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LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES
 

PROGRAMME 2010-2011
THÈME : COSMOLOGIE ET PHILOSOPHIE
Conférences le samedi de 14H à 17H par Eric Lowen

UN NOUVEAU PROGRAMME ANNUEL,
ENTRE PHILOSOPHIE ET COSMOLOGIE

Cette année, nous explorerons les conséquences des développements au 20ème siècle 
de la cosmologie contemporaine pour la philosophie. Nous verrons comment les 
apports de la relativité einsteinienne, de la cosmologie, de la physique quantique, de la 
physique des particules, des grands télescopes et des sondes spatiales, ont 
contribué à refonder notre conception du monde et du réel, ensemble de 
connaissances et de modifications dont la philosophie moderne se doit de prendre 
acte. 

* * *

Samedi 2 octobre 2010 à 14H

LA NOUVELLE RÉALITÉ DU COSMOS
Les conséquences philosophiques 

de la révolution cosmologique du 20ème siècle

Depuis que l’Homme existe, il s’est interrogé sur la nature du monde, s’interrogeant sur 
ses origines, son fonctionnement et sur la relation qu’il entretient avec lui. Mais pendant 
très longtemps, il a dû se contenter des réponses mythiques et magiques fournies par 
les religions. Au 20ème siècle, le développement de la cosmologie, entre la révolution 
einsteinienne et la physique quantique, va enfin permettre d’accéder à un véritable début 
de connaissance sur la nature du Cosmos. Ce fut un dessillement extraordinaire, 
dévoilant une réalité radicalement autre que ce que l’Homme avait imaginé depuis des 
temps immémoriaux, remettant en cause la plupart de nos conceptions philosophiques 
et croyances religieuses. Cette conférence présentera les principes majeurs de cette 
“révélation cosmologique” et leurs implications philosophiques. Conférence par Eric 
Lowen.

* * *

Samedi 9 octobre à 14h

ÉLOGE DU COSMOS
Introduction à une ontologie positive

Non seulement le monde EST, mais il est COSMOS ! Le cosmos est une extraordinaire 

Université Populaire de Philosophie de Toulouse
“Les Samedis philosophiques”  - programme de conférences 2010-2011 - page 2



aventure ontologique dont nous ne percevons que rarement la profondeur. La manière 
dont nous pensons le monde conditionne une part essentielle de notre existence dans le 
monde. Tel nous pensons le monde, tel nous vivons dans et avec le monde. Avant donc 
de réfléchir à tel ou tel aspect du réel, essayons de penser le statut même de ce réel 
dont nous sommes un élément. La première notion qu’il est important d’expliquer est la 
positivité ontologique du cosmos. Cette conférence est un éloge du monde, de la matière 
et de l’extraordinaire aventure de la vie. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 23 octobre à 14h

LA RÉALITÉ DU COSMOS, LA RÉALITÉ DE LA RÉALITÉ
La défaite de Platon

En philosophie, l’évidence de ce qui nous paraît réel se doit d’être éprouvé. Le monde que 
nous percevons est-il une illusion (principe de la Maya dans la philosophie orientale) ou 
possède-t-il une existence en soi ? Tout n’est-il qu’une création-illusion de notre mental 
(solipsisme) ou bien est-ce notre mental qui rend illusoire la réalité ? Pourquoi de telles 
croyances de l’illusion ? Quelles sont les conséquences de cette vision dualiste du monde 
? Conférence sur des questions essentielles pour la compréhension du monde et sur le 
sens que nous donnons à la Vie. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 6 novembre à 14h

LA NATURALITÉ DU COSMOS
Pour en finir avec les illusions du surnaturel

Les conceptions traditionnelles du monde reposent sur la croyance dans le surnaturel. 
Mais le surnaturel est-il autre chose que le résultat de l’ignorance et de la peur ? Grâce à 
l’effort patient de l'aventure de la connaissance rationnelle depuis près de 26 siècles, 
nous comprenons aujourd’hui l’entière naturalité du cosmos et de tous les phénomènes. 
Mais la plupart des gens préfèrent se raccrocher à une conception surnaturaliste du 
monde. D’où les conceptions surnaturalistes proviennent-elles ? Quelles sont les 
conséquences des croyances dans le surnaturel par rapport à une vision naturelle du 
monde ? Quels sont les éléments qui permettent d’aboutir à la naturalité du monde et à 
la sortie de la “caverne” que sont les croyances surnaturalistes ? Conférence par Eric 
Lowen.

