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UN PROGRAMME ANNUEL SUR LES
CONSÉQUENCES PHILOSOPHIQUES DE L’ODYSÉE DE L’HUMANITÉ

Cette année, nous aborderons les conséquences philosophiques de l’aventure 
culturelle de l’Humanité, qui forme une véritable odyssée. Cette histoire n’est pas 
seulement derrière nous, c’est elle qui structure notre présent et conditionne les 
orientations de notre devenir. Cette série de 28 conférences portera sur quelques 
unes des plus importantes de l’aventure humaine.

* * *

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 14H

L’ODYSSÉE CULTURELLE DE L’HUMANITÉ
Des savanes africaines à Voyage r

A la différences des autres espèces animales sur notre planète, notre espèce, l’homo 
sapiens, a une histoire, elle connaît un devenir. L’état présent de l’Humanité est le 
résultat non de sa nature, mais de l’interaction entre sa nature et cette histoire 
culturelle, contingente, créatrice, innovante et unique. Cette conférence présentera les 
principes fondateurs de l’odyssée culturelle de l’Humanité et évoquera quelques unes 
des principales étapes de son histoire, qui structurent aussi notre présent, tant sur le 
plan matériel que mental et social. Pour un autre regard sur l'histoire universelle de 
l'Humanité. Comprendre l'aventure humaine éclaire notre présent et notre devenir. 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 8 OCTOBRE À 14H

ACTE 1 : LES ORIGINES PRÉHISTORIQUES DE L’ÊTRE HUMAIN
Des australopithèques à l’homo Sapiens

La première étape de l'Odyssée de l'Humanité commence avec le processus 
d'hominisation qui va aboutir à l'émergence de notre famille d'espèce, les Homo, il y a 
plusieurs millions d'années et ensuite à notre espèce, l'Homo Sapiens, il y a environ 
200 000 ans en Afrique. Cette histoire des origines humaines est la première étape 
de l'aventure humaine, elle éclaire autant notre passé que notre nature. Comment 
notre espèce s'est-elle différenciée au sein de la famille des primates et dans l'arbre 
du vivant ? Origine unique ou plusieurs origines ? Qu'indiquent la génétique des 
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populations et les dernières découvertes paléoanthropologiques ? Conférence par 
Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H

ACTE 2 : L’INVENTION DE L’OUTIL
Des premiers galets taillés à internet

L'aventure préhumaine et humaine est liée au processus de maîtrise de la matière et 
de la nature. Le premier acte de cette aventure fut l'invention de l'outil. Ce fut le 
premier acte de transcendance de notre nature animale et naturelle, engagement 
notre famille d'espèce dans un devenir culturel. Quand ? Comment ? Par quels 
cheminements intellectuels ? Des premiers galets taillés à Internet, c'est la même 
impulsion de l'Homo Faber qui continue. Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H

ACTE 3 : L’INVENTION DU FEU
Une conquête décisive dans l’aventure humaine

Avec la maîtrise du feu, acte autant matériel que mental, notre espèce se démarqua 
définitivement du reste de l'animalité. Quand et comment fut maîtrisé le feu par nos 
lointains ancêtres préhistoriques ? Pourquoi faut-il parler plus précisément d'une 
invention ? Ce fut une conquête décisive sans laquelle l'aventure humaine n'aurait 
jamais eu lieu. Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14H

ACTE 4 : L’INVENTION DE LA RELIGION
L’invention du sacré et des religions

Dans l'aventure humaine, à quel moment commença l'aventure religieuse ? Sous 
quelles formes ? Peut-on parler d'une religion primordiale ? Quelles sont les raisons 
bioévolutives et culturelles qui ont donné naissance au sens du sacré et à l'homo 
religiosus ? En quoi la compréhension des origines de la religion permet d'éclairer la 
nature des religions contemporaines ? Conférence par Eric Lowen. 
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SAMEDI 12 NOVEMBRE À 14H

ACTE 5 : LA NAISSANCE DE L’ART
L’émergence des productions esthétiques

L'art est une des particularités majeures de notre espèce. C'est une activité 
radicalement novatrice dans le cadre de l'animalité. Sur quelles facultés cognitives 
repose-t-il ? Comment l'art s'est-il développé ? Quelles furent les premières formes 
d'art ? Y a-t-il un lien entre les artistes préhistoriques et nos artistes contemporains 
? Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H

