
   

N°1 - 4 FÉVRIER FRANCISCO SANCHEZ 
 Un médecin sceptique d'origine ibérique 

N°2 - 11 FÉVRIER JULES-CÉSAR VANINI 
 Un philosophe athée brûlé à Toulouse en 1619 

N°3 - 18 FÉVRIER FRANÇOIS BAYLE 
 Un cartésien initiateur de la médecine 
 expérimentale 

N°4 - 25 FÉVRIER EMMANUEL MAIGNAN 
 penseur atomiste et défenseur d’une   
 philosophie nouvelle - par Florent Libral 

- en présentiel et en visioconférence zoom - 
Inscription en ligne sur notre site 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION, LIEU DES COURS : 

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40 
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE 

Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org 

Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie

Université Populaire de Philosophie 
Histoire de la philosophie

  
PHILOSOPHES 

À TOULOUSE AU  
17ÈME SIECLE 

A partir du samedi 4 février 2023 

4 cours de 2H, le samedi à 10H 

cycle animé par Didier Foucault 
et Florent Libral

mailto:philo@alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org
mailto:philo@alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/cycle-philosophes-a-toulouse-au-17eme-siecle/


HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
!  

Toulouse au XVIIe siècle n'a pas la réputation d’avoir été un grand centre 
d'activité philosophique. Pourtant quatre penseurs ont apporté une 
contribution originale à la naissance de la philosophie moderne : le 
médecin sceptique Francisco Sanchez,  l'athée italien Giulio Cesare Vanini, 
le médecin cartésien François Bayle et le savant religieux minime 
Emmanuel Maignan. Ce cycle, animé par Didier Foucault et Florent Libral, 
vous propose de les découvrir. 

- - cycle en présentiel et en visioconférence zoom - 
Participation complète : adhérent 15 €, non adhérent 30 € 

cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € 

En replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Inscription préalable sur notre site 
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous. 

BULLETIN D'INSCRIPTION - PHILOSOPHES A TOULOUSE - code 4411 001 
Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN, 

Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

Nom : .................................................................... Prénom : ........................................................ 

Adresse (si pas adhérent) : ........................................................................................................... 

Code Postal : .............................................. Ville : ........................................................................ 

Tél ou email : ................................................................................................................................ 

Ci-joint règlement de ................................... €  
Date :              Signature :

Sanchez Vanini Maignan F. Bayle

https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/cycle-philosophes-a-toulouse-au-17eme-siecle/

