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Dans la conférence qui inaugure cet ouvrage, Marcel Gauchet
propose un condensé de ses travaux autour de la notion d'
« histoire du sujet » et la met en rapport avec celle de
« personne » élaborée par Jean Gagnepain dans le cadre de sa
théorie anthropologique dite de la médiation. Plusieurs auteurs
explorent ensuite les convergences et les divergences entre les
travaux de ces deux grands chercheurs. Marcel Gauchet conclut
l'ensemble en réagissant à ces propos.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Histoire du sujet et théorie de la personne) sur notre site Internet.
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Bon de commande
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■ Je commande                    exemplaire(s) de Histoire du sujet et théorie de la personne 
au prix unitaire de 16,00 €
(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)
soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           
(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre
commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           
(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.
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