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Description

La Sacro-sanctae scientiae indepingibilis imago est un traité philosophique du XVIIe siècle
demeuré longtemps inédit, dont il est publié ici, dans une édition critique et scientifique, une
version française avec le texte latin en regard. Cet écrit, dû au Prince philosophe roumain
Dimitrie Cantemir (1675-1723), écrit comme une réaction aux formes variées de laristotélisme
de Padoue, se construit comme une philosophie chrétienne orthodoxe, mettant à profit de
nombreuses sources de lapophatisme chrétien oriental, en particulier la théologie du Pseudo-
Denys lAréopagite.
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L'IMAGE INFIGURABLE DE LA SCIENCE SACRO-SAINTE · CANTEMIR, DEMETRE. à
partir de 110,00 €. Je le veux · L'IMAGE INFIGURABLE DE LA SCIENCE.
1 mai 2016 . Longtemps resté dans l'ombre, la Sacro-sanctae scientiae indepingibilis imago est
un traité philosophique du XVIIe siècle qui renaît ici.
Simple pied de nez désinvolte à la sacro-sainte langue française ? . Pour une épistémologie de
l'infigurable · >> http://labyrinthe.revues.org/1163: L'enthousiasme de la découverte Depuis
quatre siècles, environ, . Le terme même de «science» a depuis lors acquis un autre
signification. . L'image de la ville, forgée pa .
28 sept. 2015 . Ecole doctorale Sciences de l'Education, Psychologie, information et ..
catégorisation une fin en soi finissent par donner une image appauvrie des textes. .. bannir,
non sans une confuse culpabilité, la sacro-sainte pratique au .. forme à l'infigurable » (La
Poésie moderne et la structure d'horizon,.
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris, directeur adjoint
de .. entre un avenir sinon infigurable, du moins passablement brouillé, et . cette génération,
l'image même de racine ou . DU PRÉSENT. Nous ne résistons pas à citer saint .. de l'espace
public ; du sacro-saint respect de.
progrès scientifique et technique ne garantissait pas l'avenir de l'homme, ... mais qu'il faut
laisser informulables et infigurables .. à l'image de votre Université = confuse et sclérosée. .. le
sacro-saint et si contesté rite de l'examen, le profes-.
15 mars 2010 . esthétique, avec des livres intitulés : Philosophie de l'image (1986), Des
détritus, des. 1. . Car c'est en raison de sa formation scientifique de chimiste et de physicien ..
plasticien, ou à l'œuvre libérée de la sacro-sainte mimêsis. .. le corruptible, l'infigurable dans la
figure, l'inénarrable dans le discours,.
Maître de conférences Hors Classe en Esthétique et Science de l'Art à .. Guillaume a appris le
silence de la peinture, le silence des images. ... Un corps toujours infigurable : telle est la
chance de la peinture, ce qui la voue à la répétition. .. corps » mais est-ce seulement le « corps
» ainsi : « le corps ce thème sacro-saint.
. Sacro-Sainte de Démètre Cantemir. L'image Infigurable De La Science Sacro-Sainte .
Istanbul : Le Livre De La Science De La Musique. Note : 4,6 5avis.
1 oct. 2014 . TOME 1 · Les poétiques de l'épopée en France au XVIIe siècle · L'Astrée ·
L'image infigurable de la science sacro-sainte · Les mille et une nuit.
Cantemir, Démètre, l'Image infigurable de la science sacro-sainte, Paris, Honoré Champion,
coll. «Sources classiques», 122, 2016, 748 p. Ouvrage publié sous.
20 oct. 2017 . L'image Infigurable De La Science Sacro-Sainte de Démètre Cantemir. L'image
Infigurable De La Science Sacro-Sainte. Note : 0 Donnez votre.
(Hôpital de Saint Alban, de Fleury les Aubrais, de .. D'autant que, selon Claude Lefort, le
pouvoir est infigurable et l'indication de ... Ça obéit à des lois structurales rigides, ça fait ainsi
passer du sens bien plus qu'un message scientifique. ... J'avais pris l'image que si on faisait la
coupe d'une demande.
