vu soit comme un acte de domination d’une classe sociale sur 
une autre soit comme un acte de revendication. 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LUNDI 28 MARS 2022 À 20H30 

LA MARCHE DES FEMMES 
Conférence par Mme Marie-Thérèse MARTINELLI, Ancienne conseillère 
auprès du cabinet de la rectrice en charge de l’égalité filles/garçons dans 
le système éducatif. Membre du secrétariat de la Marche Mondiale des 

Femmes 

!  

Forte d’une longue expérience de militante féministe, je vous propose de 
faire le point de la situation des femmes dans le monde, dans la sphère 
du travail, dans l’éducation, dans la sphère domestique, à travers les 
rapports institutionnels, mais aussi à travers mon expérience vécue sur le 
terrain, aux côtés de la Marche Mondiale des Femmes. Nous verrons 
comment identifier dans ces différentes situations comment se 
construisent les inégalités, la hiérarchisation des valeurs masculines par 
rapport aux féminines, l’influence des cultures, des coutumes, des 
religions dans les rapports sociaux de sexe.  
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LUNDI 11 AVRIL 2022 À 20H30 

LA FABRIQUE DE LA MÉNOPAUSE 
Conférence par Cécile Charlap, sociologue, maître de conférence à 

l'Université Jean Jaurès de Toulouse 

!  

Dans la société française contemporaine, la ménopause apparaît comme 
une étape-clé du vieillissement des femmes, souvent vécue avec 
angoisse, et prise en charge par la médecine. L'on pourrait penser que 
c'est une façon universelle de considérer un événement qui, après tout, 
l'est aussi. Il n'en est rien. 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LUNDI 16 MAI 2022 À 20H30 

LA PEUR AU VENTRE 
Les violences obstétricales et gynécologiques 

Conférence par Geneviève Bonifait 

!  

La pratique interdite depuis 2007 de la mal nommée “expression 
abdominale”, l’épisiotomie serrée volontairement par le praticien dit “le 
point du mari”, une anesthésie défaillante ou un refus de soins. Des 
agressions sexuelles ou des viols. On en parle peu… Il a fallu attendre 
2014 pour que ces pratiques soient qualifiées de violences en France. Le 
contrôle exercé sur le corps des femmes depuis toujours comme en 
témoigne l’histoire de la gynécologie médicale a des conséquences 
graves et pérennes. Sortir de ce tabou c’est reconnaitre l’ampleur des 
actes sexistes qui se cachent dans le secret des consultations, prévenir 
ces actes, faciliter la sortie du silence des Femmes.  
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LUNDI 13 JUIN 2022 À 20H30 

« AU SECOURS MON MEC A UN RHUME ! » 
Réflexions autour des préjugés de genre liés à la  

douleur et la maladie et leurs conséquences 
Visioconférence interactive par Emmanuelle GIROUX, membre de l’UPP, 

co-fondatrice d’APSG 

!   

Au Québec, dire de quelqu’un qu’il a une « grippe d’homme », c’est 
signifier que souffrant d’un simple rhume, il indique souffrir comme s’il 
avait une forte grippe. A l’encontre des idées reçues sur l’endurance au 
mal des hommes, cette expression indiquerait plutôt qu’ils ne souffriraient 
pas la moindre douleur subie. Pourtant, ne dit-on pas que les femmes 
sont des êtres sensibles ? Bien sûr, toutes ces phrases relèvent de 
préjugés, et nous avons tous, dans notre entourage des contre-exemples. 
Pourtant, ces mêmes préjugés semblent largement partagés dans notre 
société, au point de biaiser des diagnostics médicaux. De leurs origines à 
leurs conséquences, nous étudierons un certain nombre de préjugés 
sexistes et de genre liés à la douleur et à la maladie.  
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!  

L’écologie : une nouvelle culture ?  

Avec l’entrée de l’Humanité dans l’Anthropocène, nos relations à la nature, à la 
technologie, ainsi qu’entre nos communautés humaines, se posent en termes 
culturels et politiques inédits. Nous nous sentons embarqués dans une vaste 
métamorphose qu’il est sain de vouloir décrypter.  

Malgré des apparences parfois décourageantes de notre gestion planétaire 
globale, émergent çà et là des initiatives citoyennes, encore mal connues, qui 
proposent et expérimentent localement des alternatives au consumérisme 
productiviste actuel. Les faire mieux connaitre, proposer un cadre de réflexion 
et de débat citoyen est l’objectif de cet atelier.  

Nous sommes conscients des mutations culturelles profondes qu’implique la 
prise en compte des contraintes écologiques, tant sur nos modes de vie 
concrets que sur nos représentations de la place de l’humanité dans la nature. 
Convaincus de la nécessité d’une transition écologique librement acceptée par 
les citoyens, l’atelier OASIS vise à réfléchir collectivement sur les changements 
qu’elle implique, tant conceptuels que comportementaux.  

L’atelier a par le passé abordé divers aspects de cette problématique, comme la 
simplicité volontaire (ou sobriété heureuse), l’écologie politique, la 
décroissance, la consommation énergétique, la production alimentaire, 
l’écologie profonde, la réduction du temps de travail, le revenu d’existence, ...  

Ces facettes de la transition écologique ont à la fois une dimension sociétale et 
politique, mais aussi une dimension individuelle. Et il nous semble fondamental 
de lier les deux, c'est-à- dire de travailler sur la transformation personnelle de 
nos concepts et de nos actes, sans oublier de réfléchir aux alternatives 
d’organisation sociale.  

Pour cette saison 2021-2022, les thèmes des conférences questionnent la 
biodiversité, l’innovation frénétique, les scénarii de prospective agricole, 
l’économie d’usage et la transition solidaire, le besoin de croire ce que nous 
savons, la croissance verte et l’ingéniérisation du vivant, et la dimension 
spirituelle de l’écologie  

Atelier de réflexion sur la TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE 
Conférences mensuelles le mercredi à 20H30  
À la Maison de la philosophie à Toulouse 
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MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 À 20H30 

BIODIVERSITÉ ET SIXIÈME EXTINCTION 
Conférence par Marie Lefevre-Fonollosa 

!   

La Terre a déjà connu 5 extinctions de masse nous disent les 
paléontologues et depuis plus de 30 ans les biologistes dénoncent le déclin, 
voire la disparition de nombreuses espèces qui peuplent la Terre. Pour 
aborder ces questions, nous partirons des travaux de Bruno David, 
président du Muséum national d’histoire naturelle, spécialiste de la diversité 
biologique, de la complexité des écosystèmes terrestres et de leur 
importance vitale pour les humains. La Convention sur la biodiversité a été 
adoptée en juin 1990 lors du Sommet de Rio ; trente ans après où en 
sommes-nous ?  

Atelier de réflexion sur la TRANSITION 
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MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 À 20H30 

CRITIQUE DU DOGME 
DE L’INNOVATION FRÉNÉTIQUE  

Conférence par Jean-François Simonin  

!  

Ce ne sont plus les imperfections de la science et de la technologie qui 
inquiètent, mais au contraire leurs réussites, leurs fulgurances, leurs 
capacités de transformation du monde. L’innovation technologique configure 
l’évolution de nos modes de vie : elle définit dès à présent nos besoins et 
nos désirs ; elle définira certainement demain nos perceptions, nos 
pensées, notre imagination. Comment doit-on appréhender le sens de cette 
évolution ? Peut-on garder la main sur le cours des choses dessiné par 
l’innovation technologique ?  
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MERCREDI 12 JANVIER 2022 À 20H30 

ÉCONOMIE D’USAGE 
ET TRANSITION SOLIDAIRE  

Conférence par Sarah Sheta  

!  

2050. L’objectif de neutralité carbone promis 32 années plutôt par la 
Commission Européenne a été finalement atteint. Sur le plan économique, 
le marché constitué de l’offre et de la demande a évolué. Le modèle 
industriel s’est éteint depuis que la tendance d’économie de la fonctionnalité 
et de l’usage est venue proposer une offre de service à la place de la vente 
de produits. Était-ce suffisant ? Enquête sur un des vecteurs de la transition, 
écologique et sociale, orientée vers le bonheur de vivre.  
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ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE 
Conférences mensuelles le mercredi à 20H30  
À la Maison de la philosophie à Toulouse 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org -  page �100

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

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


!  

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 À 20H30 

POUR UNE AGRICULTURE  
EUROPÉENNE DURABLE EN 2050  

  
Conférence par Mathieu Arnal 

!   

Nous rencontrons des défis importants en matière d’environnement, de 
biodiversité, de changement climatique, de santé... et l’agriculture est 
concernée par l’ensemble de ces enjeux. Plusieurs groupes de 
scientifiques ont décrit des scénarios prospectifs à horizon 2050 qu’il 
serait intéressant de mettre en œuvre afin de rendre l’agriculture 
européenne plus durable. Une agriculture biologique et locale pourrait 
nourrir l’ensemble des européens et répondre aux défis que nous 
rencontrons.  
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MERCREDI 9 MARS 2022 À 20H30 

QUELS IMAGINAIRES  
POUR L’ÉCOLOGIE DE DEMAIN ?   
Conférence par Jean-Marcel Piriou et Jean-Baptiste Billard  

!  

L'action politique efficace procède de l'idéologie, la philosophie, art de 
penser, y cède le plus souvent sa place à la rhétorique, art de faire croire. 
Dans cet exposé, Simplicio et Deuxio, clowns philosophes vont dialoguer, 
s’interroger devant vous afin d’éclaircir pourquoi le besoin de croire est 
plus répandu que l’envie de comprendre ; puis, passant à l’action, ils 
nous emmènent en voyage vers la beauté, de la biodiversité à Mère 
Gaïa, avec les créateurs de fables écologiques et de mythologies, 
fondatrices d’horizons de désir.  
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MERCREDI 13 AVRIL 2022 À 20H30 

CROISSANCE VERTE  
ET INGÉNIERISATION DU VIVANT  

  Conférence par Marie Lefevre-Fonollosa 

!   

