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Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Premier texte ecrit par JeanJacques Rousseau, a 37 ans, sous le coup d une illumination, le Discours sur les sciences et les arts
va determiner sa carriere d ecrivain et engager toute sa reflexion philosophique. Rousseau repond a
la question mise au concours par l Academie de Dijon en 1750: Si le retablissement des sciences et
des arts a contribue a epurer les moeurs . Farouche critique des pratiques de son temps, l auteur
presente en deux parties une diatribe contre les sciences et les arts qui, bien loin d epurer les
moeurs, eloignent les hommes de la vertu. Contre le savoir incertain et inutile, Rousseau valorise l
ignorance et la simplicite vertueuse. Il attaque le raffinement des hommes habitues aux sciences et
aux arts, et leur oppose une image d hommes vigoureux et guerriers. Selon Rousseau, les sciences et
les arts n ont fait que corrompre les moeurs et camoufler le joug des tyrans en occupant les
hommes a des futilites et leur faisant oublier leur servitude. Laureat du concours, Rousseau voit son
essai fort commente et lui doit...
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Reviews
It in a single of my personal favorite pdf. It really is writter in basic words instead of hard to understand. Your daily life period will be transform as soon as
you complete looking over this pdf.
-- Vena Sa uer DDS
It is great and fantastic. Yes, it really is engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author write this pdf.
-- Roma Pr oha ska MD
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