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Nous vous proposons cette année trois cycles thématiques sur la philosophie :  
le premier sur Les évolutions de la philosophie, le second sur Philosophie et Raison, et 

le troisième sur Philosophie et Progrès. 

cycle I : « LES ÉVOLUTIONS DE LA PHILOSOPHIE » 

1 - QU'EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE ? mardi 11 octobre 

2 - IL N'Y A PAS DE PHILOSOPHIE NATURELLE mardi 18 octobre 

3 - QUESTIONS EXISTENTIELLES, RÉPONSES PHILOSOPHIQUES mardi 15 novembre 

4 - SAGESSES D’HIER, SAGESSES D’AUJOURD’HUI mardi 29 novembre 

5 - QU’EST-CE QUE LA MODERNITÉ ? mardi 13 décembre 

6 - RÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES, RÉVOLUTIONS PHILOSOPHIQUES mardi 10 janvier 

7 - POURQUOI DIEU N’EST-IL PLUS UN SUJET PHILOSOPHIQUE ? mardi 24 janvier 

8 - POUR DES PHILOSOPHIES POST-THÉISTES mardi 14 février 

cycle II : « PHILOSOPHIE ET RAISON » 

1 - PHILOSOPHIE ET RAISON - La nécessité de la rationalité de la philosophie mardi 28 février 

2 - LA RAISON DE L’ÊTRE HUMAIN - Pour une anthropologie de la raison mardi 14 mars 

3 - LA GÉNÈSE DE LA RAISON HUMAINE mardi 28 mars 

4 - DE LA RAISON AU RATIONALISME mardi 11 avril 

cycle III : « PHILOSOPHIE ET PROGRÈS » 

1 - LE PROGRÈS DE LA PHILOSOPHIE - L'évolution de la philosophie mardi 25 avril 

2 - LA GENÈSE HISTORIQUE DU CONCEPT DE PROGRÈS mardi 9 mai 

3 - LA MODERNITÉ DU PROGRÈS - Le progrès de l’idée de Progrès mardi 23 mai 

4 - RÉHABILITER LE PROGRÈS mardi 13 juin 
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N°1 - MARDI 11 OCTOBRE, 18H 

QU'EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE ? 
Introduction à toute philosophie 

Conférence par Eric Lowen 

!  

C'est par cette question que devrait commencer tout enseignement 
philosophique. La réponse à cette question conditionne l'ensemble des 
réflexions philosophiques de toute philosophie. Quelles différences 
entre philosophie, sagesse, doctrine religieuse et idéologie ? Tout 
système de pensée est-il une philosophie ? La philosophie se limite-t-
elle à la logique, à l'argumentation rationnelle du discours, ou bien est-
elle une manière de vivre, un état d'être ? La nécessité d'une définition 
précise de la philosophie s'impose donc. 
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N°2 - MARDI 18 OCTOBRE À 18H 

IL N'Y A PAS DE PHILOSOPHIE NATURELLE 
Les illusions de la Philosophiæ Naturalis 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Existe-t-il une philosophique naturelle ? Certains auteurs considèrent la 
philosophie comme un fait naturel et spontané dans l’être humain. 
D’autres considèrent que la philosophie existerait naturellement, 
produite par l’ordre du monde et qu’il suffirait donc de la chercher dans 
les lois naturelles. D’autres pensent encore que la nature produirait de 
la philosophie, comme si il suffisait d’être à l’écoute de la nature pour 
être philosophe. Or, le monde ne philosophise pas, la nature ne 
philosophise pas. La philosophie est toujours le résultat d’un effort de 
réflexion humain, le plus souvent d’ailleurs à l’encontre de la Nature. 
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N°3 - MARDI 15 NOVEMBRE À 18H 
  

QUESTIONS EXISTENTIELLES,  
RÉPONSES PHILOSOPHIQUES 

Conférence par Eric Lowen 

!  

