
 

 CLUB TAURIN 
DE PARIS 

 
Fondé en 1947 

 
Jean-Pierre HEDOIN 

Président  

  http : //clubtaurinparis.free.fr 
Paris, le 2 mai 2007 

Chers amis,  
 
La corrida a inspiré nombre d’artistes et suscité des lectures théoriques diverses, mais, malgré le titre trompeur 
d’un ancien ouvrage de Sanchez Lopez Pelegrin (Abenamar) La filosofia de los toros, elle n’avait jamais fait 
l’objet d’un ouvrage consacré à une véritable et authentique réflexion philosophique.  
 
Il fallait pour cela réunir la science philosophique la plus exigeante et la plus solide avec la passion taurine la 
plus intense et la plus vraie. C’est cette conjonction rare qu’incarne Francis Wolff. Philosophe mondialement 
reconnu et aficionado remarquable, ses analyses sur les dimensions éthiques et esthétique s de la corrida 
possèdent à la fois cette force que confère la rigueur des concepts et cette pertinence qui s’acquiert uniquement 
dans l’expérience des arènes.  
C’est précisément cette double puissance du vrai et du réel qui fait des développements sur les  relations entre 
l’homme et les animaux et en particulier avec le taureau de combat l’ensemble argumentaire le plus  consistant 
face aux thèses « animalistes » utilisées par ceux qui veulent abolir les corridas. Ce sont également, ces lectures 
théoriques de moments vécus dans les arènes qui permettent à chacun de nous de découvrir les fondements les 
plus profonds, parfois entraperçus mais le plus souvent méconnus, de notre admiration pour tel torero ou  notre 
goût pour telle forme d’art tauromachique.  
L’originalité et la justesse des analyses de Francis Wolff ont d’ailleurs très récemment constitué l’élément le 
plus marquant de la présentation, à Madrid, de la Plataforma a favor de la Fiesta de los Toros, au sein de 
laquelle, aux côtés des plus grand noms du monde taurin, tels Ponce, José Tomas, Juli ou Victorino Martin, 
Francis est l’unique représentant de l’aficion française.  
 
Mais outre toutes ces éminentes qualités, Francis est bien sûr aussi un membre « historique » du Club Taurin de 
Paris et surtout un ami. Et c’est en tant que tel qu’avant même la présentation officielle de son ouvrage, lors de 
la feria de Nîmes, il nous fait l’honneur et l’amitié de nous présenter en avant-première son livre : 1 
 

Philosophie de la Corrida, Editions Fayard. 

Francis Wolff. 
 
Nous sommes certains que vous aurez-tous à cœur de partager ce moment de culture et d’amitié qui se 
déroulera  
 

Le mercredi 23 Mai 2007 à partir de 20 h 15 
Au restaurant Le Loubnane 

29, rue Galande, Paris 5ème, Métro. Saint-Michel ou Cardinal Lemoine 
 
Participation par personne (incluant le dîner) : 
Membres à jour de cotisation : 24 € ; jeunes de moins de 20 ans : 11 € ; hôtes de passages 35 €. 
Réservation obligatoire (possible jusqu’à 24 heures à l’avance) au 01 43 14 09 49 (répondeur : ne pas oublier 
de laisser le nom, la date de la réunion et le nombre de personnes). 
 

Le Bureau 

                                                        
1 . Ouvrage qui sera en vente à l’occasion de cette soirée (20 €). 


