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philosophie  de Marx, mais la question « transcendantale » de sa possibilité a priori. 

Isocrate, De l’échange. 
Lefort, C., « L’échange et la lutte des hommes », dans Les Formes de l’histoire, Gallimard, 
1978. 
Lévi-Strauss, C., Les structures élémentaires de la parenté, PUF, 1949. 
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