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Ernest Renan, Discours et conférences, 1887

PROGRAMME 2013-2014

Conférences tous les samedis à 14H
à la Maison de la philosophie, par Eric Lowen

PAF : 4€ - Adhérents : gratuit. Renseignements et lieu des conférences :

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
Association ALDÉRAN à but non lucratif pour la promotion de la philosophie



PROGRAMME ANNUEL SUR LA PHILOSOPHIE DE LA LIBERTÉ

On ne naît pas libre, on le devient. Mais entre cet idéal de liberté, proclamé 
facilement de manière souvent sloganesque et une véritable liberté, encore faut-il 
comprendre que l’on peut être libre, savoir ce qu’est la liberté, le vouloir et réussir 
ce cheminement vers la liberté malgré de nombreuses résistances et oppositions... 
Parmi les différentes questions auxquelles s’attaque la philosophie, la liberté est 
certainement une des plus complexes car cette notion est reliée à tout un réseau de 
notions cosmologiques, anthropologiques, biologiques, culturelles, sociales, 
psychologiques, existentielles, politiques, spirituelles.... Ainsi, réfléchir à la liberté 
humaine exige de comprendre les principales forces d’asservissement et 
d’aliénations auxquelles nous sommes confrontés. Ce cycle de conférences 
examinera quelques unes des notions principales touchant à la liberté et à 
l’émancipation de l’homme, notamment en examinant les fondements naturels et 
anthropologiques de la liberté, de manière à servir de point de départ à une 
philosophie de la liberté qui puisse aussi être une philosophie émancipatrice.
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N°1 - SAMEDI 12 OCTOBRE À 14H

INTRODUCTION À LA LIBERTÉ
Introduction à la philosophie de la liberté

Parmi les différentes questions auxquelles s'attaque la philosophie, la liberté est 
certainement une des plus complexes car cette notion est reliée à tout un réseau 
d'autres idées, où chacune renvoie à toutes les autres, notamment quand il s'agit 
de passer de la liberté aux libertés. Il est impossible de penser la liberté de manière 
isolée. Réfléchir à la liberté humaine exige de prendre en compte des éléments de la 
nature humaine, le déterminisme naturel et le cadre social. Cette conférence 
proposera un préambule à toutes les réflexions sur la liberté, notamment en posant 
une définition des notions essentielles de la liberté, en examinant ses fondements 
naturels et anthropologiques, de manière à servir de point de départ à une 
philosophie de la liberté autant qu'à une philosophie émancipatrice.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3
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N°2 - SAMEDI 19 OCTOBRE À 14H

LES FONDEMENTS DE LA LIBERTÉ DANS NOTRE ESPÈCE
Les conditions structurelles de notre liberté

Pour être libre, il faut avoir les moyens de cette liberté. Quels sont les fondements 
de la liberté dans notre espèce ? Quels sont donc les moyens anthropologiques de 
la liberté ? Si on ne répond pas à cette question, toutes les réflexions sur la liberté 
humaine seront des châteaux édifiés sur du sable. La question philosophique des 
moyens anthropologiques de la liberté est donc une question essentielle pour éviter 
de retomber dans les interprétations déterministes classiques. 
. 

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3
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N°3 - SAMEDI 9 NOVEMBRE À 14H

LES CATÉGORIES DE LA LIBERTÉ HUMAINE
Les principaux champs de liberté dans la condition humaine

On parle de la liberté, mais nous sommes toujours confrontés dans la réalité à des 
libertés :  liberté physique, liberté morale, liberté existentielle, liberté sociale, liberté 
politique etc. Quels sont les principaux champs de la liberté humaine ? Ont-ils 
quelque chose en commun au-delà du mot liberté ? En comprenant mieux les 
catégories de notre liberté, nous pouvons mieux en saisir les spécificités et les 
moyens pour nous approprier réellement ces libertés.  

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3
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N°4 - SAMEDI 16 NOVEMBRE À 14H

LIBERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM...
Importance de la liberté dans et pour la condition humaine

“Liberté j'écris ton nom...” disait Éluard. La liberté n'est pas un luxe, elle est une 
nécessité vitale pour le développement et l'existence humains. Elle est une exigence 
anthropologique qui s'exprime dans l'ensemble des activités humaines. Mais la liberté 
est une chose fragile, notre dualité humaine est même la source de nombreuses 
atteintes à la liberté d'autrui et d'aliénation de soi. Plaidoyer pour la liberté en 
montrant sa nécessité pour la condition humaine. 

