Université populaire de philosophie de Toulouse
!
Cursus philosophique moderne - niveau préparatoire

INITIATION À LA

PHILOSOPHIE
Cycle d’initiation à la philosophie
en 5 cours hebdomadaires
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 2022 : jeudi 29 septembre
5 cours hebdomadaires par Marie-Annick Le Vot, de 18H à 20H

SESSION D’HIVER 2023 : jeudi 02 février
5 cours hebdomadaires par Marie-Annick Le Vot, de 18H à 20H
INSCRIPTION ET LIEU DES COURS :

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40
ASSO ALDÉRAN-UPP, 29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE
Association loi 1901 à but non lucratif pour la promotion de la philosophie

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

CYCLE D’INITIATION A LA PHILOSOPHIE
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.

COURS EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL
Les cours ont lieu en présentiel à la Maison de la philosophie, mais ils sont aussi
accessibles en visioconférence (via Zoom) pour les personnes qui ne sont pas sur la région
toulousaine. Il suffit de l’indiquer lors de votre inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE
Le nombre de place étant limité, l’inscription préalable est indispensable avant le début de la
session. Inscrivez-vous avec ce bulletin ci-joint ou directement en ligne sur notre site.

BULLETIN D'INSCRIPTION - INITIATION A LA PHILOSOPHIE (1301) !
!

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 non-adhérent) : ...............................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville : ..................................................................
Tél ou email : ............................................................................................................................
! - Session d’Automne 2022

! - Session d’Hiver 2023

! - En présentiel

! - En distanciel (visioconférence via zoom).

! - Participation non-adhérent : 30 €

! - Adhérents : 15 € (petits budgets, étudiants, chômeurs…).

Date :

Signature :