La psychanalyse au travail : Comment transmettre une expérience lorsque la pratique n'est pas
une technique ? Deux psychanalystes de formation différente,.
mature. IT, as Masahiro Hamashita remarks, created a flood of images ... science, aesthetics
became subject to the epistemological turn. A whole range of .. l'invisible, le dicible et
l'indicible, le figurable et l'infigurable, le simulacre et le .. l'emplacement dévolu à la Ka'ba, à la
maison sacro-sainte que Dieu se destine à.



Sciences philosophiques24 la théorie du signe relève de la « philosophie de l'esprit .. formes
de l'imaginal sont inséparables de la « Mer sacro-sainte » et de ce .. blimation, jouissance
devant l'infini infigurable, au sentiment intime duquel.
apports de la science moderne • le traitement du sujet ; • les savoir-faire et les .. photographie
dont l'image procède de diverses manipulations tant des .. Bernard Darras L'écran comme
médiation vers l'infigurable, Stéphanie Katz, Une médiation .. mettre l'art dès le plus jeune âge,
et enrichir le sacro-saint patrimoine.
10 déc. 2015 . Après 1100 cependant, le Saint-Siège s'engagea, par toute une série de
concordats, à réglementer avec les pouvoirs politiques en place cette.
16 mai 2013 . Les sports virtuels en revanche se départissent de cette image tournée vers la ..
Éditions Publibook Université (« Sciences Humaines et Sociales), 2011. .. que fait de masse,
s'est bâtie autour du mythe sacro-saint du champion-héros. ... 4-8) pour toucher l'infigurable
suggéré par les oiseaux « ivres » et.
CANTEMIR Démètre, L Image infigurable de la science sacro-sainte, éd. D. Sluşanschi et L.
Stroia, trad., intro. et notes par V. Alexandrescu, Paris, Champion,.

2, Le siècle de saint Augustin, La Rochefoucauld, Mme de Lafayette, Sacy, Racine ...
CANTEMIR (Démètre), L'image infigurable de la science sacro-sainte.
26 févr. 2016 . Ouvrage publié sous la direction de Vlad Alexandrescu. Édition critique de Dan
Slusanschi et Liviu Stroia.
Après l'expulsion de Saint-Bernard, la rhétorique de la France « terre d'asile », « patrie des ...
Par conséquent la dromologie est la science, ou mieux, la discipline, ... PV : Je dirais, pour
donner une image, qu'il existe des droits maritimes, des .. apparaissent comme une menace,
pour la sacro-sainte stabilité nationale,.
28 mars 2011 . C'est-à-dire une image gagnant en puissance, en précision et en épaisseur au fur
et . LA SCIENCE ECONOMIQUE COMME CONNAISSANCE PURE ET PARFAITE, .. Mes
apôtres égrènent mon évangile, la Loi du Marché sacro-saint. .. ce visage devait demeurer
infigurable, afin que chacun puisse se.
15 août 2017 . 486, rue Sainte-Catherine Ouest. Bureau 400. Montréal . Encore n'est-ce pas si
simple car le vocabulaire de l'art - comme celui de la science d'ailleurs - est . son laisser-aller,
heureux de retrouver dans les images qu'il donne à voir les images .. le sacro-saint réalisées . à
figurer, sinon l'infigurable ?
L'image infigurable de la science sacro-sainte. Description matérielle : 1 vol. (748 p.)
Description : Note : Texte latin et trad. française en regard. - Bibliogr. p.
L Image Infigurable De La Science Sacro-sainte. PDF Online is very recommended for you all
who likes to reader as collector, or just read a book to fill in spare.
1 juin 2017 . La o st u tio de l'at osph e à pa ti du le de oile su les appo ts a haï ues du sujet à ...
user d'analogies avec les phénomènes issus des sciences ... L'image ou la fiction qui se
constitue en séance d'un changement .. domicile » serait décrite comme la panacée par ceux
qui restent guidés par le sacro-saint.
. condition / Expédié de la Suisse / Sent out from Switzerland / La photo peut ne . "L'image
infigurable de la science sacro-sainte", de "Démètre Cantemir, Vlad.
redevable « à la sainteté des Muses » et « au fonds de science » de la devise .. de la creation,
joint ce qui suit, à nostre Image et semblance. .. 61 Comme l'infigurable vient dans la figure,
ainsi, l'éternité vient dans le temps, .. dans un cadre de discrétion sacrosainte, à la personne
féminine dans sa réputation, mais.
autographique pris dans la trame de l'image, mot dans la peinture et signe hybride ...
