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Petit Dictionnaire De Sagesse Antique
Les plus grands spécialistes pour comprendre la philosophie antique Près de 130 articles proposent un panorama des thèmes et concepts propres à la
philosophie antique, à ses courants et à son histoire : bien, catharsis, épicurisme, logos, sophisme, stoïcisme, etc. Cet ouvrage concerne également les
philosophes qui ont marqué cette époque (Socrate, Aristote, Platon, Lucrèce, Sénèque, Marc Aurèle...), en proposant une approche de leur vie et de leur
pensée, ainsi que de leurs œuvres principales. Parmi les auteurs du Dictionnaire de la philosophie antique : Pierre Aubenque, Luc Brisson, Barbara Cassin,
Monique Canto-Sperber, Pierre Hadot, Clémence Ramnoux. L'ouvrage de référence immanquable dans le domaine de la philosophie antique ! À PROPOS
DES DICTIONNAIRES D’UNIVERSALIS Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopædia Universalis met
la connaissance à la portée de tous. Sa collection de dictionnaires répertorie les grands concepts et notions de notre société dans des domaines aussi
divers que la philosophie, la religion, l'économie, la littérature, l'architecture, etc. À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS Écrite par plus de 7 400
auteurs spécialistes de renommée internationale et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), Encyclopaedia Universalis offre des
réponses d’une grande qualité dans toutes les disciplines et sur tous les grands domaines de la connaissance. Elle est la référence encyclopédique du
monde francophone.
Adopté Par Le Conseil de L'instruction Publique Pour Les Colléges Et Autres Maisons D'éducation
Dictionnaire des Abbayes et Monasteres, ou Histoire des Etablissements Religieux (etc.). T.S.16 : Dictionnaire des Abbayes et Monasteres
Grand Dictionnaire
Academic Scepticism in the Development of Early Modern Philosophy
Les Dictionnaires d'Universalis
Hauptkatalog
Ce dictionnaire concentre ce qu'il faut connaître de la sagesse des Anciens pour s'en inspirer au mieux. Raison Les dieux ont donné aux hommes la raison qui est, pour tous,
tant que nous sommes, la richesse la plus précieuse. Sophocle, Antigone, 683-684 Si la raison était le seul guide de l'homme Il trouverait la suprême richesse à vivre content de
peu : car de ce peu jamais il n'y a disette. Lucrèce, De la nature des choses, V, vers 1117-1119 En près de 300 entrées, voici un large éventail de concepts permettant de définir la
manière dont les Anciens (Grecs et Latins) percevaient l'existence en général ainsi que le bonheur et les moyens d'y parvenir par ce qu'on appelle "la sagesse" en particulier.
Dictionnaire des Abbayes et Monastères, ou histoire des établissements religieux érigés en tout temps et en tout lieux a la destination des reguliers des deux ??, contenant:
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
Petit dictionnaire de l'Académie française
Dictionnaire des philosophes antiques
Dictionnaire de la Philosophie antique

This is the first study to deal with Greek mathematics from the viewpoint of cultural history. Mathematics, and especially the teaching of mathematics, did not proceed in isolation, but
developed along lines parallel to the development of general literate culture.
Abrégé de la Mythologie Universelle, Ou, Dictionnaire de la Fable
Grand Dictionnaire Français-anglais Et Anglais-français
Petit dictionnaire de la sagesse antique
From Apollonius of Perga to the Late Neoplatonism. With an Appendix on Pappus and the History of Platonism
Prolegomena Mathematica
Ce que nous enseignent les Anciens
This book explores how far some leading philosophers, from Montaigne to Hume, used Academic Scepticism to build their own brand of scepticism
or took it as its main sceptical target. The book offers a detailed view of the main modern key figures, including Sanches, Charron, La Mothe
Le Vayer, Bacon, Gassendi, Descartes, Malebranche, Pascal, Foucher, Huet, and Bayle. In addition, it provides a comprehensive assessment of
the role of Academic Scepticism in Early Modern philosophy and a complete survey of the period. As a whole, the book offers a basis for a
new, balanced assessment of the role played by scepticism in both its forms. Since Richard Popkin's works, there has been considerable
interest in the role played by Pyrrhonian Scepticism in Early Modern Philosophy. Comparatively, Academic Scepticism was much neglected by
scholars, despite some scattered important contributions. Furthermore, a general assessment of the presence of Academic Scepticism in Early
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Modern Philosophy is lacking. This book fills the void.