La philosophie est une invention récente dans l’histoire humaine, née 
dans la Grèce Antique. Pourtant les êtres humains se sont posés 
depuis des temps immémoriaux des questions sur le sens de la vie, 
sur dieu, sur le pourquoi des choses, sur le monde, sur l’existence, sur 
les devoirs et la morale… ? De même, les religions s’occupent en 
grande partie des mêmes questions que la philosophie. Dès lors, 
comment la philosophie peut-elle être très récente historiquement alors 
que ces questionnements sont immémoriaux et ne lui sont pas 
spécifiques ?  
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N°4 - MARDI 29 NOVEMBRE À 18H 
  

SAGESSES D’HIER, SAGESSES D’AUJOURD’HUI 
L’évolution de la sagesse 

Conférence par Eric Lowen 

�  

La philosophie propose une voie de sagesse fondée sur la raison, la 
pensée critique et la  connaissance. Lorsqu'elle est apparue, elle 
révolutionna les anciennes sagesses fondées sur les approches 
religieuses, magiques et traditionalistes. Mais peut-on encore 
considérer la sagesse de Platon ou d'Aristote comme admissible 
aujourd'hui ? La sagesse est-elle immuable ou bien évolue-t-elle ? La 
sagesse a-t-elle progressé au cours des siècles ? À l'inverse, peut-on 
parler de sagesses dépassées, obsolètes ? Pourquoi la sagesse et ses 
modalités d’accès ont-elles évolué ? Quels sont les principes des 
sagesses modernes ? La modernité philosophique est-elle équivalente 
aux philosophies présentes aujourd’hui dans le monde ? 
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N°5 - MARDI 13 DÉCEMBRE À 18H 

QU’EST-CE QUE LA MODERNITÉ ? 
L’actualité n’est pas la modernité 

Conférence par Eric Lowen 

!  
Qu'est-ce que la modernité ? Une période historique, un concept 
sociologique, un concept politique, un concept d'opposition d'avec la 
Tradition ? La modernité n'est-elle pas confondue la plupart du temps 
avec l'actualité ? N'est-elle pas parfois un mythe dont on use et 
abuse ? En fait, il ne suffit pas de vivre dans le temps présent pour être 
moderne ; la modernité est surtout une attitude, une exigence dans la 
pensée et l'action. Cela se traduit par une question stratégique par 
rapport à la condition humaine : êtes-vous capables d'être modernes ? 
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N°6 - MARDI 10 JANVIER À 18H 

RÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES,  
RÉVOLUTIONS PHILOSOPHIQUES 

L’importance des révolutions scientifiques en philosophie 
Conférence par Eric Lowen 

!  

Copernic a plus fait pour la philosophie que Socrate. Une des raisons 
principales des évolutions et des mutations de la philosophie au cours 
de son histoire, furent les grandes révolutions scientifiques. L’histoire 
de la philosophie a plus été bouleversée par les grandes mutations 
scientifiques que par le travail interne des philosophes. Quelles sont 
les raisons de cette relation ? Quelles implications pour la 
philosophie ? Est-ce l’indication d’un progrès structurel et structurant 
en philosophie ? Est-ce cela qui rend Platon ou Aristote obsolète 
aujourd’hui en philosophie ? Voilà quelques questions que nous 
essayerons d’éclairer à travers cette conférence. 
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N°7 - MARDI 24 JANVIER À 18H 

POURQUOI DIEU N’EST-IL  
PLUS UN SUJET PHILOSOPHIQUE ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Pendant longtemps, la question de dieu était une question légitime en 
philosophie, dieu était un sujet philosophique à part entière, si ce n’est 
“Le” sujet philosophique essentiel. Mais aujourd’hui, en tenant compte 
du progrès des connaissances et de la philosophie, dieu n’est plus un 
sujet philosophique. Il n’y a plus d’interrogation philosophique sérieuse 
sur dieu, qui s’est avéré n’être au final qu’un dahu métaphysique. Cette 
con fé rence p résen te ra l es ra i sons de ce t te évo lu t i on 
intraphilosophique, la redomanialisation de la question de dieu et les 
conséquences de cette situation pour la modernité philosophique 
autant que pour les religions. 
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N°8 - MARDI 14 FÉVRIER À 18H 

POUR DES PHILOSOPHIES POST-THÉISTES 
Pour des philosophies de la seconde mort de dieu 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Il ne suffit pas pour une philosophie d’être athée pour être libérée de 
l’ombre de dieu comme disait Nietzsche dans le Gai savoir. Dans 
l’histoire de la philosophie, la mort de dieu (ou première mort de dieu) 
n’est pas encore la fin de l’idée de dieu. L’objectif est d’atteindre le 
stade “post-théiste”, le dépassement positif de la croyance en 
l’existence d’une déité, qui procède par néantisation de l'idée de dieu 
et non plus par sa réfutation. Cette conférence présentera la notion de 
post-théisme, caractéristique indispensable des pensées et des 
philosophies modernes.  
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N°1 - MARDI 28 FÉVRIER 2023 À 18H 