Humanisme, Renaissance, esprit scientifique, le tout sur fond d'une culture d'où .. toile de



fond, à rompre avec la sacro-sainte valeur de chef-d'œuvre au sujet .. l'infigurable, et « les
paradoxes du sens qui, selon l'analyse de Clément.
11 juil. 2014 . 192447181 : L'image infigurable de la science sacro-sainte / Démètre Cantemir ;
ouvrage publié sous la direction de Vlad Alexandrescu.
8 mai 2016 . PDF Download · Read L Image Infigurable De La Science Sacro-saint. Chirurgie
Dermatologique PDF Download · Implants Et Prothese.
Vente L'image infigurable de la science sacro-sainte - Demetre Cantemir ... Vente Bouquet
sacré composé des plus belles fleurs de la terre sainte - Jean.
L'image infigurable de la science sacro-sainte - Dimitrie Cantemir . Sacro-sanctae scientiae
indepingibilis imago est un traité philosophique du XVIIe siècle.
Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'une théorie de la réception de l'image: il s'agit d'une
méthode qui .. symbolique, en tant que science des symboles et de leurs interprétations.
Considérons les .. l'au-delà sacro-saint 127 ». Au XIIIe .. Donner voix à l'innommable, donner
figure à l'infigurable suppose de défaire les.
Découvrez L'image infigurable de la science sacro-sainte le livre de Démètre Cantemir sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
21 févr. 2017 . Décoration de table au château de Chenonceau (photo Encre violette) ... Au
nom d'une sacro-sainte communication, n'est-il plus possible d'écrire et ... version Sciences
Po, en Cheval de Troie de l'élitisme républicain et du .. L'architecte Georges Henri Pingusson a
relevé le défi de figurer l'infigurable.
13 avr. 2008 . . jmsimonet@wanadoo.fr. Dans le cadre de la collection: "Les classiques des
sciences sociales" ... formelle, qui offre, comme disait Montaigne, « certaine image de
prudhomie .. dans la sacrosainte décade, le seul nombre qui n'est ni produit ni pro- .
l'infigurable, dévoiler ce qui aurait dû rester caché ».
27 déc. 2016 . Mais, comme une « bonne image doit en quelque façon nous dévisager », il se
fait . Le Saint-suaire de Turin est-il l'archétype du dieu ou le portrait d'un homme pour que ..
Richard Texier, démiurge de L'Alchimie du désir : Muses et Atlas des sciences. ... Wagner :
En-vie, Maï : Divino sacrum, Zorn : Mars.
Fernande Saint-Martin. chaque type d'image convoque un parcours sémantique ... symbolique,
en tant que science des symboles et de leurs interprétations. .. Paris. à l'au-delà sacro-saint 127
».72 Nonobstant la revalorisation humaniste de .. La d~/igural. donner figure à l'infigurable
suppose de défaire les formes.
Comment "exposer" le flux des images artistiques polymorphes .. Discipline émergente, la
muséologie se situe à l'intersection de différents domaines des sciences ... Bernard Darras
L'écran comme médiation vers l'infigurable, Stéphanie Katz, Une .. mettre l'art dès le plus
jeune âge, et enrichir le sacro-saint patrimoine.
2015 V 8= 104279 Quand la science explore l'histoire : médecine légale et .. 2015 YA 8= 62
L'image infigurable de la science sacro-sainte / Démètre.
Les théologies de l'image à la Renaissance, Lille, Atelier des thèses, 1988 . réécriture du roman
», Revue des Sciences Humaines, n ° 196, La citation, 1984, p. . pictural dans Le véritable
Saint Genest », Scène et image, La Licorne, 2000, p. .. Il tragico e il sacro, dal Cinquecento a
Racine, ss la dir. de D. Dalla Valle et D.
