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Près de 6 000 téléchargements du 
Traité sur la tolérance 

 
 
La tolérance, non M. Claudel, il n’y pas que des maisons pour cela, il y a aussi des éditeurs ! Au fanatisme, nous 
avons souhaité répondre avec nos armes, celle de l’esprit des Lumières. 
 
En réponse aux évènements de janvier, nous avons réuni en un seul ebook le Traité sur la tolérance (1763) de Voltaire 
et la Lettre sur la tolérance (1689) du philosophe anglais John Locke. Chacun peut télécharger gratuitement ce livre 

numérique. 
 
Un mois après sa publication, près de 6 000 ebooks ont été téléchargés, chaque jour des centaines de livres vont 
rejoindre les liseuses et tablettes de francophones dans le monde entier. Nous saluons ce succès avec enthousiasme. 
C’est celui de milliers de lecteurs et de lectrices qui prouvent qu’au-delà de l’émotion, ils cherchent des réponses, ils 
réfléchissent… et cela nous rend particulièrement fiers et optimistes !  

 
Cet ebook s’adresse à tous et nous rappelle que la lecture des classiques ne saurait être réservée aux collégiens et 
lycéens… 
 

                                                                                                   Pour en savoir plus... 
 

Le Traité sur la tolérance (Voltaire), et 
La Lettre sur la tolérance (Locke) 

deux essais à télécharger sur UPblisher.com, iBookstore, Kobo et Fnac  
 

Si vous souhaitez nous contacter, écrivez-nous à contact@upblisher.com 

 

 

 
 
 

             
 
 

 

Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle auprès 
du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
disponibles sur UPblisher.com et sur Amazon et iBookstore. 

Suivez-nous sur Twitter | Aimez notre page sur Facebook | Suivez nos Chroniques Digitales  
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