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* * *

Samedi 3 octobre 2009 à 14H

LES GRANDES RÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES
Révolutions scientifiques, révolutions pour l’Humanité

Qu’est-ce qu’une grande révolution scientifique ? Toute nouvelle découverte scientifique 
suffit-elle à faire une révolution scientifique ? Leurs conséquences sont-elles purement 
scientifiques ou bien changent-elles notre vision du monde ? Conférence d’introduction à 
l’histoire des grandes révolutions scientifiques. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 10 octobre à 14H

L’INVENTION DE LA SCIENCE ET DES SCIENCES
Le début de la conquête des savoirs

La science est née en Grèce au 6ème sixième siècle avant J.C, dans le sillage du miracle 
grec. Dans l’aventure humaine, la science est donc une chose très récente mais qui a 
pourtant révolutionné tout notre rapport à la connaissance et au réel, dont la porté est 
du même ordre que la révolution néolithique. Est-elle une invention culturelle ou un fait 
naturel dans l’Humanité ? Comment est née la science - la démarche scientifique - et 
comment se sont développées les différentes sciences ? Pourquoi a-t-il fallu attendre 
aussi longtemps pour que la connaissance scientifique apparaisse ? Que peut-on en 
conclure pour la compréhension de la nature humaine et le développement des cultures ? 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 17 octobre à 14H

L’INVENTION DES CHIFFRES ET DES MATHÉMATIQUES
La construction des outils de la pensée

Outils indispensables de la science, les chiffres et les mathématiques ont une longue et 
fascinante histoire. Quand sont-ils apparus ? Dans quelles civilisations ? Pour quelles 
raisons ? Autant de question pour replacer l’invention des chiffres et des mathématiques 
dans l’histoire générale de la pensée humaine. Conférence par Eric Lowen.

* * *



Samedi 31 octobre à 14H

LA RÉVOLUTION HISTORIQUE, RÉVOLUTION HÉRODOTIENNE
L’invention de l’Histoire

Depuis des siècles, notre rapport au monde et à notre identité est façonné par une 
conscience historique et par l'histoire, cette discipline des sciences humaines chargée de 
la connaissance scientifique du passé. Or, naturellement, les hommes n'ont pas d'histoire, 
tout au plus une mémoire et une tradition. Comment fut inventé l'histoire ? Par qui ? 
Quelle différence entre histoire, récit et tradition ? Cette conférence reviendra sur une 
des ruptures intellectuelles majeures de l'humanité, contribuant à faire sortir de notre 
rapport mythique avec le temps et le passé. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 7 novembre à 14H

LA RÉVOLUTION ASTRONOMIQUE
La découverte de la nature ordonnée du cosmos

Depuis la plus haute antiquité, l’homme a été fasciné par le ciel nocturne, par le spectacle 
du mouvement des étoiles, de la lune et du soleil, y projetant ses croyances, ses 
craintes, ses espoirs. Il n’est donc pas étonnant qu’un des premiers développement de la 
science ce soit dirigé vers le ciel, donnant naissance à l’astronomie. Nos radiotélescopes 
actuels ou le télescope spatial Hubble sont les lointains descendant de cette 
extraordinaire aventure scientifique pour comprendre et explorer l’univers. Quand est 
apparue l’astronomie ? Pour quelles raisons ? Astrologie fait-elle astronomie ? Cette 
révolution astronomique allait profondément modifier notre représentation du monde, 
puisque désormais le monde allait être pensé comme cosmos, modifiant aussi bien les 
religions que l’idée de l’homme lui-même. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 21 novembre à 14H

LES GRANDES DÉCOUVERTES MARITIMES, RÉVOLUTION GÉOGRAPHIQUE ET HUMAINE 
La découverte de la Terre et des autres mondes de l’Humanité