Le système libéral, s’organise pour tirer profit de la crise climatique en 
proposant des solutions technologiques lucratives (bio ingénierie, 
croissance verte, brevets sur le vivant...). Cela est paradoxalement 
encouragé par l’ONU et les États, depuis que la Convention sur la 
Biodiversité a institué des droits de propriété privés sur la nature 
sauvage. Comment empêcher la marginalisation d’une grande part de la 
population en état de subordination ? Des mouvements critiques 
s’élèvent mais est-ce suffisant ? 

Atelier de réflexion sur la TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE 
Conférences mensuelles le mercredi à 20H30  
À la Maison de la philosophie à Toulouse 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org - page �103

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. Programme complet sur notre site 

Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

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


!  

MERCREDI 11 MAI 2022 À 20H30 

LA DIMENSION SPIRITUELLE 
DE L’ÉCOLOGIE ? 

Conférence par Patrick Vincienne 

!   

L’écologie est l’art de bien gérer notre maison commune et le chantier 
devant nous est considérable. L’évidence, notre savoir et notre science 
nous éclairent sur ce qu’il faudrait faire, et il n’y a plus qu’à y aller. Mais 
ce n’est pas si simple ! Qui n’a jamais ressenti un vide ou un abattement 
devant l’immensité de la tâche ? Cette aventure est profondément 
existentielle pour chacun, de l’ordre d’une conversion et d’un 
accomplissement personnel. Elle mobilise notre intelligence et notre cœur 
pour tenir bon et aller au bout.  
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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 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 
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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 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 
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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 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
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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 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 
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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 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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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 

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE 
Outils de la pensée, moyens de compréhension 

Conférences mensuelles à la salle du Sénéchal à Toulouse 
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!  

LE JEUDI SOIR À 20H30 

AU CAFÉ «LE SAINT-SERNIN» 

2 rue Saint-Bernard, à l’angle de la place Saint-Sernin 
Station métro Capitole (ligne A) ou Jeanne-d’Arc (ligne B) 

Débats philosophiques animés en alternance par 
Jean-François Izard et Éric Lowen 

Des débats philosophiques menés dans un lieu public, ouvert à tous,  
où chacun peut prendre la parole, échanger des idées  

ou assister en écoutant les débats. 

LE CAFÉ PHILO “VICTOR SCHŒLCHER” 

Le Café Philo “Victor Schœlcher”, créé en 1997, a été baptisé ainsi en 
1998 en hommage à Victor Schœlcher (1804-1893), philosophe 
laïque, républicain, féministe, militant contre la peine de mort et surtout 
contre l’esclavage qu’il fit abolir en France lors de la révolution de 
1848. Un choix hautement symbolique de l’esprit de notre café philo, 
qui fonctionne selon les principes de la méthode SOPHIA.  

C’est le plus ancien café philo de Toulouse, une véritable institution 
dans la ville rose. Les débats sont accompagnés de supports de 
réflexions (textes, citations, bibliographie). Les sujets sont choisis en 
fonction des propositions des participants. 

CAFÉ PHILO 
“VICTOR SCHŒLCHER” 

Le plus ancien café philo de Toulouse.
Un rendez-vous hebdomadaire pour la

pensée libre et la réflexion !
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PROGRAMME 2021-2022 

Les supports de réflexion des débats sont envoyés  
aux adhérents de l’UPP avant les débats 

N°1 - Jeudi 7 octobre   Y a-t-il un âge pour philosopher ? 

N°2 - Jeudi 14 octobre  Penser aux autres et penser à soi,  
 où placer la frontière ?  

N°3 - Jeudi 21 octobre  Le bonheur est-il un droit ? 

N°4 - Jeudi 28 octobre  Comment penser l’argent ? 

N°5 - Jeudi 4 novembre  Ma, Mon Mes ? Qu’est-ce que cela veut dire ? 
  

!  

N°6 - Jeudi 18 novembre   La technique est-elle un facteur de liberté ou  
  d’asservissement ? 

N°7 - Jeudi 25 novembre  La culture, est-ce qui reste quand on a tout oublié ? 

N°8 - Jeudi 2 décembre   La laïcité est-elle seulement un anticléricalisme 
 ou un projet de société humaniste ? 

N°9 - Jeudi 9 décembre  Est-il bon de changer d’avis ? 

Programme détaillé sur notre site 

CAFÉ PHILO “VICTOR SCHŒLCHER» 

Au café «LE SAINT-SERNIN», 2 rue Saint-Bernard 
Débats philosophiques tous les jeudis à 20H30 

Attention : Jeudi 11 novembre - jour férié - pas de café philo 
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N°10 - Jeudi 16 décembre Le pouvoir politique a-t-il un sexe ? 

!  

N°11 - Jeudi 6 janvier  Faut-il être artiste pour apprécier l’art ?  

N°12 - Jeudi 13 janvier  Un être raisonnable peut-il être sensible ? 

N°13 - Jeudi 20 janvier  La vengeance peut-elle avoir une justification 
 éthique ?   

N°14 - Jeudi 27 janvier Suffit-il de remplir ses devoirs pour être heureux ? 

N°15 - Jeudi 3 février  Les hommes s’entendraient-ils mieux s’ils parlaient  
 la même langue ? 

N°16 - Jeudi 10 février  Le fait de réfléchir est-il nuisible à la santé ?  

N°17 - Jeudi 17 février  Peut-on dépasser sa culture ?  

N°18 - Jeudi 24 février  Le consensus est-il la fin du débat ?  

N°19 - Jeudi 3 mars  Les succès de la raison sont indiscutables, mais la  
  pensée rationnelle peut-elle rendre compte de  
 tout ? 

Programme détaillé sur notre site 

CAFÉ PHILO “VICTOR SCHŒLCHER» 

Au café «LE SAINT-SERNIN», 2 rue Saint-Bernard 
Débats philosophiques tous les jeudis à 20H30 

Attention : coupure pour les fêtes de fin d’année,  

reprise des débats début janvier 2022 
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N°20 - Jeudi 10 mars  Une démocratie peut-elle exister sans l’égalité entre 
  les sexes ? 

N°21 - Jeudi 17 mars  Pourquoi le travail manuel est-il si souvent  
 dévalorisé ?  

N°22 - Jeudi 24 mars Peut-on être responsable sans être coupable ? 

N°23 - Jeudi 31 mars Pourquoi l’homosexualité dérange-t-elle ? 

N°24 - Jeudi 7 avril Est-on responsable de ses opinions ? 

N°25 - Jeudi 14 avril La prohibition est-elle une solution ? 

N°26 - Jeudi 21 avril Les rapports de dominations sont-ils inéluctables ? 

N°27 - Jeudi 28 avril  Peut-on se fier à notre mémoire ? 

N°28 - Jeudi 5 mai Le travail a-t-il encore un avenir ?  

N°29 - Jeudi 12 mai Y a-t-il une vérité hors de la science ? 

Programme détaillé sur notre site 

CAFÉ PHILO “VICTOR SCHŒLCHER» 

Au café «LE SAINT-SERNIN», 2 rue Saint-Bernard 
Débats philosophiques tous les jeudis à 20H30 
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N°30 - Jeudi 19 mai  Jusqu’où une société tolérante peut-elle tolérer 
 l’intolérance ?  

!  

N°31 - Jeudi 2 juin  Y a-t-il une dictature des apparences corporelles ? 

N°32 - Jeudi 9 juin  Peut-on être en vacances en restant chez soi ou  
 faut-il forcément partir ? 

Programme détaillé sur notre site 

* * *  

!  

CAFÉ PHILO “VICTOR SCHŒLCHER» 

Au café «LE SAINT-SERNIN», 2 rue Saint-Bernard 
Débats philosophiques tous les jeudis à 20H30 

Attention :  Jeudi 26 mai - Ascension, jour férié - pas de café philo 

Début du CAFÉ PHILO ESTIVAL le 16 juin 2022 
à la Maison de la philosophie en extérieur 

programme spécial publié en mai 2022 

Programme détaillé sur notre site
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CERCLE DE 
LECTURE 

Le 2ème lundi du mois à 14H 

Aimez-vous lire ? Kundera, Hesse, Camus, Le Clézio, Onfray, 
Semprun... ? Comme nous, un auteur vous a séduit et vous souhaitez 
en découvrir d’autres. Comme nous, vos lectures ont suscité des 
envies, des idées, des coups de cœur, des interrogations, que vous 
aimeriez partager. Dans ce cas, venez nous rejoindre au sein du 
groupe de lecteurs de l’Université populaire de philosophie.  

Les débats ont lieu le deuxième lundi du mois à partir de 14H. Ce 
sera l'occasion de lire, d'entendre la voix d'une écriture, d’échanger 
autour d’une œuvre, d’un auteur, d'entrecroiser au fur et à mesure 
des réunions nos avis, nos lectures, au sens propre et figuré. Venez 
découvrir un livre et échanger avec d’autres lecteurs. Le thème de 
cette année est :  

LITTÉRATURES  
D’AMÉRIQUE LATINE CONTEMPORAINES 

Grands auteurs de la seconde  
moitié du XXème siècle 

http://www.alderan-philo.org
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LUNDI 11 OCTOBRE 2021 à 14H 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS (1946) 

!  

Malgré le refus de Miguel Angel Asturias d'être considéré comme un auteur 
engagé, Monsieur le Président est tout entier habité par cette volonté de 
dénoncer l'inhumanité, la bestialité et l'injustice d'un régime dictatorial. Une 
barbarie qui trouve sa genèse dans l'assassinat d'un homme de main du 
pouvoir par un simple d'esprit, souffre-douleur de celui-ci. Ce crime déclenche 
bientôt une répression sanglante... 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 à 14H 

LE LLANO EN FLAMME 
DE JUAN RULFO (1953) 

!  

