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N°1 - SAMEDI 10 OCTOBRE A 14H 

LA CONDITION HUMAINE 
L’être au monde, en situation 

!  

Quelle différence entre nature humaine et condition humaine ? Ces deux termes 
sont souvent utilisés indifféremment alors qu’ils désignent des éléments nettement 
différents. La nature humaine s’impose à nous par un effet de nature, elle est innée 
et indépendante de nous. Alors que la condition humaine englobe des expériences 
existentielles qui dépendront, pour être bien ou mal vécues, de notre manière de 
vivre nos interactions avec le monde et les autres. Les éléments de la condition 
humaine sont de notre responsabilité. 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N°2 - SAMEDI 17 OCTOBRE A 14H 

LA SOLITUDE ONTOLOGIQUE DE L’HOMME 
Nous naissons, vivons et mourrons toujours seuls 

!  

Un des aspects méconnus de la condition humaine est l’esseulement ontologique. 
Nous pouvons vivre ensemble, nous sommes toujours pris dans un isolement 
ontologique indépassable. Quelle est la signification précise de ce terme ? Quelle 
est la portée philosophique de cette solitude ? 
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N°3 - SAMEDI 14 NOVEMBRE A 14H 

HASARD DE L’HOMME, 
HASARD DES HOMMES 

!  

L’Homo sapiens n’aime pas le hasard, car par son existence même il vient limiter 
notre volonté de contrôle et de maîtrise de nos existences, voire il remet en cause 
les croyances déterministes et finalistes que nous aimons tant, car plus rassurantes 
et plus valorisantes. Pourtant, l’espèce humaine est le résultat du hasard et d’une 
infinité de hasards dans l’évolution biologique. Mais le hasard de l’Homme le 
touche aussi de manière plus intime, plus personnelle, plus tabou : chacun d’entre 
nous est le résultat de multiples hasards, celui d’une rencontre entre nos parents, 
celui d’un spermatozoïde et d’un ovule, celui d’une décision de le garder ou pas… 
A chacun de ces hasards, nous aurions pu ne pas être. Cela nous oblige à 
reconnaître le hasard de notre propre existence, donc à dire … je suis le fruit du 
hasard. 
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N°4 - SAMEDI 21 NOVEMBRE À 14H 

IL N’Y A PAS DE MYSTÈRE, 
SEULEMENT DE L’INCONNU 

!  

Dans sa manière de penser le monde, l’être humain est régulièrement amené à 
penser certaines choses comme des mystères, notamment celles qu’il ne 
comprend pas. Cette notion de mystère est même centrale dans les interprétations 
du monde métaphysiques et surnaturalistes, notamment dans les religions. Cette 
manière de croire qu’il y a des mystères, ou mystérialisme, pose une interprétation 
illusoire et déformante du monde, anthropocentrique et subjectivisée. Ce que nous 
ne connaissons pas, ce que nous ignorons n’est pas mystérieux mais inconnu. 
Dans le monde, il n’y a pas de mystères, seulement des choses qui nous sont 
inconnues. Cette conférence analysera les problèmes posés par le mystérialisme.   
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N°5 - SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 14H 

LES DEUX OEUVRES DE LA CONDITION HUMAINE 
oeuvre intérieure et oeuvre extérieure 

!  

La vie de l’Être Humain est partagée entre son œuvre extérieure et son œuvre 
intérieure. Le plus souvent, en raison de la pression sociale et d'une 
méconnaissance de soi, c’est l’oeuvre extérieure qui prédomine, au détriment de 
l’oeuvre intérieure, de l'équilibre et de l'épanouissement humain. Que désignent 
précisément les notions d’oeuvre intérieure et d’oeuvre extérieure ? Quels rôles 
jouent-elles par rapport au sens de la vie et à la réalisation de soi ?.  
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N°6 - SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 14H 

SOLITUDE ET CONDITION HUMAINE 
Le défi existentiel de la solitude dans la condition humaine 

!  

La question n’est pas de savoir si nous serons un jour confrontés à la solitude, 
mais quand. Du fait de notre nature humaine et des spécificités de notre existence, 
nous serons tous confrontés à la solitude, à plusieurs formes de solitude en fait. La 
question essentielle est ensuite de savoir de quelle manière nous y ferons face ? 
Car toutes les réponses ne sont pas forcément les plus adaptées, certaines 
aggravent même les problèmes générés par la solitude. La philosophie peut nous 
aider à comprendre les raisons de cette problématique et à trouver des réponses 
positives pour la dépasser. 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N°7 - SAMEDI 16 JANVIER 2021 À 14H 

LA VIE INTÉRIEURE 
Le dialogue intérieur du sujet avec lui-même 

�  


Dans son existence, l’être humain est d’abord accaparé par l’extériorité, par 
l’extimité, les relations sociales, les contraintes extérieures, les obligations 
familiales, économiques, matérielles… Face à cela, la philosophie propose une 
dynamique différente, non plus centrifuge et extériorisante mais intériorisante et 
recentrante, celle de la vie intérieure. En quoi consiste cette vie intérieure ? Quels 
en sont les principes ? Qu’apporte-t-elle à notre existence ? Peut-on la cultiver ? 
Quelles relations avec la démarche philosophique ? 
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N°8 - SAMEDI 23 JANVIER À 14H 

SUICIDE ET CONDITION HUMAINE 

!  