Pendant des millénaires, les civilisations antiques ne connaissaient de la Terre, dans son 
étendue et sa diversité, que leurs proches voisins. Au-delà, tout n’était que brumes et 
légendes. Autre paradoxe en la matière, jusqu’au 18ème siècle, l’Humanité avait une 
meilleure connaissance du système solaire que de la terre elle-même. Il faudra une longue 
série de voyageurs intrépides, de Pithéas à Cook, en passant par Marco Polo ou 
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Christophe Colomb, pour que l’Humanité prenne la mesure exacte de la Terre et de la 
diversité des hommes vivant à sa surface. Le moment décisif de cette aventure se situe 
entre le 15ème et le 16ème, avec les expéditions maritimes portugaises qui vont petit à 
petit remettre en cause les conceptions antiques de la terre et de l’Humanité. Comment 
s’est effectuée cette découverte de la terre ? Quels en furent les principaux acteurs ? En 
quoi ces découvertes maritimes vont-elles révolutionner notre idée du monde ? 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 5 décembre à 14H

LA RÉVOLUTION COPERNICIENNE
Le début du décentrage du monde

En publiant en 1543 son De revolutionibus orbium coelestium qui replaçait le Soleil au 
centre du système solaire et non plus la terre, Nicolas Copernic a révolutionné notre 
compréhension scientifique et philosophique du monde. Mais plusieurs siècles après, la 
révolution copernicienne n’est pas encore achevée. Comment est intervenue la 
découverte de Copernic ? Quelles conséquences a-t-elle entrainé ? Avec la révolution 
copernicienne, l'Humanité commença la découverte de la réalité cosmologique du monde 
dans lequel elle vivait jusqu'alors. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 12 décembre à 14H

LA RÉVOLUTION GALILÉENNE
L’explosion des limites du Cosmos

Galilée est célèbre pour ses démêlés avec l’église catholique, mais ce scientifique italien du 
17ème siècle révolutionna notre compréhension du Cosmos, grâce notamment à ses 
travaux sur la physique et à son invention de la lunette astronomique. Mettant fin à la 
domination de la physique aristotélicienne sacralisée par la scolastique, il a ouvert à 
l’Humanité la porte de la pluralité des mondes. Quels sont les principes et les 
conséquences de cette révolution ? Conférence par Eric Lowen.

* * *
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Samedi 9 janvier 2010 à 14H

LA RÉVOLUTION NEWTONIENNE
La mise en formulation mathématique des forces naturelles

Avec Galilée, Newton est le plus grand savant du 17ème siècle. Avec lui, la physique est 
entrée dans sa modernité. La portée de ses travaux scientifiques dépasse la science, il a 
révolutionné tout notre regard sur la nature et le monde, autant dans les sciences que 
dans le domaine de la pensée. Conférence par Eric Lowen

* * *

Samedi 16 janvier à 14H

LA RÉVOLUTION NATURALISTE : LINNÉ, BUFFON, CUVIER
Quand la nature terrestre et vivante devint objet de science et de classification

Les Lumières évoquent pour nous de grands philosophes du 18ème siècle. Cet esprit des 
Lumières rayonna aussi dans les sciences et donna naissance à une révolution scientifique 
discrète : la révolution naturaliste. La nature, les êtres vivants, plantes et animaux, 
pouvaient être eux-aussi des objets de science et la science pouvait mettre en évidence 
la dimension rationnelle et objective de ces êtres. Là où avant dominait largement une 
appréhension magique, religieuse, mystérialiste et obscurantiste de la nature, allait 
pouvoir se développer une véritable science naturelle, reprenant l’aventure intellectuelle 
qu’avait mis en oeuvre Aristote dans l’antiquité. Parmi les acteurs de cette révolution 
scientifique se dégagent trois noms majeurs : Linné, Buffon et Cuvier. Pourquoi leur esprit 
scientifique était-il si novateur ? Qu’ont-ils apporté à notre connaissance de la nature et 
à l’idée même de Nature ? Quelles furent les conséquences philosophiques de cette 
révolution naturaliste ? Conférence par Eric Lowen