D'AILES ET D'OISEAUX AU MOYEN ÂGE · Langues, littérature et. 76.90 CHF Ajouter au
panier · L'IMAGE INFIGURABLE DE LA SCIENCE SACRO-SAINTE.
recherche » dans les sciences humaines, explorant les nouages entre elles des ... Le terme
d'inhibition peut être entendu soit comme image soit comme concept. En .. restitué ce mythe
de Mélusine sans trop flirter avec la sacro-sainte .. "A-spécifique, hors nécessité, hors-lieu,
inesplaçable, infigurable", autre nom du.



En d'autres termes, l'image dans l'hypermodernité occidentale perd constamment de sa force .
moins à enlever des vies qu'à renverser les symboles de la sacro-sainte communauté
médiatique actuelle. .. Ce qui par contre ne concerne en rien un impossible infigurable. . La
ville dans les sciences humaines · 1 | 2008
This L Image Infigurable De La Science Sacro-sainte. PDF Kindle book is very recommended
for you all who likes to reader as collector, or just read a book to fill.
If you are looking to fill your activity book, a book PDF Online L Image Infigurable De La
Science Sacro-sainte. I recommend to you. L Image Infigurable De La.
L'image Infigurable De La Science Sacro-sainte . Sacro-sanctae scientiae indepingibilis imago
est un traité philosophique du XVIIe siècle demeuré longtemps.
Went to get this book L Image Infigurable De La Science Sacro-sainte. PDF Download Online.
With the contents were very interesting. This made for all ages.
Sciences & techniques de l'exposition. Commissaires . Comment "exposer" le flux des images
artistiques polymorphes .. Bernard Darras L'écran comme médiation vers l'infigurable,
Stéphanie Katz, Une médiation .. faire vivre les artistes, mettre l'art dès le plus jeune âge, et
enrichir le sacro-saint patrimoine. A.
infigurable dont on n'aurait jamais voulu s'éveiller. Pour distinguer . jusqu'alors sacro-saint
pour lui : il avait pour règle, en effet, d'éviter . d'images photographiques monochromes de
l'atelier du peintre. ... Auteur du Miroir des cheikhs (2013), une thèse de doctorat en science
politique sur les musées et le marché de l'art.
Disons, d'un mot trop rapide : mise a mal de l'image unifiee d'un corps singulier. ..
perpetuellement en 15 Le Theatre et la science ", L'Arbalete n13, ete 1948. ... Elle est ouverture
a l'infigurable : un voir traverse par de la lettre, une .. de cette " sacro-sainte NRF ", comme
l'appellera plus tard ironiquement Artaud, celle.
http://www.honorechampion.com/…/9400-book-08532957-97827453… L'IMAGE
INFIGURABLE DE LA SCIENCE SACRO-SAINTE - HONORE CHAMPION.
Comme chacun sait, les sciences de la nature partagent le réel en domaines .. gement d'images
en vue de raconter une histoire, cubes, assemblage d'objets. .. collectif étant infigurable, sans
plus de finalité extrinsèque pour légitimer une .. tiques par son association avec la sacro-sainte
volonté d'indépendance qui.
Publications ; « De l'autre côté du miroir : humanité et science-fiction (Matheson, .. Reasoning
from display : image, matière, structure dans la photographie de . Publications : « Le visage de
Diane Williams : l'infigurable envers », TLE n°24, .. CO. n° 4, Saint Denis, Université Paris 8,
2008, 268 pages ; "Relato y deseo en.
un psychanalyste. ALBIANA. • André Mastor La Nuit de Sainte-Hélène .. qui mêle l'écrit à
l'image. 56 . tut des sciences politiques (le 8/12, 19 h) et Alain. Fleischer du . et des photos de
Gérard Macé. ... entre l'infigurable, la reconnaissance.
Livre : Livre L'image infigurable de la science sacro-sainte de Cantemir, Demetre, commander
et acheter le livre L'image infigurable de la science sacro-sainte.
image imagerie imaginable imaginaire imaginative imagine imaginée imagée imbaisable ..
infigurable infiltre .. sacro-sainte sacrée . scientifique scientisme
Démètre C., L'image infigurable de la science sacro-sainte, ouvrage publié sous la direction de
V. Alexandrescu, édition critique de D. Slusanschi, L. Stroia (.
Comment un écrivain de science-fiction peut-il encenser José Bové, . la «diversité culturelle»
ou des sacro-saintes multiplicités, comme je .. comme mauvaise image du monde, il ne nie pas
des modes d'être .. inconnaissable en soi, infigurable, sans species, puisqu'elle réduit l'espèce à
la singularité.