PHILOSOPHIE ET RAISON 
La nécessité de la rationalité de la philosophie 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Depuis son invention dans la Grèce antique, la philosophie a toujours 
entretenu des relations étroites avec la pensée rationnelle. Est-ce le 
fruit de circonstances occasionnelles ou bien d’une relation profonde 
entre la philosophie et la raison ? Quelles sont ces relations entre la 
philosophie et la pensée rationnelle ? Une philosophie peut-elle être 
irrationnelle ? Pourquoi la plupart des réflexions sur la raison sont 
issues des travaux des philosophes, de l’Organon d’Aristote au 
Discours de la méthode de Descartes. Cette conférence mettra en 
évidence la rationalité structurelle de la philosophie et essayera 
d’explorer les différentes modalités de la rationalité en philosophie. 

Association ALDÉRAN - Quatrième Cycle 2022-2023 : “Les évolutions de la philosophie” - page !11

Cursus philosophique moderne 

Quatrième cycle - 2022-2023 
Thème 2  : PHILOSOPHIE ET RAISON

Conférence en présentiel à la Maison de la Philosophie et en visioconférence. 

Inscription pour la totalité du cycle, les 16 conférences, replay inclus. 

https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/


N°2 - MARDI 14 MARS À 18H 

LA RAISON DANS L’ÊTRE HUMAIN 
Pour une anthropologie de la raison 

Conférence par Eric Lowen 

!  

De manière commune, l’Être Humain se définit par la raison, par la 
pensée rationnelle. Le nom même de notre espèce, homo sapiens, met 
en évidence cette caractéristique. Mais qu’est-ce que la raison 
précisément ? Cette conférence définira la nature de la raison, son 
origine et ses relations avec les autres domaines de la pensée. Elle 
essayera de clarifier cette notion de raison, qui est couramment 
employée dans différentes acceptions, souvent contradictoires. A tel 
point que la raison est souvent érigée en mythe, ce dont profitent les 
ennemis de la pensée rationnelle et les tenants de l’obscurantisme. 
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N°3 - MARDI 28 MARS À 18H 

LA GÉNÈSE DE LA RAISON HUMAINE 
Les origines de la raison humaine 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Une faculté stratégique qui distingue notre espèce des autres espèces 
animales est la pensée rationnelle. La question qui se pose concerne 
l’origine de cette faculté : comment l’être humain est-il devenu un 
animal rationnel ? Pendant longtemps, l’origine de la raison fut 
expliquée par une origine transcendantale et divine. Aujourd’hui, la 
révolution anthropologique entamée depuis le 19ème siècle aboutit à 
un résultat totalement opposé :  l’origine de la raison se trouve au cœur 
de ce monde-ci, de la contingence, de la matérialité et de l’animalité. 
Chose surprenante mais parfaitement logique, elle est le résultat de la 
sélection naturelle darwinienne dans un univers intrinsèquement 
rationnel. Sans la rationalité du monde, la rationalité humaine n’aurait 
pu se développer. 

Association ALDÉRAN - Quatrième Cycle 2022-2023 : “Les évolutions de la philosophie” - page !13

Cursus philosophique moderne 

Quatrième cycle - 2022-2023 
Thème 2  : PHILOSOPHIE ET RAISON

Conférence en présentiel à la Maison de la Philosophie et en visioconférence. 

Inscription pour la totalité du cycle, les 16 conférences, replay inclus. 

https://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/
https://www.alderan-philo.org/quatrieme-cycle/


N°4 - MARDI 11 AVRIL À 18H 

DE LA RAISON AU RATIONALISME 
L’art de bien conduire la raison humaine  

Conférence par Eric Lowen 

!  

Penser ne suffit pas, il faut encore réfléchir. Si la raison est une faculté 
humaine naturelle, nous l'utilisons en général de manière intuitive et 
empirique, donc de manière aléatoire et peu efficace. Pour lui 
permettre d’atteindre sa pleine efficacité, il faut passer à une prise de 
conscience de la rationalité et de ses exigences méthodiques. La 
raison pratique de l’Être Humain ne fait pas rationalisme pour autant; 
pour cela, il convient de passer à une raison méthodique. Cette 
conférence sera l’occasion de revenir sur les relations entre la raison et 
le rationalisme, et sur les acteurs philosophiques qui ont contribué au 
développement du rationalisme. 
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N°1 - MARDI 25 AVRIL À 18H 

LE PROGRÈS DE LA PHILOSOPHIE 
L'évolution de la philosophie  

Conférence par Eric Lowen 

!  

