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Un large choix de livres d’occasion à petit prix  
en littérature, philosophie, histoire, socio, sciences 

humaines... Premiers prix à 1 €. Vente au profit de la 
Bibliothèque “Diderot” de l’UPP. 

Organisée par l’Université Populaire de Philosophie de Toulouse
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LA BOUQUINERIE PHILO 

"  

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN 2023 
DE 10H À 19H 

La Bouquinerie philosophique a été créé en 2002 par l’Université Populaire de 
Philosophie de Toulouse afin de rendre plus accessible les livres de philosophie 
dont les prix sont souvent élevés. Démocratiser la philosophie passe aussi par 
l’accessibilité financière des ouvrages.  

Ne pouvant être exposée en permanence, notre Bouquinerie philosophique est 
installée lors de manifestations exceptionnelles, en général durant le mois de juin, 
quand la plupart de nos autres activités s’achèvent. La vente de ces livres sert à 
l’équipement et au développement de notre Bibliothèque “DIDEROT” consacrée à 
la philosophie (un livre vendu en bouquinerie, c’est un livre entrant pour la 
bibliothèque en moyenne). 

Notre fond est actuellement d’environ 9000 ouvrages, répartis entre 5 grandes  
catégories : PHILOSOPHIE, SCIENCES HUMAINES, HISTOIRE, SCIENCES 
NATURELLES, LITTÉRATURE, et des revues.  

Nos livres proviennent des surplus de notre Bibliothèque, mais surtout de dons, 
d’échanges et d’achats. Comme toute Bouquinerie, notre fond varie en fonction des 
livres que nous trouvons. Vous cherchez un livre particulier ? Demandez-le, nous 
vérifierons notre liste d’ouvrage. 

Les premiers prix commencent à 1€ et maxi, pour les livres neufs, moitié prix du 
prix librairie. Le tarif des livres est marqué à l’intérieur, sur la première page. Le prix 
est fonction de la nature du livre et de son état. Nous faisons aussi l’échange 
d’ouvrages, à catégorie égale et état égal pour 1 € le livre.  
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