UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE DE TOULOUSE
!

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE

PROGRAMME 2022-2023
Cycle de conférences par ERIC LOWEN
sur les notions fondamentales de la philosophie.

conférences ouvertes à tous - PAF : 5€ - adhérents : gratuits.

SALLE DU SÉNÉCHAL
17 RUE DU SÉNÉCHAL 31000 TOULOUSE - TÉL: 05.61.42.14.40
site : www.alderan-philo.org

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE
Conférences à la salle du Sénéchal à Toulouse
PROGRAMME 2022-2023

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE
Outils de la pensée, moyens de compréhension

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. Ces
conférences thématiques, d’une durée d’une heure, sont destinées
à présenter les grandes notions et concepts de la philosophie. Un
retour sur les fondamentaux de la pensée et de la philosophie.
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LUNDI 10 OCTOBRE 2022 À 18H30

L’ANTHROPOCENTRISME
Pourquoi l’Homme se pense-t-il la mesure de toute chose ?
Quelles conséquences dans nos relations avec autrui ou la Nature ?
Conférence par Eric Lowen

!
L’Homme est la mesure de toutes choses, mesure de l’être des
choses qui sont, mesure du non-être des choses qui ne sont pas.
Protagoras d’Abdère (env. -490, -420)

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
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LUNDI 14 NOVEMBRE À 18H30

LA MODERNITÉ
La modernité est-elle l’actualité ? Est-ce une question de mode ?
Conférence par Eric Lowen

!

Il faut être absolument moderne.
Arthur Rimbaud (1854-1891)
Une saison en Enfer, 1873

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
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LUNDI 12 DÉCEMBRE À 18H30

LA MÉTAPHYSIQUE
Qu’est-ce que la métaphysique ?
Est-elle autre chose qu’un discours vide de sens ?
Conférence par Eric Lowen

!
L’oiseau Métaphysique chassé de poste en poste, harcelé
sur la tour, fuyant la nature, inquiété dans son aire, guetté
dans le langage, allant se nicher dans la mort, dans les
tables, dans la musique...
Paul Valéry (1871-1945)

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
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LUNDI 09 JANVIER À 18H30

AUTRUI
Quelle différence entre l'autre et autrui ?
En quoi autrui me concerne-t-il dans mon propre statut ?
Conférence par Eric Lowen

!
Nul ne peut voir par-dessus soi. Je veux dire par là qu’on
ne peut voir en autrui plus que ce qu’on est soi-même, car
chacun ne peut saisir et comprendre un autre que dans la
mesure de sa propre intelligence.
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
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LUNDI 13 FÉVRIER À 18H30

L’IDENTITÉ
Qu’est-ce que l’identité pour un sujet ?
Suffit-il d’être soi pour connaitre son identité ?
Conférence par Eric Lowen

!
La personne n’est pas une entité fixe, donnée une fois pour toutes à
son origine ; c’est une construction à partir d’un réseau de relations
humaines et sociales.
Jacqueline Lagrée

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
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LUNDI 13 MARS À 18H30

L’OBSCURANTISME
Qu’est-ce que l’obscurantisme ?
Quelle différence avec la superstition et la croyance ?
Est-il le résultat de l’ignorance ?
Conférence par Eric Lowen

!

Même sous la constitution la plus libre, un
peuple ignorant est esclave.
Condorcet (1743-1794)

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
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LUNDI 17 AVRIL À 18H30

L’ÉMANCIPATION
Qu’est-ce que l’émancipation ? Quelle différence avec la libération ?
Affaire de liberté ou d’autonomie ?
Conférence par Eric Lowen

!
Les tyrans savent qu’il y a dans l’oeuvre d’art une
force d’émancipation.
Albert Camus (1913-1960)

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
Université Populaire de Philosophie - série : "Les mots de la philosophie" 2022-2023 - page 9

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE
Conférences à la salle du Sénéchal à Toulouse
PROGRAMME 2022-2023

LUNDI 15 MAI À 18H30

LA CONDITION HUMAINE
Quelle différence avec la nature humaine ?
Conférence par Eric Lowen

!
Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition.
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
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LUNDI 12 JUIN À 18H30

L’EXISTENCE
Qu’est-ce que l’existence ?
Quelle différence avec le fait d’être ? Avec la vie ?
Conférence par Eric Lowen

!
La vie, en vérité, est plus certaine que l’existence. Nous n’existons que
parce que nous nous sentons vivants, parce que nous respirons, voyons,
entendons, parce que nous jouissons de la rose et souffrons de l’épine,
parce que nous aimons, parce que nous pensons.
René Barjavel (1911-1985)

A la Salle du sénéchal - PAF: 5 € - Adhérent : gratuit.
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
Retrouvez la série complète des Mots de la Philosophie
Université Populaire de Philosophie - série : "Les mots de la philosophie" 2022-2023 - page 11

LES MOTS DE LA PHILOSOPHIE
Conférences à la salle du Sénéchal à Toulouse
PROGRAMME 2022-2023

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
L’Université Populaire de Philosophie est une association loi 1901 à buts non lucratifs pour
la promotion de la philosophie en général et de la philosophie humaniste moderne plus
particulièrement, dans une approche non scolaire, pour le plaisir de philosopher.
LES CONFÉRENCES «PHILOSOPHIE POUR TOUS»
Les conférences «PHILOSOPHIE POUR TOUS» sont organisées par l’UPP depuis 2007,
elles proposent des conférences philosophiques mensuelles ouvertes à tous. Le
programme détaillé est disponible à la Maison de la philosophie et sur notre site internet :

www.alderan-philo.org.
PODCASTS ET REPLAYS DES CONFÉRENCES

Disponibles dans le PASS PHILO pour les adhérents
et dans notre PHILOTHÈQUE EN LIGNE.
SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION, PRENEZ L’ADHÉSION ANNUELLE en ligne
ou bien renvoyer le bulletin ci-joint
L'adhésion annuelle permet de bénéficier de nombreux avantages : inscriptions prioritaires,
gratuité sur les conférences (au lieu de 5 €) et - 50% sur les cours, accès à la Bibliothèque
"Diderot"... Au-delà de l'aspect financier, l'adhésion est 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.

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 :
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