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By Christophe Speth

50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Un guide pratique et accessible pour tout savoir sur Adam
Smith Auteur d'une production philosophique et moraliste d'envergure, Adam Smith pose, en
pleine ère révolutionnaire, les bases de l'économie moderne. Prônant la division du travail et la
spécialisation des tâches, ce véritable précurseur défend un processus économique auto-régulé et
libéral. Si la pensée de Smith n'est pas exempte de critiques, elle influence toutefois durablement
des générations d'économistes. Ce livre vous aidera à : . Aborder la vie d'Adam Smith . Comprendre
les concepts d'avantage absolu et de main invisible . Vous faire une idée globale de l'oeuvre de
l'économiste . Visualiser les répercutions de sa vision libérale . Et bien plus encore ! Le mot de
l'éditeur : « Avec l'auteur, Christophe Speth, nous avons cherché à dresser un portrait fidèle d'Adam
Smith et à rendre compte de ses inspirations libérales à travers son oeuvre. Voulant rendre
hommage à cet homme, à la fois philosophe et économiste, l'auteur présente dans ce livre les
différents concepts du grand penseur, tels que l'avantage absolu et la division du travail....
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ReviewsReviews

This book is definitely not straightforward to get started on studying but extremely exciting to read. It is really simplistic but shocks in the 50 percent of
the ebook. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ally Reichel-- Ally Reichel

This publication is amazing. It is definitely basic but shocks in the fi y percent of your publication. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for concerning if you question me).
-- Prof. Kirk Cruickshank DDS-- Prof. Kirk Cruickshank DDS
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