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Histoire des sociétés privées et publiques dans l'Europe moderne et contemporaine . Cet axe de
recherche, qui privilégie l'histoire sociale, se veut néanmoins.
21 août 2008 . L'Europe, petite péninsule excentrée de l'immense continent eurasiatique, . Ces
explorateurs durent abandonner la culture des plantes tropicales qui . 7), initiant ainsi toute
une littérature qui entendait répondre à la question du ... de l'expansion européenne dans une
perspective d'histoire économique.
1 févr. 2017 . "Ce qui fait la grandeur de l'Europe, c'est de pouvoir s'engager au-delà de ses .
C'est la finesse de son propos, historique, philosophique et éthique, .. d'être confrontée à la
raison, le germe spirituel de la laïcité est planté. . par la littérature, et elle marque le début d'une
longue histoire qui a permis,.
. en termes de technique et de savoirs dans l'histoire européenne des sciences. . sont chargés
de ramener en Europe de nouvelles plantes, de nouvelles espèces. .. Les découvertes
scientifiques intéressent l'économie et bien d'autres domaines. . d'ouvrages géographiques,
scientifiques, philosophiques, littéraires…
1 nov. 2017 . Un jeu de piste d'histoire politique et d'histoire du temps présent auquel le .
Quels sont les acteurs économiques et politiques du champ du tourisme ? .. Toute l'Europe, la
presse comme les cours, a alors les yeux tournés vers ces . et enfin sa postérité dans le paysage
littéraire et artistique français.
Leur postérité, présente dans l'histoire des sciences humaines, l'anthropologie, la géographie,
les sciences de l'Antiquité ou la linguistique, est immense.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe. T6 / par J.-L.-M.
Poiret,. -- 1825-1829 -- livre.
en Europe occidentale, au Moyen Âge et à l'époque moderne . et économie rurale en Flandre
au Bas Moyen Âge - L'agriculture et les plantes nouvelles en.
Il est auteur d'une Histoire philosophique; littéraire, économique des plantes usuelles de
l'Europe, 7 vol. in-8°, 1825-1829, et avec Lamarck, du Dictionnaire de.
La transition avec l'Histoire se fait avec la protohistoire, période durant laquelle les .. Pendant
la seconde moitié de cette ère de grandes forêts de plantes ... En Europe la mer Téthys finit de
disparaître tandis que la montée des Alpes crée la .. elle est devenue autant religieuse
qu'économique, ce sont les récurrences.
thème majeur de la littérature à partir de la Renaissance, et combien les auteurs varient les .
philosophique, dont nous verrons les principales caractéristiques. L'au- . social et même



économique, dans lequel il naît et se développe. Exercice . période de l'histoire intellectuelle de
l'Europe comme une éman- cipation de.
7 déc. 2016 . Montée des populismes dans de nombreux pays, contestation de la politique
d'austérité imposée au nom de l'Europe, rejet de la Constitution.
Le Récit du commun : l'histoire nationale racontée par les élèves, l'ouvrage collectif . Élise
Roullaud, auteure de Contester l'Europe agricole, était l'invitée de . et le philosophe Pietro
Montani a eu lieu à l'Institut national d'histoire de l'art ... dans l'histoire littéraire, avec Michelle
Perrot, historienne, et Christine Planté,.
La famille des Ébénacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 500 . de
Virginie alors que les fruits du plaqueminier d'Europe sont uniquement ornementaux. ...
Histoire philosophique littéraire économique des plantes de .
POIRET, Jean-Louis-Marie. - Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de
l'Europe.- A Paris, chez Ladrange et Verdière, 1825-1829.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe. T1 / par J.-L.-M.
Poiret,. -- 1825-1829 -- livre.
11 oct. 2017 . Une brève histoire culturelle de l'Europe, Un panorama des pratiques et des
représentations culturelles européennes depuis le milieu du XIXe.
22 nov. 2016 . Les conséquences de la crise économique et financière de 2008 et .. Mais
l'histoire de la gauche en Europe est aussi en grande partie . dans la littérature sur le néo-
libéralisme, l'intégration européenne et . (3) La troisième voie est un concept politique et
économique visant à créer une philosophie qui.
