
{L'autre côté}
« Les philosophes de l’Antiquité semblent encore avoir souvent à dessein enveloppé 
leur doctrine de nuages. La plupart d’entre eux, pour la rendre plus inaccessible au 
vulgaire, ont eu une double doctrine, l’une publique et l’autre particulière, qu’il est 
difficile de distinguer dans leurs écrits, surtout après qu’un grand nombre de siècles 
en a fait perdre la clef. La philosophie, pour être utile dans tous les âges et à tous les 

hommes, doit être franche et sincère ; celle qui n’est intelligible que pour un temps ou 
à quelques initiés devient une énigme inexplicable pour la postérité. »

 
Paul-Henri Thiry d’Holbach (1723-1789)



Proposer aux lecteurs français 
un autre paysage intellectuel que 
celui qui leur est habituellement 
offert par la presse écrite, qu'elle 
soit dominante ou minoritaire, 
dépendante ou indépendante des 
canaux officiels de la circulation des 
idées, tel est l'objectif principal de la 
revue {L'autre côté}.

www.revuelautrecote.com

Merci de m’envoyer le 
3ème numéro de la revue  
{L'AUTRE CÔTÉ},  
dès sa parution,  
à l’adresse ci-contre. 

Carte à renvoyer à Séverine 
Denieul : 168, rue St-Charles 
75015 Paris. Joindre un chèque 
d’un montant de 22 € (4 € 
de frais de port) à l’ordre de 
Séverine Denieul. 

{L’AUTRE CÔTÉ} est en vente 
au tarif de 18 €  dans toutes les 
bonnes librairies.
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