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Notice générale Livre
Brunschwig, Jacques ; Lloyd, Geoffrey
Le savoir grec / Brunschwig, Jacques ; Lloyd, Geoffrey.- Paris : Flammarion, 1996.- 1091 p. ill.- ISBN 2-08-210370-6
Résumé : L'ouvrage regroupe en quelques chapitres plusieurs dizaines d'essais dus à une large équipe internationale de chercheurs. Il se concentre sur 3 domaines où l'on reconnait, pour des raisons généralement bonnes, que l'apport de la réflexion grecque est fondamental : la philosophie, la politique et la science. Après 3 chapitres consacrés à chacun de ces thèmes, un dernier ensemble réunit les portraits intellectuels des grandes figures et principales écoles de la pensée.
Descripteurs : philosophie : discipline / grec ancien / politique / science
Cote : 030.100 FLA



Notice générale Livre
Philosophie, le manuel.- Paris : Ellipses, 2004.- 734 p. ; ill., couv. ill. ; 22 cm.- Notes bibliogr. Index. ISBN 2-7298-2001-9
Résumé : Manuel de philosophie.
Descripteurs : philosophie
Disciplines : Philosophie
Cote : 030.100 PHI



Notice générale Livre
Schifres, Josiane
Lexique de philosophie / Schifres, Josiane.- Paris : Hatier, 1980.- 159p.- (Profil formation ; 340/341).
Descripteurs : vocabulaire / philosophie
Cote : 030.100 PHI



Notice générale Livre
Canto-Sperber, Monique
Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale. / Canto-Sperber, Monique.- Presses Universitaires de France, 1996.- 1720P..- ISBN 2-13-053828-2
Descripteurs : dictionnaire / morale
Cote : 030.100 PUF



Notice générale Livre
Jacob, André
Encyclopédie philosophique universelle. 1, L'univers philosophique / Jacob, André.- 4e éd..- Paris : PUF, 2000.- 2032 p. ; 27 x 19 cm.- ISBN 2-13-043038-4
Résumé : L'originalité du projet réside dans la volonté de ne sacrifier aucune composante : les problématiques et les méthodologies constituent la double structure d'un volume qui intègre le bilan des savoirs pour le placer au centre de questionnements de notre modernité.
Descripteurs : philosophie
Cote : 030.100 PUF



Notice générale Livre
Labica, Georges
Dictionnaire critique du marxisme / Labica, Georges ; Bensussan, Gérard.- Presses Universitaires de France, 1985.- 1240 p..- ISBN 2-13-038739-X
Descripteurs : dictionnaire / Marx, Karl : 1818-1883 / marxisme
Cote : 030.100 PUF
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Notice générale Livre
Lecourt, Dominique
Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences / Lecourt, Dominique.- Presses Universitaires de France, 1999.- 1032 p..- ISBN 2-13-049992-9
Résumé : L'originalité essentielle de ce dictionnaire consiste à unir indissociablement réflexion philosophique et enquête historique dans l'investigation de la pensée scientifique. Dans cette perspective, concepts, institutions, noms propres, corrélats, et index manifestent le mouvement même de la science en acte et l'ambition d'une liberté plus grande pour l'ensemble des formes de la pensée.
Descripteurs : représentation mentale / histoire / philosophie : science / dictionnaire
Cote : 030.100 PUF



Notice générale Livre
Raynaud, Philippe
dictionnaire de philosophie politique / Raynaud, Philippe ; Rials, Stéphane.- Presses Universitaires de France, 1998.- 776p..- ISBN 2-13-047730-5
Résumé : 140 articles, d'absolutisme à violence, d'aristocratie à utopie, de Cicéron à Tocqueville, de romantisme politique à seconde scolatique, de raison d'Etat à structuralisme, de Locke à Pyrrhon, de progrès à prudence, de Chine à Islam, de Platon à Pufendorf, de judaïsme à réforme, de codification à droit, d'Antiquité romaine à opinion publique, d'autorité à tolérence...tels sont les enjeux historiques et problématiques de ce dictionnaire.
Descripteurs : philosophie / politique
Cote : 030.100 PUF



Notice générale Livre
Jacob, André
Encyclopédie philosophique universelle. 3 : Les Oeuvres philosophiques : dictionnaire / Jacob, André ; Mattei, Jean-François.- Paris : PUF, 1992.- 4656 p. ; 27 x 19 cm.- .-Sous coffret.- Index. ISBN 2-13-041443-5
Descripteurs : philosophie
Cote : 030.100 PUF 1 ou 2



Notice générale Livre
Jacob, André
Encyclopédie philosophique universelle. 2 : Les Notions philosophiques : dictionnaire / Jacob, André ; Auroux, Sylvain.- Paris : PUF, 1990.- 2 vol. (3344 p.) ; 27 x 19 cm.- ISBN 2-13-041442-7
Résumé : A été rédigé en fonction d'orientations précises : rénover l'information disponible dans les ouvrages à visée lexicographique, ouvrir aux sciences et aux sociétés modernes, donner accès à la pensée non occidentale.
Descripteurs : philosophie
Cote : 030.100 PUF 2



Notice générale Livre
Laplanche, Jean
Vocabulaire de la psychanalyse / Laplanche, Jean ; Pontalis, Jean-Bertrand ; Lagache, Daniel.- 11e éd..- Paris : PUF, 1992.- 544 p. ; 25 x 17 cm.- (Bibliothèque de psychanalyse).- ISBN 2-13-044850-X
Descripteurs : psychanalyse
Cote : 030.150 PUF
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