"En écrivant "On nous a donné la terre", "Macario" ou "La nuit où on l'a laissé 
seul", Rulfo invente un langage qui n'appartient qu'à lui seul, comme l'ont fait 
Giono, Céline ou Faulkner à partir de leur connaissance de la guerre ou du 
racisme. La langue de Rulfo porte en elle tout son passé, l'histoire de son 
enfance. Comme l'a dit son ami des débuts, Efrén Hernandez, Juan Rulfo est 
un "escritor nato", un écrivain-né. Son oralité n'est pas une transcription, elle 
est un art, qui incube le réel et le réinvente. C'est cette appropriation qui donne 
à son écriture la force de la vérité. Le « Llano en flammes » brûle dans la 
mémoire universelle, chacun de ses récits laisse en nous une marque 
indélébile, qui dit mieux que tout l'absurdité irréductible de l'histoire humaine, 
et fait naître la ferveur de l'émotion, notre seul espoir de rédemption. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 à 14H 

LES FLEUVES PROFONDS 
 DE J. MARIA ARGUEDAS (1958) 

!  

Dans les vallées du sud du Pérou, arrosées par l'Apurimac, le Pachachaca, un 
avocat pauvre et son fils Ernesto errent, de ville en village, à la recherche 
d'une résidence idéale. Lorsque son père le laisse dans un collège religieux de 
la province, le jeune garçon connaît le désarroi au milieu de camarades 
brutaux ou vulnérables, il découvre le sort misérable des péons, suit les 
métisses dans leur bruyante émeute, découvre la souffrance et la solitude... 
Un roman d'apprentissage grave et poétique. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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LUNDI 10 JANVIER 2022 à 14H 

LA MORT D'ARTEMIO CRUZ 
DE CARLOS FUENTES (1962) 

!  

Artemio Cruz, député, propriétaire d'un grand journal de Mexico, est 
brutalement atteint d'une grave maladie. Ce personnage puissant, qui a 
exploité à son profit des mœurs politiques corrompues dont les grands 
bouleversements sociaux favorisent l'épanouissement, s'efforce, sur la 
frontière de la mort, d'établir le bilan de sa vie désormais achevée. Combattant 
de la Révolution, il a passionnément aimé, à vingt ans, une jeune fille, Regina, 
qu'il a retrouvée massacrée après un combat. Ce choc a marqué toute son 
existence, et l'idéal de sa jeunesse a fait place à une implacable volonté de 
puissance. Mais est-ce seulement de ce fait qu'a surgi l'Artemio Cruz de la 
réussite ? 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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LUNDI 7 FÉVRIER 2022 à 14H 

LE LIVRE DE SABLE  
DE JORGE LUIS BORGES (1975) 

!  

Ce livre comporte treize nouvelles. Ce nombre est le fruit du hasard ou de la 
fatalité - ici les deux mots sont strictement synonymes - et n'a rien de magique. 
Si de tous ces écrits je ne devais en conserver qu'un seul, je crois que je 
conserverais "Le congrès", qui est à la fois le plus autobiographique (celui qui 
fait le plus appel aux souvenirs) et le plus fantastique. J'ai voulu rester fidèle, 
dans ces exercices d'aveugle, à l'exemple de Wells, en conjuguant avec un 
style simple, parfois presque oral, un argument impossible. Le lecteur curieux 
peut ajouter les noms de Swift et d'Edgar Allan Poe. Je n'écris pas pour une 
petite élite dont je n'ai cure, ni pour cette entité platonique adulée qu'on 
surnomme la Masse. Je ne crois pas à ces deux abstractions, chères au 
démagogue. J'écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du 
temps. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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LUNDI 14 MARS 2022 à 14H 

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE 
DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1981) 

!  
Sur la silhouette de Santiago Nasar s'est penchée la figure grimaçante de la 
mort. Qui n'a pas entendu, de la bouche même des assassins en puissance, 
les frères Vicario, le désir ardent de laver dans le sang l'honneur bafoué de la 
famille ? Nombreux sont ceux - les amis, la famille, les criminels eux-mêmes - 
qui tenteront de déjouer ce que le narrateur, enquêteur minutieux, affirme 
comme inéluctable dès les premières pages... Mais sur ce bout de terre 
tropicale, rien ne semble capable de fléchir l'axe effilé du destin. Récit bref, 
l'histoire se déroule en cercles concentriques sous la forme d'une spirale 
infernale qui précipite la victime vers sa fin, connue de tous, qu'il soit acteur ou 
lecteur. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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LUNDI 11 AVRIL 2022 à 14H 

LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D’AMOUR 
DE LUIS SEPULVEDA (1992) 

!  

Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et ses 
habitants, le noble peuple des Shuars. Lorsque les villageois d'El Idilio les 
accusent à tort du meurtre d'un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses 
romans d'amour - seule échappatoire à la barbarie des hommes - pour 
chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse...   

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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LUNDI 9 MAI 2022 à 14H 

LE POISSON DANS L'EAU  
DE MARIO VARGAS LLOSA (1993) 

!  
Au lendemain de la défaite de Mario Vargas Llosa aux élections présidentielles 
de son pays, on a pu dire : «Tant pis pour le Pérou, tant mieux pour la 
littérature.» L'écrivain s'était-il donc fourvoyé en se lançant, sur un coup de 
cœur, dans la bataille électorale ? Était-il devenu, trois ans durant écarté de la 
république des lettres, un «poisson hors de l’eau» ? C'est pour y voir plus clair 
qu'il a rédigé ces Mémoires où il analyse sa longue et dure campagne avec 
une précision d’entomologiste. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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LUNDI 13 JUIN 2022 à 14H 

LA CITÉ DE DIEU 
DE PAOLO LINZ (1997) 

!  

"Les nouveaux occupants apportèrent les ordures, les boîtes de conserve, les 
chiens bâtards, les lambeaux de rage de coups de feu, la pauvreté pour 
vouloir s'enrichir, les yeux pour ne jamais voir, ne jamais dire, jamais, les yeux 
et le cran pour faire face à la vie, déjouer la mort, rafraîchir la rage, 
ensanglanter des destins, faire la guerre et être tatoué.» La Cité de Dieu ne se 
situe pas au-delà de la voûte céleste mais au Brésil, quelque part dans 
l'inconscient de Rio de Janeiro ; loin du Christ rédempteur, des plages de 
Copacabana et du carnaval. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 
Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Cohen 

CERCLE DE LECTURE 
À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE, le 2ème lundi du mois à 14H 

2021-2022 : LITTERATURES D’AMERIQUE LATINE CONTEMPORAINES 
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CINÉ PHILO 
Débats sur le cinéma et la philosophie
Une fois par mois le lundi à 14H

PROGRAMME 2021-2022 
LES CHEMINS DE LA CRÉATION 

http://www.alderan-philo.org


 

DÉBAT LUNDI 27 SEPTEMBRE À 14H 

AT ETERNITY'S GATE 
de Julian Schnabel (2018) 

!  

Un voyage dans l’esprit et l’univers d’un homme qui, malgré le scepticisme, le 
ridicule et la maladie, a créé l’une des œuvres les plus incroyables et admirées 
au monde. Sans être une biographie officielle, le film s'inspire des lettres de 
Vincent van Gogh, d'événements de sa vie, de rumeurs et de moments réels ou 
purement imaginaires.  

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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DÉBAT LUNDI 25 OCTOBRE À 14H 

VELVET BUZZSAW 
de Dan Gilroy (2019) 

!   
Le thriller Velvet Buzzsaw se déroule dans le milieu de l'art contemporain à Los 
Angeles, où artistes et collectionneurs richissimes sont prêts à débourser des 
fortunes. Un critique d'art maniéré, un galeriste impitoyable et une aristocrate aux 
dents longues découvrent l'œuvre posthume d'un artiste marginal, des toiles 
sombres et torturées qui pourraient rapporter gros si ... 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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DÉBAT LUNDI 22 NOVEMBRE À 14H 

SHAKESPEARE IN LOVE 
 de John Madden (1998) 

!  

En l'été 1593, le jeune poète et dramaturge au talent prometteur William 
Shakespeare, criblé de dettes et harcelé par son commanditaire Henslowe, 
promet de lui livrer bientôt une nouvelle pièce, "Roméo et Ethel, la fille du pirate", 
dont il ne possède en fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les sonnets de 
Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement interdit aux 
femmes. Qu'a cela ne tienne, elle se déguise en garcon et décroche le rôle de 
Roméo. William découvre vite l'identité de son jeune premier et en tombe 
follement amoureux. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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DÉBAT LUNDI 6 DÉCEMBRE À 14H 

THE CURRENT WAR 
de Alfonso Gomez-Rejon (2017) 

 !  
À la fin des années 1880, la guerre des courants oppose les deux géants de 
l'électricité : Thomas Edison et George Westinghouse. Le premier est partisan de 
l'utilisation du courant continu alors que George Westinghouse, tout comme Nikola 
Tesla, préfère l'utilisation du courant alternatif. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 
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DÉBAT LUNDI 24 JANVIER 2022 À 14H 

LE MYSTERE HENRI PICK 
de Rémy Bezançon (2019) 

!  
Dans une bibliothèque de Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier et qui devient un best-seller. 
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un critique littéraire décide de mener 
l’enquête. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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DÉBAT LUNDI 28 FÉVRIER À 14H 

REMBRANDT 
de Charles Matton (1999) 

!  
Rembrandt van Rijn est déja célèbre à son arrivée à Amsterdam. Son oeuvre 
coïncide avec le goût de son temps. C'est un homme comblé qui épouse la belle 
Saskia. Dix ans plus tard, elle meurt alors que la disgrâce du peintre a commencé. 
La mode demande alors une peinture légère, mais le peintre s'obstine dans ses 
ombres. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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DÉBAT LUNDI 28 MARS À 14H 

 IMITATION GAME 
de Morten Tyldum (2014) 

!  

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement 
Britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande 
Enigma, réputée inviolable.   

