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TOLÉRANCE - LE COMBAT DES LUMIÈRES
Recueil de 96 pages
Tarif public pour les commandes individuelles : 4,90 €

Comment agir dans un contexte de violence fanatique quand on est un universitaire, un
chercheur, un savant ? La SFEDS, société savante, a conçu et édite depuis le mois d’avril
2015 une anthologie des textes les plus forts et mobilisateurs des philosophes des Lumières.
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C’est un livre de circonstances, en riposte aux attaques, aux attentats et aux violences terribles
que connaissent actuellement nombre d’êtres humains, ayant pour but de rappeler à tout un
chacun des principes universels et de remettre en avant des textes vieux de plus de deux
siècles, pourtant ô combien actuels.
L’anthologie réunit des textes à la portée de tous qui présentent les réponses d’écrivains des
Lumières, sur des questions comme la liberté d’expression et de conscience, le droit au
blasphème, la tolérance, le libre exercice du culte, l’égalité devant la loi ou la reconnaissance
des libertés individuelles.
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…………………………………………………………………………………………………
BON DE COMMANDE
M. Mme. Mlle. ................................................................................
………………………. ........................................................................................
………………….
.....................................................................................................…………
Commande …… exemplaires de Tolérance : le combat des Lumières
Règle la somme de :
4,90 € x ………exemplaires………………………………………………… = …… €
Je règle :
- par chèque ci-joint (uniquement les chèques de banques françaises)
- par CB : voici mes coordonnées de CB :
……………………………………………………………………………...
- par Virement sur le compte de la SFEDS : BQ Postale SFEDS Paris - Établissement : 20041
- Guichet : 00001 – N° de compte : 0969798J020 - Clé RIB : 38 –
IBAN : FR 80 20041 00001 0969798 J020 38 - BIC : PSSTFRPPPAR
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Commande à faire parvenir à Hélène Cussac par email ou courrier postal :
sfeds.tresor.helenecussac@orange.fr 166 avenue de Muret - BAL 28 - 31300 – Toulouse France
Je joins mon adresse email pour être informé(e) des prochaines publications de la SFEDS :
……………………………………………………………...
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