25 sept. 2017 . Le choix du feu, selon la belle expression du philosophe Alain Gras. .. A
travers l'importation en Europe de sucre, second produit clé produit par les esclaves, . 1978,
Histoire économique et sociale du Monde, vol. .. Mais notons qu'un constat émerge de cette
littérature : pour les prochaines décennies,.
Pour les auteurs de la modernité littéraire, la Méditerranée est au centre d'une . plus pressante
et douloureuse que l'Europe, dans la réflexion philosophique de . 3 Sur le concept warburgien
d'une histoire de la civilisation européenne ... C'était la même terre que dehors : un tapis
d'herbe et de petites plantes – et.
21 juin 2013 . La motivation avait été avant tout économique : les esclaves ont servi . Première
étape - sens Europe-Afrique : le navire négrier part de France .. Histoire des Antilles et de la
traite négrière (Niveau B1-B2) .. Extraits littéraires . sur les mœurs » (1756) et dans son conte
philosophique « Candide » (1759).
Élémens de botanique, ou Histoire des plantes , considérées sous le rapport de leurs . Histoire
philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe , par J.-L.-M. Poiret,. --
182. -- livre.
Plante essentiellement sauvage en France, bien que mentionnée comme . Marie Poiret, Histoire
philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe.
Histoire 4ème : L'Europe et le monde au XVIIIème siècle. Les grandes . On montre que les
découvertes, outre à des motifs économiques et géopolitiques, répondent, ... philosophiques et
littéraires Paris, 1796, Denis Diderot .. d'herbiers. Ainsi, le botaniste Philibert Commerson
découvre une nouvelle plante au. Brésil, en.
15 nov. 2014 . Pourquoi l'Europe a-t-elle été prépondérante dans la découverte du Nouveau .
est influencée par le confucianisme, politique et philosophie du repli sur . Ces causes sont de
nature économique, scientifique et religieuse. . Les indigènes cultivent des plantes inconnues
des européens . Arts et littérature.
Contributions de Jean-Louis-Marie Poiret. Auteur. Histoire philosophique, littéraire,



économique des plantes de l'Europe. Jean-Louis-Marie Poiret. Hachette.
(Gustave Heuzé, Les plantes fourragères: Volume 2, 1892); On distingue les . Histoire
philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe, Volume 7,.
C'est une plante des pelouses marneuses notamment des ornières humides . Trouvé en forêt de
Bondy dès 1799 par Thuillier Grace aux notes manuscrites de Jeanpert conservées au museum
d'histoire naturelle Virot le . HISTOIRE PHILOSOPHIQUE, LITTÉRAIRE, ÉCONOMIQUE
DES PLANTES DE L'EUROPE.
4 juil. 2017 . L'aveuglement face à un état d'urgence qui est autant économique et social que
sécuritaire ». . Sur l'Europe, Emmanuel Macron appelle à « une action efficace et humaine qui
. ressemblait à « une mauvaise copie de dissertation d'élève de prépa littéraire ». .. Valérie
Plante passe à l'histoire à Montréal.
Retrouvez Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Action culturelle Ressources Actes des forums La traduction littéraire La Tour de . par le grand
écart entre d'une part l'intégration de l'Europe économique – on voit . Dans l'histoire de la
traduction, la présence des traducteurs est frappante .. biodiversité et de la nécessité de
protéger les animaux et les plantes en voie de.
HISTOIRE PHILOSOPHIQUE, LITTERAIRE, ECONOMIQUE DES PLANTES DE
L'EUROPE. Bullimic Créer le 01/05/2017 Mise à jour le 16/10/2017.
30 avr. 2014 . C'est une plante commune, facilement reconnaissable. . in Histoire
philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe, tome II.
. figures aussi grand papier, doubles figures noires et coloriées i5 o HISTOIRE
PHILOSOPHIQUE, LITTÉRAIRE, ÉCONOMIQUE DES PLANTES DE L'EUROPE,.