ACTE 6 : LES CIVILISATIONS PALÉOLITHIQUES
Les civilisations préhistoriques de l’Humanité

Les civilisations paléolithiques occupent 95 % de l’histoire de l’Humanité et la plupart 
du temps, nous n’en connaissons presque rien. Cette seule indication suffit à prendre 
conscience de la portée philosophique de cet aspect de l’odyssée de l’humanité. Au 
regard de l’aventure de l’Humanité, ce sont nos civilisations contemporaines qui 
semblent incongrues, atypiques, accidentelles dans leurs développements. Si nous 
voulons comprendre ce qu’est l’humanité, il nous faut donc déplacer nos repères de 
compréhension : la référence de fonctionnement primaire de notre espèce est sur le 
modèle des civilisations paléolithiques. Elles forment, non la préhistoire de l’Humanité, 
mais sa première histoire. Quels sont donc les caractéristiques de ces civilisations, au 
point de vue matériel, culturel, artistique, démographique et religieux ? Conférence 
par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 14H

ACTE 7 : LA RÉVOLUTION NÉOLITHIQUE
Entre pierre polie, sédentarisation, poterie, agriculture

et domestication animale

Pendant sa plus grande histoire, les hommes vécurent de manière nomade ou semi-
nomade, vivant de chasse et de cueillette, se contentant de prélever sur la nature 
environnante les ressources dont ils avaient besoin. Ce mode de vie ancestral de 
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l'humanité va changer totalement avec le néolithique : nouvelles techniques de taille de 
pierre, sédentarisation, agriculture, élevage, etc. Toutes nos sociétés actuelles vivent 
encore sur les modalités de la révolution néolithique. Comment et où commença le 
néolithique ? Qu'est-ce qui le caractérise précisément ? En quoi cette modification 
culturelle préhistorique est-elle si importante dans l'odyssée de l'Humanité ? 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14H

ACTE 8 : L'INVENTION DE L'AGRICULTURE
La naissance de l'agriculture

Quand et comment fut inventée l'agriculture ? Invention unique ou invention 
convergente de différentes civilisations face à des besoins similaires ? Quelle furent 
les conséquences de cet aspect de la révolution du néolithique pour le développement 
de l'Humanité ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 14H

ACTE 9 : L'INVENTION DU CALENDRIER
Le début de l’aventure de la maîtrise du temps

Quelle est l'histoire du calendrier ? Comment et pourquoi les hommes en sont venus à 
mesurer et ordonner le temps ? Cette conférence portera plus précisément sur les 
origines du calendrier occidental, depuis ses racines mésopotamiennes jusqu'à nos 
jours. Conférence Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 7 JANVIER 2012 À 14H

ACTE 10  : L’INVENTION DES SOCIÉTÉS

Habituellement, nous confondons culture, sociétés et la sociétalité humaine. Si notre 
espèce est naturellement sociale, les sociétés (et toutes les notions qui en 
dépendent) sont des inventions historiques récentes, qui ne sont pas nécessaires 
pour la vie de l’homme. La plus grande partie de l’histoire de l’humanité s’est même 
déroulée sans sociétés. Nous ne nous en rendons pas compte car, comme nous 
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vivons dans des sociétés, elles nous paraissent comme allant de soi, naturelles, 
normales, indispensables... etc. Comment donc furent inventées les sociétés ? Par qui 
? Pourquoi ? Par quelles étapes sont-elles passées pour arriver aux notions actuelles 
d’état et de nation ? La compréhension de ces éléments apporte un éclairage 
radicalement différent sur le fait politique, de quoi repenser la notion de contrat 
social et de toute société. Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 14 JANVIER À 14H

ACTE 11 : L'INVENTION DE LA VILLE ET DE L'URBANISME

L'humanité actuelle vie actuellement à plus de 80 % en milieu urbain, mais il n'en fut 
pas toujours ainsi. C'est le résultat d'une aventure culturelle, civilisationnelle et 
technologique de près de 6000 ans. Quand apparurent les premières villes ? Ville et 
urbanisme sont-ils identiques ? Quelles difficultés a-t-il fallu vaincre ? Quelles 
conséquences dans l'odyssée de l'Humanité ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 21 JANVIER À 14H

ACTE 12 : L'INVENTION DE L'ÉCRITURE
Des écritures cunéiformes aux écritures alphabétiques,

l'explosion de l'univers de la pensée

L'écriture est une chose qui nous paraît aujourd'hui normale, banale. C'est oublier 
qu'elle n'est pas naturelle, que c'est une création culturelle multiple et une invention 
récente au regard de la totalité de l'histoire humaine. Comment fut inventée l'écriture 
? Pour quelles raisons ? Comment a-t-elle évolué au fil des siècles et des civilisations ? 
Est-elle vraiment une étape décisive dans l'histoire universelle de l'humanité ? 
Conférence par Eric Lowen.

