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SCIENCES HUMAINES, 2007. Paperback. Condition: NEUF. 900 ENTREES : Ce dictionnaire
encyclopédique met à la portée de tous, les concepts (acteur, conscience, éducation nouvelle,
positivisme, etc.), les auteurs (Pierre Bourdieu, Charles Darwin, Michel Foucault, etc.), les mots de la
culture contemporaine (banlieue, bioéthique, placebo, etc.) qui forment le corpus actuel des
sciences humaines. UN DICTIONNAIRE HUMAIN : Présentée à partir d'exemples vivants, chaque
notion est accompagnée d'un historique et d'une description de ses différents usages selon les
disciplines.DES ENCADRES : Des " coups de projecteur " focalisent sur un sujet ou un exemple : "
L'effet cocktail party ", " L'écran rend-il violent ? ", " La progression de l'espérance de vie ", " Un
mariage chez les Massaïs ". LES DISCIPLINES : Elles font l'objet de développements spécifiques :
anthropologie, démographie, économie, géographie, histoire, linguistique, philosophie, préhistoire,
psychanalyse, psychologie, sciences cognitives, sciences de l'éducation, sciences politiques, etc. LES
BIBLIOGRAPHIES : Les principaux ouvrages de référence accompagnent chaque définition. Par son
ouverture aux différents domaines des sciences humaines, par sa conception résolument
pédagogique et vivante, ce dictionnaire sera le compagnon de travail des étudiants, une référence
pour les professionnels des sciences humaines, et un outil de culture générale pour un...
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ReviewsReviews

Merely no words to clarify. I could comprehended almost everything using this published e publication. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Lor i Ter r y-- Lor i Ter r y

This ebook may be worth getting. I actually have read through and i am sure that i am going to likely to read through again once more down the road.
You will not sense monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Mr . Golden Fla tley-- Mr . Golden Fla tley
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