Au XVIIIe siècle, les philosophes et les savants mettent en cause les fondements religieux,
politiques, économiques et sociaux de la .. l'ordre politique, social et économique et par
l'accélération de l'histoire. » ... Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui
le produit par ... littéraire, artistique et civique).
L'amour du livre, la lecture en Europe, l'avenir du mot écrit, la question à savoir si une
littérature européenne existe en tant que telle, tous ces thèmes font parmi de leurs
préoccupations et récits. ... l'histoire dont il est imprégné. .. et que la mémoire des plantes
demeure une ... l'œuf toute alternative à l'économie agricole.
Bien que diplômé de Sciences-Po, licencié d'histoire-géo et Docteur en Sciences . sciences
politiques, histoire, géographie, philosophie, économie, ce qui m'a ... de son Créateur,
radicalement séparé du reste de la nature, plantes et animaux, .. On note aussi la persistance,
dans les arts, la littérature, la philosophie,.
27 mars 2016 . Art et littérature . Les historiens de l'« histoire globale » ont tenté de le
résoudre, chacun à sa . La réponse esquissée ici est politico-religieuse : l'Europe a tranché le .
la direction centralisée de l'économie, la police secrète et parfois la .. origine orientale
compatible avec la philosophie grecque familière.
Amphithéâtres de l'Europe - B4 Amphithéâtres . Bibliothèque générale de Philosophie et
Lettres - A3 Bibliothèque . Bureau de la Faculté d'Economie, Gestion et Sciences sociales - B31
. Centre de documentation en papyrologie littéraire (CEDOPAL) - A1 . Centre d'Histoire des
Sciences et des Techniques (CHST) - L1
14 mars 2016 . Chaque gâteau est une histoire économique, culturelle, technologique. . offrant
l'onction du sacre littéraire, les innombrables autres biscuits.
18 sept. 2017 . LANGUES ARTS & LITTÉRATURE . Résumé: Une réflexion philosophique
sur la consommation de viande . L'histoire de l'alimentation, ainsi que des interrogations
éthiques, . Résumé: Cette étude analyse l'impact de la crise économique sur ... interdisaient



l'usage rituel de certaines de ces plantes.
Les ouvrages couvrant les différents domaines de la littérature ne sont qu'au nombre . Seule
l'Histoire de Charles XII, de Voltaire, traduite en 174010, peut être .. réflexion philosophique,
de la culture en marche, le décalage entre l'Europe des .. une élévation économique, artisanale
et commerciale à ce pays exsangue.
31 mars 2015 . Dans les débats de société, la question des musulmans en Europe revient moult
fois. . sans que ceux-ci freinent pour autant les activités économiques et culturelles. .. du Livre
des plantes de Dioscoride et Chronologie de Paul Orose[8]. . d'Orient des copies scientifiques,
littéraires et philosophiques[9].
Première partie - De l'histoire de l'Europe à l'histoire de la construction .. langues, littérature,
instruction civique mais aussi les sciences dites exactes, etc…) A eux . cette vision purement
économique souffre de partialité. .. aussi la diffusion de la pensée des philosophes des
Lumières qui théorisèrent les valeurs essen-.
20 oct. 2013 . Quand les écrivains dissèquent le Jardin des Plantes. . L'Histoire naturelle, un
sujet littéraire - Causeur . Économie · bercy impots taxation.
En fait, cependant, les relations entre l'Europe du XVIIIe siècle et le monde . comme un
imposteur étaient loin d'avoir disparu, surtout dans la littérature populaire, .. à la conquête de
l'Afrique du Nord est repris dans L'Histoire des Deux-Indes, .. Pour Volney le philosophe,
c'est l'islam qui est à l'origine de cette ignorance.
frise chronologique historique : creer, editer, modifier, imprimer et generer en pdf, image,
Excel, OpenOffice et 3D, bibliotheque, version eleve.
LITTÉRAIRE. . seul pays éclairé de l'Europe qui n'eût pas élevé ce monument à l'histoire
natun relie. Il a déjà paru de cette Botanique suédoise quarante -cimj cahiers contenant chacun
la gravure coloriée de quatre ou cinif plantes, . l'indication de son usage dans la médecine ou
dans l'économie domestique, et surtout.
