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By PHILIPPE GARDETTE.

Isis, Istanbul, 2012. Soft cover. Condition: New. Paperback. Pbo. Roy. 8vo. (24 x 17 cm). In French. 252
p. Introduction Partie I : Système spéculaire chez Legendre, pour une réflexion sur l'évolution
spéculaire en Occident. I. Pierre Legendre ou la spécularité dans tous ses états 1. La spécularité
comme fondement de l'être humain et comme passage au niveau sociétal. 2. Image, représentation
et narcissisme: de l'être humain à la culture 3. Altérité 4. Inconscient et premier point 5. Tiers et
corps 6. Généalogie et mythe adéquate Le lien social, sacré et Raison My-the et société: critique des
sapeurs des fondements spéculaires II. Limites et questionnements autour de la leçon III de Pierre
Legen-dre 1. Quelques considérations sur le stéréotype et sa relation à la généalogie 2. Une étude
biblique amputée 3. Legendre se limite-t-il à une autopsie? 4. Une ouvre teintée de nihilisme? 5.
Transcendan-ce et foi 6. Une mise au banc du scientisme encore d'actualité? III. Le retour au
religieux comme témoin du briscolage des bris de glace du miroir. 1. La vieille opposition religion/
modernité n'est-elle qu'un leurre ? 2. Spirituel à tous les étages : ici, on rase (presque) gratis. 3.
Postmodernité ou ultra-modernité ? Vers un...
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It in one of the best publication. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % in the ebook. I am very happy to let you know that this is basically the
greatest publication i have got go through within my own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Anya  McK enz ie-- Dr . Anya  McK enz ie

A brand new e book with a brand new standpoint. I have read through and that i am certain that i am going to gonna go through again once more in the
future. Its been developed in an remarkably simple way in fact it is merely right a er i finished reading through this book in which basically modified me,
modify the way in my opinion.
-- Pr of . Llewellyn Thiel-- Pr of . Llewellyn Thiel

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/image-et-miroir-en-psychanalyse-l-x27-apport-de-.html
http://albedo.media/image-et-miroir-en-psychanalyse-l-x27-apport-de-.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Image et miroir en psychanalyse: L'apport de la culture Byzantino-Turque a la pensee occidentale.

