PHILO’ESTIVALE 2022
!
« Hâtons-nous de rendre
la philosophie populaire. »
Diderot

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
DE TOULOUSE
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CAFÉS PHILO, CONFÉRENCES,
CYCLES DE COURS
en présentiel et en visioconférence via ZOOM
Sapere aude ! Aie le courage
de te servir de ton propre entendement !
Voilà la devise des Lumières.»
«

Emmanuel Kant

Association UPP - ALDÉRAN

pour la promotion de la Philosophie et des savoirs

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 29 rue de la digue, Toulouse
Tél : 05.61.42.14.40
Email : philo@alderan-philo.org
Site : www.alderan-philo.org

GRANDE
BOUQUINERIE
PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 JUIN
- de 10H à 20H Livres d’occasion
à petit prix en
philo, histoire, socio,
psycho, économie,
langues, sciences,
littérature…

Plus d’info sur
notre site

Organisée par l’Université Populaire de Philosophie

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE
Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org
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Université Populaire de Philosophie
Cycle estival 2022

VOYAGE ET
CONNAISSANCE
Les relations entre
Connaissance et Voyage
5 conférences, le mardi à 18H30
par Eric Lowen

DU 28 JUIN AU 26 JUILLET, LE MARDI A 18H30
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 de conférences abordera quelques
unes des principales relations entre le voyage et la
connaissance.

En présentiel et en visioconférences par zoom
chaque conférence peut se suivre indépendamment des autres
Présentation détaillée et inscriptions sur notre site

Université Populaire de Philosophie - Programme estival 2022 - page ! 3

VOYAGE ET
CONNAISSANCE
Les relations entre
Connaissance et Voyage

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
Les conférences ont lieu en présentiel à la Maison de la philosophie et
sont diffusées aussi en visioconférence via Zoom pour les personnes
inscrites.
Cycle complet, en présentiel ou en visioconférence : adhérent 20 €,
non-adhérent 40 €. Inscrivez-vous à l’avance sur notre site
Conférence à l’unité, en présentiel ou en visioconférence Zoom : adhérent 5€,
non-adhérent : 10€. Inscrivez-vous sur notre site avec ce lien
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Université Populaire de Philosophie
Cycle de conférences estivales 2021

VOYAGE ET
CONNAISSANCE
Les relations entre
Connaissance et Voyage
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 de
conférences abordera quelques unes des principales relations entre
le voyage et la connaissance.

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 €

Date : .......................................

- - Adhérents : 20 €
Signature :
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PHILO’ESTIVALE 2022
Conférences le mercredi à 20H30
en présentiel et en visioconférence via ZOOM

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.
Programme complet sur notre site
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PHILO’ESTIVALE 2022
Conférences le mercredi à 20H30
en présentiel et en visioconférence via ZOOM

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.
Programme complet sur notre site
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PHILO’ESTIVALE 2022
Conférences le mercredi à 20H30
en présentiel et en visioconférence via ZOOM

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.
Programme complet sur notre site
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PHILO’ESTIVALE 2022
Conférences le mercredi à 20H30
en présentiel et en visioconférence via ZOOM

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.
Programme complet sur notre site
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PHILO’ESTIVALE 2021
Conférences par Eric Lowen le mercredi à 18H30
en présentiel et en visioconférence via ZOOM

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.
Programme complet sur notre site
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CAFÉ PHILO
ESTIVAL 2022
Des débats pour oser réfléchir par soi-même, cultiver
la libre pensée, aiguiser son esprit critique, débattre,
échanger et même, philosopher !

LE JEUDI SOIR À 20H30 - en plein air
du 16 juin au 29 septembre
Débats animés par Jean-François Izard et Monika Vives

Participation : une conso.

A LA MAISON DE LA PHILOSOPHIE

29 rue de la digue, 31300 Toulouse - 05 61 42 14 40
Tram T1, arrêt Croix de Pierre
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CAFÉ PHILO
ESTIVAL 2022
Des débats pour oser réfléchir par soi-même, cultiver
la libre pensée, aiguiser son esprit critique, débattre,
échanger et même, philosopher !

Débats animés par Jean-François Izard et Monika Vives

Jeudi 16 juin

Est-il bon de changer d’avis ?

Jeudi 23 juin

La culture, est-ce ce qui reste quand
on a tout oublié ?

Jeudi 30 juin

Le bonheur est-il un droit ?

Jeudi 07 juillet

La prohibition est-elle une solution ?

Jeudi 21 juillet

Le désir peut-il se satisfaire de la réalité ?

Jeudi 28 juillet

A quoi sert le plaisir ?

Jeudi 1er septembre

Réfléchir est-il nuisible pour la
santé ?

- Programme détaillé en ligne -

Participation : une conso.

A LA MAISON DE LA PHILOSOPHIE

29 rue de la digue, 31300 Toulouse - 05 61 42 14 40
Tram T1, arrêt Croix de Pierre
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CAFÉ PHILO
ESTIVAL 2022
Des débats pour oser réfléchir par soi-même, cultiver
la libre pensée, aiguiser son esprit critique, débattre,
échanger et même, philosopher !

- Programme détaillé en ligne Jeudi 8 septembre

Y a-t-il une vérité en dehors de la
science ?

Jeudi 15 septembre

La démocratie est-elle possible sans
l’égalité des sexes ?

Jeudi 22 septembre

Un être raisonnable peut-il être
sensible ?

Jeudi 29 septembre

Savons-nous toujours ce que nous
désirons ?

A PARTIR DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022
REPRISE DES DÉBATS AU CAFÉ « SAINT-SERNIN », AU
CENTRE VILLE, TOUS LES JEUDIS SOIRS À 20H30.

Participation : une conso.

A LA MAISON DE LA PHILOSOPHIE

29 rue de la digue, 31300 Toulouse - 05 61 42 14 40
Tram T1, arrêt Croix de Pierre
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ADHÉSION ANNUELLE
à l’Université Populaire de Philosophie
association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie

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

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 :

!
Université Populaire de Philosophie - Programme estival 2022 - page 1! 4

