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Il y a 4 siècles, le 9 février 1619, place du Salin à Toulouse,
était torturé et brûlé pour « athéisme » le jeune penseur italien

GIULIO CESARE VANINI
HOMMAGE à
GIULIO CESARE VANINI

Samedi 9 FEVRIER 2019
à 10h30, Espace Vanini
(place du Salin)

RASSEMBLEMENT, prises de parole du maire
de Toulouse, de personnalités et d’élus
à 11h15 : Performance Vanini
par Serge PEY et Chiara MULAS

à 14h30, Hôtel du Département
Pavillon République

COLLOQUE « La marche délibérée de
l'esprit vers la pleine lumière, la pleine
science et l'entière raison »
Avec Pierre GUEGUEN, Libre Pensée 31, Jean-Claude
BARBIER, secrétaire général de l'Assemblée fraternelle
des chrétiens unitariens, Maria MANTELLO, présidente
de l’Associazione Nazionale del Libero Pensiero
« Giordano Bruno » (Italie), Jean-Sébastien PIERRE,
président de la Fédération nationale de la Libre Pensée,
Francisco DELGADO, Europa Laica (Espagne), David
GOZLAN, secrétaire général de la Fédération nationale
de la Libre Pensée, Dr Ata ALSAWHI, Association du
Croissant Fertile, Serge PEY, poète d’action, Christian
BERNARD, directeur du Printemps de Septembre…
Animation : Gilbert COUSTEAUX, magistrat honoraire,
Pierre GUEGUEN, président LP 31

Le 9 décembre 1905 était votée la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat qui allait jusqu'au bout de l’œuvre de sécularisation initiée par
la Révolution française et les philosophes des Lumières. Elle proclamait comme principe institutionnel que « La République assure la
liberté de conscience ». Jean Jaurès pouvait ainsi dire : « La loi de séparation, c'est la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière,
la pleine science et l'entière raison ». Trois siècles auparavant, un moine curieux en tous les domaines du savoir, mais aussi engagé dans
les conflits confessionnels de l’Europe baroque reniait tour à tour le catholicisme et le protestantisme, avant d’opérer un rejet radical de la
religion dans son principe même. Il s’appelait Giulio Cesare Vanini. L’étude de ses oeuvres permet de dégager les grandes lignes d’une
philosophie résolument matérialiste et considérée par les dévots ou les libertins du Grand Siècle comme un des premiers témoignages de
l’émergence de l’athéisme moderne. Il était un pionnier des Lumières. Il était de ceux qui posaient les premiers jalons de ce qui se
concrétisera dans la loi de 1905 et qui reste toujours d’une actualité aiguë. Vanini, comme Etienne Dolet, comme Giordano Bruno, comme
Michel Servet et comme beaucoup d’autres ont perdu la vie dans leur quête passionnée au service de l’émancipation de l’humanité et pour
que triomphe la Raison.

