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By Pierre de Jean Olivi

Les Belles Lettres, 2012. Couverture souple. Book Condition: Neuf. Présentation, édition critique,
traduction de l'ancien français et commentaires par Sylvain Piron. Collection Bibliothèque
scolastique. 440 pages. Présentation de l'éditeur:" Rédigé à Narbonne vers 1293-1295, le Traité des
contrats du grand théologien franciscain Pierre de Jean Olivi est le pionnier d'un genre appelé à un
large développement. Tirant les conséquences de règles et de notions élaborées par les traditions
juridiques, théologiques et philosophiques du treizième siècle, Olivi aborde le champ des relations
économiques dans sa globalité, du point de vue d'une théologie morale attentive à la liberté des
acteurs et respectueuse de la capacité normative des communautés politiques. Par la vigueur et
l'acuité de ses analyses, l'ouvrage mérite d'être considéré comme un moment d'origine de l'histoire
de la pensée économique occidentale. Ses réflexions sur les déterminants de la valeur des biens et
services ou sur le profit futur d'un "capital" investi dans des opérations commerciales ont fourni la
trame des discussions ultérieures. Découvert dans les années 1970, le texte d'Olivi avait suscité des
réactions contrastées. Cette nouvelle édition critique, mettant à profit des témoins supplémentaires,
résout les principales difficultés qui entravaient la compréhension du Traité. La présentation et les
commentaires, qui...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.8 MB  ][  7.8 MB  ]
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The book is not di icult in read through better to recognize. It really is writter in straightforward terms instead of confusing. I am happy to inform you that
this is actually the finest publication i actually have read in my individual daily life and may be he best book for possibly.
-- V a ler ie Hea ney-- V a ler ie Hea ney

The publication is great and fantastic. It can be filled with knowledge and wisdom You wont truly feel monotony at at any moment of your time (that's
what catalogues are for about if you ask me).
-- Dr . Ma r cos Gr im es III--  Dr . Ma r cos Gr im es III
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