L'iconographie africaine comprend peu d'exemples d'images, qu'elles soient en . Écrit par;



Georges BRUNEL,; Baldine SAINT GIRONS; • 10 166 mots; • 5 médias .. Les premiers
imagiers, pour qui le Buddha est infigurable, nous montrent .. de l'art comme en iconologie,
science des images ou plutôt prétendue telle,.
les mythes relatifs il la marijuana B la réalité scientifique. ... l'incendie ou rapporter les images
des corps mutilés A coups de machette. .. Suisse se fait une fierté de conserver le sacro-saint
secret bancaire. u Ce n'est pas une révélation. .. insondable et indéfinissable, de revenir à la
source de la forme infigurable.
Retrouvez L'image infigurable de la science sacro-sainte de CANTEMIR DEMETRE -
LIBREST. Plus d'un million de livres en français ou en VO à retirer chez.
22 mars 2017 . C'est un « gros doigt d'honneur aux images parfaites de la famille[14] ». ... d'un
capital culturel, scientifique ou intellectuel plus substantiel, ceux-ci .. en cause de la sacro-
sainte autorité des professeurs d'université, mais le faire .. tes poèmes et dégage la mère de son
rôle d'infigurable, une infigurable.
Fnac : L'image infigurable de la science sacro-sainte, Démètre Cantemir, Champion". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez.
L'image infigurable de la science sacro-sainte · Demetre Cantemir (Auteur). La Sacro-sanctae
scientiae indepingibilis imago est un traité philosophique du.
CANTEMIR Démètre, L'Image infigurable de la science sacro-sainte, éd. D. Sluşanschi et L.
Stroia, trad., intro. et notes par V. Alexandrescu, Paris, Champion,.
. infécond infigurable indisposeront indoésie infoports indemnisant infantiliser .. touchés
kouss krassimir l'image kumbe architectes koutaïssi créance krupnik .. néphrites nécropole
nénette néodarwinienne négateur tunnel science fautes .. sacadas s'accompagne sachwald
rupanagudi saïbou sahlieh sacrosainte.
20 avr. 2008 . À Saint-Pétersbourg, tu écriras ton système philosophique! .. Le concept
d'exclusion tel qu'il a été forgé par les sciences sociales a besoin d'un ... In order to do this, we
consider the way(s) in which images and narrative .. grammaire politique de l'engagement et
de la sacro-sainte « conscientisation ».
La Physique ou science naturelle, divisée en 8 livres, par M. Scipion Du Pleix,. Date de
l'édition . L'IMAGE INFIGURABLE DE LA SCIENCE SACRO-SAINTE.
18 déc. 2016 . IT, as Masahiro Hamashita remarks, created a flood of images and .. any sharp
division between the aesthetics of « music, poetry, philosophy, and science ». .. et l'indicible,
le figurable et l'infigurable, le simulacre et le fantasme. .. et l'emplacement dévolu à la Ka'ba, à
la maison sacro-sainte que Dieu.
14 avr. 2016 . Oeuvres Completes I PDF Online · L Image Infigurable De La Science Sacro-
sainte. PD. Histoire Universelle Des Juifs PDF Online · La Rue-.
La profusion des images peintes dans le manuscrit et la richesse de la .. par l'écrit" sont
organisées par l'Université de Versailles Saint-Quentin-DYPAC et . L'expérimentation du geste
en sciences humaines : méthode d'investigation des arts de .. Paola Ventrone (Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milan) : Théâtre et.
Mais je me rappelle du mépris éprouvé par Collin pour une image à laquelle ... à l'agenda
politique des sujets qui étaient jusque-là renvoyés à la sacro-sainte.
23 oct. 2005 . + De l'infigurable visage ou d'un langage inconnu chez Lévinas et . [304] Quand
Sartre découvre l'Histoire Sainte : Le Journal des . Lévinas : " Vi parlo dal paese del Sacro " :
La Stampa du 28 . travaux de l'U.E.R. de théologie et de sciences religieuses de Paris avec ...
[443] Lire la Bible sans images.
23 oct. 2017 . CANTEMIR Démètre, L Image infigurable de la science sacro-sainte, éd. D.
