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Conférences par Eric Lowen 
directeur de l’Université Populaire de philosophie 

Pour bien comprendre le monde qui nous entoure et la vie, il nous 
faut réfléchir et penser. Mais les concepts que nous utilisons sont-ils 
toujours les bons ? Comprenons-nous toujours le sens des mots 
que nous employons ? Connaissons-nous d’ailleurs toujours le nom 
qui décrit la chose ? Les concepts sont les outils de la pensée, plus 
ils sont adéquats, plus nous pourrons penser correctement. Un 
retour sur les fondamentaux de la pensée s’impose. Ces 
conférences thématiques, d’une durée d’une heure, sont destinées 
à revenir au sens précis des grands concepts de la pensée. 

Programme détaillé sur notre site 
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Lundi 19 septembre Qu’est-ce qu’une IDÉOLOGIE ? 
à 18H Discours, rhétorique, philosophie ? 

Lundi 24 octobre           Qu’est-ce que LA TOLÉRANCE  ? 
à 18H Est-elle vraiment une valeur positive ? 

Lundi 28 novembre       Qu’est-ce que LA MORALE ? 
à 18H Quelle différence avec l’éthique ?  

Lundi 30 janvier           Qu’est-ce que LE DÉISME ? 
à 18H Quelle différence avec le théisme ou le panthéisme ? 

Lundi 27 février             Qu’est-ce que L’IRRATIONNEL ET   
à 18H L’IRRATIONALISME ? 
 Est-ce l’absence ou le contraire de la rationalité ? 

Lundi 27 mars               Qu’est-ce que L’ÉPISTÉMOLOGIE ? 
à 18H Philosophie de la connaissance ou de la science ? 

Lundi 24 avril               Qu’est-ce que LE COSMOS ? 
à 18H Quelle différence avec le monde ? avec l’univers ? 

Lundi 22 mai                 Qu’est-ce que L’IMAGINAIRE ? 
à 18H Quelle relation avec l’imagination ? avec la réalité ?  

Lundi 05 juin                  Qu’est-ce que LE PRÊT-À-PENSER ? 
à 18H Pensée sociale, collective, effet de mode ? 

Salle FRÉDÉRIC SOULIÉ à la Mairie de Foix 
PAF : 3€, adhérents Cercle Condorcet : gratuit.  
Chaque conférence peut se suivre indépendamment. 
Programme détaillé sur notre site 
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