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* * *

CYCLE SUR LA 
NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 11 octobre 2008 à 14H

COMMENT PENSER L’HOMME AUJOURD’HUI ? 
Introduction à l’humanisme moderne

En ce début du 21ème siècle, les progrès de la compréhension du monde et de notre espèce ont totalement 
bouleversé les anciennes représentations de nous-mêmes, tant sur le plan individuel que collectif. En très 
peu de temps à l'échelle des processus culturels, nous sommes passés de visions traditionnelles de 
l'homme, principalement issues des croyances religieuses, à un homme désacralisé, naturalisé, 
corporalisé, matérialisé, dé-essentialisé, animalisé, relativisé, biologisé, neurologisé, sans dieu, 
autonome et désormais seul responsable de son destin. Cette révolution anthropologique est comparable à 
une révolution copernicienne. L'humanisme classique n'est donc plus possible à l'identique, il doit être 
repensé à partir de ces nouveaux fondamentaux de la nature humaine. Cet effort de refondation de la 
conscience de l'humanité, loin de renier l'humanisme, est au contraire un progrès de l'humanisme. 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 18 octobre à 14H

L’INVENTION DE L’HOMME
Comment l’idée de l’Homme est venue aux hommes

Il ne suffit pas d’être humain pour comprendre ce que nous sommes. Dans notre conscience de soi, nous 
nous définissons en priorité par le sexe, la profession, la nation, la religion ou autres éléments culturels 
de même portée. Rarement nous posons comme fondation de notre réalité et de notre identité 
l’appartenance à l’espèce humaine, à la fois comme espèce et comme ensemble métaculturel. C’est 
pourtant quantitativement l’essentiel des éléments constituant notre individualité. Cette notion est à peine 
émergente dans les principes identitaires de l’humanité contemporaine. Peut-on répondre correctement à 
la question philosophique “Qui suis-je” si on ne répond pas correctement à la question première du “Que 
suis-je” ? Comment est donc née l’idée de l’homme ? Quelles en sont les implications philosophiques ? 
Pour un autre regard sur l’Humanité et soi-même. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 25 octobre à 14H

LA NATURE HUMAINE
Le socle fondateur naturel de tous les êtres humains

Chacun d'entre nous se sent exister, que ce soit sur le mode du cogito cartésien ou de toute autre manière. 
Quand nous rencontrons un autre être “humain”, nous percevons primairement les différences identitaires 
et culturelles qui fondent notre individualité. Pourtant, avant notre “je”, individualisé et différencié, il y 
a ce support universel et commun à tous les êtres humains : la nature humaine. C'est cette nature humaine 
qui détermine fondamentalement ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Peut-on parler de 
connaissance de soi ou de connaissance sociale sans s'occuper de ce socle fondateur ? Conférence par Eric 
Lowen.

... suite des conférences le mois prochain ...

* * *
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LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES

PROGRAMME 2008-2009 : CYCLE SUR LA NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 1er novembre à 14H

LA PLACE DE L’HOMME DANS LE COSMOS
Le roseau pensant face au Cosmos

Pendant des millénaires, les religions et les conceptions traditionnelles faisaient de l'homme un être 
différent des autres êtres vivants, lui accordant une place et une importance supérieure. Ces convictions 
anthropocentriques ont été entièrement bouleversées par les grandes révolutions scientifiques, de 
Copernic à la génétique. Aujourd'hui un tout autre statut de l'homme dans la nature se dessine : l’égalité de 
l’homme par rapport aux autres espèces dans l’arbre du vivant. Quelles conclusions pour notre vie 
quotidienne et individuelle ? Un thème philosophique fondamental qui conditionne une part majeure de nos 
relations avec la nature et avec le restant de l'humanité. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 8 novembre à 14H

L’ÊTRE HUMAIN, UN ANIMAL COMME LES AUTRES
La nature animale de l’espèce humaine, l’Homo Sapiens 

 
Et si l’Être Humain, cet être si particulier, si grandiose, capable du meilleur et du pire, capable de penser, 
de rire, de créer des symphonies, de bâtir des cathédrales, qui explore les galaxies et les premiers 
instants de l’Univers, qui traque l’infiniment petit, et doté d’une dimension spirituelle, n’était en fin de 
compte qu’un animal comme les autres ? Dire cela, ce n’est pas le rabaisser mais réhabiliter l’animal. 
Cette conférence est une conséquence de la révolution darwinienne dans la manière de penser le statut de 
l’Être Humain, l’Homo Sapiens. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 15 novembre à 14H

