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Vrin, France, 2014. Paperback. Condition: New. NA2982, PC4713, 1.045, 9782711625758. La circulation
du savoir philosophique à travers les traductions du grec au syriaque, du grec à l'arabe, du
syriaque à l'arabe, de l'arabe au latin forme, depuis un siècle et plus de recherches savantes, un
domaine scientifique à part entière. Ce volume réunit des spécialistes des disciplines du domaine
voulant rendre hommage à un collègue dont l'activité a ouvert une voie, Henri Hugonnard-Roche.
Spécialiste de la transmission du grec au syriaque de la logique aristotélicienne, Henri Hugonnard-
Roche a montré par ses recherches la continuité entre la philosophie de l'Antiquité tardive et la
pensée des chrétiens de langue syriaque d'un côté, des savants musulmans écrivant en arabe, de
l'autre. Réunis souvent par ce que Werner Jaeger avait autrefois désigné comme «la portée
oecuménique de l'Antiquité classique», des musulmans et des chrétiens faisant partie d'un cercle
philosophique se penchaient, dans la ville de Bagdad au Xe siècle, sur le texte d'Aristote. Leur
«Aristote» était souvent celui de l'Antiquité tardive : l'Aristote de l'école néoplatonicienne
d'Alexandrie que les intellectuels de la Syrie chrétienne avaient déjà rencontré quelque quatre
siècles auparavant et qu'ils avaient traduit, en même temps que Galien, et parfois commenté. Des...
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Here is the greatest publication i have study till now. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. I am pleased to explain how here is
the greatest pdf i have study within my own lifestyle and might be he best pdf for ever.
-- Leopold Moor e-- Leopold Moor e

Absolutely essential go through ebook. It can be rally exciting throgh studying period of time. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is
only right after i finished reading this pdf where basically modified me, modify the way i believe.
-- Ilia na  Ha r tm a nn-- Ilia na  Ha r tm a nn
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