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An examination of the changing nature of crusade and its participants in the late medieval Mediterranean.
La nouvelle édition d’une chronologie de l’histoire de France signée Bescherelle. Un ouvrage complet, fiable et attractif qui s’adresse à tous les curieux d’histoire. Le récit de l’histoire de France, des origines à nos jours La chronologie couvre une période allant du VIIe siècle avant J.-C. à la très récente « crise des gilets jaunes ». 158 dates emblématiques sont ainsi présentées, de manière vivante et rigoureuse, permettant de revivre l’histoire de France et d’en percevoir les phénomènes
majeurs. Une organisation claire, une mise en page rythmée • Au début de chaque partie, une grande frise chronologique. • Puis au fil des doubles pages, le récit de chaque événement, en textes et en images. • À intervalles réguliers, des dossiers sur des phénomènes clés de la période.
Nous sommes en 1347. La peste, qui a déjà ravagé l’Extrême-Orient, arrive Médecine publique et populaire. Un des principaux ouvrages de médecine publique sur La grande peste noir fr l'Europe médiévale, La pratique de la Médecine est le plus noble de tous les Arts. Mais l'ignorance de ceux qui souffrent m'a conduit a rédigé en termes simples et volontairement concis pour être adapté au " terrain ", ce guide, il est tout simplement un manuel didactique donnant tous les conseils
pratiques pour faire passer un message médical et scientifique exact et simple, Ce livre s'adresse temps aux personnelles de soins médicaux qu'aux publique en générale,
1429: la France est occupée par l'étranger et divisée par la guerre civile. Jeanne d'Arc n'a pas dix-huit ans. Elle reçoit la mission divine de secourir le roi et libérer la France. Elle n'est pas prise au sérieux par la noblesse et le clergé incapables de mettre fin aux massacres. L'Etat est inexistant. Le peuple souffre. Orléans lutte seule depuis des mois. La suite de l'histoire est plus ou moins connue. Pendant deux ans nous suivons sa route. Nous découvrons un roi toujours indécis porté par les
évènements; habitants et soldats enthousiastes pleins d'espoir qui se rallient à sa bannière. Les conséquences politiques sont considérables. Dans ce monde où Isabeau de Bavière avait signé à Troyes la mort de la France, dans ce monde où le dauphin doutait d'être le dauphin, la France d'être la France, l'armée d'être une armée, elle refit l'armée, le roi, la France. Le pouvoir monarchique se renforce détriment des féodaux tandis que le peuple aspire à passer l'occupant. Elle inspire une
multitude d'oeuvres culturelles. Le passage de Jeanne ne fut-il que celui d'une comète qui aurait laissé uniquement les poussières d'une légende, colportée par la propagande royaliste, contrôlée par l'Eglise, relayée par le patriotisme républicain? Depuis Jeanne d'Arc le peuple entretien l'idée qu'il puisse s'armer quand l'Etat est défaillant. Il prend légitimement sa propre défense dans un élan patriotique. Les évènements de la Bastille en 1789 et des canons de la Commune en 1870 le
confirment. Pour gagner la 1ère Guerre Mondiale la République pourtant laïque appelle au secours Jeanne d'Arc. Revenue à l'honneur, elle est glorifiée dans le roman historique comme l'image personnifiée de Marianne. La réalité historique est-elle déformée par la légende?
le récit des événements fondateurs de notre histoire, des origines à nos jours
Ambroise Paré
L'agriculture au Moyen Âge
analyse et synthèse
Interdisciplinary Public Health Reasoning and Epidemic Modelling: The Case of Black Death
La vie au Moyen Âge
10 000 ans d'histoire
L’aventure littéraire de Jean-Paul Massé a commencé avec l’édition des deux cent deux premières lettres écrites du 20 juillet 2014 au 31 décembre 2017. Ces premières Lettres imaginaires furent adressées à son cousin qui appartient au clergé catholique. Très vite, elles eurent entre autres destinataires le président de la République française. Si l’auteur de ces missives aime écrire, il
aime aussi comprendre la société dans laquelle il vit. Ces lettres couvrent les trois premières années du quinquennat d’Emmanuel Macron et racontent trois événements majeurs de cette gouvernance : l’affaire Benalla, le mouvement des Gilets jaunes et la pandémie de la Covid-19. Jean-Paul Massé se revendique comme un esprit libre et légèrement voltairien. Avec ces nouvelles Lettres
imaginaires, il en apporte la preuve.