* * *

Samedi 23 janvier à 14H

LA RÉVOLUTION CHIMIQUE
La découverte de la puissance interne de la matière

Révolution scientifique discrète, la naissance de la chimie moderne au 18ème siècle, grâce 
notamment à Lavoisier, a transformé irréversiblement notre rapport à la matière, la 
manière de l'utiliser (donnant naissance à des milliers de nouveaux composés chimiques) 
et surtout la manière d'envisager les origines et l'essence de la vie. La matière, 
considérée jusqu’alors comme passive et sans intérêt dans la pensée chrétienne, 
dévoilait désormais ses pouvoirs internes, ses extraordinaires capacités autocréatrices. 
Conférence par Eric Lowen.
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Samedi 6 février à 14H

LA RÉVOLUTION BIOLOGIQUE
Le début de l'exploration de la corporalité des organismes vivants

Au milieu du 17ème siècle, la méthode expérimentale recommence à être utilisée en 
biologie comme dans le reste des sciences. C'est durant cette période qu'interviendra la 
“première révolution biologique” selon l'expression de l'historien de la médecine et des 
sciences de la vie Mirko Drazen Grmel, mais c'est surtout au début du 19ème siècle 
qu'interviendra l'essentiel de la révolution biologique avec des personnages comme 
Pasteur, Claude Bernard, ... etc. Désormais, le vivant n'était plus terrae incognita et 
devenait un objet de science comme les autres, notamment grace aux apports de la 
chimie, du microscope et des naturalistes. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 13 février à 14H

LA RÉVOLUTION DE LA THERMODYNAMIQUE
Le début de la physique de l’énergie

Au début du 19ème siècle, la physique newtonienne, grace à ses succès extraordinaires 
au siècle précédent, donnait l’impression d’être l’achèvement de la compréhension de la 
nature. Mais jusqu’alors, les physiciens s’étaient surtout intéressés à des questions 
mécaniques : chute des corps, balistique,... etc. Un domaine avait peu été étudié : celui 
de la chaleur. Mais à partir des années 1820, avec les travaux de Fourier, Carnot, Joule, 
Kelvin ou Boltzmann, allait se mettre en place une nouvelle physique, reliant chaleur et 
mouvement, matière et énergie : la thermodynamique. Ces travaux scientifiques 
accompagnèrent autant qu’ils permirent la révolution industrielle. Au-delà de ces 
applications pratiques innombrables (rappelons que les moteurs à explosions de nos 
voitures sont tributaires de la thermodynamique), cette nouvelle physique impliquait une 
modification discrète de notre manière de penser le monde. En quoi la thermodynamique 
modifia-t-elle notre compréhension du monde et du vivant ? Quelles sont les implications 
philosophiques de la thermodynamique et de l’entropie ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 27 février à 14H

LA RÉVOLUTION DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME
La maîtrise des pouvoirs de l’électricité et du magnétisme

Au début du 18ème siècle, la révolution newtonienne avait permis de comprendre la 
notion de force naturelle. Mais en dehors de la gravitation, aucune autre force naturelle 
n’était connue. Pendant des millénaires, la foudre fut considérée comme l’expression de la 
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puissance divine, comme un phénomène surnaturel. De même, si le magnétisme et les 
aimants étaient connus depuis l’antiquité - Thalès de Milet et Pline l’ancien en parlèrent -, 
cela restait mystérieux et ne dépassait pas le stade de la curiosité naturelle. En 1750, 
les travaux de Benjamin Franklin affirmant la nature électrique de la foudre marquèrent le 
début de l’exploration des propriétés de l’électricité, jusqu’à ce que le physicien danois 
Hans Christian Orsted découvre par hasard en 1820 la relation entre électricité et 
magnétisme. Dès lors, ce fut un pan entier de la nature qui s’ouvrit à l’exploration 
scientifique et aux pouvoirs créateurs de l’homme. De l’électromagnétisme, on perçoit 
surtout les applications pratiques, car la maîtrise de l’électricité a permis l'avènement de 
la seconde révolution industrielle et aujourd'hui l’électricité est omniprésente dans nos 
sociétés. Mais la découverte de ces autres forces naturelles, discrètes, peu visibles au 
niveau humain, et liées encore une fois aux propriétés de la matière, allait bouleverser 
notre représentation du cosmos : plus colossal, plus “sauvage”, plus agité, plus 
complexe, plus dynamique, plus inhumain. Conférence par Eric Lowen.  

