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Résumé ou extrait : L'homme se situe entre le passé, qui n'est plus, et l'avenir impalpable. Il ne peut tenir
cette place que dans la mesure où il pense entre ces deux forces, brisant ainsi l'écoulement du temps
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siècle.
Sujet(s) : Modernité Philosophie politique Civilisation Philosophie Histoire Philosophie
Sujet - Nom commun : Science politique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

