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MERCREDI 29 JUIN A 20H30 

NOTRE CORPS, CET INCONNU 
L’étrange chose qu’est notre corps 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Nous sommes issus de notre corps, vivons avec notre corps et grâce 
à notre corps, mais la nature et le fonctionnement de notre corps 
nous sont naturellement inconnus. Notre corps est la première terra 
incognita auquel nous sommes confrontés. La plus grande intimité qui 
soit avec notre corps ne nous protège donc pas de la plus complète 
ignorance et incompréhension de notre corporalité. 

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 

 Participation en présentiel : adhérent gratuit - Non-adhérent : 5€ 

Participation en visioconférence (5€), inscription en ligne. 
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MERCREDI 06 JUILLET A 18H 

INCOMPRÉHENSIONS ET  
MANIPULATIONS EN ASTRONOMIE 

Billevesées et autres bull-shit en astronomie 

Conférence par Neset Mandi 

!  

Des "prédictions" astrologiques aux prophètes de l'apocalypse, 
l'astronomie est un des domaines de prédilection des diseurs de non 
sens. N'oublions pas dans le lot, les comètes annonciatrices de 
malheur, les 2 lunes dans le ciel, la peur des éclipses, "l'influence" de 
la lune et les mauvaises planètes. Les mini trous noirs engloutisseurs 
de l'accélérateur de particules LHC, "l'explosion" du Big-Bang seront 
les versions modernes de certaines incompréhensions. Interrogeons 
nous, le temps d'une soirée, sur ce qui en est et sur les raisons de 
ces croyances. 

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 

 Participation en présentiel : adhérent gratuit - Non-adhérent : 5€ 

Participation en visioconférence (5€), inscription en ligne. 
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MERCREDI 13 JUILLET A 18H 

LA TERRE VUE DEPUIS L’ESPACE 
Conférence par Jean-François Izard 

! 	

La vue de notre planète dans sa globalité est une expérience extrêmement 
récente dans l’histoire humaine. Il faut attendre les premiers aéronefs, pour 
que l’Homme commence à échapper à l’attraction terrestre à la fin du 
18ème siècle. Et il faudra attendre l’invention de la photographie au milieu 
du 19ème siècle pour qu’il puisse immortaliser et rendre compte de ce qu’il 
voyait depuis les montgolfières et les ballons. C’est cette histoire que je 
vous propose de parcourir, depuis la première photographie aérienne 
jusqu’aux vues de la Terre depuis des sondes spatiales de plus en plus 
éloignées de nous. L’occasion d’une réflexion philosophique sur notre 
place, celle de la Terre autant que celle de l’Homme dans notre vaste 
univers. Attachez vos ceintures et bon voyage à toutes et à tous.  

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 

 Participation en présentiel : adhérent gratuit - Non-adhérent : 5€ 

Participation en visioconférence (5€), inscription en ligne. 
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MERCREDI 20 JUILLET A 18H 

PENSER / CLASSER : VAINE TENTATIVE  
POUR COMPRENDRE LE MONDE ? 
Faut-il disposer d'une pensée complexe pour  

comprendre un monde complexe ? 

Conférence par Isabelle Moulis 

!  

Doit-on penser avant de classer ou classer avant de penser ? Comment 
dois-je penser quand je veux classer ? Il est tentant de vouloir distribuer le 
monde selon un mode unique, une loi universelle qui régirait l'ensemble 
des phénomènes : deux hémisphères, cinq continents, masculin et féminin, 
animal et végétal, singulier pluriel, droite gauche, 4 saisons, 5 sens, 6 
voyelles, 7 jours, 12 mois, 26 lettres… Malheureusement, ça ne marche 
pas. Accompagnée des réflexions de Tristan Garcia, des pensées de 
Gorges Perec et de Marguerite Duras, je vous inviterai à considérer notre 
monde comme plat, comme si toute chose était égale à une autre, avant de 
réfléchir aux classements possibles des objets autour de nous et de nous 
en tant qu'objet.  

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 

 Participation en présentiel : adhérent gratuit - Non-adhérent : 5€ 

Participation en visioconférence (5€), inscription en ligne. 
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MERCREDI 27 JUILLET A 18H 

PHILOSOPHER, C’EST PRENDRE DE LA HAUTEUR 
Le philosophe face à l’agitation du monde 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Philosopher est avant tout une attitude de vie, une démarche 
existentielle, une certaine manière d’aborder la vie et soi-même. 
Parmi les fondamentaux de la démarche philosophique se trouve le 
fait de savoir prendre de la hauteur, face à l’agitation du monde, de la 
société ou de soi-même. Cette conférence précisera la signification et 
la nature de cette attitude philosophique, en faisant les distinctions 
entre recul, distanciation et perspectivisme. 

A la Maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 

 Participation en présentiel : adhérent gratuit - Non-adhérent : 5€ 

Participation en visioconférence (5€), inscription en ligne.
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