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« La mission, un mot personnel.
L’individu entre conscience et inconscience. »
par Florence Taubmann et Omer Dagan

Vous trouverez ci-dessous des ressources en lien avec la conférence. Lorsque cela est possible, la cote de
la bibliothèque1 est mentionnée. Vous pouvez revoir tous les webinaires en ligne : jeudis de la mission
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