. voyageurs français : mythes, enjeux diplomatiques et préjugés philosophiques . Avis
économique aux citoyens éclairés de la République de Pologne sur la . GILIBERT Jean-
Emmanuel, Histoire des plantes d'Europe,Lyon,1798, 2ème édition. . La Pologne en France,
Essai d'une bibliographie raisonnée, T I Littérature,.
Contexte historique de l'émergence de certaines valeurs centrales en Europe occidentale. . qui
ne dispose d'aucun pouvoir politique et est exploitée au niveau économique. . le mouvement
culturel et philosophique qui a dominé en Europe, . ont marqué le domaine des idées et de la
littérature par leurs remises en.
Acheter le livre L'Europe d'occasion par Joseph Rovan. Expï¿½dition sous 24h. Livraison
Gratuite*.Vente de L'Europe pas cher.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe, Volume 7. Front Cover
· Jean Louis Marie Poiret. Ladrange et Verdière, 1829 - Botany.
25 févr. 2016 . À partir du XVIe siècle, l'Europe et l'Inde commencent à échanger. Leur
histoire connectée se décline sous diverses formes, où l'on trouve la culture des légumes, le
commerce des épices, la littérature ou encore l'architecture. . ces deux motivations portugaises
– économique et idéologico-religieuse – ne.
p. 380. Voir aussi Louis Figuier, Histoire des plantes, Paris, Hachette, 1865, p. .. Histoire
philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe,. Paris.
On réunit à cette édit. l'histoire des ovipares, serpens, poissons et cétacées, par M. . HIsToIRE
philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe,.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe. T2 / par J.-L.-M.
Poiret,. Date de l'édition originale : 1825-1829. Sujet de l'ouvrage.
Le genre littéraire de l'Histoire naît dans ces années-là : la fondation en 1822 de l'Ecole des . au



Jardin des Plantes, d'histoire par Guizot à la Sorbonne, de philosophie par Victor Cousin,
d'économie par Charles Dupin, sont complets deux.
L'Économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval - Tome 1 . que Rome
avait un moment planté sur un fond de campagnes, de pâtures et de. . Champs histoire; Paru le
26/02/2014; Genre : Histoire . L'Europe au Moyen Âge . LE CATALOGUE : Littérature -
Littérature française - Littérature étrangère.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe. Par Jean-Louis-Marie
Poiret. À propos de ce livre. Conditions d' utilisation · Texte brut.
22 avr. 2015 . Seminaire : « Ecrit, pouvoirs et religion dans l'Europe Catholique moderne » .
politiques ou économiques massifs, mondialisés, par l'irruption de nouveaux . Professeur
d'histoire moderne, à l'université de Paris-Sorbonne . Histoire · Histoire de la littérature et de la
philosophie médiévale · Histoire de l'.
Full text of "Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe, Volume 7".
See other formats. This is a digital copy of a book that was.
Ce qui ne veut pas dire que la littérature ou le patrimoine architectural serait absents en
Allemagne et la musique ou la philosophie en France, loin de là. . Citons, pour l'histoire, le
voyage de Madame de Staël en Allemagne au début du . La connaissance des structures
politiques, économiques et sociales du pays voisin.
Abrégé de l'histoire d'Espagne, pour servir à l'éducation de la jeunesse. . découverte de
l'Amérique, ses conséquences économiques, l'Europe et l'Amérique i.
Now book Download Histoire Philosophique Litteraire Economique Des Plantes de L'Europe,
Volume 3. PDF is available on this website are available in PDF.
20 juin 2012 . Efflorescences et croissance économique en Histoire globale : une
réinterprétation de l'essor de . L'histoire de la non-Europe est à peine en train de se faire. .
Dans la littérature anglo-saxonne, les publications sont légion, depuis une .. son temps par la
philosophie critique de l'Histoire [Aron, 1970].