Morale ...
Dictionnaire de Bibliologie Catholique
Dictionnaire Universel, Historique, Critique Et Bibliographique ...
Index to the Catalogue of Books in the Upper Hall of the Public Library of the City of Boston
Français-Anglais Et Anglais-Français
abrégé du dictionnaire de É. Littré de l'acaémie francaise : avec un supplément d'histoire et de géographie

Raison Les dieux ont donné aux hommes la raison qui est, pour tous, tant que nous sommes, la richesse la plus précieuse. Sophocle,
Antigone, 683-684 Si la raison était le seul guide de l'homme Il trouverait la suprême richesse à vivre content de peu : car de ce
peu jamais il n'y a disette. Lucrèce, De la nature des choses, V, vers 1117-1119 En près de 300 entrées, voici un large éventail
de concepts permettant de définir la manière dont les Anciens (Grecs et Latins) percevaient l'existence en général ainsi que le
bonheur et les moyens d'y parvenir par ce qu'on appelle "la sagesse" en particulier.
Dictionnaire d'étymologie française
Dictionnaire de prédication ancienne, moderne et contemporaine
1. Leurs fondations, leurs accroissements et leur décadences; 2. Des renseignements archéologiques, géographiques et
topographiques sur les lieux ou ils ont été fondés; 3. Des notices sur les religieux célèbres qui les ont habités; 4. L'historique
de leur destruction ou changement de destination; précédé d'une introduction; par M. Maxime de Montrond
Petit dictionnaire de sagesse antique
inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables a tous
Dictionnaire historique des peintres de toutes les écoles depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ... Ouvrage ...
précédé d'un abrégé de l'histoire de la peinture, suivi de la nomenclature des peintres modernes et d'une collection complète de
monogrammes
V.1 Abam (m) on à Axiothéa -- V.2 Babélyca d'Argos à Dyscolius.
Dictionnaire de la langue fran aise
Dictionnaire Des Biographies
Dictionnaire des sciences philosophiques par une Societé de professeurs de philosophie
Dictionnaire D'archéologie Chrétienne Et de Liturgie, Publié Par Le R. P. Dom Fernand Cabrol ... Avec Le Concours D'un Grand Nombre de Collaborateurs
Index to the Catalogue of Books in the Bates Hall of the Public Library of the City of Boston
Dictionnaire général des lettres, des beaux-arts et des sciences morales et politiques par m. Th. Bachelet et avec la collaboration et la co-direction de m. Ch. Dezobry
This collection of essays explores consolation and mourning in the varied, sometimes provocative, readings of Boethius and of Stoic consolation by French, English, Italian and German
authors, including Dante, Petrarch, Boccaccio, Machaut, Chaucer, Wyatt and Queen Elizabeth I.
leurs preuves et leur histoire
The Erotics of Consolation
Index to the catalogue of books in the upper hall
Index to the Catalogue of Books in the Upper Hall
Dictionnaire de théologie catholique, contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique
Dictionnaire Des Sciences Philosophiques
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Dictionnaire des bienfaits et beautés du christianisme
Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générale les plus indispensable à tous
Petit dictionnaire historique, géographique et mythologique, etc
Desire and Distance in the Late Middle Ages
Dictionnaire de la conversation et de la lecture ...
Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous par une société de savants et de gens de
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lettres sous la direction de M. W. Duckett
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