This multidisciplinary reference takes the reader through all four major phases of interdisciplinary inquiry: adequate conceptualization, rigorous formulation, substantive interpretation, and innovative implementation. The text introduces a novel synthetic paradigm of public health reasoning and epidemic modelling, and implements it with a study of the infamous 14th century AD Black
Death disaster that killed at least one-fourth of the European population.
100 dates choisies dans l'histoire de France et illustrées afin que les enfants puissent en s'amusant apprendre les grandes lignes de la chronologie de notre histoire.
In this volume, Cristian Bratu discusses authorial self-representations and self-promotion strategies in the works of ancient and medieval historians, from Herodotus (5th c. BC) to Philippe de Commynes (15th c. AD).
Bescherelle Chronologie de l'histoire de France
Vie et mort des épidémies
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
Nuovi paradigmi, nuovi stili, nuove sfide educative
100 dates de l'histoire de France
The Renaissance World of Pius II
La Peste noire et ses ravages
Découvrez enfin tout ce qu’il faut savoir sur la Peste noire en moins d’une heure ! Déjà mise à mal par les guerres et famines à répétition, l’Europe doit lutter, en 1347, contre un fléau venu d’Asie : la Peste noire. Cette pandémie se répand comme une traînée de poudre à travers le continent, déstabilisant pour longtemps l’économie médiévale. Largement incomprise, nombreux sont ceux qui perçoivent la maladie comme un châtiment divin. Mais les prières ne changent rien et le bilan ne cesse de s’alourdir, faisant de la Peste noire l’une des plus grandes
épidémies de l’histoire. Ce livre vous permettra d’en savoir plus sur : • Le contexte de l’époque • La Peste noire et ses ravages • Ses répercussions Le mot de l’éditeur : « Dans ce numéro de la collection « 50MINUTES|Grands Événements », Jonathan Duhoux nous fait découvrir la Peste noire qui a ravagé l’Europe entre 1347 et 1352. Si le mal est connu de longue date, le développement du réseau commercial accélère la propagation de la maladie. En quelques années, c’est l’ensemble du globe qui est touché, bouleversant à jamais la société mondiale. Elle
s’éteint en 1352 mais ressurgit de manière épisodique tous les 8 à 10 ans, et ce jusqu’au XVIIIe siècle. Il faut attendre le XXe pour voir l’apparition d’antibiotiques permettant de lutter contre elle. » Stéphanie Dagrain À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Grands Événements La série « Grands Événements » de la collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante faits qui ont bouleversé notre histoire. Chaque livre a été pensé pour les lecteurs curieux qui veulent tout savoir sur un sujet précis, tout en allant à l’essentiel, et ce en moins d’une heure. Nos
auteurs combinent les faits, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre accessibles des siècles d’histoire.
En raison de l'agriculture, les villes ainsi que les relations commerciales entre les différentes régions et groupes de personnes se sont développées, permettant davantage l'avancement des sociétés et des cultures humaines. L'agriculture a été un aspect important de l'économie tout au long des siècles avant et après la révolution industrielle. Le développement durable de l'approvisionnement alimentaire mondial a un impact sur la survie à long terme de l'espèce, il faut donc veiller àce que les méthodes agricoles restent en harmonie avec l'environnement. L'histoire de
l'agriculture est l'histoire du développement de l'humanité et de l'amélioration des processus de production de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de fibres, de carburant et d'autres biens par l'élevage systématique de plantes et d'animaux. Avant le développement de la culture des plantes, les êtres humains étaient chasseurs et cueilleurs. Les connaissances et les compétences nécessaires pour apprendre à prendre soin du sol et de la croissance des plantes ont fait progresser le développement de la société humaine, permettant aux clans et aux tribus de
rester au même endroit génération après génération. Des preuves archéologiques indiquent que de tels développements se sont produits il y a 10 000 ans ou plus.