Histoire philosophique, littéraire, économique, des plantes de l'Europe, avec figures; par J. L.
Poiret, ancien professeur d'histoire naturelle, membre de plusieurs.
tion commune de l'Histoire » \ L'Europe unie est un mythe pour les habitants de ... de Pise,
Galilée, la pomme de Newton, les plantes de Linné, Max Planck, Niels Bohr, . les lieux des
échanges économiques européens (les villes de la Hanse, .. révolte individuelle, d'une
réflexion littéraire, d'un choix politique ou éthique,.
C'est le siècle des philosophes (Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, . 2.2 Critique
des religions révélées; 2.3 Idées pour l'organisation économique . en Europe à cette époque),
les institutions politiques (la monarchie absolue, . Déjà à la fin du XVIIe siècle, Pierre Bayle
dans son Dictionnaire historique et.
19 oct. 2017 . Métamorphoses de la nature dans l'Europe de la fin du Moyen Âge Étienne
Anheim · 19 octobre 2017 12:15 Colloque « Les vexations de la.
Une histoire de la pensée du Moyen Âge ne se réduit pas à une histoire de la . Le deuxième est
que la philosophie n'est qu'un des modes de la pensée, une . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/moyen-age-la-litterature-latine-savante/ . La langue
latine a longtemps constitué, dans l'Europe médiévale,.
PHILOSOPHIQUE, LITTÉRAIRE, ÉCONOMIQUE DES PLANTES DE L'EUROPE. Par J. t.
M. POIRET, ANCIEN PROFESSEUR D hISTOIRE NATURELLE,.
Nom binominal. Arbutus unedo. L., 1753 · Classification APG III (2009) · Classification APG
.. Plante riche en tanins, crus, ses fruits sont sapides, cuits, ils servent à . Histoire
philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe.
Doctrine philosophique qui met l'accent sur le vécu humain plutôt que sur l'être et . historique



et une période qu'une grande famille de la littérature française ». .. son unique chance, c'est la
chance de l'Europe, du socialisme, de la paix ». . l'essence et de l'existence : si les divers «
étants » (pierres, plantes, animaux, etc.).
L'échange entre l'homme, l'animal et la plante dans l'Europe de la première . CURTIUS Ernst
Robert, La Littérature européenne et le Moyen Âge latin, trad. ... économiques et sociales et
Union internationale d'histoire et de philosophie des.
Une sélection de remise en forme grâce aux plantes : huiles essentielles, cuisine aux . Tous les
ans, c'est la même histoire, nous pensons avoir le temps de nous . Les tisanes médicinales ; de
chine et d'europe pour la santé physique, émotionnelle .. Philosophie Histoire Religions ·
Sociologie Psychologie Psychanalyse.
Le programme d'études Master Etudes de l'Europe orientale est un . cours d'histoire
contemporaine, de sciences culturelles (slavistique et philosophie de la culture), .. Biologie du
développement et neurobiologie, et Interactions plantes-pathogènes. . Éthique et économie
politique ... Littérature générale et comparée.
Histoire Philosophique, Litteraire, Economique Des Plantes de L'Europe V7 (1829). This
scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original..
. l'économie rurale ; dans la médecine, humaine et vétérinaire ; ainsi qu'une . embrassant
l'histoire deprs;- que toutes les „ plantes de l'Europe et de celles qui.
-Les voyages de grandes découvertes et le passage d'une économie précapitaliste à une
économie capitaliste avec l'arrivée massive de métaux dont l'Europe manquait cruellement. ..
Curiosité des hommes des Lumières pour les plantes. . évacuée au profit de l'histoire, de la
philosophie et de la satire politique.
Phénomènes paranormaux, psychologie, philosophie. 130 Paranormal . Société, politique,
économie. 300 Sciences .. Histoire de l'Europe. 940 Histoire.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe, Volume 7. Front Cover.
Jean Louis Marie Poiret. Ladrange et Verdière, 1829.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe. Front Cover. Jean-
Louis-Marie Poiret. Didot, 1827.
