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Les thèmes de cette saison questionnent notre utilisation de l’Espace,
le progrès face au bonheur, et notre adaptation au changement
climatique tant individuellement que collectivement, le concept de santé
unique, les enjeux de la COP 27, et bien d’autres sujet ...
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Atelier sur la TRANSITION
ECOLOGISTE ET CITOYENNE

!

Conférences mensuelles, le mardi à 20H30
à la Maison de la philosophie à Toulouse

L’écologie : une nouvelle culture ?
Avec l’entrée de l’Humanité dans l’Anthropocène, nos relations à la nature, à la
technologie, ainsi qu’entre nos communautés humaines, se posent en termes
culturels et politiques inédits. Nous nous sentons embarqués dans une vaste
métamorphose qu’il est sain de vouloir décrypter.
Malgré des apparences parfois décourageantes de notre gestion planétaire
globale, émergent çà et là des initiatives citoyennes, encore mal connues, qui
proposent et expérimentent localement des alternatives au consumérisme
productiviste actuel. Les faire mieux connaitre, proposer un cadre de réflexion et
de débat citoyen est l’objectif de cet atelier.
Nous sommes conscients des mutations culturelles profondes qu’implique la prise
en compte des contraintes écologiques, tant sur nos modes de vie concrets que
sur nos représentations de la place de l’humanité dans la nature. Convaincus de
la nécessité d’une transition écologique librement acceptée par les citoyens,
l’atelier OASIS vise à réfléchir collectivement sur les changements qu’elle
implique, tant conceptuels que comportementaux.
L’atelier a par le passé abordé divers aspects de cette problématique, comme la
simplicité volontaire (ou sobriété heureuse), l’écologie politique, la décroissance,
la consommation énergétique, la production alimentaire, l’écologie profonde, la
réduction du temps de travail, le revenu d’existence, ...
Ces facettes de la transition écologique ont à la fois une dimension sociétale et
politique, mais aussi une dimension individuelle. Et il nous semble fondamental de
lier les deux, c'est-à- dire de travailler sur la transformation personnelle de nos
concepts et de nos actes, sans oublier de réfléchir aux alternatives d’organisation
sociale.
Pour cette saison 2022-2023, les thèmes des conférences questionnent
particulièrement notre utilisation de l’Espace, le progrès face au bonheur, et notre
adaptation au changement climatique tant individuellement que collectivement, le
concept de santé unique, les enjeux de la COP 27, et bien d’autres sujets ..
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MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE
Email : philo@alderan-philo.org - www.alderan-philo.org
!

Université Populaire de Philosophie - Programme Atelier transition écologique 2022-2023 - page 2

Atelier sur la TRANSITION
ECOLOGISTE ET CITOYENNE
Conférences mensuelles, le mardi à 20H30
à la Maison de la philosophie à Toulouse
!

MARDI 4 OCTOBRE 2022 À 20H30

ESPACE ET ENVIRONNEMENT
Conférence par Marie Lefevre-Fonollosa

!
La conquête spatiale est devenue depuis les années 1960 un enjeu majeur
des gouvernements, à la fois pour la défense, les télécoms et pour la
recherche scientifique. Plus récemment, les données spatiales ont été
commercialisées et des services météorologiques, océanographiques,
environnementaux ou de surveillance opérationnelle ont vu le jour, conduisant
peu à peu vers une privatisation de l’ensemble du segment spatial ; c’est ce
que l’on appelle le New Space. L’exposé présentera cette rétrospective de 60
ans, décrivant plus en détail le programme Copernicus pour l’environnement
de l’Union européenne et les nouveaux défis du New Space.

PAF : 5€ - Adhérent : gratuit
à la Maison de la philosophie, 29 rue de la Digue, Toulouse
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
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MARDI 15 NOVEMBRE 2022 À 20H30

LE PROGRÈS REND-IL
L’HOMME PLUS HEUREUX ?
Conférence par Odile Boutemy et Jean-Marcel Piriou

!
Spectateurs d’un monde tragique et merveilleux, dans lequel nous étions
plongés, évoluant au néolithique en petites communautés, nous sommes,
nous les êtres humains, devenus acteurs. Progrès technologique, prise de
possession de forêts, domestication de mammifères. Et, au bout du bout,
quoi ? Avons-nous choisi la bonne cible ? Qu’avons-nous appris ? Pourquoi
sommes-nous 7,9 milliards, toujours aussi inquiets ? Dans la lignée de
Philippe Bihouix, Alan Watts et Friedrich Nietzsche, nous vous invitons à un
voyage dans notre conscient comme notre subconscient, et explorerons les
pistes d’une vraie sérénité.

PAF : 5€ - Adhérent : gratuit
à la Maison de la philosophie, 29 rue de la Digue, Toulouse
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
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MARDI 6 DECEMBRE 2022 À 20H30

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comment s’adapter individuellement et collectivement ?
Conférence par Aurélien Ribes
(Centre National de Recherches Météorologiques)

!
En modifiant le climat à un rythme et dans des proportions inédits depuis
plusieurs dizaines de milliers d'années, le changement climatique en cours et
à venir va fortement impacter de nombreuses activités humaines et de
nombreux écosystèmes. Je commencerai par faire un tour d'horizon rapide
des principaux secteurs concernés, et enjeux d'adaptation associés. Sur la
base de quelques exemples choisis, je discuterai ensuite de quelques options
d'adaptation qui reposent sur une artificialisation croissante de
l'environnement, plutôt qu'une évolution des activités qui y sont menées, et
des questions de toute nature qu'elles soulèvent.

PAF : 5€ - Adhérent : gratuit
à la Maison de la philosophie, 29 rue de la Digue, Toulouse
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents.
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LA SUITE DE NOTRE PROGRAMME POUR LE PREMIER SEMESTRE
2023 SERA PUBLIÉ COURANT DÉCEMBRE 2022
PODCAST DES CONFÉRENCES
Les conférences sont enregistrées et disponibles en podcast dans le PASS PHILO
pour les adhérents et en téléchargement sur notre Philothèque en ligne.
INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER “PHILO INFOS”
Si vous voulez recevoir régulièrement nos programmes d’activités, inscrivez-vous sur
notre liste de diffusion email en prenant l’adhésion ci-dessous.
SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION, PRENEZ L’ADHÉSION ANNUELLE
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"... Pour une somme modique, vous accédez à la totalité des
services et activités de l’association. 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, qui
est financée uniquement par les adhésions (question d'indépendance) et animée par
des bénévoles. Adhésion en ligne sur notre ou en remettant le bulletin ci-joint.

BULLETIN DE SOUTIEN
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%
- 120 €

- 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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