LE SENS SPIRITUEL DES ORIGINES ANIMALES DE L’HUMANITÉ
La transcendance de l’origine animale de l’Humanité

La révolution darwinienne a remis en cause le sens traditionnel que l’homme donnait à ses origines. En 
apparence, l'origine animale de l’humanité s’opposait à toutes les idées que l’on se faisait alors de 
l’homme. C’est pour cela qu’elle fut perçue de manière négative, rabaissant l’homme au niveau de 
l’animal, confondant nature animale et comportement animal. Même si l’être humain n’est pas l’être 
suprême de la création ou le sommet de l’évolution, cela ne veut pas dire que sa vie n’a pas de sens. En 
réfléchissant un peu, il apparaît que l'origine animale de l’Humanité est tout autant porteuse d’un sens 
extraordinaire pour l’Humanité et la vie humaine individuelle. Autant de notions capitales pour comprendre 
le sens de la vie humaine, le fondement de la dignité humaine et nos relations avec l’ensemble des autres 
espèces vivantes. Conférence par Eric Lowen.

... suite des conférences le mois prochain ...

* * *
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PROGRAMME 2008-2009 : CYCLE SUR LA NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 6 décembre à 14H

ÉLOGE DU CORPS
RÉHABILITONS LE CORPS !

Élément premier de la nature humaine, notre corps : corps physique, corps matériel, corps charnel, corps 
sensible, corps mortel. Que serions-nous sans le corps ? Corps que nous oublions à force de vivre avec. 
Corps, l’oublié, le discrédité, le dévalorisé, le rejeté... Corps qui n’est pas soi, mais dont le soi est issu. 
Corps qui engendre la conscience, les sentiments, la pensée, l’esprit... Une philosophie humaniste peut-elle 
faire l’impasse sur le corps de l’homme, homme qui commence toujours par son corps ? Conférence par 
Eric Lowen.

* * *

Samedi 13 décembre à 14H

LA COMPLEXITÉ HUMAINE : CORPS-ÂME-ESPRIT
Le respect de la complexité et de la globalité humaines

L'Être Humain est corps, mais il ne se réduit pas qu'à la matérialité, la physiologie ou la biologie de son 
corps. L'espèce humaine est caractérisée par une complexité infiniment plus vaste. L'Être Humain est aussi 
émotions, sentiments, pensées, réflexions, souvenirs, imaginations, désirs, conscience... tous enfantés 
par le corps matériel. La croyance longtemps dominante dans le christianisme fut celle d'une vision 
binaire, qui est encore aujourd'hui dominante dans les sciences humaines et la manière générale 
d'appréhender le phénomène humain. Or, ces visions dualistes sont tout aussi problématiques que les 
réductionnismes biologiques ou psychologiques. La complexité humaine se décline en trois ensembles : 
Soma - Psyché - Noüs, selon les termes grecs. Le passage à une anthropologie de la complexité est 
impératif si l'on veut respecter la complexité humaine. Conférence par Eric Lowen.

... suite des conférences le mois prochain ...

* * *



LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES

PROGRAMME 2008-2009 : CYCLE SUR LA NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 10 janvier 2009 à 14H

LA MATIÈRE DE L’ESPRIT - LA MATÉRIALITÉ DE L’ESPRIT
L’origine matérielle, naturelle et contingente de l’esprit

Pendant des millénaires, la corporalité, la matière, ont été opposée à l’esprit, à l’âme, à la conscience. 
Cette manière de penser dualement l’homme et le monde est à l’origine des croyances telles que les 
notions d’âme, d’esprit et de réalités métaphysiques. Or, ce que nous comprenons aujourd’hui dans le 
domaine de l’origine de la vie et de la pensée bouleverse radicalement ces conceptions. Non seulement 
l’opposition classique entre l’esprit et la matière n’a plus lieu d’être, car la matière de l’esprit est bien la 
matière, mais aussi l’idée que nous nous faisions de l’homme : nous ne sommes pas un esprit dans un 
corps, nous sommes un corps doté d’un esprit, d’une conscience. Réflexions sur le pouvoir créateur de la 
matière et sur le fait que nous sommes une matière pensante. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 17 janvier à 14H

LA RAISON DANS L’ÊTRE HUMAIN
Pour une anthropologie de la raison

De manière commune, l’Être Humain se définit par la raison, par la pensée rationnelle. Le nom même de 
notre espèce, homo sapiens, met en évidence cette caractéristique. Mais qu’est-ce que la raison 
précisément ? Cette conférence définira la nature de la raison, son origine et ses relations avec la pensée. 
Elle essayera de clarifier la notion de raison qui est couramment employée dans différentes acceptions, 
souvent contradictoires. A tel point que la notion de “raison” est souvent érigée en mythe, ce dont 
profitent les ennemis de la pensée rationnelle et les tenants de l’obscurantisme. Conférence par Eric 
Lowen.