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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DÉBAT LUNDI 25 AVRIL À 14H 

THE WORDS 
de Brian Klugman (2012) 

!  
Rory Jansen, jeune auteur new-yorkais, rejeté par les maisons d’édition, peine à 
lancer sa carrière. En voyage de noces à Paris, son épouse Dora lui offre un 
porte-documents chiné chez un brocanteur. Rory y découvre un manuscrit 
magistralement écrit. Il se l’approprie et réussit à le faire publier sous son nom. 
Contre toute attente, le roman remporte un immense succès et propulse le jeune 
écrivain au sommet. Mais sa nouvelle vie bascule lorsque son chemin croise celui 
du véritable auteur…   

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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DÉBAT LUNDI 23 MAI À 14H 

L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL 
de Nils Tavernier (2019) 

!  
A la fin du XIXème siècle, Joseph Ferdinand Cheval, simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en village, est bouleversé quand il rencontre 
Philomène qui va devenir la femme de sa vie. Ils vont donner naissance à Alice 
que Joseph aime plus que tout. Il va alors se jetter dans un pari fou : lui construire 
un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme 
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : «Le Palais idéal». 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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DÉBAT LUNDI 20 JUIN 2022 À 14H 

POLLOCK 
 de Ed Harris (2003) 

!  
La vie de l'artiste new-yorkais d'après-guerre Jackson Pollock qui s'est fait 
connaître du grand public par sa peinture abstraite. 1941 : Jackson Pollock tente 
de vivre de sa peinture, en vain. Il habite à New York avec son frère, dans la 
misère et le dénuement ; il lui manque un moteur, un mentor, une aide. Il ne va 
pas tarder à la rencontrer sous les traits d'une femme qui va bientôt devenir 
sienne : Lee Krasner. 

PAF : 5 € - Adhérent : une conso. Programme complet sur notre site. 

Débats animés par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 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ATELIER MENSUEL, LE LUNDI SOIR À 18H  
animé par Geneviève Bonifait 

  

Je vous propose de nous retrouver en Atelier, ce mot qui suggère le 
travail de l'artisan. Notre objectif sera de "fabriquer" selon notre 
imagination, avec notre sincérité, des textes. Terrain d'aventure et 
de jeux, débutants ou habitués chacun est libre de se saisir à sa 
manière de l'espace proposé, pour TROUVER EN NOUS CE QUI 
NOUS EST INCONNU OU AU CONTRAIRE FAMILIER.  

L'animatrice après une introduction, parfois une courte lecture 
proposera des exercices facilitateurs d'écriture. Ces propositions ont 
pour objectifs de permettre aux participants de s'inventer avec 
surprise, étonnement, émotions, espiègleries parfois. La lecture 
partagée est possible entre nous. Il est fort utile d'entendre nos 
textes, de les goûter encore tous neufs. L'animatrice est garante du 
temps, du cadre et du respect de chacun. 
   

Condition d’accès : Adhésion annuelle. Inscription possible en cours d’année. 

Inscription : Inscription auprès de Geneviève BONIFAIT 
Tél : 06.62.77.15.01 - Email : laviaive31@hotmail.com 
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 Dates des Ateliers d’Écriture 
À la Maison de la philosophie, de 18H à 20H 

 

Inscription : directement auprès de Geneviève BONIFAIT 

Tél : 06.62.77.15.01 - Email : laviaive31@hotmail.com 

Programme complet sur notre site. 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LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 18H   
  
LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 à 18H     
   
LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 à 18H     

LUNDI 10 JANVIER 2022 à 18H   

LUNDI 14 FÉVRIER 2022 à 18H   

LUNDI 14 MARS 2021 à 18H     

LUNDI 25 AVRIL 2022 à 18H   

LUNDI 23 MAI 2022 à 18H   

LUNDI 06 JUIN 2022 à 18H 

Condition d’accès : adhésion annuelle à 
l’association. Inscription possible en cours 
d’année. 

mailto:laviaive31@hotmail.com
https://www.alderan-philo.org/atelier-decriture/
http://www.alderan-philo.org
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!  
QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE MODERNE ? 

L'histoire de la philosophie n'est pas de la philosophie, c'est de l'histoire des 
idées (ou philosophistique). Cette notion simple est pourtant largement 
méconnue. C'est pour cela que nous avons différencié les cours d'histoire de 
la philosophie de l'enseignement de la philosophie proprement dite (le 
philosopher), qui en plus de thématiques bien différentes, tient compte d'un 
double progrès, celui de nos connaissances sur le monde et la nature 
humaine, et celui de la réflexion philosophique sur la philosophie elle-même. 

PRINCIPE DES CYCLES DE COURS 
Pour permettre une progression philosophique équilibrée, nous proposons un 
cursus de formation en quatre niveaux, sous forme de grands cycles de cours 
hebdomadaires, dont les sujets sont organisés selon une double progression, 
logique et pédagogique. Ils forment un ensemble cohérent et doivent donc être 
suivis dans leur totalité.  

LE CURSUS GÉNÉRAL : 4 NIVEAUX PROGRESSIFS 

1 - Module d’Initiation à la philosophie (5 cours) 
2 - Premier cycle “Introduction à la condition humaine” (15 cours) 
3 - Deuxième cycle “Individu et cosmos” (45 cours) 

4 - Troisième cycle “La continuité du réel” (50 cours)  
5 - Quatrième cycle : cycle annuel thématique (20 cours) 

INSCRIPTION ET FONCTIONNEMENT  
Pour tous les cycles, il est demandé de s’inscrire à l’avance avec le règlement 
de la participation (seul le règlement vaut inscription). Un manuel de cours 
accompagne chaque cycle de cours.  

CURSUS DE 
PHILOSOPHIE MODERNE 

Formation progressive en philosophie moderne 
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Cursus philosophie moderne - Initiation philosophique 
!  

 

Avant de lire Kant, Platon, Derrida, Sartre et les 
autres, faites un petit retour sur les principes 
fondamentaux de la philosophie. Qu’est-ce que la 
philosophie ? La philosophie est-elle réductible aux 

cours de Terminale ? La philosophie sert-elle à 
quelque chose ? Est-elle réservée à une élite ? Est-elle quête de sens ou quête 
de vérité ? Est-ce une activité théorique ou a-t-elle des applications pratiques ? 
La philosophie est-elle seulement une manière de s’interroger ou apporte-t-elle 
des réponses pour vivre mieux ? Pour faire le tour de ces questions, nous vous 
proposons un module d’initiation (ou de rappel) à la philosophie en 5 cours :  

1 - QU'EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE ? 
2 - LES ORIGINES DE LA PHILOSOPHIE 
3 - QU'EST-CE QU'UN PHILOSOPHE ? 
4 - L'INTÉRÊT DE LA PHILOSOPHIE 
5 - LA DÉMARCHE PHILOSOPHIQUE 

SESSION D’AUTOMNE 2021 : jeudi 30 septembre 
5 cours hebdomadaires par Eric Lowen, de 18H à 20H 

SESSION D’HIVER 2022 : jeudi 10 février 
5 cours hebdomadaires par Marie-Annick Le Vot, de 18H à 20H 

Participation : adhérents 15 €, non-adhérents 30 €.  

Inscription préalable indispensable, seul le règlement vaut inscription. 
L’inscription comporte un manuel de cours avec textes et bibliographie de 
référence.  Inscrivez-vous directement en ligne sur note site. 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Cursus philosophie moderne - Initiation philosophique 
!  

POURQUOI CE CYCLE DE COURS ? 

La philosophie est victime de nombreux préjugés et de multiples incompréhensions, 
autant de la part du grand public que de bon nombre de philosophes professionnels. 
Quelles différences par exemple entre philosophie, sagesse, doctrines religieuses et 
idéologie ? Tout système de pensée est-il une philosophie pour autant ? La nécessité 
d'une définition précise de la philosophie s'impose. Ce cycle de cours se propose de 
donner des bases essentielles pour ensuite pouvoir se diriger par soi-même dans 
l’univers de la philosophie. 

DES COURS OUVERTS À TOUS, ACCESSIBLES À TOUS 

Ce cycle est accessible à tous, il ne demande pas de connaissances préalables. Tous 
les éléments nécessaires pour comprendre les sujets sont donnés dans les cours. Des 
livrets de cours avec plans détaillés, schémas et bibliographies accompagnent 
chaque cours (le manuel est compris dans l'inscription au cycle de cours). 

DES COURS ET DES DÉBATS 
Les cours comprennent un temps pour les questions, les débats et les échanges autour 
des sujets. Les cours commencent à l’heure indiquée, merci d'être à l'heure. 

LES ANIMATEURS 

Les cours seront animés suivant la session par Marie-Annick Le Vot et par Eric Lowen. 
Ils animent régulièrement des activités de philosophie tournées vers le public débutant. 

INSCRIPTION AUX COURS - Inscription en ligne 

Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est indispensable avant le 
début des cours. Des sessions sont organisées tous les trimestres, se renseigner sur 
les prochaines dates. 

!   BULLETIN D'INSCRIPTION : INITIATION A LA PHILOSOPHIE  !  

Bulletin à déposer à la Maison de la Philosophie ou à renvoyer avec votre règlement  
à l'ordre de "ASSOCIATION ALDÉRAN", 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

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

Adresse (si pas déjà adhérent) : ....................................................................................... 

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

Tél ou email : ..................................................................................................................... 

!  - Session d’Automne 2021 !  - Session d’Hiver 2022 

!  - Participation non-adhérent : 30 €  !  - Adhérents : 15 € (étudiants, RSA, chômeurs). 

Date :                       Signature :  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Cursus philosophie moderne - Premier Cycle 
!  

!  