Une chronologie de l’histoire de France signée Bescherelle. Un e-book complet, fiable et attractif qui s’adresse à tous les curieux d’histoire. En quelle année, Vercingétorix est-il battu par César à Alésia ? Quand la cour de Louis XIV s’installe-t-elle à Versailles ? À quel moment de la Révolution, la Ire République est-elle proclamée ? Quand l’euro a-t-il remplacé le franc ? Vous hésitez ? Téléchargez Bescherelle Chronologie de l’histoire de France et découvrez... • Au début de chaque partie, une grande frise chronologique, permettant de repérer visuellement les
dates clés de la période. • Puis au fil des doubles pages, le récit vivant de chaque événement, en textes et en images, et des encadrés pour restituer le contexte, mettre en lumière les principaux acteurs ou expliquer la portée des faits. • À la fin de l’ouvrage : une chronologie détaillée, déroulant 1000 dates significatives de notre histoire, et un index pour faciliter la recherche d’un événement, d’un personnage ou d’un lieu marquant.
Le présent ouvrage couvre la période allant de 2020 à une date indéterminée dans le futur. Il traitera de la Troisième Guerre mondiale, de la domination du troisième antéchrist, de sa défaite face aux armées du grand monarque et de son allié russe, puis de la paix, de la résurrection des morts et enfin de la Jérusalem céleste. Les deux derniers éléments sont très rarement traités dans les livres sur l'Apocalypse. C'est pour cela que je les analyse dans le détail, en utilisant les connaissances de la psychologie jungienne et ses archétypes universels. Il m'a paru
intéressant de rechercher dans l'actualité inépuisable du cinéma et des séries américaines une clef de compréhension. Ce n'est pas un hasard si la thématique des zombis explose actuellement, comme une émanation de l'inconscient collectif pour préparer le chemin. Une chose importante est à retenir, le salut viendra de la France et de la Russie, les deux Nations aux destins messianiques. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si ce sont les plus attaqués par le diable.
Lettres imaginaires Tome 2
ISIS Cumulative Bibliography 1966-1975
Histoire de l'agriculture
des origines à nos jours
De Domrémy à Compiègne
L'élevage en France
Histoire de la médecine La peste noire
Ambroise Paré (1510-1590), chirurgien et écrivain, a traversé son siècle dans le contexte tumultueux et changeant de la France de la Renaissance. Barbier - chirurgien d’origine modeste, il entre tour à tour au service de trois grands seigneurs, avant d’être promu chirurgien ordinaire du roi Henri II. Reçu maitre en chirurgie par le Collège de Saint-Côme, il conserve ses fonctions auprès des trois souverains suivants : François II, Charles IX, qui le nomme premier chirurgien, et Henri III dont il devient l’un des conseillers. Ses qualités d’observation, sa curiosité, sa participation à plus de
quinze batailles et sièges pendant les dernières guerres d’Italie et les guerres de religion en font un témoin privilégié des évènements marquants de son époque. Son talent et ses innovations de praticien, que la postérité a retenus à juste titre, le désignent comme un des grands chirurgiens de son temps. Trois nouveautés thérapeutiques concourent à sa gloire : la suppression de l’huile bouillante dans le traitement des plaies par armes à feu, la ligature des artères au cours des amputations, l’invention de prothèses pour les mutilés. Mais par-dessus tout, c’est à lui que revient le mérite d’avoir
introduit la chirurgie dans le champ de la médecine. Auteur de treize ouvrages originaux rassemblés, de son vivant, dans les quatre éditions successives de ses « Œuvres complètes », il offre au lecteur moderne une vision exhaustive des connaissances médicales à l’époque de la Renaissance. Ecrivant en français, il participe à l’émergence de la langue vernaculaire dans la culture scientifique. Sa stature morale, son ouverture d’esprit, son attachement indéfectible aux auteurs grecs et latins de l’antiquité et sa contribution à l’épanouissement de la langue française font d’Ambroise Paré une
figure représentative de la pensée humaniste dans la France du XVIe siècle.