* * *
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Samedi 13 novembre à 14h

LA MATIÈRE TRIOMPHANTE
La victoire de Démocrite

Pendant des millénaires la matière a été dévalorisée, rabaissée, reniée au nom de 
considérations “spiritualistes”, vitalistes et surnaturalistes. La matière est pourtant à la 
base de tout ce qui existe : l’univers, le vivant, l’amour, la pensée, la conscience, l’esprit... 
La matérialité est l’essence de toute réalité. Une conférence pour expliquer ce principe de 
matérialité de toute réalité et réhabiliter la matière et ses pouvoirs extraordinaires. 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 20 novembre à 14h

L’UNITÉ DU COSMOS
L’unité derrière la pluralité des apparences du réel

Les grandes religions traditionnelles envisagent une rupture qualitative entre la matière, 
l'animalité, l’Être Humain, la nature et Dieu. Mais les progrès modernes de la 
compréhension du monde aboutissent à une conclusion bien différente : celle de l’Unité. 
Comment peut-on envisager de nos jours les rapports entre l’Être Humain, la diversité 
des éléments naturels et le monde ? Comment l’unité du réel s'articule-t-elle avec la 
pluralité des différents phénomènes ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 4 décembre à 14h

LES LOIS DE LA NATURE EXISTENT-ELLES ? 
Sont-elles pré-existantes ou consécutives au monde ?

Toutes nos conceptions sur les lois de la Nature sont faussées par notre 
anthropomorphisme intellectuel. Au sens habituel du terme, il n’existe pas de “lois” de la 
Nature. La notion de loi naturelle est encore une métaphysiquation idéalisante de la 
nature. Ce que nous appelons les “lois” de la Nature sont-elles pré-existantes au monde 
ou sont-elles seulement consécutives au monde ? Comment donc penser correctement 
cette notion si essentielle à notre compréhension du monde ? Conférence par Eric Lowen.
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Samedi 11 décembre à 14h

LA RATIONALITÉ DU MONDE
De la nature rationnelle du Cosmos

Si l’homme est doté de facultés rationnelles, s’il possède une pensée rationnelle, c’est à 
cause de la nature rationnelle du monde. La raison humaine est la conséquence incidente, 
en raison de la sélection naturelle, de cette dimension ontologique du cosmos, à savoir 
sa rationalité intrinsèque. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 18 décembre à 14h

LA CONNAISSABILITÉ DU MONDE
L'étonnante connaissabilité du cosmos

Le monde est-il connaissable ou inconnaissable ? Est-il accessible à l'esprit humain ? Ces 
questions peuvent paraître saugrenues mais elles sont essentielles. Leurs réponses 
déterminent la totalité de notre représentation du monde et notre participation dans le 
monde. Certains penseurs avancent que nos prétendues connaissances sur le monde ne 
sont que de simples représentations-interprétations du réel, liées à nos grilles de lectures 
anthropologiques et culturelles; tandis que d’autres expliquent qu’au-delà des 
représentations humaines, nos connaissances accèdent bien à une compréhension de 
l’univers. Mais la véritable surprise est plutôt que la nature même du cosmos soit 
intrinsèquement connaissable quels que soient les limites et filtres de l’esprit humain. Cela 
signifie que le monde est accessible en principe à l’intelligence humaine, et que nous ne 
sommes pas obligés de nous enfermer dans une vision mystérialiste et obscurantiste de 
l’univers. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 8 janvier 2011 à 14h

