
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Le programme détaillé des conférences est 
disponible dans nos locaux, par téléphone ou par 
email. 

* * *

ADHÉSION ANNUELLE

L’adhésion annuelle (30 Euros) donne droit à la 
gratuité de la totalité des conférences et à l’envoi 
mensuel du programme détaillé des conférences.

* * *

prochain programme en septembre 2003

* * *

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L'ASSOCIATION ALDÉRAN

Hâtons nous de rendre la philosophie populaire. 
Denis Diderot

L'association ALDÉRAN est une fédération de 
mouvements philosophiques créée en 1969, à buts 
non lucratifs, pour la promotion et la diffusion de la 
philosophie et des savoirs. 

L'association Aldéran Toulouse propose depuis 1985 
des activités autour de la philosophie toute l'année : 
conférences, débats, cafés philo, cercles de 
réflexion, cycles de cours, séminaires, débats, 
stages pratiques, disciplines philosophiques... etc.

Elle a créé depuis 1993, la MAISON DE LA PHILO qui 
regroupe une bibliothèque, une bouquinerie, une 
audiothèque, une librairie spécialisée, des salles de 
cours et de conférence, un Service de Documentation 
Philosophique... etc. Ouvert du mardi au vendredi de 
14H à 21H et le samedi de 14H à 18H.

* * *

La Philosophie, 
voie d'éveil et de liberté

LES SAMEDIS 
PHILOSOPHIQUES

Plus l'homme sera éclairé, 
plus il sera libre.

Voltaire

Conférences le samedi à 15H
Programme annuel 2002 - 2003

Participation : 3 E

Renseignements et lieu des conférences :
“MAISON DE LA PHILO”, Tel : 05.61.42.14.40

Association Aldéran Toulouse
29 rue de la digue, 31300 Toulouse

Email : alderan.association@wanadoo.fr
www.alderan-philo.org
association 1901 à buts non-lucratifs

pour la diffusion de la philosophie humaniste.

Association Aldéran Toulouse
 

Centre pour la promotion de la  philosophie,
Pour un monde plus fraternel et plus libre
Réflexion et action pour le progrès humain

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
ET LIEU DES CONFÉRENCES : 

MAISON DE LA PHILO

Association Aldéran Toulouse
29 rue de la digue, 31300 Toulouse

TEL 05.61.42.14.40 - Email : 
alderan.association@wanadoo.fr

www.alderan-philo.org

Bus N°52, 11 et 12

Lʼaccès à la Philosophie
pour tous !



- samedi 9 novembre :

Alimentation et éthique

- samedi 16 novembre :

Le clonage humain, fantasme et réification

- samedi 30 novembre :

Pour une approche anthropologique du bonheur

Sur le phénomène sectaire :

- samedi 7 décembre :

Les sectes, comment les reconnaître ?

- samedi 14 décembre :

Les raisons du phénomène sectaire en Occident

- samedi 21 décembre :

La crise spirituelle de l’Occident
entre désacralisation et resacralisation

Sur des praxis philosophiques :

- samedi 11 janvier :

Les retraites philosophiques

- samedi 18 janvier :

La pratique des citations philosophiques

Sur la condition humaine :

- samedi 1er février :

L’être humain, la femme et l’homme
pour en finir avec les patriarcats et les matriarcats

- samedi 8 février :

Universalité de l’Humanité
et unicité de l’individu

- samedi 15 février :

Animalité et Humanité,
la quête de l’humanitude

Sur la condition humaine : 

- samedi 8 mars :

Le sens de la vie,
de l’universel au particulier

- samedi 15 mars :

L’Être Humain est-il perfectible ?

- samedi 22 mars :

La condition humaine, une double oeuvre

Sur l’éthique :

- samedi 5 avril :

Sagesse d'hier et sagesse d'aujourd'hui
réflexion sur l’évolution des sagesses

- samedi 12 avril :

Quelles bases pour une éthique moderne ?

- samedi 19 avril :

L’humanisme ou la mort !
Replaçons le développement au service de l’Homme

Sur la connaissance de soi :

- samedi 4 mai :

Connaissance de soi et sagesse

- samedi 18 mai :

Connaissance extérieure (savoir)
et connaissance intérieure (connaître)

- samedi 25 mai :

De la connaissance de soi et du monde

Sur la liberté :

- samedi 7 juin :

La libération de l’Humanité

- samedi 14 juin :

Ignorance, connaissance et liberté

- samedi 21 juin :

La condition humaine,
du déterminisme vers la liberté

* * *

CONFÉRENCES - DÉBATS PHILOSOPHIQUES, LE SAMEDI A 15H 
conférences et débats animés par Eric Lowen, philosophe. Participation :  3 euros (adhérents : gratuit).