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3
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N°5 - SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 14H

LA CONDITION HUMAINE, DU DÉTERMINISME VERS LA LIBERTÉ
On ne naît pas libre, on le devient

Être libre, toute une aventure. Face au poids des conditionnements génétiques, 
biologiques, sociaux, culturels et personnels, l'Être Humain peut-il être libre ? Quelles 
sont les forces déterministes agissantes sur l'être humain ? Ce déterminisme est-il 
une fatalité ? Paradoxalement, notre déterminisme naturel ne nous détermine-t-il 
pas aussi à la liberté et à s'en affranchir ? Si le point de départ de notre existence 
est marqué par de multiples déterminismes, il ne tient qu'à nous d’entrer dans une 
trajectoire d'émancipation. La liberté est toujours une conquête, et cette conquête 
commence en soi.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°6 - SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 14H

L’EXIGENCE DE LA LIBERTÉ
Le chemin ascendant de la liberté, per aspera ad astra !

La plupart d’entre nous veulent être libres. C’est même une notion qui est souvent 
perçue comme une des valeurs essentielles de l’existence. Mais sommes-nous prêts 
à faire l’effort d’être libre ? Sommes-nous prêts à assumer le prix de la liberté ? 
Car la liberté exige des efforts constants : sur le plan moral, intellectuel, physique, 
social...

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°7 - SAMEDI 11 JANVIER 2014 À 14H

LIBERTÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉ EXTÉRIEURE
La double exigence de la liberté humaine

L'Être Humain est confronté à deux formes de liberté, différentes mais 
complémentaires : la liberté intérieure et la liberté extérieure. La liberté intérieure 
donne sens à la liberté extérieure, mais c'est la liberté extérieure qui donne  
effectivité à la liberté intérieure. Quelles sont leurs principes, leur importance pour 
notre épanouissement humain ? Peut-on les séparer ? Cette conférence traitera de 
ces deux aspects souvent méconnus, ou dissociés, de la liberté.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°8 - SAMEDI 18 JANVIER À 14H

CONNAISSANCE ET LIBERTÉ, IGNORANCE ET SERVITUDE
Le rôle émancipateur de la connaissance

La connaissance est source de pouvoirs. Le premier des pouvoirs que procure la 
connaissance n'est pas envers la nature mais à l'égard de soi-même puisqu'elle 
libère de l'ignorance. Quels sont les rapports entre la connaissance et la liberté, ainsi 
que leurs notions inverses : l'ignorance et la servitude ? Peut-on être libre dans 
l'ignorance ? la réponse est non. C'est pour cela que l'ignorance est un instrument 
d'asservissement et de domination largement employé par les régimes autoritaires. 
La connaissance est une contre-force face à la servitude, elle est même une des 
conditions obligatoires de la liberté. 

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°9 - SAMEDI 8 FÉVRIER À 14H

LA CONQUÊTE DES LIBERTÉS
La liberté n’est jamais un cadeau, elle se conquiert !

La Déclaration Universelle des Droits Humains de 1948 exprime un grand idéal en 
disant que tous les hommes naissent libres et égaux. La réalité de départ de la 
condition humaine est différente : nous ne naissons pas libres, nous pouvons le 
devenir. Qui veut être libre, ou rester libre, doit être prêt à se battre pour cette 
liberté, à la conquérir et à la défendre contre l'adversité, contre les autres, contre 
lui-même. Pour réaliser cet idéal proclamé par les grandes déclarations politiques, 
l'homme doit se battre pour conquérir sa liberté : s'affranchir de la nature, des 
autres, des forces sociales, de l'ignorance, de ses instincts, de lui-même. De la 
démocratie à la laïcité, la liberté est toujours une conquête. Si la liberté est un droit 
naturel, la faire passer du virtuel au réel est toujours une conquête. 

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°10 - SAMEDI 15 FÉVRIER À 14H

LES RÉVOLTES D’ESCLAVES
Seuls les hommes libres se battent pour leur liberté

Qui a dit que les esclaves n’avaient pas d’histoire ? Qu’ils avaient passivement 
accepté leur condition et baissé la tête ? De Spartacus à la république de Zambie, 
en passant par Haïti, voilà une autre histoire, que les vainqueurs ont tout fait pour 
effacer : celle des innombrables révoltes d’esclaves, depuis l’Antiquité jusqu’aux 
ultimes abolitions. Le fait de se battre pour reconquérir sa liberté est déjà le fait 
d’hommes libres. 