ÉLOGE DE L’IMPERMANENCE
La fin du mythe de la permanence et la réhabilitation de 

l ' impermanence

De manière habituelle, l'impermanence est considérée négativement, envisagée comme un 
signe d'imperfection. Or, ce que nous comprenons aujourd’hui est l'inverse de ces 
croyances. Héraclite d'Ephèse avait raison, l'impermanence s'avère être nécessaire pour 
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que quelque chose soit; l'inverse de l'impermanence n'est pas la perfection ou dieu, mais 
le néant. Au coeur de la matière, de l'évolution cosmique, de la vie ou des sociétés 
humaines, l'impermanence est un des mécanismes majeurs du réel. Dans un univers en 
constants devenir et transformations, la reconnaissance de la positivité de 
l’impermanence est une source de sagesse et de liberté. La véritable sagesse est dans 
l'acceptation positive de l’impermanence des choses et non dans la recherche illusoire 
d’une quelconque permanence, même spirituelle. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 15 janvier à 14h

LA TEMPORALISATION DU RÉEL
La revanche de Chronos

Il y a encore deux siècles, la durée du monde était estimée à approximativement 6000 
ans... Aujourd’hui, nous sommes au minima à 14 milliards d’années. Dans son rapport au 
réel autant que dans sa manière de vivre, l’humanité a vécu en moins d’un siècle une 
révolution scientifique, existentielle et philosophique extraordinaire : la temporalisation du 
réel, la découverte de l’importance du temps dans la structure du réel. Comment est-on 
passé de la situation traditionnelle à cette situation moderne ? Quelles en sont les 
conséquences pour notre rapport au réel. Plus qu’une révolution, c’est une révélation, la 
revanche de Chronos ! Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 22 janvier à 14h

DE LA NÉCESSITÉ ET DU HASARD
Le jeu créateur du hasard et de la nécessité dans le cosmos

Depuis qu'il existe, l'Être Humain s’interroge pour savoir si les événements sont le fruit 
d’un Destin obscur, d’une Nécessité surnaturelle ou naturelle, ou bien du Hasard ? 
Démocrite d’Abdère fut le premier à affirmer que “Dans le monde, tout se produit à 
partir du hasard et par nécessité”, anticipant par la réflexion critique les acquis 
modernes de la science qui permettent aujourd’hui une réhabilitation dans le 
fonctionnement du monde du Hasard au côté de la Nécessité. Comment la nécessité 
naturelle produit-elle du hasard, de la contingence ? Entre Hasard et Nécessité, où la 
liberté humaine se situe-t-elle ? Une question qui conditionne tous nos rapports avec le 
monde. Conférence par Eric Lowen.

Université Populaire de Philosophie de Toulouse
“Les Samedis philosophiques”  - programme de conférences 2010-2011 - page 6

LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES

PROGRAMME 2010-2011 : COSMOLOGIE ET PHILOSOPHIE
Cycle de conférences entre cosmologie contemporaine et philosophie

Chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.



Samedi 5 février à 14h

LE DÉTERMINISME INNOVATIONNISTE
La prévisible imprévisibilité du déterminisme

Le monde repose sur des lois déterministes et sur des particules élémentaires aux 
propriétés parfaitement déterministes... On pourrait donc en déduire logiquement que le 
monde est déterministe... Et pourtant, ce déterminisme naturel crée des échelons de 
complexité innovants, non déterminés, générant de la contingence, du hasard, de 
l'aléatoire et de la liberté. Un des paradoxes les plus étonnant du cosmos ! Conférence 
par Eric Lowen.

* * *

Samedi 12 février à 14h

ORDRE ET CHAOS DANS LE COSMOS
Les interactions créatrices du chaos et de l’ordre

Le monde est animé de processus chaotiques et entropiques mais, pourtant, autour de 
nous, l’expérience de l’ordre et de structures cohérentes est constante. Comment l’ordre 
naît-il du chaos ? Le monde est-il le fruit du chaos ou relève-t-il d’un ordre cohérent ? 
Peut-on dépasser le paradoxe de l’opposition du chaos et de l’ordre ? Y a-t-il de l’ordre 
dans le chaos et du chaos dans l’ordre ? La compréhension des processus auto-
organisateurs et des structures dissipatives qui animent le cosmos donne un sens 
novateur au monde et à son devenir. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 19 février à 14h