1  - NATURE DU MONDE ET DE L'HOMO SAPIENS  
2  - INTRODUCTION À LA COMPLEXITÉ HUMAINE 
3 - LA CONDITION HUMAINE - le défi d'être humain 
4  - LA CONSCIENCE - l'essence de l’Être 

5  - L'ATOMISME PSYCHIQUE - de la pluralité à l’unité de soi 
6 - PENSER, RÉFLÉCHIR, RAISONNER 
7  - PERSONNALITÉ ET INDIVIDUALITÉ 

8 - L'ATTENTION - instrument de notre ouverture au monde 
9 - LA VOLONTÉ - moteur de l'existence 
10 - LE LIBRE ARBITRE ET LA LIBERTÉ 
11  - L’ACTION JUSTE - introduction à une éthique de l'action 

12 - L'AUTO-OBSERVATION - instrument de découverte de soi   
13 - LA VOIE DE L’ÉVEIL - de Somnus à Vigilare 
14 - DÉPASSEMENT DE SOI ET ÉVOLUTION 

DEUX SESSIONS PAR AN :  

SESSION D’AUTOMNE : DÉBUT LE JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 
Cycle de cours par Patricia Pédussaut 

SESSION DE PRINTEMPS : DÉBUT LE JEUDI 17 MARS 2022 
Cycle de cours par Marie-Christine Hauet 

INTRODUCTION  
À LA CONDITION HUMAINE 

 

Cycle de 15 cours hebdomadaires
LE JEUDI DE 18H À 20H
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Cursus philosophie moderne - Premier Cycle 
!  

UN CYCLE CENTRÉ SUR LA CONNAISSANCE DE SOI 

L'axe directeur de ce cycle de cours est le "Connais-toi toi-même" socratique, la 
première étape de la démarche philosophique. Il regroupe de manière structurée des 
enseignements philosophiques essentiels sur la nature humaine et la condition 
humaine. Ils sont autant d'instruments de connaissance de soi, de réflexion, 
d'épanouissement et de liberté. 

DES COURS OUVERTS À TOUS, ACCESSIBLES À TOUS 

Ce cycle est accessible à tous, il ne demande pas de connaissances préalables. Tous 
les éléments nécessaires pour comprendre les sujets sont donnés dans les cours. Des 
manuels de cours avec plans détaillés, schémas et bibliographies accompagnent les 
cours (inclus dans l'inscription). 

LIBRE PENSÉE ET ESPRIT CRITIQUE 

La Philosophie demande de faire preuve de libre pensée, de réflexion et d'esprit 
critique. Il convient de refuser toute forme de croyance et d'autoritarisme intellectuel. On 
ne doit prendre pour vrai que ce qui s'accorde avec notre expérience et notre 
raisonnement, et non parce que c'est écrit dans un livre, ou parce qu'un personnage 
célèbre l'a dit. La validité d'une idée dépend d'elle-même et non de sa paternité. Il 
convient d'examiner avec réflexion, doute et logique tout ce qui est dit en cours.  

Participation : non adhérent : 50 € - adhérents : 25 €. 

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE SITE 
avec le bulletin ci-joint 

————————————————————————-————————————————-   

BULLETIN D'INSCRIPTION - code 1302  

"INTRODUCTION A LA CONDITION HUMAINE" 
Bulletin à déposer ou à renvoyer avec votre règlement à l'ordre de  
"ASSOCIATION ALDÉRAN", 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

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

Adresse (si pas adhérent) : ............................................................................................. 

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

Tél ou email : ................................................................................................................... 

!  - Session d’Automne 2021  !  - Session de Printemps 2022 

!  - Non-adhérent : 50 €   !  - Adhérents : 25 € (étudiants, RSA, chômeurs). 

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

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org - page �149

http://www.alderan-philo.org
https://alderan-philo.org/introduction-a-la-condition-humaine/


Cursus philosophie moderne - Deuxième Cycle 
!  

INDIVIDU ET COSMOS 

!  

Le deuxième niveau d’enseignement philosophique est un cycle de cours de 42 
sujets intitulé "Individu et Cosmos”. Le Premier Cycle était centré sur le "connais-
toi toi-même" alors que le Deuxième Cycle aborde des connaissances plus 
universelles, notamment dans notre double relation avec le cosmos et la société. 

SESSION AUTOMNE 2021 
Début des cours le mardi 6 octobre 2021 à 18H. 

SESSION PRINTEMPS 2022 
Début des cours le mardi 2 mars 2022 à 18H. 

Condition d’accès : certification Premier Cycle.  

Présentation complète des cours disponible à la Maison de la philosophie 
ou sur notre site internet 
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Cursus philosophie moderne - Troisième Cycle 
!  

LA CONTINUITÉ DU RÉEL 
du Big Bang à l’Humanité 

!  

Le troisième cycle comporte 42 cours, regroupés en 5 corpus thématiques : 
Philosophie de la nature, Nature humaine, Psychologie, Humanité et Éthique 
philosophique. 

SESSION AUTOMNE 2021 
Début des cours le mardi 5 octobre 2021 à 18H. 

SESSION PRINTEMPS 2022 
Début des cours le mardi 1er mars 2022 à 18H. 

Condition d’accès : certification Deuxième Cycle.  

Présentation complète des cours disponible à la Maison de la philosophie 
ou sur notre site internet 
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Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 
!  

Première partie :  

LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 

Seconde partie :  

LES PRAXIS PHILOSOPHIQUES 

!  

QUATRIÈME CYCLE - PROGRAMME 2021-2022 
LES 2ème ET 4ème MARDIS DU MOIS, DE 18H À 20H 
cycle de cours par Éric Lowen 
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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.). 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
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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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
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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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
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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 ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
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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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
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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 ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
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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 ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE 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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
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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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
PREMIÈRE PARTIE : LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE 
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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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
DEUXIÈME PARTIE : LES PRAXIS PHILOSOPHIQUES 
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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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
DEUXIÈME PARTIE : LES PRAXIS PHILOSOPHIQUES 
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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 ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
DEUXIÈME PARTIE : LES PRAXIS 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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
DEUXIÈME PARTIE : LES PRAXIS PHILOSOPHIQUES 
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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. 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
DEUXIÈME PARTIE : LES PRAXIS PHILOSOPHIQUES 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org -  page �166

Conférences réservées aux personnes inscrites dans le Quatrième cycle 

Ces conférence sont aussi accessibles en présentiel à la Maison de la Philosophie et en 

visioconférences Zoom à l’unité dans la série PHILOTEAM.

http://www.alderan-philo.org
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/conferences-philoteam/


�

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 ? 

Cursus philosophie moderne - Quatrième Cycle 

Thème 2021-2022 
DEUXIÈME PARTIE : LES PRAXIS PHILOSOPHIQUES 
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La philosophie est un vaste univers. Pour compléter notre cursus principal 
de philosophie moderne (philosophie proprement dite), nous proposons un 
cursus sur l’histoire de la philosophie (ou philosophistique), qui va de la 
période antique à la période contemporaine. Ce cursus se présente sous 
forme de cycles de cours sur une période importante de la philosophie ou 
de cycles thématiques sur un philosophe (par exemple, sur Aristote ou sur 
Épicure) et sur des courants de pensée (par exemple, sur les sceptiques 
dans l’Antiquité).  

Principales périodes étudiées dans notre programme 
de cycles de cours annuels progressifs :   

1 - Les philosophes présocratiques 
2 - Les philosophes grecs classiques 
3 - La philosophie hellénistique 
4 - La philosophie sous l’empire romain 
5 - La philosophie tardive, la philosophie de la fin de l’antiquité 
6 - La philosophie à Byzance 
4 - La philosophie dans le monde musulman 
8 - La philosophie médiévale chrétienne 
9 - La Renaissance et l’Humanisme 
10 - Le 17ème siècle, l’affirmation de la Raison 
11 - La philosophie des Lumières 
12 - Les philosophes du 19ème siècle 
13 - La philosophie au 20ème siècle 

Ces cycles sont disponibles en podcasts sur notre site  

HISTOIRE 
DE LA PHILOSOPHIE 

Formation à l’histoire de la philosophie,  
des philosophes présocratiques  

http://www.alderan-philo.org
https://audiotheque.alderan-philo.org/134-histoire-generale
https://audiotheque.alderan-philo.org/134-histoire-generale


Histoire de la philosophie - Voyages en philosophie 
!  

!  

17 JANVIER PYTHAGORE A-T-IL VRAIMENT INVENTÉ LA NOTION 
 DE PHILOSOPHIE ?, par Eric Lowen 

31 JANVIER  COMMENT APAISER LA COLÈRE SELON SÉNÈQUE 
 par Anne-Marie Clémenceau 

7 FÉVRIER GIORDANO BRUNO, GÉNIE MARTYR DE L’INQUISITION 
 par Jacques Arnould 

21 FÉVRIER MONTAIGNE ET LE MOMENT RENAISSANCE 
 par Olivier Guerrier 

7 MARS LE TRAITÉ DES TROIS IMPOSTEURS, par François Faucon 

21 MARS DIEU DES PHILOSOPHES, DIEU DES FRANCS-MAÇONS  
 par Jean-Pierre Mayeux 

4 AVRIL VOLTAIRE ET LE TREMBLEMENT DE TERRE DE 
 LISBONNE DE 1755, par Eric Lowen 

18 AVRIL ANGELO FORTUNATO FORMIGGINI, UNE PHILOSOPHIE 
 DU RIRE CONTRE LE TRAGIQUE DE L’HISTOIRE 
 par Jean-François Izard 

2 MAI LÉONTINE ZANTA, PREMIÈRE PHILOSOPHE FRANÇAISE 
 par Lynda Natan 

16 MAI EDGAR MORIN, PENSEUR DE LA COMPLEXITÉ DU RÉEL 
 par Bruno Jacquet 

Inscription préalable sur notre site 

  
PHILOSOPHIE 

BUISSONNIÈRE 
A partir du lundi 17 janvier 2022 

12 cours de 2H, le lundi de 18H à 20H 
cycle de cours sous la  
direction d’Eric Lowen
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Histoire de la philosophie - PHILOSOPHIE BUISSONNIÈRE 
!  

PHILOSOPHIE BUISSONNIÈRE 
Voyage éclectique en philosophie 

!  
Pour cette saison 2021-2022, nous vous invitons à un nouveau voyage 
éclectique en philosophie sur des chemins buissonniers : sujets atypiques, 
philosophes méconnus ou oubliés, détours autour de la philosophie... De 
l’Antiquité à notre présent, de manière transversale et ponctuelle, nous 
explorerons certains aspects peu connus de l’histoire de la philosophie. 
Chaque cours est accompagné d’un livret complet.  