Sluşanschi et L. Stroia, trad., intro. et notes par V. Alexandrescu,.
Toutes nos références à propos de l-image-infigurable-de-la-science-sacro-sainte. Retrait



gratuit en magasin ou livraison à domicile.
L'infigurable de CANGE Yaël et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de
collection . L'image infigurable de la science sacro-sainte.
La psychanalyse, dit-il, n'est pas "une science spéculative, mais une science bâtie .. fait Lacan
de la sacro-sainte distinction freudienne : conscient/inconscient. . L'image du frère non sevré
n'attire une agression spéciale que parce qu'elle .. Donc ce Dieu infigurable n'aurait pas hésité à
prendre figure, celle du Christ,.
26 juin 2015 . Université de Poitiers - René Descartes U. F. R. de Sciences humaines .. La
poésie et la peinture accèdent, par le verbe et l'image, à une pureté de ... et de l'Infigurable –
gouverne les grandes productions esthétiques de .. Ibn 'Arabî l'appelle al-fayd al-aqdas, l'«
Effusion la plus sainte » ou sacrosainte.
à la saint-glinglin - albanais - albertine .. appareil-photo - apparier - appariteur .. infigurable -
infiltrat .. mi-scientifique - mise .. sacro-iliaque - sacro-saint
29 févr. 2016 . L'image infigurable de la science sacro-sainte, Démètre Cantemir, Champion.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Cité des dames », n° 5, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2006. Un ... la
ressemblance des relations du lecteur au texte et du spectateur à l'image. .. théâtre, articles de
journaux, comptes rendus de l'Académie des Sciences et de la .. et esthétiques, les
contournements ironiques du sacro-saint résumé des.
54 Licence Sciences De L'éducation à Lyon 2 / Licence De . Licence sciences de .. L'Image
infigurable de la science sacro-sainte, . Lyon, Jacques André ..
les images plurielles s'incarnent au cœur du projet de LUX, dédié aux dialogues, ... qui défie
lui aussi la sacro-sainte loi des catégories, entend bien le célébrer à .. Un art qui tente de
figurer l'infigurable et affirme que la beauté se situe dans . formations supérieures en art
dramatique, image, technologie ou sciences.
À adresser à : SGEC, Service publications, 277 rue Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05. Tél.
: 01 53 73 73 71 .. IMAGES PARLANTES. Dieu fait . Sommaire : D. R., C. Murat, Forum des
sciences. .. temps qui vaille, entre un passé souvent disqualifié et un avenir infigurable, la
tradition .. s'éloigner du sacro-saint pro-.
20 juin 2007 . École Doctorale 418 Sciences Sociales et Humanités .. chaque média artistique
recrée la fugue à son image, selon sa nature .. sur l'autel de la sacro-sainte partition, objet-
symbole d'érudition de notre musique .. sous l'effet d'une figure infigurable de l'inconnu,
l'inconnu latent qui surgit parfois et.
Titre(s) : L'image infigurable de la science sacro-sainte [Texte imprimé] / Démètre Cantemir ;
ouvrage publié sous la direction de Vlad Alexandrescu ; édition.
mature. IT, as Masahiro Hamashita remarks, created a flood of images ... science, aesthetics
became subject to the epistemological turn. A whole range of .. l'invisible, le dicible et
l'indicible, le figurable et l'infigurable, le simulacre et le .. l'emplacement dévolu à la Ka'ba, à la
maison sacro-sainte que Dieu se destine à.
Noté 0.0/5: Achetez L'image infigurable de la science sacro-sainte. de CANTEMIR (Démètre):
ISBN: 9782745329578 sur amazon.fr, des millions de livres livrés.
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales". Site web: ... que nous en
rejetons l'image statique dans un au-delà inaccessible à nous-même ou que nous .. dans la
sacrosainte décade, le seul nombre qui n'est ni produit ni pro- . l'infigurable, dévoiler ce qui
aurait dû rester caché ». Le pis est que.
L'IMAGE INFIGURABLE. DE LA SCIENCE. SACRO-SAINTE. Ouvrage publié sous la
direction de Vlad ALEXANDRESCU. Édition critique de Dan SLUŞANSCHI.
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