
Alexandre Féron : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Le moment marxiste de la phénoménologie française
(2022) 

 "Le principe"
(2021) 
avec Alexandre Féron comme Éditeur scientifique 

 

Découvrir Beauvoir
(2021) 

 "L'inconscient"
(2020) 
avec Alexandre Féron comme Directeur de publication 

 

Ce qu'est "Le Capital" de Marx  

Alexandre Féron

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Agrégé, docteur en philosophie. - ATER à la Faculté de philosophie de Lyon 3 (en
2017). - Membre associé des Archives Husserl, Paris (en 2020)

ISNI : ISNI 0000 0005 0295 5692 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000502955692
http://isni.org/isni/0000000502955692
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469493449
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46903502n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46903502n
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Thèmes en relation avec Alexandre Féron (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Principe (philosophie)  

Psychologie (1) 

Inconscient  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alexandre Féron" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Elena Partene  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Renaud Barbaras  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/11932099/inconscient/
https://data.bnf.fr/11932099/inconscient/
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https://data.bnf.fr/18008353/elena_partene/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb18008353m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb18008353m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb18008353m
https://data.bnf.fr/12139667/renaud_barbaras/
https://data.bnf.fr/12139667/renaud_barbaras/
https://data.bnf.fr/12139667/renaud_barbaras/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12139667b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12139667b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12139667b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171512949
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171512949
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171512949


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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