Une des particularités de notre espèce est sa capacité de suicide. Dans le vivant, 
ce type de comportement est rarissime, alors que dans l’humanité, il est d’une 
banalité tragique. Quelles sont les raisons de cela ? Quelles sont les spécificités de 
notre espèce qui permettent le suicide, puisqu’il est de nature anthropologique 
avant d’être psychologique ? Ce mot commun ne recouvre-t-il pas des réalités 
différentes ? Nous essayerons de mieux comprendre la capacité de suicide de 
l’humanité, étape nécessaire pour y faire face, pour aider les personnes en 
détresse ou bien pour accepter leur décision 
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N°9 - SAMEDI 13 FEVRIER À 14H 

LE BIEN N’EXISTE PAS, NI LE BEAU, NI LE JUSTE… 
La refondation humaine de l’axiologie 

�  


Dans les questions relevant de l’éthique et de la morale, dans l’histoire de la 
philosophie ou aujourd’hui, nous entendons régulièrement parler du Bien, du Beau, 
du Juste. Certaines philosophies, certaines morales, nous demandent même d’agir 
pour le Bien et non par intérêt. Or, au regard de notre compréhension actuelle de la 
réalité, il nous faut faire notre deuil de ces notions, certes porteuses, mais illusoires 
: ni le Bien, ni le Beau, ni le Juste n’existent. Nous sommes en présence d’une 
véritable révolution “copernicienne” en matière d’axiologie, à une inversion radicale 
des valeurs, qui oblige à refonder totalement la morale, l’éthique, autant que tous 
les idéaux philosophiques sans plus s’appuyer sur de telles notions. 
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N°10 - SAMEDI 20 FÉVRIER À 14H 

PEUT-IL EXISTER DES ACTIONS ALTRUISTES ? 

!  

L’altruisme et ses déclinaisons forment aujourd’hui une valeur importante de notre 
société, parfois même une forme de bien-pensance. L’altruisme est pensé 
classiquement en opposition avec l’égoïsme et l’individualisme, mais l’altruisme 
n’est-il pas une illusion ? Au-delà du discours de principe, peut-il même exister des 
actions altruistes ? L’homme peut-il dépasser son intérêt personnel ? Quels 
éclairages les sciences humaines contemporaines peuvent-elles apporter à ces 
questions ? 
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N°11 - SAMEDI 13 MARS À 14H 

LA RESPONSABILITÉ DE L’HOMME 
L'homme face à la responsabilité de ses actes 

!  

Être un homme, c'est précisément être responsable, disait Saint-Exupéry. Que 
nous le voulions ou que nous le fuyons, la responsabilité de l’Homme est inhérente 
à son existence et irréductible. Dans un monde où règne le hasard, l’absurdité, 
sans finalité, sans ordre moral, sans « devoir être », sans Dieu, l’Homme est seul 
responsable de lui-même. La seule question qui se pose n’est pas celle de sa 
responsabilité, mais celle de l’assumer ou de tenter de la fuir. 
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N°12 - SAMEDI 20 MARS À 14H 

LES RACINES DU MAL 
DANS LA CONDITION HUMAINE 

!  

L’origine naturelle et si humaine du bien et du mal dans la condition humaine 
permet de réfuter aussi bien la notion de péché judéo-chrétien que l’idée d’une 
fatalité du mal. Ni le mal ni le bien ne sont naturels. Quelles sont donc les racines 
qui poussent, dans le cadre des relations humaines, avec le monde ou à l’encontre 
de soi, vers ce que nous qualifions habituellement de “mal” ? 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N°13 - SAMEDI 10 AVRIL À 14H 

LA FORCE DU BIEN 
Plus forte que la haine et l’égoïsme  

!  
  
Dans les relations humaines, on parle communément de la force de la haine et de 
sa puissance de destruction. Mais c’est oublier que l’amour est une force tout aussi 
puissante selon l'expression de Marek Halter. La solidarité, la collaboration ou la 
fraternité sont plus puissantes que l’égoïsme et l’indifférence, mais sur un autre 
registre que la violence et la haine. Cette force de la bienveillance et de la 
solidarité, discrète et silencieuse, souvent non médiatisée, agit au cœur des 
relations humaines et sociales.  
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N°14 - SAMEDI 17 AVRIL À 14H 

L’ÊTRE HUMAIN,  
ENTRE IDÉALISME ET RÉALISME 

!  

