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By David Cusin

50 Minutes Sep 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur Érasme et sa
pensée en moins d'une heure ! Figure majeure de l'humanisme et de la Renaissance, Érasme reste
malgré tout bien méconnu du grand public. Théologien, homme de lettres et voyageur infatigable,
cet homme aux multiples facettes a marqué l'histoire du XVe et du XVIe siècle par ses pensées et ses
écrits. Avide de découvertes et de culture, Érasme sillonne l'Europe entière durant une quinzaine
d'années. Il y rencontre de grands penseurs et écrivains, tels que notamment Thomas More, à qui il
dédiera son grand chef-d'oeuvre, l'Éloge de la folie. Animé d'une farouche volonté de réformer
l'Église, il refuse toutefois de rejoindre la Réforme, souhaitant par là sauvegarder son projet de
création d'une Église universelle. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . La vie d'Érasme . Le
contexte de l'époque . Les temps forts de la vie d'Érasme . Les répercussions de ses idées Le mot de
l'éditeur : « Dans ce numéro de la collection 50MINUTES Grandes Personnalités, David Cusin nous
présente la vie...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.53 MB  ][  4.53 MB  ]

ReviewsReviews

An incredibly great book with perfect and lucid answers. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You will not sense monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogues are for relating to if you question me).
-- Na nnie Lindg r en Jr .-- Na nnie Lindg r en Jr .

A very amazing publication with perfect and lucid information. We have read through and that i am certain that i will planning to study once more yet
again in the future. You will not really feel monotony at anytime of the time (that's what catalogues are for about should you question me).
-- Ma tilda  Hoeg er  V-- Ma tilda  Hoeg er  V
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