* * *

Samedi 6 mars à 14H

LA RÉVOLUTION GÉOLOGIQUE
La découverte de l’extraordinaire ancienneté de la Terre

Parmi les sciences naturelles, la géologie est paradoxalement une des plus récentes. Le 
terme même de géologie fut utilisé pour la première fois en français en 1751 par Diderot 
à partir des travaux du scientifique italien de la Renaissance Aldrovandi. A cela s’ajoutait 
le fait que jusqu’au début du 19ème siècle, notre idée de la formation de la terre et des 
roches terrestres était dominée par la vision biblique de la génèse. C’est entre la fin du 
18ème et le début du 19ème siècle que la géologie va se constituer avec des chercheurs 
comme James Hutton, William Smith, Cuvier, Alexandre Brongniart et surtout Charles 
Lyell, qui publiera en 1830 ces Principes de géologie. La géologie bouleversa notre idée de 
la Terre : elle s’avérait infiniment plus ancienne que les 6000 ans bibliques, il n’y avait nulle 
trace du déluge et les forces géologiques étaient toujours en action, faisant de la Terre 
une planète vivante, se transformant, évoluant ! Cette révolution géologique fut un 
préambule aux révolutions préhistoriques et darwiniennes. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 13 mars à 14H

LA RÉVOLUTION PRÉHISTORIQUE
La  découverte d'une humanité avant l'humanité

La préhistoire est née au 19ème siècle, avec la découverte du premier fossile humain à 
Engis en belgique (Neandertal) par le docteur Schmerling ou la démonstration de la 
contemporanéité des hommes et des animaux antédiluviens par Boucher de Perthes en 
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1836. Désormais, l'humanité se découvrait non seulement plus ancienne que les 
considérations bibliques, mais surtout elle découvrait une autre humanité avant elle. 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 20 mars à 14H

LA RÉVOLUTION DARWINIENNE
Le choc des origines animales de l'Humanité

Charles Darwin attendit près de 20 ans avant de publier les résultats de ses recherches 
sur les origines des espèces car il savait que l'opinion publique de son époque aurait du 
mal à admettre les origines animales de l'Humanité. Il en va toujours de même 
aujourd'hui. Darwin a radicalement révolutionné notre conception de nos origines et de 
nous-mêmes en replaçant notre espèce dans le fonctionnement général du vivant. 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 3 avril à 14H

LA RÉVOLUTION ARCHÉOLOGIQUE
La découverte du passé de l’Humanité

Pendant des dizaines de milliers d’années, les civilisations humaines se sont succédées à 
la surface de la terre, ne laissant dans la mémoire des hommes que de vagues et 
lointaines légendes quant elles avaient le privilège de rester dans la mémoire des 
générations futures. L’essentiel de l’histoire humaine était donc perdue pour l’humanité. 
L’apparition de l’écriture modifia partiellement ce rapport, mais sans le changer 
fondamentalement. Cette situation changea radicalement quand au cours du 19ème 
s’organisa l’archéologie, bouleversant la conscience de l’humanité et l’image qu’elle 
pouvait avoir d’elle-même en faisant resurgir de terre, des forêts d’Amérique centrale ou 
d’Asie, des fonds sous-marins ou des sables du désert des civilisations jusqu’alors 
totalement inconnues. Comment l’archéologie fut-elle inventée ? Par qui ? Quelles sont  les 
conséquences de cette révolution scientifique pour l’aventure humaine ? Conférence par 
Eric Lowen.

