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Œuvres textuelles (6) 

"Mathematics of the transcendental"
(2014) 
de Alain Badiou 
avec Adam John Bartlett comme Traducteur 

 "Mathematics of the transcendental"
(2014) 
de Alain Badiou 
avec Adam John Bartlett comme Éditeur scientifique 

 

Lacan, Deleuze, Badiou
(2014) 

 Badiou and Plato
(2011) 

 

"Alain Badiou"
(2010) 
avec Adam John Bartlett comme Éditeur scientifique 

 "The praxis of Alain Badiou"
(2006) 
avec Adam John Bartlett comme Éditeur scientifique 

 

Adam John Bartlett

 

Pays : Australie

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : En poste : School of culture and communication, University of
Melbourne, Australie (en 2011)

Autre forme du nom : A. J. Bartlett

ISNI : ISNI 0000 0001 0800 3917 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Adam John Bartlett" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Paul Ashton  Justin Clemens  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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