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PUF, 2012. Couverture souple. Book Condition: Neuf. Sous la direction de Luc Brisson, Arnaud Macé,
Anne-Laure Therme. Collection Quadridge Manuels. 232 pages. Présentation de l'éditeur :
"Introduction à la lecture de ces monuments engloutis des origines de la philosophie occidentale, le
présent volume interroge le concept de « présocratique » forgé par Hermann Diels au début du XXe
siècle pour sen distancer et adopter de nouvelles perspectives. Il situe ainsi chaque uvre dans le
contexte social et culturel de son apparition : celui dune Grèce archaïque où domine le discours
poétique, vecteur dun savoir commun sur les dieux, le monde et les hommes, où la curiosité savante
est portée par une culture technique omniprésente et où sépanouit le genre littéraire de l?st???a ou
« enquête ». Tel est le premier visage que présente en Grèce ancienne la spéculation « philosophique
» : celui dune enquête savante sur la nature de toutes choses, soumettant à un examen rationnel
lensemble des éléments évoqués par les mythes, de la genèse de lunivers à lorigine des hommes et à
la formation de leurs cités.".
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I just started o  reading this article publication. This really is for all who statte there had not been a really worth looking at. You will not feel monotony at
anytime of your own time (that's what catalogs are for about should you ask me).
-- Pr of . Jer em ie K oz ey-- Pr of . Jer em ie K oz ey

Completely essential study publication. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very easily could get a delight of reading a
composed publication.
-- Ma r ilyne Ma cejkovic-- Ma r ilyne Ma cejkovic
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