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°11 - SAMEDI 8 MARS
à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 2014

LA RÉVOLUTION FÉMININE
La conquête des droits et des libertés 

des femmes par les femmes

Depuis des temps immémoriaux remontant aux origines de l’Humanité, les rapports 
de forces dans les sociétés faisaient de la femme une éternelle mineure, soumise à la 
domination masculine autant qu’à celle de sa biologie. Et tout aussi anciennement, 
des femmes ont résisté. Le mouvement s’est amplifié depuis le 18ème siècle, lorsque 
des femmes (ainsi que des hommes) vont commencer à se battre pour leur liberté 
et pour leurs droits, remettant en cause petit à petit les ordres masculins 
sociétaux. L’intention de cette conférence n’est pas de faire l’histoire du féminisme - 
aussi divers qu’il y a de pays et de femmes, et que d’autres ont déjà largement 
traité -, mais de montrer la profondeur civilisationnelle de ces mouvements de 
libération des femmes et leur insertion dans la conquête universelle des libertés et 
des droits humains. La cause des femmes transcende le féminisme, leur cause est la 
cause de l’Humanité.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°12 - SAMEDI 15 MARS À 14H

L’ÉMANCIPATION HUMAINE,
LA RECONQUÊTE DE SON LIBRE ARBITRE

Le premier combat pour sa liberté

Quand on pense liberté, la première chose qui vient à l’esprit concerne les libertés 
politiques, sociales ou individuelles. De telles notions sont effectivement importantes. 
Mais à ne se focaliser que sur elles, on oublie que le premier champ de liberté 
concerne notre liberté intérieure. De ce fait, avant de libérer l’Humanité, faut-il 
encore émanciper l’homme. Sinon, il aura la liberté d’exprimer ses pensées mais 
n’aura aucune liberté quant à ses propres pensées ou désirs. Cette liberté intérieure 
ne peut être réalisée que par soi-même et à l’intérieur de soi-même. Quelle différence 
entre libération et émancipation ? Quelle relation entre liberté et émancipation ? 
Pourquoi prime-t-elle sur la libération ? Cette conférence exposera les principales 
notions concernant l’émancipation humaine.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°13 - SAMEDI 12 AVRIL À 14H

LES SERVITUDES DISSIMULÉES
Les paradoxes de la caverne

Le fait de se percevoir libre est-il suffisant pour être libre ? La liberté d’un être 
humain est pour lui un fait concret qui se mesure à la liberté de réalisation de sa 
volonté, et non aux principes philosophiques. De ce fait, peut-on être esclave sans 
se percevoir esclave ? Le sentiment de liberté suffit-il pour faire que nous soyons 
réellement libres ? Cette conférence explorera, à partir de l’allégorie de la Caverne 
de Platon, certaines problématiques méconnues de l’émancipation et des servitudes 
dissimulées.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°14 - SAMEDI 19 AVRIL À 14H

LA DÉMISSION DES LIBERTÉS
Les régressions volontaires de la liberté

En matière de conquête de liberté, un des moments parmi les plus critiques est, 
paradoxalement, les périodes où nous jouissons librement de nos libertés. C’est 
dans ces moments qu’intervient la démission des libertés. Cette conférence 
exposera les mécanismes de démission de la liberté, qui sont à l’origine de la plupart 
des phénomènes de régressions des libertés.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°15 - SAMEDI 10 MAI À 14H

VICTOR HUGO, HÉRAUT DE LA LIBERTÉ ET DU PROGRÉS

Dans cette série de conférences consacrées aux grands principes théories sur la 
liberté, nous ferons un détour par un personnage qui appartient aux grandes 
figures universelles de la liberté : VICTOR HUGO. Aujourd’hui nous percevons Victor 
Hugo sous l’angle de la littérature, de la poésie ou du théâtre ; mais en son temps il 
fût un des plus farouches défenseurs de la liberté, du progrès, de la république et 
des droit de l’homme. Retour sur la place et l’importance de la liberté dans sa 
philosophie, qu’il éleva au rang d’une mystique.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°16 - SAMEDI 17 MAI À 14H

PAR DELÀ LA LIBERTÉ
La liberté pour quoi faire ?

La liberté est souvent présentée comme un idéal majeur en politique, aussi bien que 
dans les domaines culturel, existentiel ou économique, considérée comme la clef du 
bonheur des hommes. Ces affirmations méritent quelques réflexions critiques, 
notamment est-ce que la liberté est sa propre finalité ou n’est-elle qu’un moyen ? 
On ne peut pas se contenter de ce constat consensuel, car une opinion aussi 
répandue soit-elle ne fait pas raison pour autant. Il faut donc s’interroger sur l’utilité 
de la liberté pour dépasser les dimensions superficielles, fantasmagoriques et 
démagogiques la concernant. La liberté, oui, mais pour quoi faire ?