This collection of articles illustrates the intimacy between science and literature, pleasure and sense, excess and moderation that Jean Ceard sought to understand and that he instilled in those who collaborated or studied with him. Readers will discover a cornucopia of scientific joys, drawn from the fields that Jean Ceard explored throughout his career (literature, philosophy, natural sciences, theology, poetry, translation). These seventy-two articles on Renaissance culture bear witness to the intellectual generosity and curiosity of one of the periods most eminent historians."
Cet ouvrage propose une introduction à l'histoire de l'art occidental de l'Antiquité à nos jours. Il s'adresse aux étudiants et à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le monde de l'art. Conçu comme un guide pratique, avec une progression chronologique, il présente une étude synthétique et organisée des mouvements et des périodes artistiques. Un vocabulaire simple et précis est employé. Ce livre rassemble de nombreuses informations incontournables, dévoile les œuvres et les artistes les plus célèbres, mais aussi d'autres exemples moins connus, mais tout aussi représentatifs,
afin d'avoir une vision plus précise de la création. Les données historiques, sociologiques et culturelles, les modalités stylistiques et les caractéristiques esthétiques sont présentées de façon ordonnée. 44 études de cas servent à décrypter des œuvres majeures dans leur contexte en suivant une méthodologie d’analyse rigoureuse. Cet ouvrage a pour ambition d'être aussi sérieux qu'agréable. Il permet de comprendre les clés de l'histoire de l'art, de se familiariser avec le sensible, d'appréhender le territoire merveilleux de l'art, d'observer les richesses de notre monde et de s'en émerveiller.
Maylis Poulot-Cazajous est docteur en histoire de l'art et professeur à l'école de Condé-Bordeaux en histoire de l'art et en culture design.
Les maladies infectieuses sont la cause de près de 14 millions de morts chaque année dans le monde, la plupart dans les pays du Sud. Environ 350 maladies infectieuses sont apparues entre 1940 et 2004, une majorité provenant du Sud, et 90 % des virus et bactéries étaient encore inconnus dans les années 1980, tandis que des maladies disparues réapparaissent. Dans ce livre, Vie et mort des épidémies, Patrice Debré et Jean-Paul Gonzalez retracent toute l’histoire des grandes épidémies passées, des pestes à la tuberculose, et démontrent que l’émergence de maladies infectieuses est un
phénomène qui participe de la logique même du vivant. Ils soulignent surtout que, malgré les peurs, jamais nous n’avons été aussi bien armés pour lutter contre elles. Une réflexion originale sur le combat mondial contre les épidémies et sur les moyens dont nous disposons pour les éradiquer. Patrice Debré est professeur d’immunologie à l’université Pierre-et Marie-Curie-Paris-VI. Il a été chef de service, directeur d’un institut de recherche à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et ambassadeur de France chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles. Il a notamment publié
une monumentale biographie de Louis Pasteur qui fait référence. Jean-Paul Gonzalez est médecin virologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD, Marseille) et senior advisor pour les maladies émergentes et la biosécurité auprès de l’Agence Metabiota (Washington, DC). Il a dirigé le Centre international de recherches médicales de Franceville, au Gabon.
L'Apocalypse de Saint-Jean et la fin des temps 2
A Bibliography of the History of Science Formed from ISIS Critical Bibliographies 91-100 Indexing Literature Published from 1965 Through 1974
Manuel d'histoire des arts. De l'Antiquité au XXIe siècle
Une histoire des microbes
Encyclopedia of the Black Death
mélanges en l'honneur de Jean Céard
Human Paleopathology and Related Subjects

African Human Rights Yearbook Volume 4 2020Pretoria University Law Press
Frelon asiatique, crépidule, moule zébrée, doryphore, graphiose de l’orme, tamia de Sibérie, renouée du Japon, perruche à collier, jussies, ibis sacré, ragondin... Qui sont ces espèces exotiques envahissantes ? Comment sont-elles arrivées parmi nous et que se passe-t-il en leur présence ? Savons-nous que ces invasives peuvent également constituer des ressources pour d’autres espèces, et même être bénéfiques aux activités humaines ? À la manière d’une enquête passionnante et à travers de nombreux exemples, ce livre rend accessibles à tous les explications scientifiques apportées à ces phénomènes
d’invasions.
