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Neuware - La publication de la partie théorique de l'oeuvre d'August Boeckh, intitulé Encyclopédie
et méthodologie des sciences philologiques, comble une grande lacune dans les études
philologiques en France. Ainsi, cette £uvre, publiée à titre posthume en 1877 (Teubner, Leipzig)par
l'un des disciples de Boeckh, E. Bratuschek, n'a absolument rien perdu de son actualit. Boeckh lui-
même, le plus universaliste des philologues de son temps, considérait ses leçons sur l'Encyclopédie
et la méthodologie des sciences philologiques comme 'son travail scientifique le plus personnel et le
plus conséquent'. La polémique entre Gottfried Hermann et August Boeckh autour du concept et de
l'objet de la philologie suite à la publication par Boeckh du Corpus inscriptionum graecarum
constitue l'arrière-plan intellectuel de la genèse de l'ouvrage d'A. Boeckh qui y définit la philologie
comme ' la connaissance du connu ' c'est-à-dire comme la ' reconnaissance d'un élément donné de
la connaissance '. La subdivision du concept de philologie en deux parties, l'une de nature formelle,
l'autre de nature matérielle, l'épuisent intégralement. La partie formelle comprend les deux
moments indissociables de l'interprétation à savoir l'herméneutique ou la ' compréhension absolue
', et la critique...
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A really great publication with lucid and perfect reasons. I have read through and i am confident that i am going to gonna read yet again yet again down
the road. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ca de Nola n-- Ca de Nola n

This sort of pdf is every little thing and made me seeking forward and a lot more. This is certainly for all who statte that there was not a worth reading
through. I found out this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Chr istopher  K oz ey-- Chr istopher  K oz ey

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

http://www.bookdirs.com/encyclop-eacute-die-et-m-eacute-thodologie-des-s.html
http://www.bookdirs.com/encyclop-eacute-die-et-m-eacute-thodologie-des-s.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Encyclopédie et méthodologie des sciences philologiques

