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PRÉSENTATION 

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, nous explorerons 
certains aspects peu connus de l’histoire de la philosophie. 

INSCRIPTION AU CYCLE COMPLET 
Participation complète : adhérent 30 €, non adhérent 60 €.  

Pour s’inscrire à ce cycle de cours, suivez ce lien vers notre site, ou bien 
utilisez le bulletin en fin de document. 

 CONFÉRENCES A L’UNITÉ 
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € 

Ce cycle peut aussi se suivre en conférence à l’unité, sans s’inscrire à la 
totalité des sujets sous réserve de places disponibles. Le lien pour 
s’inscrire pour des conférences ponctuelles est dans la présentation de la 
conférence. 

REPLAY DES CONFÉRENCES 

Le replay de ces conférences est inclus dans l’inscription, ainsi que dans le 
PASS PHILO pour les adhérents. 

EN VISIOCONFÉRENCES VIA ZOOM 

Pour les personnes qui ne sont pas sur Toulouse ou qui ont des 
empêchements pour venir, ces conférences sont aussi disponible en 
visioconférence Zoom avec l’inscription au cycle de cours. 
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LUNDI 17 JANVIER 2022 À 18H 

PYTHAGORE A-T-IL VRAIMENT INVENTÉ 
LA NOTION DE PHILOSOPHIE ? 

Conférence par Eric Lowen, philosophe, directeur de l’UPP 

!  

Depuis une tradition remontant à l’Antiquité, on attribue la paternité du mot 
«philosophie» à Pythagore, qui de ce fait est souvent aussi présenté comme 
«le premier philosophe» (Hegel). Mais cette tradition philosophique repose-
t-elle sur des faits ou bien est-elle une énième légende entourant la figure 
mystérieuse de Pythagore ? Provient-elle de Pythagore ou bien est-elle déjà 
liée à d’autres écoles philosophiques ? Cette question, qui peut paraitre 
anecdotique en apparence, est très importante pour comprendre la 
philogenèse et la nature de la philosophie. 
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LUNDI 31 JANVIER 2022 À 18H 

LA MAISON DE LA SAGESSE  
ET LES SCIENCES ARABES 

Conférence par Eric Lowen 

Après la fin du monde antique, le flambeau de la philosophie et des 
sciences fut repris dans le monde islamique. Du 8ème siècle au 12ème 
siècle, c’est dans le monde islamique, de Tombouctou à Ispahan en passant 
par Cordoue, que se trouva le foyer principal des sciences et de la 
philosophie (ou falsafa), Platon et Aristote y étant plus connus que dans les 
abbayes d’alors. C’est sous la dynastie abbasside que fut créée en 832 à 
Bagdad une institution exceptionnelle, destinée à recueillir et diffuser tous 
ces savoirs hérités de l’antiquité : la Maison de la sagesse. 
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LUNDI 07 FÉVRIER 2022 À 18H 

GIORDANO BRUNO, 
UN GÉNIE MARTYR DE L’INQUISITION 

Conférence par Jacques Arnould, théologien, historien des sciences 

!  

Dominicain défroqué, proclamant haut et fort la liberté de pensée en matière 
de science comme de religion, provocateur invétéré, Giordano Bruno 
(1548-1600) est sans doute la figure la plus fascinante de la Renaissance 
italienne. Il se fit le défenseur de Copernic et prolongea sa thèse, en 
soutenant l'idée qu'un Dieu infiniment puissant ne saurait créer qu'un univers 
infini, lequel, dès lors, ne saurait avoir de centre... Celui qui écrivait « Si Dieu 
te touche, tu seras un feu ardent » finit tragiquement sur le bûcher de 
l'Inquisition pour avoir nié la Trinité, l'Incarnation, la virginité de Marie et même 
la damnation éternelle. Son oeuvre, toujours peu connue du public français, 
englobe toutes les disciplines de son temps, des mathématiques à l'alchimie 
et à la métaphysique. 
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LUNDI 21 FÉVRIER 2022 À 18H 

MONTAIGNE ET LE MOMENT RENAISSANCE 
Conférence par Olivier Guerrier, Professeur en Littérature française à 
l’Université Toulouse II Jean Jaurès, et ancien président de la Société 

Internationale des Amis de Montaigne 

!  

Né en 1533 et mort en 1592, Montaigne commence à écrire ses Essais vers 
1571. S’il n’y évoque pas directement la Saint Barthélémy, il est un 
contemporain de la «seconde Renaissance» française, sombre et critique, et 
interroge plus largement dans son œuvre près de 200 ans de l’humanisme 
qui l’a précédé. Il s’agira en conséquence de le resituer dans la pensée de 
son temps, dont il outre des aspects ou en problématise d’autres, en mettant 
en particulier l’accent sur la «science morale» antique, l’éducation, la 
croyance… 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LUNDI 7 MARS 2022 À 18H 

LE TRAITÉ DES TROIS IMPOSTEURS  
Conférence par François Faucon, historien de l’athéisme 

!  