* * *

Samedi 24 janvier 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 affirmait, 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. Conférence par Eric Lowen.

... suite des conférences le mois prochain ...

* * *
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PROGRAMME 2008-2009 : CYCLE SUR LA NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 7 février à 14H

LA SOCIÉTALITÉ DE L’HOMME

Même quand il s’efforce de vivre en anachorète, en ermite, en misanthrope robinsonien, l’homme reste un 
être sociétal et social. Notre espèce, comme bien des espèces de mammifères, est une espèce sociale, qui 
vit en société. Quels sont les fondements de cette sociétalité de l’homme ? Quelles sont ses origines ?  
Quelles différences entre sociétalité, socialité et sociabilité ? Quelles relations entre la sociétalité, 
dimension anthropologique, et les sociétés ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 14 février à 14H

LA CULTURALITÉ DE L’HOMME

A la différence de la plupart des espèces animales sociales, notre espèce produit de la culture, mais a 
besoin de la culture pour pouvoir survivre. Notre espèce est même dans une situation bien particulière de 
dépendance culturelle. Quels sont les principes de cette culturalité de l’homme ? Sur quels mécanismes 
repose-t-elle ? Quelles relations avec les cultures animales ? Depuis quand date cette culturalité de 
l’humanité ? Quelles en sont les implications philosophiques  pour le regard que nous pouvons porter sur 
l’homme et l’humanité ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 21 février à 14H

LA GENÈSE DES CULTURES
L’origine naturelle des cultures

L'Humanité se caractérise par la prédominance de la culture sur l'inné, du social sur le naturel. Or, s'il 
faut de la culture pour faire de l'humain, il faut aussi des humains pour faire de la culture. Comment donc 
dépasser ce paradoxe ?  Quelles sont les origines de la culture ? La culture est-elle contraire à la nature ? 
La culture est-elle le propre de l'homme ? Qu'indiquent l'étude des cultures des autres espèces animales et 
les origines de l'humanité ? Conférence par Eric Lowen.

... suite des conférences le mois prochain ...

* * *



LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES

PROGRAMME 2008-2009 : CYCLE SUR LA NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 7 mars à 14H

L’INDIVIDUALITÉ DE L’HOMME, ÉLOGE DE L’INDIVIDU
Nécessité et valeur de l’individualisme

Tout être humain est un individu. Nous oublions que “l’homme” n’existe pas, il n’existe que des hommes, 
des individus humains. Le plus souvent le terme "individu" est incompris, l’individualisme confondu avec le 
personnalisme et l'égoïsme. Des générations de théologiens et penseurs chrétiens, dont Emmanuel Mounier 
n’est pas le dernier, ont diabolisé l’individu et l’individualisme. Il est nécessaire de redéfinir précisément  
l'individualisme et le personnalisme, afin de rappeler la valeur et la nécessité de l'individualisme, tant sur 
le plan individuel que collectif. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 14 mars à 14H

UNIVERSALITÉ DE L’HUMANITÉ ET UNICITÉ DE L’INDIVIDU
L’individualité comme expression de l’universalité

Comment concilier l'universalité de la nature et de la condition humaine avec l'individualité, la spécificité 
unique de chaque individu ? Surtout que les discours qui contestent l'idée d'une nature humaine et le droit 
de l'individu à son unicité sont nombreux. Face à la remontée des idéologies différentialistes, 
communautaristes, ethniques, et à l'uniformisation, à la standardisation et à l'homogénéisation culturelle 
de la mondialisation, il est urgent de réaffirmer l'universalité de l'Humanité à travers l'unicité de chaque 
être humain, deux notions clefs de l'humanisme moderne. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 21 mars à 14H

L’ÊTRE HUMAIN, UN ÊTRE EN DEVENIR
L’homme créateur de lui-même

Comme Pic de la Mirandole l’avait déjà dit dans son Oraison de la dignité humaine, l’être humain est une 
créature inachevée et doit s’achever lui-même. On ne naît pas humain, on le devient. Que signifie ce 
principe de “devenir humain" ? La nature humaine ne suffit-elle pas pour avoir la qualité humaine ? Ce 
devenir individuel est-il en relation avec le devenir du monde ? A quel moment pouvons-nous dire que nous 
avons achevé notre devenir ? Conférence par Eric Lowen.