* * *
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SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H

ACTE 13 : L'INVENTION DES CHIFFRES ET DES MATHÉMATIQUES
L'invention des outils du calcul

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 11 FÉVRIER À 14H

ACTE 14 : L’INVENTION DU DROIT ET DES LOIS
Du code d’Hammourabi au Code Civil

Dans l’odyssée de l’humanité, les notions de droit et de lois n’ont pas toujours existé. 
C’est une innovation découlant de la révolution urbaculturelle, de l’écriture et de 
l’invention des sociétés. Pour comprendre cette innovation sociétale, qui conditionne 
aujourd’hui toutes nos sociétés, nous partirons de l’exemple du Code d’Hammourabi, 
le plus ancien code civil à notre disposition. L’exploration de ces faits historiques 
permettra une réflexion sur les implications et le développement des sociétés de 
droit. Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 18 FÉVRIER À 14H

ACTE 15 : L'INVENTION DE LA MÉTALLURGIE
L'aventure des métaux

Les plus anciens outils remontent à plus de 2,5 millions d'années avec notre ancêtre 
l'homo habilis. L'ère des outils de pierre s'est achevée il y a juste quelques millénaires 
avec l'invention de la métallurgie. Avec la conquête des métaux, l'Humanité s'est 
définitivement affranchie des limites naturelles des outils et de son pouvoir. Quand a 
commencé la métallurgie ? Quelles différences entre âge de bronze, âge de fer ou 
chalcolithique ? Quelle civilisation l'a inventée ? Quels processus intellectuels et 
technologiques l'ont permise ? Quelles conséquences dans l'odyssée de l'Humanité ? 
Conférence par Eric Lowen. 
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* * *

SAMEDI 3 MARS À 14H

ACTE 16 : LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE, 
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 JC, 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 portée 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 10 MARS À 14H

ACTE 17 : LA RÉVOLUTION MÉDICALE
Les conséquences de la révolution hippocratique

L’homme a de tout temps été confronté à la maladie, à la douleur, à la blessure, à la 
mort. Pendant des millénaires, les moyens d’y faire face furent dérisoires et l’homme 
intégra ces notions comme participant de la fatalité de l’existence. La situation va 
petit à petit changer lorsque la médecine va commencer à se développer, entendons 
par là autre chose que les interprétations magiques et religieuses de la maladie. 
Cette conférence présentera quelques unes des grandes étapes de l’aventure 
médicale, d’Hippocrate à la thérapie génétique, et envisagera les conséquences 
existentielles, culturelles, sociales et politiques de la révolution médicale, qui 
transforma autant nos relations avec notre corps qu’avec la notion même de 
maladie. Conférence par Eric Lowen.

* * *
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SAMEDI 17 MARS À 14H

ACTE 18 : LA RÉVOLUTION GUTENBERG
L'invention de l'imprimerie

Pendant des millénaires, les livres étaient recopiés à la main, lettre après lettre, ce qui 
faisait du livre un objet rare et d'une valeur inestimable. Pouvoir lire un livre était un 
luxe réservé à une élite. Au 15ème siècle, en créant l'imprimerie à caractères mobiles, 
Gutenberg a révolutionné tout cela. Comment Gutenberg inventa l'imprimerie ? Pour 
quelles raisons ? L'invention de l'imprimerie n'aurait-elle pas pu être réalisée plus tôt ? 
Quelles conséquences pour le développement culturel de l'Humanité ? Une plongée 
fascinante au cœur d'une mutation majeure dans l'aventure humaine. Conférence par 
Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 7 AVRIL À 14H

ACTE 19 : LA RÉVOLUTION THALASSOCULTURELLE
L’aventure de la maîtrise de la navigation maritime 

L’Homo Sapiens, une espèce de mammifère terrestre, bipède, de type primate, mais 
alors que tous les autres singes détestent l’eau, notre espèce, très tôt dans son 
histoire, dès le néolithique s’est engagée sur la mer sombre. Alors que 
traditionnellement la mer, les étendues d’eau, étaient des barrières pour les espèces 
terrestres, l’homme a osé s’y aventurer, bravant l’inconnu. De quand date l’aventure 
maritime de l’Humanité ? Par qui et comment ? Qu’a-t-elle apporté dans l’aventure 
de l’Humanité ? Désormais, des civilisations entières seront des thalassocultures. 
Conférence par Eric Lowen.   