XIIIe siècle. Frédéric II Hohenstaufen est soupçonné d'avoir rédigé un texte 
sulfureux, rempli d'athéisme et de blasphème. Un texte connu sous le nom du 
"Traité des trois imposteurs". Les prophètes des trois monothéismes (Moïse, 
Jésus et Mahomet) y sont décrits comme des imposteurs, des affabulateurs 
qui trompent le peuple pour déployer leur tyrannie. L'Inquisition s'empare de 
l'affaire et le livre ne cesse d'agiter les esprits. Pourtant, ce livre n'existe pas 
et tout le monde cherche un texte fantôme. Jusqu'à ce qu'enfin, il prenne vie, 
au XVIIIe siècle. Paradoxe de l'incroyance que d'être vue partout, au risque 
de l'inventer de toute pièce ? 
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LUNDI 21 MARS 2022 À 18H 

LE DIEU DES PHILOSOPHES ET LE 
DIEU DES FRANC-MAÇONS 

Conférence par Jean-Pierre Mayeux, Docteur en philosophie 
Membre du Grand Orient De France 

!  

Philosophie et franc-maçonnerie ont souvent flirté ensemble, certains vieux  
maçons caciques les ont qualifiés de vieux couple, comme chaque couple 
leur antagonisme les rapproche dans leur disputation. Leur brouille 
apparente inconciliable, s'appuie sur ce socle sur lequel a vu fleurir, au gré 
des avatars de l'humanité, les systèmes de pensée qui plurent à l'esprit et 
au réconfort de l'homme, sur lequel aussi l'imaginaire cosmologique a 
rempli les cornues des laboratoires, ce socle porte un nom Dieu. 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LUNDI 4 AVRIL 2022 À 18H 

VOLTAIRE ET LE TREMBLEMENT  
DE TERRE DE LISBONNE DE 1755 

Conférence par Eric Lowen, philosophe, directeur de l’UPP 

!  

En 1755, un tremblement de terre frappe Lisbonne : dix mille morts, une 
ville largement détruite. Le bilan du tremblement de terre de Lisbonne est 
dramatique. Ce qui distingue cette catastrophe naturelle d'autres tout aussi 
meurtrières fut son immense retentissement, notamment parmi les savants 
et les philosophes : comment expliquer qu'un Dieu bon tolère l'existence du 
mal ?  S’en suivra une polémique qui mêlera Voltaire, Rousseau, les thèses 
de Leibniz, Kant… et qui fera date dans l’histoire des idées. 
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LUNDI 18 AVRIL 2022 À 18H 

ANGELO FORTUNATO FORMIGGINI, 
une philosophie du rire contre 

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

!  

Né à Modène en 1878 et mort en 1938, Angelo Fortunato Formiggini est un 
philosophe, éditeur italien. Il cumule le fait d’être juif, franc-maçon, 
espérantiste et antifasciste dans la période de montée en puissance et de 
prise du pouvoir par le mouvement fasciste de Mussolini. Pourtant cet 
homme extraordinaire, quasiment inconnu en France et sans doute aussi en 
Italie, résistera à ce triste mouvement de l’histoire du monde en soutenant 
une thèse sur la philosophie du rire qu’il tenait pour le plus haut 
accomplissement de l’homme. Il créera une maison d’édition dédiée à ce 
type de publications, rassemblera des milliers d’ouvrages sur le rire et 
l’humour venant de nombreux pays, et ouvrira en sa ville de Modène un 
Musée du rire... Des raisons largement suffisantes pour s’intéresser à lui. 
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LUNDI 2 MAI 2022 À 18H 

LEONTINE ZANTA, 
PREMIÈRE PHILOSOPHE FRANÇAISE 

Conférence par Lynda Natan, spécialiste de l’histoire des femmes 
philosophes, membre de l’UPP 

Première f e m m e 
française docteur en 

philosophie. 
Journaliste, 

essayiste, 

enseignante. 
Féministe convaincue, elle fut un modèle de réussite féminine pour sa 
génération. Elle combat pour la dénonciation des préjugés concernant la 
capacité intellectuelle des femmes. Marquée par la pensée de Bergson, elle 
deviendra sa disciple. Une amitié sincère la liera avec le père Teilhard de 
Chardin. Personnalité à l’esprit vif, elle fut l’un des esprits les plus brillants 
et les plus distingués de son temps. D’une notoriété assurée, elle aura une 
carrière éblouissante. 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LUNDI 16 MAI 2022 À 18H 

EDGAR MORIN, PENSEUR 
DE LA COMPLEXITÉ DU RÉEL 

Introduction à la pensée d'Edgar Morin 
Conférence par Bruno Jacquet, membre de l’UPP 

!  

Tour à tour romancier, poète, sociologue, anthropologue, épistémologue, 
cinéaste ou diariste, Edgar Morin est l’auteur d’une œuvre foisonnante qui 
avec le temps apparait de plus en plus clairement dans son impeccable 
cohérence d’un humanisme planétaire. Cette conférence sera l’occasion de 
revenir sur cette grande aventure intellectuelle menée en dehors des 
chemins battus mais toujours au milieu des hommes. 
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PHILOSOPHIE BUISSONNIÈRE 2021-2022 
VOYAGE ÉCLECTIQUE EN PHILOSOPHIE (V) 

Chaque cours est accompagné d’un livret complet.  
Cycle de cours disponible 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 

disponibles) 

Inscription préalable sur notre site 
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION - PHILOSOPHIE BUISSONNIÈRE V - code 4701 005 
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Adresse (si pas adhérent) : ........................................................................................................... 

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

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

Ci-joint règlement de ................................... €  
Date :              Signature :

MONTAIGNE MORIN

SENEQUE

VOLTAIRE

https://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/cycle-philosophie-buissonniere/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/alderan/evenements/philosophie-buissonniere-voyage-eclectique-en-philosophie

