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50 Minutes Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Un guide pratique et accessible pour comprendre
la pensée marxiste qui anime encore aujourd'hui les plus vifs débats politiques et économiques. En
véritable esprit révolutionnaire, Karl Marx marque son époque en énonçant sa virulente critique
envers le capitalisme émergent. S'appuyant à la fois sur la sociologie, la philosophie, l'histoire et
l'économie, il défend la cause de l'homme, à la fois produit et producteur de son environnement.
Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . La vie de Karl Marx . Ses principaux contemporains .
Sa pensée et ses apports en économie, dont les concepts de matérialisme historique et de lutte des
classes . Les limites de sa réflexion . Les répercussions historiques de sa vision Le mot de l'éditeur :
« Avec l'auteur, Gabriel Verboomen, nous avons cherché à présenter aux lecteurs la théorie
économique de ce grand penseur du XIXe siècle. À la fois historien, philosophe, sociologue et
économiste, Karl Marx révolutionne la pensée classique de l'époque et replace l'homme au centre
du système économique. » Juliette Nève À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES...
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ReviewsReviews

An exceptional publication as well as the font employed was exciting to see. it was actually writtern extremely flawlessly and helpful. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dominic Collins-- Dominic Collins

This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von-- Stefan Von
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