
   

1 - Mardi 28 juin LES RELATIONS ENTRE VOYAGE  
 ET CONNAISSANCE 
  
2 - Mardi 5 juillet LE VOYAGE VERS LA CONNAISSANCE 
  
3 - Mardi 12 juillet LE VOYAGE COMME CONNAISSANCE 
   
4 - Mardi 19 juillet  LA CONNAISSANCE COMME VOYAGE 

5 - Mardi 26 juillet VOYAGE ET CONNAISSANCE DE SOI 
   

En présentiel et en visioconférences zoom 
Possibilité de participer à des conférences à l’unité. 

Renseignements, inscriptions et lieu des cours : 

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

Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org 

  
VOYAGE ET 
CONNAISSANCE 
Les relations entre 
Connaissance et Voyage 

5 conférences, le mardi à 18H30 
par Eric Lowen

Université Populaire de Philosophie 
Cycle de conférences estivales 2022
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5 conférences le mardi, par Eric Lowen à 18H30 
à partir du 28 juin, en présentiel et en visioconférence 

De Marco Polo à Darwin, en passant par les sondes Voyager, le voyage 
est source de connaissance pour qui sait voyager, mais la relation entre 
voyage et connaissance ne s'arrête pas là, puisque à un niveau plus 
élevé et philosophique, la connaissance elle-même est un voyage. Elle 
n'est pas que savoir accumulé, elle transforme son détenteur au terme 
d'un voyage existentiel. Ce cycle conférence abordera quelques unes 
des principales relations entre le voyage et la connaissance. 

Cycle complet (replay inclus) : adhérent 20 €, non adhérent 40 €.  
conférence à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € 

Inscription préalable sur notre site  
ou avec ce bulletin d’inscription. 

BULLETIN D'INSCRIPTION « CONNAISSANCE ET VOYAGE » - Code 1800-004 
Bulletin à déposer ou à renvoyer avec votre règlement à l'ordre de  

"UPP - ASSOCIATION ALDÉRAN", 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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