... suite des conférences le mois prochain ...

* * *



LES SAMEDIS PHILOSOPHIQUES

PROGRAMME 2008-2009 : CYCLE SUR LA NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 4 avril à 14H

HOMO PRAEDATOR
L'homme est un prédateur universel

Quels sont les caractères qui définissent l’être humain ? On parle de la raison, du langage, de la main, de 
la pensée conceptuelle, de l’art ou du rire... mais on occulte souvent une autre réalité de la nature humaine 
: nous sommes des prédateurs universels. Avant d’être des Homo Sapiens, l’évolution a fait de nous des 
Homo Praedator. La nature humaine n’en est pas pour autant plus “mauvaise”, car c’est aussi ce qui nous 
fait “humain”. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 11 avril à 14H

L’ORIGINE DARWINIENNE DU BIEN ET DU MAL DANS L’HOMME
L'origine évolutionniste de la problématique éthique

Depuis longtemps, les êtres humains s'interrogent sur les raisons de l'ambiguïté morale de la nature 
humaine, où cohabitent tendances au mal et au bien. Quelles sont les raisons de ce paradoxe ? L'être 
humain est-il naturellement bon ou mauvais ? Les religions ont apporté diverses réponses qui, au lieu 
d'avoir éclairci cette interrogation, l'ont surtout obscurcie. Les progrès de l'anthropologie et de l'éthologie 
permettent de comprendre que cette situation est un effet de l'évolution darwinienne, aussi bien pour le 
“mal” que pour le “bien”. Une façon d'aller au-delà des clichés superficiels sur le bien et le mal, et de 
mettre en évidence  l'origine évolutionniste de l'altruisme et de l'éthique. Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 18 avril à 14H

ANCIENNETÉ ET NOUVEAUTÉ DE L’HUMANITÉ
Entre héritage bioévolutif immémorial et novation comportementale

La conscience moderne de l’Humanité permet de mettre en évidence le paradoxe de l’ancienneté et de la 
nouveauté de l’Humanité. Notre espèce se trouve à la croisée paradoxale de deux champs d’expériences 
dans l’aventure du vivant : l’animalité et l’humanité. Quelle est la nature précise de ce paradoxe ? Quelles 
en sont les conséquences philosophiques ? Conférence par Eric Lowen.

... suite des conférences le mois prochain ...

* * *
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PROGRAMME 2008-2009 : CYCLE SUR LA NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 16 mai à 14H

L’ÊTRE HUMAIN, LA FEMME ET L’HOMME
De l'égalité ontologique de la femme et de l'homme

Depuis des millénaires, la femme est considérée comme inférieure à l'homme dans la plupart des sociétés. 
Même les religions d'orient et d'occident ont rabaissé la femme au rang de sous-humain. Quelles sont les 
raisons de ces sexismes et de ces croyances obscurantistes, où en plus sont amalgamés communément le 
sexe et le genre ? Les hommes ne viennent pas de Mars, ni les femmes de Vénus, hommes et femmes sont 
des expressions d'une seule et commune nature : l'homo sapiens. Avant d'être homme ou femme, nous 
sommes des homo sapiens. La différence génétique X/Y nous fait mâle ou femelle, la culture homme ou 
femme. La libération de l'Humanité passe par la réfutation de toutes les formes de sexismes (masculins, 
féminins, hétéros, homos, ... etc) et de l'alibi de la “nature” pour justifier des rapports de domination 
entre hommes et femmes. Cette conférence est une introduction à l'égalité fondamentale entre les hommes 
et les femmes et une réfutation fondamentale des “archétypes” de la masculinité et de la féminité. 
Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 23 mai à 14H

LA DIGNITÉ DE L’HOMOSEXUALITÉ
De l’égale dignité de l’hétérosexualité et de l’homosexualité

Il y a encore 50 ans en France, l’homosexualité était passible de prison. Dans les sociétés les plus 
avancées, un progrès important a été accompli sur ces questions, qui rappelons-le, touchent aux droits de 
l’Homme, mais ils sont loin d’être suffisant. Batailler contre l’homophobie, pour le droit à la sexualité de 
son choix dans le respect des libertés individuelles fondamentales, c'est bien mais encore insuffisant, il 
faut aussi faire reconnaître son égale dignité par rapport à l’hétérosexualité. Pour un autre regard sur la 
nature humaine et ses différenciations sexuelles. Conférence par Eric Lowen.