Osons lever un des silences sur la philosophie : la philosophie évolue ! 
Bien des enseignements des philosophes du passé sont ... dépassés ! 
Mais certains philosophes continuent à y faire appel sans se rendre 
compte qu'une bonne partie de leurs enseignements sont devenus 
obsolètes, quand ils ne sont pas tout simplement faux. Mais la 
philosophie ne fait pas qu'évoluer, elle progresse ! Quelles sont les 
raisons de cette évolution ? Pourquoi certains la refusent ou 
l'ignorent ? 
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N°2 - MARDI 9 MAI À 18H 

LA GENÈSE HISTORIQUE  
DU CONCEPT DE PROGRÈS 

L'invention du progrès 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Dans l’histoire de la pensée, l’émergence du concept de progrès fut 
d’une importance capitale. ll a changé notre manière de penser le 
monde, par conséquent il a modifié notre relation avec le monde, et au 
final, il a transformé le monde terrestre. Il participe de tous les 
concepts de notre modernité. Cette conférence se propose de préciser 
la genèse du concept de progrès et la signification de cette notion, car 
contrairement à ce que l’on pense, il ne suffit pas qu’une chose soit 
nouvelle pour qu’elle soit un progrès. 
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N°3 - MARDI 23 MAI À 18H 

LA MODERNITÉ DU PROGRÈS 
Le progrès de l’idée de Progrès 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Comment penser le progrès aujourd’hui, dans sa recevabilité moderne 
dégagée des illusions généreuses mais naïves du 19ème siècle ? 
Cette conférence proposera en premier une redéfinition du concept de 
progrès, en second elle examinera son statut ontologique, puis ensuite 
ses modalités et enfin les fondements réalistiques qui rendent le 
progrès possible. A travers la mise en avant de la modernité du 
progrès, voire de sa nécessité, l’intention de cette conférence est de 
rappeler le fait que l’Humanité est seul responsable de l’histoire, dans 
ses progrès comme dans ses régrès. 
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N°4 - MARDI 13 JUIN À 18H 

RÉHABILITER LE PROGRÈS 
Réhabiliter le progrès pour relancer le progrès 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Les grandes idéologies du 19ème et du 20ème siècles ont souvent mal 
compris la notion de progrès, elles l’ont idéalisé et l’ont transformé en 
utopie naïve. Leur chute à la fin du 20ème siècle a entraîné la 
dévalorisation de l’idée de progrès dans les mouvements dits “post-
modernes”. Pourtant, ce n’est pas parce que la notion de progrès a été 
parfois mal pensée qu’elle est infondée et qu’il faut la rejeter. Un 
certain nombre de problèmes de notre époque viennent peut-être de 
ces conceptions erronées en matière de progrès et du rejet de l’idée de 
progrès. Il faut donc réhabiliter le progrès, c'est une condition 
indispensable pour que des progrès puissent être réalisés. 
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CYCLE THÉMATIQUE ANNUEL 

Le Quatrième cycle est constitué par un cycle annuel de conférences, organisées 
autour d’un grand thème philosophique renouvelé chaque année.  

INSCRIPTION PRÉALABLE 
Les conférences sont mensuelles, d’octobre à juin, le deuxième et quatrième mardi 
du mois, de 18H à 20H. Ce cycle est réservé aux personnes ayant achevé le 
Troisième Cycle. L’inscription peut se faire dès la fin des cours du Troisième cycle, en 
remettant le bulletin d’inscription ci-joint ou en s’inscrivant sur notre site. 

CONDITION DE PARTICIPATION 

Les conditions de fonctionnement du Quatrième Cycle sont identiques à celles des 
autres cycles avancés (cotisation et bénévolat). 

REPLAY DES COURS ET VISIOCONFÉRENCES 

Ce cycle de conférences possède un replay spécifique et il est possible de le suivre 
en distanciel en visioconférence ZOOM (précisez-le lors de votre inscription).  

INSCRIPTION EN LIGNE 

ou avec ce bulletin à renvoyer à la Maison de la philosophie.  
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BULLETIN D'INSCRIPTION 4ÈME CYCLE 2022-2023 : L’ÉVOLUTION DE LA PHILOSOPHIE - code 3512 
Places limitées, réservation indispensable. 

  

Nom : ............................................................... Prénom : ......................................................... 

Adresse (si changement d’adresse) : ........................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

Code Postal : .............................................. Ville : ................................................................... 

Tél :  ......................................................................................................................................... 

Email : ....................................................................................................................................... 

Date :                       Signature : 
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