Jean-Louis-Marie Poiret, Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de
l'Europe, volume 3, Paris, 1826. • Dépérissement d'Elaeagnus, Philippe.
de l'Europe, Poiret, IV, doPlantes de la France VI, 57. Platine. S'il fut . Histoire philosophique,
littéraire et économique des plantes de l'Europe, IV, 365, 296.
11 déc. 2011 . Grand érudit, George Steiner incarne l'humanisme européen. Il regrette que
littérature, philosophie et sciences ne communiquent plus entre.
L'histoire des civilisations, l'histoire des sciences et des techniques en . ses connaissances
scientifiques, sa littérature et ses arts se développent et s'épanouissent. . L'essor économique et
la division politique stable soutiennent le progrès de . ou totalement renouvelé, le théâtre, la
poésie, la philosophie, l'astronomie,.
12 août 2015 . Il porte sur la République d'Europe, mais aussi il y est aussi question . c'est
l'image choisie par le plus célèbre des philosophes allemands vivants, . sur la monnaie et
l'économie sont prises à l'échelle de l'Europe, tandis que .. Cette plante sempervirente est une
expression de la toute-puissance divine.
. des Maures & des Arabes-Bédouins; avec un essai sur l'histoire naturelle de ce pays . Histoire
philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe.
Read Histoire Philosophique, Litteraire, Economique Des Plantes de L'Europe, Volume 1 PDF.
Book Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF,.
000 Informatique, information et ouvrages généraux; 100 Philosophie et . Sciences; 600
Technologie; 700 Arts et loisirs; 800 Littérature; 900 Histoire et géographie . 330 Économie; 340



Droit; 350 Administration publique et science militaire . et vie préhistorique; 570 Sciences de la
vie ; biologie; 580 Plantes (Botanique).
Histoire philosophique , littéraire, économique des plantes de l'Europe , par}. L. Poiret, ancien
professeur d'histoire naturelle: L'homme n'est jamais seul dans la.
2 nov. 2011 . Et si l'Europe ne devait pas ses savoirs à l'islam ? . Précis, argumenté, ce livre qui
remet l'histoire à l'heure est aussi fort courageux. .. à la fois « la quête personnelle de vérité
philosophique et l'aptitude pragmatique à opérer .. principale du déclin intellectuel le déclin
économique du Monde Musulman.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème europe. L'Europe est un . 5
citations · Capoeira : Histoire, philosophie et pratique par Almeida.
Histoire; études sur la mémoire collective Aleida et Jan Assmann Allemagne 2017; histoire
économique Joel Mokyr États-Unis/Israël 2015; histoire du Moyen Âge . Allemagne 1993;
histoire: l'essor de l'Europe aux 15e et 16e siècles Vitorino . de l'antiquité Massimo Pallottino
Italie 1982; Lettres et philosophie; littérature.
économique actuelle de la ville et la restructuration de la région de. Tanger-Tétouan-Al ...
Tanger, nous avons choisi des contributions sur l'histoire, la littérature .. Par ailleurs toute la
littérature philosophique, de Hegel à Heidegger, circulait au ... les esprits des animaux, les
paysages, les plantes et l'environnement.
en histoire économique de l'Europe au début de l'époque ... Un philosophe européen de
premier plan a réfuté la possibilité d'écrire à notre .. termes, l'introduction de plantes
européennes (blé, vigne et olivier) et de nouveaux . pénétration de la science et de la littérature
persane dans l'Empire ottoman et celui des.
Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes de l'Europe , par J.-L.-M. Poiret,.
Par : Jean-Louis-Marie (1755-1834) Poiret. Date : 0182 | disponible.
Que pouvons-nous connaître de l'histoire, des savoirs et des représentations de l'Afrique . des
disciplines littéraires, historiques, philosophiques, anthropologiques et ... ne peuvent être
oblitérés du fait de son poids économique en Europe. 14 . travailler la plante qui le produit par
des esclaves [29][29] Montesquieu, De.
Présentant des travaux récents en sciences humaines, particulièrement en archéologie et en
histoire, cet ouvrage tente une synthèse afin d'essayer de mieux.
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