... suite des conférences le mois prochain ...

* * *
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PROGRAMME 2008-2009 : CYCLE SUR LA NATURE HUMAINE

Cycle annuel de 25 conférences sur la nature humaine, d’octobre à juin
chaque conférence peut se suivre de manière indépendante.

* * *

Samedi 6 juin à 14H

RÉHABILITER LE DÉSIR
La positivité ontologique du désir 

A l’encontre d’une tradition tenace et consensuelle, Jean-Jacques Rousseau affirme dans la Nouvelle 
Héloïse “Malheur à qui n'a plus rien à désirer !”. Le désir est pourtant le grand décrié dans la nature 
humaine, pensé comme signe du manque, de l’incomplétude, de l’illusion... etc. La plupart des grandes 
religions n’ont qu’un désir, se libérer du désir (admirez le paradoxe !). Ce désamour à l’égard du désir ne 
délivre pas l’homme du désir, il conflictualise artificiellement la présence du désir dans l’homme. Il est 
temps de sortir de ces approches moralistes, fondées sur l’ignorance de la nature humaine et de la nature 
réelle du désir, aboutissant à des obscurantismes. Car le désir est positif, le désir n’est pas manque, il est 
affirmation de l’Être. Osons donc désirer désirer, condition de l’élévation de l’homme ! Conférence par 
Eric Lowen.

* * *

Samedi 13 juin à 14H

ÉLOGE DU PLAISIR
La vertu du plaisir pour l'épanouissement humain

Le plaisir est un élément constituant de l’Être Humain, participant de sa nature et du sens de sa vie. Or, en 
raison d’incompréhension, de croyances et de superstitions, le plaisir et les plaisirs terrestres furent 
longtemps rejetés et dévalorisés, notamment dans les cultures judéo-chrétiennes. N’est-il pas temps de 
réhabiliter et d’exalter le plaisir ? Une philosophie positive à l'égard de la vie peut-elle exister sans 
redonner toute sa valeur au plaisir ? Conférence par Eric Lowen.

* * *

Samedi 20 juin à 14H

ÉLOGE DE LA SEXUALITÉ
La positivité de la sexualité hédoniste pour la condition humaine

La sexualité est un élément essentiel de la nature humaine, mais la plupart des religions la considèrent 
comme négative, le plus souvent réduite à la seule fonction reproductive, donc à sa seule dimension 
animale. Elles ont érigé en morale sexuelle l’ignorance, les tabous, l’interdit, la haine du plaisir et de la 
liberté, les conceptions immatures et rétrogrades,... etc. Elles ont fait de la sexualité, pourtant source de 
la vie et de tant de joie, une source de troubles et d’aliénations, elles ont rendu le plaisir sexuel coupable. 
Balayons ces  obscurantistes pour revenir à la naturalité et à la simplicité de la sexualité, à la positivité 
intrinsèque de la sexualité hédoniste, pour le plaisir qu’elle procure et le plaisir de faire l’amour, à une 
sexualité solaire et libre. La liberté sexuelle et le droit au plaisir sexuel font partie des droits de 
l'Homme, tout comme la liberté politique ou la liberté de conscience. Il est donc nécessaire de revenir à 
une éthique exaltante de l’amour physique et des plaisirs de l’amour. Et si la jouissance était une pratique 
philosophique au même titre que le doute ? 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 2009 - Participation : 4€, adhérents : gratuit.



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. Les questions et débats ont lieu à la fin de la 
conférence. Une pause a lieu en milieu de conférence. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES CONFÉRENCES

Le programme que vous avez en main est une version simplifiée (faute de place). Le programme détaillé est 
disponible dans nos locaux ou sur notre site internet : www.alderan-philo.org.

L’ASSOCIATION ALDÉRAN

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 et pour le plaisir 
de philosopher.  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.


