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La collection Philosophica accueille des ouvrages portant sur l'histoire
de la philosophie et sur les problèmes contemporains. Elle est ouverte
autant au traitement analytique des thèmes qu'aux perspectives historiques de la tradition franco-allemande. Elle compte une cinquantaine
de titres qui vont de l'essai critique à l'ouvrage universitaire érudit et
reçoit les manuscrits rédigés en français et en anglais.
The Philosophica séries covers works dealing with perennial questions
of an history of philosophy. The séries particularly seeks works written
within thé European Continental and thé analytic traditions. In conformity with thé Press s editorial policy, thé séries welcomes manuscripts
written in either English or French.
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