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°17 - SAMEDI 7 JUIN À 14H

LA TENTATION MORALISATRICE DE LA LIBERTÉ
Le syndrome de moralisation de la liberté

Un piège classique en matière de liberté est celui de la tentation moraliste, de vouloir 
moraliser la liberté .... d’autrui. Or, une liberté sous limite de moralisme est-elle bien 
une liberté ? N’est-ce pas alors la réapparition d’une idéologie réactionnaire et 
conservatrice sous couvert de liberté, d’éthique et de vertu ? Cette conférence 
présentera ce syndrome de la moralisation de la liberté, ses effets et ses 
implications, afin de mieux l’identifier et donc mieux l’éviter.

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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N°18 - SAMEDI 14 JUIN À 14H

LA LIBÉRATION DE L'HUMANITÉ
Le combat permanent pour la liberté de l'homme

 
À l'aube du 3ème millénaire, une bonne partie de l'Humanité vit encore dans une 
situation de quasi-esclavage, privée de véritable liberté en raison de forces 
d'exploitation économiques, des superstitions, du fanatisme religieux, des idéologies 
discriminatoires, des mentalités archaïques, de l'obscurantisme, des dictatures, de 
l'ignorance aliénante... À cela se rajoute des forces technologiques de surveillance et 
de contrôle toujours plus puissantes. Ce n'est pourtant pas une fatalité ! Il est 
possible de s'en libérer et d'aider les autres à s'en libérer. De Spartacus à Garibaldi, 
de Rosa Luxemburg à Mandela, de Diderot à Gandhi, du printemps des Peuples au 
Printemps arabe, c'est un des axes majeurs de tension de l'histoire humaine. Au-delà 
de ces constats historiques, la libération de l’Humanité doit être pensée comme un 
idéal humaniste, rattaché aux droits humains, à la démocratie et au progrès 
civilisationnel. Elle ne commence pas dans de lointaines dictatures, mais là où nous 
sommes. C'est le devoir de tout en chacun d'entamer cette lutte (r)évolutionnaire 
pour faire triompher l'esprit humain sur la barbarie, la dignité sur l’exploitation, la 
liberté sur l’oppression 

 PAF : 4 € - Adhérent : gratuit.
La conférence est enregistrée et disponible en téléchargement et CD mp3.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE DE TOULOUSE

HORAIRE ET FONCTIONNEMENT DU FORUM DES SAVOIRS
Les conférences commencent à 14H précise, la Maison de la philosophie est ouverte 
dès 13H30. Arrivez suffisamment à l’avance pour retirer les livrets des conférences. 
Les questions et débats sont à la fin de la conférence. Une pause a lieu en milieu de 
conférence. 

ENREGISTREMENT DES CONFÉRENCES EN CD MP3
Les conférences sont enregistrées sur CD MP3 et disponibles à la vente. Demandez 
le catalogue de l’Audiothèque.

INSCRIVEZ-VOUS A NEWSLETTER “PHILO INFOS”
Si vous voulez recevoir régulièrement le programme des samedis philo et de nos 
autres 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 est de 40 € et permet de bénéficier de nombreux avantages : 
inscriptions prioritaires, gratuité sur les conférences (au lieu de 4 €) et - 50% sur 
les cours, accès à la Bibliothèque "Diderot"... etc. 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. L’association est uniquement financée par les 
adhésions, pour soutenir l’association et bénéficier de la gratuité des conférences, 
pensez à prendre l’adhésion annuelle. Pour une somme modique, vous pourrez 
accéder à la totalité des services et activités de l’association.

BULLETIN D'ADHÉSION ANNUELLE
A 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 : ..........................................................................

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

- Adhésion annuelle : 40 € (Adhésion Familiale : 50 €) 
 - Adhésion petit budget (RMIste, chômeurs, étudiants...) : 20 €

-  Adhésion de soutien, à votre bon cœur, ami(e)s philomécènes !
  - 50 €     - 60 €     - 70 €      - 100 €    autre.............. €

    Date : ....................................................            Signature :

 

 ... Je souhaite recevoir le catalogue des conférences en CD mp3 (plus de 1000 sujets)
 ... Je suis intéressé(e) par du bénévolat pour aider à la vie de l’association.