L’ÉVOLUTION CRÉATRICE
L’autocréation constante du monde

Une des grandes découvertes scientifiques du 20ème siècle fut de se rendre compte de 
la faculté créatrice de l’évolution, entraînant l’univers dans une autocréation constante. Il 
n’y a ni créateur, ni création au sens conventionnel, c’est le devenir en acte du monde qui 
crée à chaque instant ce qu’est le monde. Cette découverte cosmologique entraîne une 
révolution philosophique de nature similaire. Quels en sont les principes ? Quelles 
conclusions pour le sens de l’existence humaine ? Quelle est notre place dans ce 
processus ? Conférence par Eric Lowen.
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Samedi 5 mars à 14h

 PRINCIPE DE COMPLEXITÉ
ET PROPRIÉTÉS ÉMERGENTES DANS LE COSMOS

L’évolution est émergence de la novation

Avant toute chose, l’évolution du cosmos est complexification. Ce principe d’organisation 
de la matière qui va du simple au complexe est à l’origine de la diversité et de la 
différenciation du réel, depuis la matière jusqu’aux expressions culturelles humaines. 
Comment ce principe de complexification fonctionne-t-il ? Quelles implications 
philosophiques pour notre regard sur le monde ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 12 mars à 14h

LA NÉCESSITÉ DU HASARD, LE CHAOS CRÉATEUR
De l’utilité vitale du hasard pour l'existence

 
Pour beaucoup de personnes, le hasard dérange. Pourtant, sans hasard, l’existence 
deviendrait vite insupportable et, en fait, bien peu de choses et d'êtres existeraient. D’où 
ce constat de la nécessité du Hasard. Double nécessité même, car en plus de son rôle 
créateur primordial, le hasard est le résultat de la nécessité. Cette conférence se veut 
une réhabilitation du hasard, et précisera les principaux apports du hasard à l’existence 
et la manière de le transformer en source de sagesse dans la démarche philosophique. 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 19 mars à 14h

L’EFFET PAPILLON
La prévisibilité de l’imprévisibilité

Est-ce vrai que le battement d’une aile de papillon peut déclencher un ouragan ? Réalité 
scientifique ou mythe pseudo-scientifique provenant d’une vulgarisation superficielle ? Que 
désigne précisément l’effet papillon ? Comment a-t-il été découvert ? Quelles relations 
avec la théorie du chaos ? Comment ce processus physique peut-il éclairer 
philosophiquement le réel et l’existence ? Conférence par Eric Lowen.
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Samedi 2 avril à 14h

COSMODIVERSITÉ ET BIODIVERSITÉ
L’expansion de la diversification du réel

La diversité est un principe fondamental du cosmos, depuis les particules élémentaires 
jusqu’aux êtres vivants. Si la Nature a bien une chose en horreur, c’est la monotonie. On 
connaît généralement ce principe dans le cadre du vivant sous  le nom de biodiversité, 
mais la biodiversité n'est que l'expression locale d'un principe plus englobant, la 
cosmodiversité, conséquence de l'expansion de la complexité. Cette conférence portera 
sur ces deux notions, leurs origines et leurs conséquences, ainsi que sur le sens de cette 
complexification. Une manière d'être plus conscient du monde pour vivre plus en harmonie 
avec le monde. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 16 avril à 14h

L’INFINITÉ DES CHAMPS DU RÉEL
Les possibilités infinies du devenir ouvert du monde

Au cours du 20ème siècle, la croyance dans un devenir finaliste et déterministe du monde 
et des phénomènes naturels hérité des travaux de Newton a été bousculée par la 
découverte des processus aléatoires au cœur du devenir du monde (physique quantique, 
chaos déterministe, contingence, hasard...). Le réel possède une infinité de champs 
potentiels de devenirs, dont un seul est à chaque instant “sélectionné” par le cours des 
événements. Le monde ne fait pas que devenir, il “choisit” ses devenirs parmi une infinité 
de devenirs potentiels. A chaque embranchement, un autre réel naît. Quelles implications 
philosophiques pour le sens du monde, de la vie et de la condition humaine ? Conférence 
par Eric Lowen.