* * *

SAMEDI 14 AVRIL À 14H

ACTE 20 : LA RÉVOLUTION CULTURELLE DES DROITS HUMAINS
Les droits humains dans l’aventure culturelle de l’humanité

D’un point de vue de l’aventure culturelle de l’humanité, le développement de la notion 
des droits humains, notamment lorsqu’ils commencèrent à être revendiqués sur le 
plan politique au 18ème siècle,  furent une véritable révolution culturelle sur le plan 
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politique. A tel point qu’aujourd’hui, toutes les structures politiques en tiennent 
compte, soit parce qu’elles s’en revendiquent ou parce qu’elles s’y opposent 
explicitement. Au delà du fait politique, ils représentent une innovation civilisationnelle 
majeure, au même titre que l’invention de la science ou de la démocratie. Conférence 
par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 21 AVRIL À 14H

ACTE 21 : LA RÉVOLUTION MACHINIQUE
La maitrise des pouvoirs d’Héphaïstos

La révolution industrielle est la conséquence très visible sur le plan social et 
économique, d’une mutation plus subtile et plus profonde des sociétés humaines : 
l’avènement des machines. La révolution machiniste, prolongement de celle de l’outil, 
va permettre la mécanisation et la réalisation de choses jusqu’alors impossibles à 
l’homme. Avec la machine, l’homme s’est approprié les pouvoirs d’Héphaïtos : 
maîtrisant le mouvement, développant des puissances colossales, allant plus vite que 
l’homme, plus précise que lui... demain, certainement plus intelligente que lui. Nous 
sommes désormais dans l’ère des machines. Quelles différences entre outils et 
machines ? De quand datent les premières machines ? Quelles conséquences pour le 
développement culturel de l’humanité ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 5 MAI À 14H

ACTE 22 : LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
La quête de l'énergie dans les sociétés modernes

La vie a besoin d'énergie. Toutes les espèces sont soumises à ce principe. Pour les 
sociétés humaines, le besoin d'énergie est d'autant plus important lorsqu'elles 
connaissent un développement culturel, politique et technologique. Auparavant 
phénomène secondaire, la quête de l'énergie est devenue un fondement de nos 
sociétés modernes. Quelles en sont ses caractéristiques ? Son histoire et ses étapes 
? Quelles perspectives pour le futur ? Conférence par Eric Lowen.

* * *
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SAMEDI 12 MAI À 14H

ACTE 23 : LA RÉVOLUTION TÉLÉCOMMUNICATIONNELLE
L’invention de l’ère des télécommunications

Vox, voix, Verbe. L’homme, cet animal parlant, a pris conscience très tôt du pouvoir 
de la parole et des images. Mais ces pouvoirs étaient bornés par les limites 
physiques de ses sens. Il fallait être toujours là, pour entendre et voir ce qui se 
passait. C’est dans ce rapport au monde, à lui-même et aux autres, que l’Humanité 
s’est constituée depuis des centaines de milliers d’années. L’essentiel de son histoire 
est marquée en matière d’échanges et de communication, par les limitations de nos 
sens. Puis vint l’écriture, la poste, le journal, la photo, le télégramme, la T.S.F., le 
téléphone, le cinéma, la T.V., les satellites, la mondovision, les portables... Plus 
personne ne s’étonne aujourd’hui de voir en direct sur son portable dans le métro un 
match de foot en argentine ou un concert au japon. La distance n’existe plus, et 
demain le temps non plus. Cette conférence reviendra sur l’histoire, les étapes et les 
conséquences de la révolution télécommunicationnelle. Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 19 MAI À 14H

ACTE 24 : LA REVANCHE D’ICARE, LA RÉVOLUTION ICARIENNE
L’invention de la maîtrise de l’air

