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Présentation de l'éditeur:"Lactivité philosophique, certains disent quelle tient son origine des
Barbares Le premier à avoir utilisé le nom de philosophie et, pour lui-même, celui de philosophe, fut
Pythagore La philosophie a connu deux points de départ: lun qui remonte à Anaximandre, lautre à
Pythagore Parmi les philosophes, les uns furent dogmatiques, les autres éphectiques Les unsont
laissé des traités, dautres nont absolument rien écrit Il y a trois parties de la philosophie: la
physique, léthique et la dialectique. Lécole pyrrhonienne, la plupart ne lincluent pas parmi les écoles
philosophiques à cause de son obscurité Au début du iiie siècle de notre ère, Diogène Laërce a
rassemblé en dix livres à peu près tout ce quun honnête homme à lépoque savait de lhistoire de la
philosophie depuis ses origines et de la vie des philosophes les plus célèbres. Il a scrupuleusement
recueilli, pour les philosophes des différentes écoles, détails biographiques, dates, anecdotes, bons
mots, listes douvrages, lettres, testaments, épigrammes, mais aussi résumés doctrinaux, extraits
duvres perdues et bien dautres témoignages, favorables ou hostiles Agrémentées de poèmes de sa
composition car Diogène était poète à ses heures, ces différentes...
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Reviews
This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Na dia K onopelski
These sorts of ebook is the greatest ebook readily available. Sure, it can be engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf
from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Nicolette Hodkiewicz
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