Cycle de cours en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Participation complète : adhérent 30 €, non adhérent 60 €.  
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € (sous réserve de places libres) 

Inscription préalable sur notre site 
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous. 

!  

MONTAIGNE MORIN

SENEQUE

VOLTAIRE

BULLETIN D'INSCRIPTION - PHILOSOPHIE BUISSONNIÈRE - code 4701 005 

Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN, 
Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

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

Adresse (si pas adhérent) : ........................................................................................................... 

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

Tél ou email : ................................................................................................................................ 

Ci-joint règlement de ................................... €  
Date :              Signature :
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DU COSMOS À L’UNIVERS INFINI 
Cosmologies et philosophies, de 
Thalès à Galilée
Journée d’étude par Yannick Souladié
Le samedi 12 février 2022
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Histoire de la philosophie - JOURNÉE D’ÉTUDE 
!  

DU COSMOS À L’UNIVERS INFINI 
Cosmologies et philosophies, de Thalès à Galilée

Par Yannick Souladié, chercheur associé à l’ITEM (CNRS/ENS) 
et professeur à l’IPSA Toulouse.  

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022, de 10H à 18H 
trois conférences regroupées sur une journée 

« Je crois personnellement qu’il y a au moins un problème philosophique qui 
intéresse tous les hommes qui pensent. C’est le problème de la 
cosmologie : le problème de comprendre le monde, nous-mêmes et notre 
connaissance en tant qu’elle fait partie du monde. », écrivait Karl Popper 
dans la préface de La logique de la découverte scientifique (1959). Notre 
conception de l’univers et de son origine a toujours été étroitement liée à la 
conception que l’on se faisait de l’homme et du rôle qu’il avait à jouer au 
sein de cet univers.  

Refusant le recours au mythe, les premiers philosophes grecs ont tenté 
d’apporter une réponse rationnelle à la question des origines du monde et 
de l’homme. La philosophie et la science méthodique sont ainsi nées 
conjointement, dans les riches cités d’Asie Mineure au VIe siècle avant notre 
ère, en postulant que l’on pouvait expliquer tous les phénomènes du monde 
en recherchant des causes et des principes naturels et non surnaturels.  

Partant du miracle grec pour aboutir à la révolution copernico-galiléenne, 
cette journée proposera un voyage en trois étapes à travers les liens qui 
unissent philosophie et physique, en se concentrant sur le problème du 
mouvement. Elle abordera tout d’abord la naissance du matérialisme (les 
Milésiens, Empédocle, Démocrite), puis l’opposition entre le finalisme et le 
mécanisme (aristotéliciens et épicuriens) et enfin la naissance de la science 
moderne avec l’héliocentrisme (Copernic), la notion d’infini (Giordano Bruno) 
et la mathématisation de la nature (Galilée). En conclusion, la journée 
proposera une ouverture sur certains problèmes spécifiques posés par la 
théorie de la relativité et la mécanique quantique.  

Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom. 

       Université Populaire de philosophie de Toulouse - Programme 2021-2022 - www.alderan-philo.org - page �173

http://www.alderan-philo.org
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N°1 - première conférence, à 10H 

LA NAISSANCE DU COSMOS :  
THALÈS, ANAXIMANDRE ET EMPÉDOCLE 

N°2 - deuxième conférence, à 14H 

LA FINALITÉ CONTRE LE MÉCANISME : 
ARISTOTE, DÉMOCRITE ET ÉPICURE 

N°3 - troisième conférence, à 16H :  

L’INFINI DES MODERNES :  
COPERNIC, BRUNO ET GALILÉE 

Inscription en ligne sur notre site  

Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom. 

Participation complète : adhérent 15 €, non adhérent 30 €.  
Pas de cours à l’unité. 

Cycle de cours en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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CYCLES 

THÉMATIQUES 
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Cycle thématique : Formation à la zététique
!  
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FORMATION
A LA ZÉTÉTIQUE
Cycle de 5 cours hebdomadaires en présentiel
du 6 novembre au 11 décembre 2021

Le samedi matin de 10H à 12H
par Nicolas Martin
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Cycle thématique : Formation à la zététique
!  

!  

FORMATION A LA ZÉTÉTIQUE
LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H 

cycle de 5 cours hebdomadaires par Nicolas Martin 
Enseignant	en	zété,que	à	la	Maison	des	doctorants	à	Toulouse,	

médiateur	scien,fique,	membre	du	Cortecs	

Depuis 2005, le cercle de Zététique de l’UPP propose des 
conférences mensuelles sur des sujets zététiciens. Cette saison, 
nous vous proposons un cycle de formation à la zététique. Ce cycle 
sera en présentiel à la Maison de la philosophie à Toulouse mais 
pourra aussi se suivre en direct en visioconférence Zoom.

N°1 - Samedi 6 novembre, à 10H : 

POURQUOI NOTRE CERVEAU NOUS JOUE DES 
TOURS ?  
Le but de cette séance d'introduction est d'illustrer les faiblesses de 
certains processus cognitifs et donc prendre conscience de l'intérêt de 
développer son esprit critique. On partira d'illusions d'optiques et 
sensorielles, pour aller vers des erreurs plus complexes ayant 
potentiellement des conséquences humaines et sociales néfastes. On 
donnera également quelques grilles de lecture pour appréhender ces 
erreurs de la psychologie cognitive à la psychologie évolutive. 

N°2 - Samedi 20 novembre, à 10H :  

 D'OÙ VIENNENT LES MOUVEMENTS SCEPTIQUES ?   
Histoire des mouvements sceptiques depuis la Grèce antique (voire un 
peu avant) jusqu'aux youtubeurs "zététiques". On profitera de cette 
séance pour présenter quelques concepts philosophiques qui ont fait 
l'histoire du scepticisme : le doute, la science, l'aspect militant...  
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N°3 - Samedi 27 novembre, à 10H :   

 QUELS MÉCANISMES SOCIO-PSYCHOLOGIQUES  
 GOUVERNENT LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ? 
On rentre dans les rouages des points abordés à la séance 1 sur les 
processus cognitifs : biais, dissonances, raisonnement fallacieux.… Et 
sur quelques mécanismes sociaux : bulle de filtre, capital social, rôle 
des médias...  

N°4 - Samedi 4 décembre, à 10H :   

EN QUOI LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE EST-ELLE 
ÉMANCIPATRICE ? 
Les grands principes de la science et de l'esprit critique permettent de 
produire de la connaissance fiable, en contournant les biais naturels 
dans notre traitement de l'information individuel et collectif. Qu'est ce 
que la (ou les) méthode(s) scientifique(s) ? Comment l'appliquer 
personnellement ? 

N°5 - Samedi 11 décembre, à 10H :  

COMMENT ABORDER LE DISSENSUS ?  
Quelques pistes pour comprendre les faiblesses du débat et comment y 
palier. Conclusion assez ouverte sur l'intérêt de débattre ou s'opposer à 
des croyances infondées. 
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Enseigner aux jeunes l’esprit critique, les prémunir contre 
les mensonges de la parole et de l’imprimé, créer en eux 
un terrain spirituel où la crédulité ne puisse prendre racine, 
leur enseigner ce que c’est que coïncidence, probabilité, 
raisonnement de justification, logique affective, résistance 
inconsciente au vrai, leur faire comprendre ce que c’est 
qu’un fait et ce que c’est qu’une preuve, - et surtout les 
mettre en garde contre le témoignage humain, en leur 
faisant apprendre l’histoire de la “dent d’or” et en les faisant 
réfléchir sur celle des rayons N.... 

Jean Rostand (1894-1977) 

Cycle de cours en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Participation complète : adhérent 20 €, non adhérent 40 €.  
si places disponibles, cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € 

Petits budgets (étudiants, chômeurs, petites retraites…) : tarif adhérent. 

Inscription préalable sur notre site 
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous. 

BULLETIN « INTRODUCTION A LA ZÉTÉTIQUE » - code 0700 009 

Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN, 
Maison de la philosophie, 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 :
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Cycle thématique : Penser la violence aujourd’hui
!  
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PENSER LA VIOLENCE 
AUJOURD’HUI  
cycle de 4 cours, à partir du 22 janvier 2022
le samedi matin de 10H à 12H

par Elisabeth Rigal, agrégée de philosophie et 
chercheur émérite au CNRS  
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Cycle thématique : Penser la violence aujourd’hui
!  

!  

N°1 - Samedi 22 janvier 2022, de 10H à 12H :  

QU’EST-CE EXACTEMENT QUE LA VIOLENCE ? 
Dans ses Cahiers pour une morale, Jean-Paul Sartre affirme que « la 
violence apparaît dans le monde comme pure possibilité dès que l’homme 
surgit », car elle est un certain « type de rapport à l’autre ». Effectivement, 
la violence est potentiellement inscrite en tout un chacun, et elle s’exerce 
aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. Elle est 
donc à la croisée des questions de l’anthropologie et de celles la politique. 
Or la violence est un phénomène non seulement protéiforme (il existe des 
formes patentes et des formes larvées de violence), mais aussi bifide (si 
l’exercice de la violence vise le plus souvent à posséder, à dominer, ou 
même à détruire, il existe aussi des mises en œuvre de la violence qui 
visent à libérer les opprimés de leurs chaînes ou à réparer des injustices 
flagrantes). C’est à l’analyse de ce caractère à la fois protéiforme et bifide 
des manifestations de violence que je consacrerai la première séance de 
ce cycle, en m’appuyant sur les analyses de Th. Hobbes, de S. Freud, et 
de W. Benjamin. 

N°2 - Samedi 29 janvier, de 10H à 12H :  

LA GUERRE, LES GÉNOCIDES, LE TERRORISME 
La guerre est bien certainement la forme de manifestation la plus 
emblématique de la violence, non seulement en raison de son caractère 
meurtrier, mais aussi parce qu’elle induit un déploiement massif de forces 
qui ébranle la vie de populations entières. Et elle est une forme de 
violence légitime, puisqu’il existe un droit de la guerre, des lois martiales, 
etc. En quoi elle se distingue fondamentalement des génocides aussi bien 
que du terrorisme. Mais la guerre a connu une mutation profonde au cours 
du siècle dernier grâce aux progrès de la science et des techniques qui 
ont rendu possible, d’abord la tuerie sans précédent de la Grande Guerre 
(10 millions de morts), et ensuite les bombardements atomiques 
d’Hiroshima et de Nagasaki qui ont atteint mortellement les populations 
civiles qui se trouvaient à l’épicentre de l’explosion et gravement mutilé ou 
condamné à moyenne échéance celles qui se trouvaient à sa périphérie. 

- Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom - 
Présentation complète et Inscription en ligne sur notre site 
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Cycle thématique : Penser la violence aujourd’hui
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N°3 - Samedi 5 février, de 10H à 12H :  

PRÉCARITÉ ET EXCLUSION 

Deux penseurs contemporains – Étienne Balibar et Bertrand Ogilvie – ont 
introduit le concept d’« homme jetable » pour rendre compte des formes de 
« violence extrême » qui sont apparues au cours du XX° siècle et qui 
témoignent du caractère inhumain de la mondialisation en cours. Et ils ont 
montré que ne relèvent pas seulement de l’extrême violence les génocides 
et le terrorisme, mais aussi la précarité et l’exclusion. C’est à ces deux 
formes larvées d’hyperviolence que je me propose de consacrer la troisième 
séance de ce cycle. 

N°4 - Samedi 19 février, de 10H à 12H :  

LE DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE 
Dans le monde contemporain, la violence ne se manifeste plus seulement 
dans les rapports des hommes entre eux, mais aussi dans leurs rapports 
avec la nature. Au cours du XX° siècle, ce que l’on nomme 
l’« anthropocène », et par quoi l’on désigne l’impact des actions humaines 
sur le monde environnant, a en effet connu une mutation totale grâce aux 
progrès considérables des sciences et des techniques et aux nouvelles 
technologies qu’ils ont engendré. Or cette mutation possède une incidence 
particulièrement néfaste sur l’écosystème, puisqu’elle est à la source de 
toute une série de dérégulations (accroisement exponentiel des pollutions, 
production et accumulation toujours plus grande de déchets, tarissement des 
ressources naturelles, disparition des espèces, et – last but not least – 
réchauffement climatique). Elle possède en outre des effets délétères sur la 
vie terrestre, comme en témoignent, entre bien d’autres exemples, les 
répercussions sanitaires et écologiques de l’accident nucléaire de 
Tchernobyl. Force est donc de reconnaître que l’humanité encourt 
aujourd’hui le risque d’une catastrophe écologique. 

- Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom - 
Présentation complète et Inscription en ligne sur notre site 
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La violence met en évidence ceci : si nous restons sur le plan 
primitif de la réversibilité nous n’aurons pas de solution, car à 
la violence A répondra la violence B, mais à la violence B va 
répondre une violence C. Et c’est cela le cycle indéfini. 

Robert Misrahi 
L’enthousiasme et la joie 

Cycle de cours en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Participation complète : adhérent 15 €, non adhérent 30 €.  
si places disponibles, cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € 

Inscription préalable sur notre site 
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous. 

!  

BULLETIN « LA VIOLENCE EN QUESTION » - code 0700 008 
Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN, 

Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

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

Adresse (si pas adhérent)  : ........................................................................................................ 

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

Tél ou email : ............................................................................................................................... 

Participation :   - Non adhérents : 30 €        - - Adhérents : 15 € 

Date : .......................................                     Signature :
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LES ORIGINES DE L’ISLAM
Approche historique et islamologique 

cycle de 5 cours, à partir du 12 mars 2022
le samedi matin de 10H à 12H
par Nadine Picaudou
Historienne spécialisée dans le Moyen-Orient, professeur des 
Universités en retraite (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
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LES ORIGINES DE L’ISLAM
Approche historique et islamologique 

par Nadine Picaudou

Le monde de l’islam incarne aujourd’hui en Europe la figure de 
l’Autre par excellence : le différent, l’étranger, l’ennemi trop 
souvent. Pour ne pas réduire l’islam à la caricature qu’en donnent 
les idéologies islamistes et ne pas céder aux tentations 
dangereuses de « l’islamophobie », il importe de conjurer 
l’étrangeté et de dissiper les ignorances, en réintégrant l’islam 
dans la grande famille des monothéismes sémitiques et en lui 
restituant toute sa complexité historique. 

1 - SAMEDI 12 MARS : L’ARABIE AVANT L’ISLAM  

2 - SAMEDI 19 MARS : FIGURES DU PROPHÈTE  

3 - SAMEDI 26 MARS : LE CORAN ET LA TRADITION  

4 - SAMEDI 02 AVRIL : LES SUNNITES, LES CHIITES…  
      ET LES AUTRES : DES CONFLITS FONDATEURS 

5 - SAMEDI 09 AVRIL : DÉBATS THÉOLOGIQUES ET 
      CONSTRUCTION D’UNE « ORTHODOXIE »    
                                                                      

Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom 
Inscription en ligne sur notre site 
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NADINE PICAUDOU est auteure de nombreux livres sur le sujet 

-	La	déchirure	libanaise,	Complexe,	1989 
-	Les	Pales;niens,	un	siècle	d’histoire,	Complexe	1997 
-	L’islam	entre	religion	et	idéologie,	Gallimard	2010 
-	La	décennie	qui	ébranla	le	Moyen-Orient	(1914-1923),	Flammarion	2017 
-	Visages	du	poli;que	au	Proche-Orient,	Gallimard,	2018

BULLETIN « L’ISLAM DES ORIGINES » - code 0700 010 

Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN, 
Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

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

Adresse (si pas adhérent)  : ........................................................................................................ 

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

Tél ou email : ............................................................................................................................... 

Participation :   - Non adhérents : 20 €        - - Adhérents : 40 € 

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

Cycle de cours en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Participation complète : adhérent 20 €, non adhérent 40 €.  
Pas de cours à l’unité. Participation au cycle complet. 

Inscription préalable sur notre site 
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous. 
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Cycle thématique : Les cycles de l’art dans l’histoire
!  

!  

LES CYCLES 
DE L’ART 

DANS L’HISTOIRE
Cycle de 4 cours hebdomadaires du 

samedi 23 avril au samedi 14 mai 2022
Le samedi matin de 10H à 12H

par Jean-Pierre Estrampes, 
maitre de conférence émérite à l’École 

d’Architecture de Montpellier et de Toulouse

et Audrey Marchal, musicologue 	

De la Préhistoire à nos jours, la mobilité des peuples et 
leur rapport à leur territoire (sociétés urbaines ou 
communautés nomades) se retrouve dans l'émergence 
ou la disparition de formes artistiques tout au long de 
l’Histoire. Ce cycle de cours proposera une approche 
de l’histoire de l’art et des sociétés à l'opposé de 
l'évolutionnisme culturel.  

1 - L’ART ET LES ARTS, UNE DÉFINITION DE L’ART 

2 - LES CIVILISATIONS DU TEMPLE, DE LA PRÉHISTOIRE    
     AU 19EME 

3 - LES CIVILISATIONS DU MASQUE, DE L’AFRIQUE À  
     L’OCCIDENT MODERNE 

4 - LA MUSIQUE, LA PAROLE SUBLIMÉE 

- Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom - 
Inscription en ligne sur notre site  
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Cycle thématique : Les cycles de l’art dans l’histoire
!  
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N°1 - Samedi 23 avril, à 10H 

L’ART ET LES ARTS :  UNE DÉFINITION DE 
L’ART, ET ENSUITE UNE THÉORIE SUR 

L’ALTERNANCE DES CYCLES DANS 
L’HISTOIRE  

Même si elles s’en défendent les histoires de l’Art sont imprégnées de la 
pensée évolutionniste celle du progrès scientifique et des techniques. Il 
est vrai qu’il existe aussi une pensée inverse qui voit l’histoire de l’art 
comme un déclin continu. Notre démarche propose une lecture de 
l’Histoire en cycles à la fois dans le temps mais aussi dans l’espace des 
territoires. Les civilisations forment des ensembles cohérents et le rapport 
avec le territoire détermine les hiérarchies des disciplines artistiques et 
des formes elles-mêmes.  

N°2 - Samedi 30 avril, à 10H :  

LES CIVILISATIONS DU TEMPLE, DE LA PRÉHISTOIRE AU 
19EME, L’ARCHITECTURE, LE RÉALISME EN PEINTURE ET 

EN SCULPTURE  
Cette conférence va apporter une explication que l’on espère 
convaincante aux mystères des grottes ornées, une énigme qui, si elle 
n’est pas résolue empêche toute tentative de compréhension de 
l’émergence de formes dans l’histoire des civilisations. Le rapport entre 
l’architecture et les arts visuels réalistes se comprendra alors dans ce 
cadre théorique.  

- Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom - 
Inscription en ligne sur notre site  

http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/cycle-les-cycles-de-lart-dans-lhistoire/
https://www.alderan-philo.org/cycle-les-cycles-de-lart-dans-lhistoire/


Cycle thématique : Les cycles de l’art dans l’histoire
!  
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N°3 - Samedi 07 mai, à 10H :   

LES CIVILISATIONS DU MASQUE, DE 
L’AFRIQUE À L’OCCIDENT MODERNE. 

CUBISME, ABSTRACTION 19ÈME ET 20EME 
SIÈCLE 

Le réalisme est souvent vu comme un sommet de l’art. Pourtant en 
copiant le réel on passe à côté de l’inventivité des formes symboliques 
qui sont l’essence universelle du génie humain. L’Art Moderne, n’est 
pas le résultat d’une rencontre fortuite avec les arts dit primitifs, mais le 
changement de civilisation réactivant un cycle oublié, amorcé à la fin du 
19eme et dans lequel nous vivons aujourd’hui, et certainement en 
l’ignorant.  