* * *
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Samedi 10 avril à 14H

LA RÉVOLUTION PSYCHOLOGIQUE
La découverte du psychisme humain et de l’origine immanente de l’esprit

Jusqu'à la fin du 19ème siècle, le domaine de la pensée et de la conscience était encore 
l'univers de l'âme, et relevait donc de la religion. Passe encore que le corps soit d'origine 
animale pourvu que la Conscience garde encore cette dimension transcendantale, 
mystérialiste, magique et mythique. Mais à la fin du 19ème siècle, la psychologie 
scientifique commença à se développer, empiétant désormais sur ce territoire 
jusqu'alors réservé à la religion. Dans le domaine anthropologique, la révolution 
psychologique a bouleversé notre conscience de nous-mêmes autant que le statut de la 
conscience. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 17 avril à 14H

LA RÉVOLUTION FREUDIENNE
La découverte de la psychologie, de l'inconscient

et de l'origine immanente de l'esprit

Jusqu'à la fin du 19ème siècle, le domaine de la pensée et de la conscience était encore 
l'univers de l'âme, et relevait donc de la religion. Passe encore que le corps soit d'origine 
animale pourvu que la Conscience garde encore cette dimension transcendantale, 
mystérialiste, magique et mythique. Mais à la fin du 19ème siècle, la psychologique 
commença à se développer, empiétant désormais sur ce territoire jusqu'alors réservé à 
la religion. Si Galilée a ouvert les portes du ciel à l'Humanité, Freud a ouvert les portes 
menant sur les vastes continents de notre inconscient. Dans le domaine anthropologique, 
la révolution freudienne est l'avant-dernière grande révolution (avant l'ADN et la 
génétique) qui a bouleversé notre conscience conscience de nous-mêmes. Conférence par 
Eric Lowen.

* * *

Samedi 24 avril à 14H

LA RÉVOLUTION SOCIOLOGIQUE
L’invention  des sciences sociales

Alors que les astres étaient étudiés depuis des millénaires, il fallut attendre le 19ème 
siècle pour que le fait social soit investi significativement par l’esprit scientifique et donne 
naissance à la sociologie et aux sciences sociales en général. Cette conférence abordera 
cette création, ses enjeux, ses difficultés, et ses conséquences dans la manière de penser 
le vivre ensemble. Conférence par Eric Lowen. 
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* * *

Samedi 1er mai à 14H

LA RÉVOLUTION ATOMISTE
La découverte de la puissance intérieure de la matière

Démocrite avait déjà imaginé la matière constituée d’atomes. Mais sa fulgurante 
déduction était trop en avance pour les esprits de l’antiquité, et en dehors des 
épicuriens, elle ne fut pas retenue par la postérité. 
Cet atome démocritéen n’a que peu de chose à voir avec ce que les physiciens, à la fin 
du 19ème et au début du 20ème siècle découvriront, 25 siècle après Démocrite 
d’Abdère. Jusqu’alors, les propriétés de la matière avaient pu être constatée (chimie, 
électricité, magnétisme, cristallographie... etc), mais leur origine restait inconnue. Quelle 
ne fut pas la surprise de découvrir un monde en deçà de notre échelle de réalité ! Un 
monde étrange fait de plus de vide que de matière et où semblait résider des énergies 
infiniment plus puissantes que tout ce que nous connaissions. Cette conférence abordera 
l’histoire de la découverte de l’atome, ses principaux acteurs et surtout les 
conséquences philosophiques de cette révolution scientifique. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 8 mai à 14H

LA RÉVOLUTION EINSTEINIENNE
La naissance de la cosmologie moderne

En publiant ses travaux en 1905, Albert Einstein a révolutionné la physique et donna 
naissance à la cosmologie moderne en liant désormais temps et espace dans un seul 
continuum, mettant fin aux idées de temps et d’espace absolu héritées de la conception 
newtonienne de l’univers. Cette révolution entraîna, entre autre chose, la naissance de la 
physique quantique et l’élaboration des cosmologies évolutionnistes. Conférence par Eric 
Lowen.