La condition humaine nous oblige à faire une double expérience : celle du réel et 
de l’idéel, la sphère des idées. Au nom du réel, certains personnes rejettent 
l’idéalisme. D’autres, au contraire, rejettent le réalisme au nom de l'idéalisme. Quel 
est le sens précis de ces deux notions, qui concernent autant la philosophie, la 
science et la vie quotidienne ? Quelles sont leurs limites ? Faut-il choisir entre le 
réalisme ou l’idéalisme ? Comment se positionner entre ces deux pôles et éviter 
leurs pièges respectifs ? Le philosophe peut-il dépasser le dualisme entre réalisme 
et idéalisme ? 
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N°15 - SAMEDI 8 MAI À 14H 

ANTHROPOCENTRISME ET 
ANTHROPOMORPHISME  

DANS LA CONDITION HUMAINE 

!  

L'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme sont deux attitudes primaires et 
universellement présentes dans la condition humaine. Elles sont sources d'erreurs, 
d'illusions et de souffrances. Quels en sont les principes ? À quoi aboutissent-ils ? 
Suffit-il d'en être conscient pour s'en libérer ? Peut-on les dépasser ? Peut-on 
dépasser notre aspect “humain trop humain” comme disait Nietzsche ? En tout cas, 
c'est un des devoirs de tout philosophe. 
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N°16 - SAMEDI 29 MAI À 14H 

LA PENSÉE MAGIQUE 
Pensée primaire de l’Homme 

!  
Bien avant de devenir rationnelle, la pensée humaine est d’abord une pensée 
magique. Ce terme souvent employé demande à être précisé, notamment pour 
définir la nature de cette forme de pensée. La pensée magique n’appartient pas, 
contrairement à ce qu’Auguste Comte pensait, à une époque de l’Humanité. Elle 
accompagne chaque époque, elle reste même présente en nous, toujours prête à 
se réveiller, quel que soit le degré de rationalisation et de pensée consciente dont 
un individu peut faire preuve. Mieux comprendre la pensée magique pour mieux 
s’en libérer. 
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N°17 - SAMEDI 12 JUIN À 14H 

DE L’HOMINISATION À L’HUMANISATION 
La quête de l’humanitude dans la condition humaine 

!  

Nous naissons homo sapiens, caractérisés par notre hominité, mais nous ne 
naissons pas « humains » pour autant. Avant tout, nous sommes un primate, un 
animal comme les autres, tant par notre corps que par nos désirs et 
comportements. Notre héritage d’espèce est le fruit d’un lent processus bioévolutif 
d’hominisation, issu des hasards de la sélection naturelle et entamé il y a plusieurs 
millions d’années. Mais au point de vue des comportements et des manières d’être 
dans la condition humaine, une nouvelle évolution nous attend, à titre individuel et 
social cette fois-ci, non plus fruit de la sélection naturelle mais des orientations que 
nous donnerons à nos vies, celle de l’humanité. Ce passage en nous de l’hominité 
à l’humanité est un véritable défi existentiel. A l’exemple du mythe de Thésée, notre 
humanité est à conquérir à l’intérieur de soi-même, dans notre propre labyrinthe.  
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N°18 - SAMEDI 19 JUIN À 14H 

LA FOI DANS L’ÊTRE HUMAIN 
Faut-il espérer ou désespérer de l’Homme ? 

!  
Au regard de ce que l’Homme est capable de faire, faut-il désespérer ou espérer ?  
Comment peut-on avoir espoir dans l’Être Humain après Auschwitz et Hiroshima ?
Les potentiels de bien de l’Homo Sapiens peuvent-ils réellement compenser ses 
tendances à l’égoïsme, à la cupidité ou à la violence ? Face à cela, l'humanisme 
parle d'une foi dans l'Homme, chose étonnante puisque ce terme est d'habitude du 
domaine de la religion. Si la foi en Dieu est une illusion, la foi en l'Être Humain est-
elle autre chose ? Est-ce l’idée d’une bonté naturelle de l’Homme ou bien est-ce 
plûtot un pari, un anti-pari de Pascal, le pari de l’Homme ?  
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https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo


LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES 
Université Populaire de Philosophie de Toulouse 

HORAIRE ET FONCTIONNEMENT DES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES 
Les conférences commencent à 14H, la Maison de la philosophie est ouverte à 
13H30. Arrivez à l’avance pour retirer les livrets des conférences. Les questions sont 
à la fin de la conférence. Une pause a lieu en milieu de conférence.  

PODCAST DES CONFÉRENCES 

Les conférences sont enregistrées et disponibles en podcast (formule PASS PHILO 
et en vente en téléchargement sur notre audiotheque en ligne. Le catalogue de 
l’Audiothèque est téléchargeable sur notre site aussi. 

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. 
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BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE 
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 familiale : 60 €)  
  - Adhésion petit budget (chômeurs, étudiants, RMI,…) : 20 € 

   - ADHÉSION DE SOUTIEN, à votre bon cœur, ami(e)s philomécènes ! 
        inclus l'adhésion familiale + replay PASS PHILO + déduction fiscale de 66% 

            - 100 €       - 150 €       - 200 €         - 300 € montant libre .............. € 

    - Je suis intéressé(e) par du bénévolat pour aider à la vie de l’association.     

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

http://www.alderan-philo.org
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https://www.alderan-philo.org/telechargement/?
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