N°4 - Samedi 14 mai, à 10H : 

LA MUSIQUE, LA PAROLE SUBLIMÉE EST LE FIL 
CONDUCTEUR ET FÉDÉRATEUR DES CIVILISATIONS  

Cours par Audrey Marchal, musicologue 
La diversité des formes musicales est toujours en adéquation avec les 
formes sociales, mais la musique échappe au phénomène de perte 
symbolique que peut subir l’architecture reléguée dans certaines 
civilisations à l’utilitaire. Il n’en demeure pas moins même si son 
importance parcourt d’une manière linéaire les civilisations, que les 
correspondances avec les arts visuels sont étonnantes, et que le 
rapport avec les organisations spatiales des sociétés est un aspect que 
le cloisonnement des disciplines a délaissé.  

- Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom - 
Inscription en ligne sur notre site  

http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/cycle-les-cycles-de-lart-dans-lhistoire/
https://www.alderan-philo.org/cycle-les-cycles-de-lart-dans-lhistoire/


Cycle thématique : Les cycles de l’art dans l’histoire
!  
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L’art brise la réification et la pétrification sociales. Il crée une 
dimension inaccessible à toute autre expérience – une 

dimension dans laquelle les êtres humains, la nature et les 
choses ne se tiennent plus sous la loi du principe de la réalité 

établie. Il ouvre à l’histoire un autre horizon. 
Herbert Marcuse (1898-1979) 

La dimension esthétique, 1977  

- Cycle de cours en présentiel et en visioconférence zoom - 

Participation complète : adhérent 15 €, non adhérent 30 €.  
si places disponibles, cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € 

Inscription préalable sur notre site 
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous. 

Disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

BULLETIN « LES CYCLES DE L’ART DANS L’HISTOIRE » - code 0700 011 

Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN, 
Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

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

Adresse (si pas adhérent)  : ........................................................................................................ 

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

Tél ou email : .............................................................................................................................. 

Participation :   - Non adhérents : 30 €        - - Adhérents : 15 € 

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

https://www.alderan-philo.org/cycle-les-cycles-de-lart-dans-lhistoire/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://www.alderan-philo.org/pass-philo/
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/cycle-les-cycles-de-lart-dans-lhistoire/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://www.alderan-philo.org/pass-philo/
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ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL

http://www.alderan-philo.org


!

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
JUIN 2022, de 10H à 20H 

Un large choix de livres d’occasion à petit prix  
en philosophie, histoire, socio, psycho, études littéraires,  

sciences humaines... Plusieurs milliers d’ouvrages mis en vente.  

Échange des livres à qualité et nature comparable à 1€. 

Présentation complète sur notre site  

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

!  

Une bouquinerie philo unique !

GRANDE  
BOUQUINERIE 

PHILO 
UNE DATE EXCEPTIONNELLE 

À NE PAS MANQUER !
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SERVICES  

DE L’ASSOCIATION

http://www.alderan-philo.org
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BIBLIOTHÈQUE DIDEROT 
Spécialisée dans la Philosophie 

et les sciences humaines 
  

Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 
vous avez tout ce qu'il vous faut. 

Cicéron 

Pour faire sortir la philosophie des cénacles, la 
rendre populaire, il faut faciliter l'accès aux livres 
philosophiques. Une bibliothèque constitue un 
instrument indispensable pour promouvoir la 
philosophie. Notre bibliothèque a été créée en 1995, 
nous l'avons baptisée "Diderot" en 2001, à l'occasion 
du 250ème anniversaire de l'Encyclopédie, afin de 
rendre hommage à ce grand philosophe des 
Lumières. 

CONDITIONS D'EMPRUNTS 

- Consultation sur place : libre. 
- Emprunt : gratuit (adhésion annuelle obligatoire) 
- Durée : un mois renouvelable pour 4 livres à la fois.  
- Les livres perdus ou abîmés seront facturés à leur 
prix d'achat actuel. 

DONS DE LIVRES 
Notre bibliothèque est principalement constituée à 
partir de dons de livres. Tous les dons sont les 
bienvenus, quel que soit le genre ou l'état des livres. 
Informez-vous auprès de la bibliothèque. 

COMITÉ DE LECTURE 

La bibliothèque recherche des lecteurs qualifiés pour 
participer au Comité de lecture (choix des livres, 
lecture critique des ouvrages pour l’indexation, etc.). 
Contacter l’association pour plus de renseignements. 

Présentation détaillée sur notre site 

https://www.alderan-philo.org/bibliotheque/
https://www.alderan-philo.org/bibliotheque/
http://www.alderan-philo.org
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LIBRAIRIE DU PHARE 
D’ALEXANDRIE 

“Un beau livre, c’est celui qui sème  
à foison les points d’interrogation.” 

 Jean Cocteau  

La Librairie du Phare d’Alexandrie est la 
librairie de l’Université Populaire de 
Philosophie. Elle propose une sélection 
d’auteurs philosophiques classiques, 
d’auteurs représentatifs de notre courant 
philosophique, ainsi que des auteurs et 
chercheurs que nous recevons. 

Notre librairie a aussi une activité itinérante, 
en organisant des stands de livres lors de 
manifestations ou d’événements en dehors 
de la Maison de la Philosophie. 

En achetant vos livres dans notre librairie, 
vous contribuez au financement de 
l’association.  

Présentation détaillée sur notre site 

https://www.alderan-philo.org/librairie/
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/librairie/


 

Tous nos cours et conférences sont enregistrés et disponibles en podcasts et 

vidéos. Au total, plus de 2000 conférences et cours sont votre disposition. Les 

conférences sont disponibles en version numérique dans notre PHILOTHÈQUE 

EN LIGNE et en version physique en CD et DVD à la Maison de la philosophie. 

- Conférence / cours en téléchargement ou CD : 5€  

- Cycles de cours : tarifs en fonction du nombre de cours. 

Le PASS PHILO de la saison 2021-2022

Le PASS PHILO de la saison en cours est inclus dans l’adhésion (via 

Facebook dans l’adhésion de base, sans passer via Facebook dans les 

adhésions de soutien). 

Découvrez les PASS PHILO des saisons précédentes

Toutes les conférences de la saison en cours à télécharger librement ainsi que 

les cycles de cours, colloques et journées d’études; soit entre 130 à 160   

conférences en fonction des années. 

PHILOTHEQUE EN LIGNE 

 Toutes les archives de nos conférences 
et cycles de cours 
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LA PHILOTHÈQUE 
Podcasts des conférences 

ainsi qu’en replay, CD et DVD 

https://www.alderan-philo.org/telechargement/
https://www.alderan-philo.org/telechargement/
https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo
https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo
https://audiotheque.alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org


  

DEMANDE D’ORGANISATION 
DE CONFÉRENCES OU DE DÉBATS ? 

Particuliers, responsables d’administrations, d’associations, 
d’entreprise, d’écoles, de pôles universitaires, organisateurs de 
colloques, de formations, de centres culturels... etc., vous désirez 
organiser des débats, des conférences, des formations, des cours, des 
cafés phi lo, des atel iers d’écri tures, des col loques, des 
commémorations sur des auteurs, des séminaires, des expositions, 
publier livres ou articles, ou toute autre activité autour de la 
philosophie ? Vous désirez organiser une conférence sur les 
neurosciences, la désobéissance civile, l’épicurisme ou une 
manifestation à l’occasion du bicentenaire de Tocqueville ou de Sartre ?  

Nous pouvons vous aider dans la préparation et la réalisation de vos 
projets. Notre association a acquis depuis 1985 une grande expérience 
dans l’organisation d’activités autour de la philosophie, et depuis 2002, 
nous mettons cette expérience au service d’autres organismes ou de 
particuliers désireux d’organiser dans leur propre cadre, des activités 
autour de la philosophie. Notre Centre de ressources en Philosophie, 
qui s’organise autour de quatre pôles : ressources humaines, 
ressources documentaires, ressources organisationnelles et 
formations, est à votre disposition pour l’organisation de conférences, 
de débats ou toute autre forme d’activités. La plupart des sujets de 
notre programmation sont organisables sur demande. 

Contact : Éric Lowen 

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

Site : www.alderan-philo.org 
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CENTRE DE RESSOURCES 
EN PHILOSOPHIE 

http://www.alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org


!  

Nos activités sont essentiellement centrées en Occitanie et sur Toulouse, 
ville historique de l’association en France depuis 1985. Nous avons 
commencé à développer des activités dans d’autres villes de la région 
toulousaine et au-delà. Vous pouvez retrouver régulièrement des 
activités de l’association (ou en partenariat avec d’autres association) 
dans les villes et régions suivantes : 

- LIMOGES ET HAUTE-VIENNE : Conférences et cafés philo... 

- ALBI : Cafés philo et conférences 

- ARIÈGE : FOIX, MIREPOIX, VERNIOLLE : Conférences et cafés philo 
mensuels… 

- SAINT-SULPICE : Cafés philo, conférences...  

- COLOMIERS : Conférences mensuelles...  

Pour le détail, rendez-vous sur notre site : 

www.alderan-philo.org 

Si vous voulez aider au développement de l’association au niveau 
national, en organisation des activités philosophiques dans votre ville ou 
en créant une association locale, contactez notre centre de ressources.  

ACTIVITÉS DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 

AU NIVEAU NATIONAL 
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!  

L'adhésion annuelle permet de faire vivre l'association et de bénéficier de 
nombreux avantages : inscriptions prioritaires, gratuité sur les conférences, 
réductions sur les cours, colloques et séminaires, accès à Audiothèque, à la 
Bibliothèque Diderot, recevoir notre newsletter PHILO INFOS présentant le 
détail complet de nos activités... L’adhésion peut être prise à n’importe quel 
moment de l’année, elle est valable jusqu’à la fin du mois de la date 
anniversaire. 

 Au-delà de l'aspect financier, l'adhésion est surtout 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. Depuis 1985 sur Toulouse, notre mouvement d'éducation populaire 
s'efforce de rendre la philosophie, les sciences et la culture accessibles au 
plus grand nombre sans discrimination financière, contribuant à favoriser 
l'émancipation et le progrès humain. 

Adhésion en ligne sur notre site 
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous 

!

ADHÉSION ANNUELLE 
à l’Université Populaire de Philosophie 

association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie  

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 : 
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