* * *

Samedi 23 avril à 14h

L’ÊTRE HUMAIN ET LE COSMOS
Vers une nouvelle alliance

En fonction des progrès scientifiques accumulés depuis maintenant quatre siècles, les 
anciennes conceptions illusoires des cosmogonies religieuses sur les rapports 
Humanité/Nature se sont effondrées. Dans ce vaste processus de “désenchantement” 
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apparent du monde, où l’Humanité n’est plus ni le centre, ni la finalité, ni une espèce 
privilégiée au sommet de l’évolution, quelles relations Nature/Humanité peut-on 
désormais envisager ? Sommes-nous en face d’un univers absurde, comme l’a proclamé 
l’existentialisme sartrien, ou bien, derrière la crise de cette mutation cosmologique, en fin 
de compte nécessaire, une nouvelle relation positive entre l’Univers et l’Humanité est-elle 
en train de naître ? Et si la chute de nos illusions humaines, bien trop humaines, 
permettait de se rapprocher de la réalité et de fonder une relation plus enrichissante 
avec la nature et l’immensité du cosmos ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 30 avril à 14h

L’ILLUSION DU PRINCIPE ANTHROPIQUE
Le retour déguisé d’un finalisme anthropologique

Cette expression désigne une thèse finaliste relative à la cosmologie actuelle introduite 
par R. H. Dicke dans les années 1960, qui postule que certaines propriétés observées de 
l’Univers sont “réglées” afin que la vie apparaisse, avec l’intention initiale de la vie et de 
l’intelligence. Sous couvert de cosmologie, n’est-ce pas le retour discret d’un finalisme 
anthropologique qui plaît énormément aux créationnistes ? Cette réfutation du principe 
anthropique, qu'on pourrait tout autant appeler le principe de l'ornithorynque, permettra 
aussi d'expliquer la raison de cette apparence du réglage de l'univers. Conférence par 
Eric Lowen.

* * *

Samedi 7 mai à 14h

LE RÉENCHANTEMENT DU MONDE
Introduction au réenchantement naturaliste 

et matérialiste du Cosmos

Le changement de paradigme dans la compréhension de l’Univers intervenu depuis le 
début du 20ème siècle avec la révolution cosmologique est tel que nous pouvons dire que 
nous vivons dans un “autre” univers que celui de nos grands-parents. Ce changement a 
souvent été interprété comme un désenchantement. Or, loin d’être absurde et 
“désenchanté”, l’univers se révèle infiniment plus enchanteur qu’on ne le pensait mais de 
manière totalement inverse aux enchantements traditionnels des religions : désormais, 
c’est le visible et la matière, la rationalité et la connaissance, la nature et l’évolution 
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autocréatrice du monde qui sont porteurs de la beauté, de l'émerveillement, de la 
symphonie du monde et de l’extraordinaire aventure de la vie. Conférence par Eric 
Lowen.

* * *

Samedi 14 mai à 14h

LA MAGNIFICENCE DU COSMOS
Quand les lumières de la raison dévoilent la beauté du monde 

La connaissance rationnelle et objective du réel, loin de désenchanter le monde, dévoile 
au contraire la magnificence du monde, l’association de la dimension esthétique avec la 
dimension signifiante du réel. Son discernement exige une ouverture de conscience plus 
libre et plus grande, qui représente le point d’appui de la plupart des expériences 
spirituelles, interprétées à tort généralement comme des expériences religieuses. La 
magnificence du monde est-elle seulement une perception subjective humaine ou bien 
implique-t-elle une réalité objective ? Pourquoi la magnificence du monde n’est-elle pas 
immédiatement perceptible par l’Être Humain ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 21 mai à 14h

LA SYMPHONIE DU MONDE
Propriété émergente de l’interaction macroscopique de 

l’ensemble du réel 

Tout ce qui est, est d'une manière ou d'une autre en relation avec le restant du monde, 
et participe au devenir général du cosmos. Dans le processus auto-évolutif du Cosmos, 
la complexification du réel ne se fait pas par addition simpliste des choses et des êtres, 
mais par une synergie créatrice, dans laquelle chaque être et chaque chose participent à 
la création d’une réalité novatrice, plus vaste, et qui les transcende. Pour un autre 
regard sur le cosmos et notre participation au monde, même dans les aspects les plus 
humbles et banals du quotidien. Conférence par Eric Lowen.