* * *

Samedi 15 mai à 14H

LA RÉVOLUTION QUANTIQUE
Les surprises de la physique quantique

A partir des découvertes de Max Planck et d’Einstein, une nouvelle génération de 
physicien va prolonger l’exploration de la matière et de l’énergie au 20ème siècle : Niels 
Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger... Ils vont aboutir à des découvertes 
extraordinaires, déconcertantes, qui vont à l’encontre de notre manière intuitive de 
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penser le réel. La physique quantique n’est pas seulement une physique nouvelle, c’est 
surtout une nouvelle physique de l'infiniment petit qui révolutionna notre conception de la 
matière et dont les applications techniques sont omniprésentes dans notre vie 
quotidienne : laser, électronique, informatique... Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 22 mai à 14H

LA RÉVOLUTION ETHNOLOGIQUE
Révélatrice de notre propre culturalité

Le développement de la l’éthnologie scientifique au 20ème siècle (à ne pas confondre 
avec la pseudo-ethnologie raciale et raciste du colonialisme) va remettre en cause la 
manière habituelle dont nous pensions notre propre positionnement culturel, car 
s’interroger sur ce qui fait d’un dogon un dogon revient à se demander qu’est-ce qui fait 
d’un français un français ?. Retour sur la genèse de l’ethnologie, les travaux de Ruth 
Benedict, de Margareth Mead, de Claude Lévi-Strauss ou de Marcel Griaulte. Conférence 
par Eric Lowen.

* * *

Samedi 29 mai à 14H

LA RÉVOLUTION COSMOLOGIQUE
La découverte du Big Bang et des premiers instants de l’Univers

La question stratégique, qui conditionne toute réflexion philosophique, est celle de la 
nature de l'origine du monde. Comment l’univers est-il apparu ? Création divine ou 
évolution ? Qu’est-ce que le Big Bang, cette “explosion” primordiale à l’origine du Cosmos 
? L’univers est-il en expansion ? Quel devenir pour l’univers ? Ces affirmations  sont-elles 
uniquement des hypothèses, de nouveaux paradigmes d’explication ou reposent-elles sur 
des faits objectifs ? Quelles conclusions tirer des découvertes de la cosmologie actuelle 
pour le sens de la vie humaine ? Conférence par Eric Lowen.

* * *
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Samedi 5 juin à 14H

LA RÉVOLUTION GÉNÉTIQUE
L’accès aux mécanismes intimes de la vie

A partir des apports de la révolution biologique et de l'étude des mécanismes de la 
reproduction, va se constituer au début du 20ème siècle une nouvelle branche de la 
biologie : la génétique. Cette révolution scientifique et technique franchira un seuil majeur 
dans le courant des années 50 et 60, grâce aux découvertes des mécanismes de l’ADN. 
Elle a ouvert la voie à la compréhension et à l’action humaine sur les mécanismes intimes 
de la vie. Source potentielle de progrès et boîte de Pandore, cette révolution est encore 
en cours. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 12 juin à 14H

LA RÉVOLUTION DES NEUROSCIENCES
L’exploration de la matière pensante, le cerveau humain

Pendant très longtemps, le domaine de la pensée est resté un mystère. Pour expliquer la 
conscience et la pensée, pendant des millénaires il a fallu faire appel à des objets 
“métaphysiques” transcendants : l’âme, l’esprit... etc. La révolution freudienne avait 
commencé à explorer les manifestations de la pensée et de la conscience, mais elle 
n’apportait aucune explication fonctionnelle sur les origines de la pensée et de la 
conscience. Aujourd’hui, de manière discrète et silencieuse, les neurosciences explorent et 
sondent progressivement les profondeurs de cette dernière terra incognita, celle de la 
pensée et des ses origines. 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.

Les conférences reprendront en octobre 2010 - Participation : 4€, adhérents : gratuit.

LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES

PROGRAMME 2009-2010 : LES GRANDES RÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES

Cycle de 28 conférences sur les grandes révolutions scientifiques
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 suffisamment 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.