L’homme avait maîtrisé le feu, sillonné la mer, exploré les continents jusqu’aux ultimes 
déserts, mais l’Air lui résistait encore. Le mythe d’Icare symbolisait ce désir de 
l’homme confronté à un statut naturel de terrien, que pendant longtemps on a 
considéré comme l’expression de l’ordre naturel voulu par dieu. S’élever dans le ciel, 
c’était s’élever contre dieu comme le symbolisait dans la mythologie chrétienne la 
destruction de la tour de Babel. Et pourtant, malgré cet interdit "théologico-
gravitationnel", certains n’en cessèrent pas moins de rêver au monde aérien comme 
en témoignent les croquis de Léonard de Vinci. D’autres osèrent le braver : 
Mongolfier, Lilienthal Ader, Wright... etc. Une nouvelle dimension s’ouvrit à l’Humanité : 
celle de l’air. Comment s’est effectuée cette invention de la maîtrise de l’air. Quelles en 
sont les conséquences pour l’odyssée de l’Humanité ? Conférence par Eric Lowen.

* * *
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SAMEDI 2 JUIN À 14H

ACTE 25 : LA RÉVOLUTION INFORMATIQUE
L’entrée dans l’ère du numérique

Jusqu’au début du 20ème siècle, l’histoire des machines a surtout été une histoire de 
machines destinées à réaliser des opérations physiques, matérielles : transporter, 
couper, saisir, transformer, chauffer,... etc. Puis une nouvelle catégorie de machines à 
commencer à apparaître : celles destinées à traiter de l’information, dont les plus 
connues sont les ordinateurs et internet. En 2008, 6 milliards d’êtres humains et déjà 
un milliards d’ordinateurs. D’ici quelques décennies, il y aura certainement autant 
d’ordinateurs que d’êtres humains, voir plus. Mais ce n’est pas la quantité qui est 
importante, c’est ce qu’amène cette révolution technologique, aussi importante que 
celle de la métallurgie ou du néolithique. Quels en sont les principes ? Comment a-t-elle 
commencé ? Quelles sont ses conséquences ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 9 JUIN À 14H

ACTE 26 : L'APPEL DES ÉTOILES, L'ÉLAN DE L'HUMANITÉ VERS L'ESPACE
Le destin spatial de l'aventure humaine

Depuis la nuit des temps, les étoiles ont fait rêver les hommes. Depuis Spoutnik en 
1957, l'Humanité commence à mettre le pied timidement dans l'espace, d'abord 
l'espace circumterrestre puis l'espace solarien. L'espace est désormais la nouvelle 
frontière de l'humanité et la route des étoiles commence à devenir possible. Pourquoi 
l'Humanité doit-elle s'élancer vers les étoiles ? Quels intérêts ? Délire mégalomaniaque 
d'adolescents attardés, illusions matérielles ou axe d'accomplissement spirituel de 
l'espèce humaine ? L'appel des étoiles s'inscrit-il dans le sens général de la vie 
terrestre et du sens de l'existence humaine ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

SAMEDI 16 JUIN À 14H

ACTE 27 : LES ÉTAPES FUTURES DE L’ODYSSÉE DE L’HUMANITÉ
Libre prospective sur de possibles futurs

L’odyssée de l’Humanité est loin d’être achevée, de nouveaux axes de devenir 
s’ouvrent à elle dans des domaines radicalement nouveaux : culture mondiale, 
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espace, génétiques, biotechnologiques, techniques télépathiques, écologie, robotique, 
fusion nucléaire, intelligence et conscience artificielles, artistiques... etc. Cette 
conférence fera le point sur les développements en cours, embryonnaires ou déjà bien 
actés, ou prévisibles qui attendent l’Humanité. La prospective est un art périlleux, 
mais indispensable pour réfléchir à la portée de notre devenir historique autant que 
comprendre notre présent, puisque c’est au présent que demain se construit. 
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 2012
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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 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.

ENREGISTREMENT DES CONFÉRENCES EN CD MP3

Les conférences sont enregistrées sur CD MP3 et disponibles à la vente. Demandez le catalogue de 
l’audiothèque.
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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 : 40 € (Adhésion couple/famille : 50 €) 
- Adhésion pour RMIste, chômeurs, étudiants... : 20 €

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