* * *
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Samedi 4 juin à 14h

LA TRANSCENDANCE HORIZONTALE DU COSMOS
Introduction à la transcendance immanente du réel

La véritable transcendance du Cosmos est horizontale et non pas verticale ou 
hiérarchique, comme elle fut imaginée pendant des siècles dans les religions et dans les 
pensées surnaturalistes. Selon l’expression de Nietzsche, il nous faut passer d’une 
transcendance verticale à une “transcendance horizontale”, interne au réel. Exprimée 
entre autres par la cosmodiversité, la magnificence du monde et le cosmocentrisme, la 
transcendance horizontale surprend et dérange nos schémas intellectuels 
anthropomorphiques limités. Quels sont ses principes ? Quelles en sont les conséquences 
et les implications pour nous ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 11 juin à 14h

LE MIRACLE DU MONDE
Par-delà religion et science, le monde est !

Pourquoi le monde “est” plutôt que rien du tout ? Ni dieu ni le big bang n’expliquent 
l’existence de l’Être. Dès lors, quel regard doit-on porter sur le monde ? Dans quel sens 
faut-il comprendre cette notion de “miracle” ? Nous recherchons le miraculeux hors du 
monde et dans le surnaturel, alors que nous vivons dans un miracle constant. Cette 
conférence est un éloge du monde, de la matière et de l’extraordinaire aventure de la vie. 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Les conférences commencent à 14H précises, passé cet horaire les portes seront 
fermées. La Maison de la philosophie est ouverte dès 13H30, pensez à arriver 

suffisamment à l’avance.

Participation : 4€, adhérents : gratuit.

Les conférences reprendront en octobre 2011
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LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES

PROGRAMME 2010-2011 : COSMOLOGIE ET PHILOSOPHIE
Cycle de conférences entre cosmologie contemporaine et philosophie

Chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.



UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE DE TOULOUSE

HORAIRE, FONCTIONNEMENT ET DÉBATS

Les conférences commencent à 14H précises, passé cet horaire les portes sont fermées pour 
éviter de déranger le bon déroulement de la conférence. La Maison de la philosophie est ouverte dès 
13H30, arrivez à l’avance pour retirer les livrets des conférences et vous installez dans la salle. Les 
questions et débats ont lieu à la fin de la conférence. Une pause a lieu en milieu de conférence. 

NOTRE ASSOCIATION

L'association ALDÉRAN est une association loi 1901 (à but non lucratif) de promotion de la 
philosophie en général et de la philosophie humaniste moderne plus particulièrement, dans une 
approche non scolaire, pour le plaisir de philosopher et de renouer avec la quête de sagesse. 
Mouvement d’éducation populaire, l'association s'inspire des écoles de philosophie de l’antiquité (Le 
lycée d'Aristote) pour faire sortir la philosophie de sa pratique scolaire et académique, la ramener à 
l’essentiel de la démarche philosophique, lui redonner une place au coeur de la cité et la rendre 
accessible à tous. Elle propose depuis 1985 des activités autour de la philosophie toute l'année : 
conférences, débats, cafés philo, cercles de réflexion, cycles de cours, séminaires, débats, disciplines 
philosophiques, bibliothèque, audiothèque, librairie spécialisée, centre de documentation... etc.

INSCRIVEZ-VOUS SUR 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. L'adhésion 
annuelle est de 35 € 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.

ENREGISTREMENT DES CONFÉRENCES EN CD MP3

Les conférences sont enregistrées sur CD MP3 et disponibles à la vente. Demandez le catalogue de 
l’audiothèque.

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 (liste de diffusion): .................................................................................................................

- Adhésion annuelle : 35 € (Adhésion couple/famille : 45 €) 
- Adhésion pour RMIste, chômeurs, étudiants... : 20 €

   - Adhésion de soutien, à votre bon coeur, ami(e)s philomécènes !
  - 40 €     - 50 €     - 60 €      - 100 €    autre.............. €

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

 ... Je souhaite recevoir le catalogue des conférences en CD mp3 (plus de 800 sujets)
 ... Je suis intéressé(e) par du bénévolat pour aider à la vie de l’association.
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