À la fin du XXe siècle, de nombreuses crises de nature épidémique se sont enchaînées. La sécurité sanitaire est devenue un enjeu international réclamant une approche mondiale. L’épidémie de sida avait sonné l’alerte au début des années 1980. À la suite de la maladie de la vache folle au début des années 1990, puis de l’épidémie liée au SRAS et des attaques bioterroristes au début des années 2000, le risque infectieux épidémique a semblé prendre une allure de plus en plus inquiétante. Le Pr Didier Houssin a été au cœur de cet enchaînement, en particulier au moment de l’épidémie de chikungunya à La
Réunion, de la grippe aviaire, puis de la pandémie grippale de 2009. Soucieux d’en tirer les leçons pour la sécurité future des populations, il en retrace ici les temps forts et dresse le bilan des réponses qui ont été apportées. La pandémie de 2009, marquée par une bonne dose de chance pour l’espèce humaine, ne doit pas susciter l’inaction et ainsi se transformer en piège. Elle doit, au contraire, être l’occasion de prolonger l’effort de préparation, dans l’éventualité d’un phénomène épidémique plus grave. Comme professeur de chirurgie à l’université Paris-Descartes, comme chirurgien et chef de service à
l’hôpital Cochin, Didier Houssin a contribué au développement de la greffe du foie, en particulier chez l’enfant. Il a ensuite dirigé l’Établissement français des greffes, a été directeur de la politique médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, puis directeur général de la Santé de 2005 à 2011. Il est aujourd’hui conseiller de l’Organisation mondiale de la santé.
Il quinto volume de Le Ragioni di Erasmus comporta due sezioni tematiche. La prima sezione è dedicata alle ricadute della pandemia del Covid-19 su vari aspetti delle vite individuali e dell’organizzazione sociale, con particolare riferimento alle trasformazioni che questa crisi sanitaria ha suscitato, a tutti i livelli, nel mondo dell’educazione. Le riflessioni raccolte in questa parte del volume riguardano le problematiche dell’insegnamento a distanza (Joanna Małgorzata Łukasik, Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Paulina Koperna); nuovi scenari per la deontologia professionale degli educatori sociali
(Michela Origlia); la pedagogia della morte (José Luis Parejo, Paula Pecharromán-Hoyos); la percezione del tempo (Vincenzo A. Piccione, Romina De Cicco); l’urgenza di un reale cambio di paradigma (Yamina Bettahar), anche sulla scorta del pensiero di alcuni grandi scrittori di rinnovata attualità (Marina Geat). La seconda sezione riunisce contributi su vari argomenti inerenti alle tematiche dell’educazione che sono oggetto di collaborazione e confronto tra il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre e alcuni dei suoi principali partner internazionali: le applicazioni
tecnologiche in educazione, con particolare riferimento alle esperienze di alcuni paesi del Nord Europa (Ossi Autio, Mart Soobik, Gisli Thorsteinsson, Brynjar Olafsson); le problematiche dell’insegnamento e della valutazione (Marília C. Cid); l’importanza della lettura dialogica nel processo di alfabetizzazione (Raúl Gutiérrez Fresneda); la preparazione dei futuri insegnanti (María Ángeles Martín del Pozo); i rischi della disaffezione e della rinuncia scolastica (Andrea Rácz, Dorottya Sik); le potenzialità della narrativa transmediatica nell’educazione a distanza (Bea Tomšič Amon).
African Human Rights Yearbook Volume 4 2020
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army
Authors and subjects
An International Bibliography
« Je, auteur de ce livre »
The Black Death, 1346-1353
Jeanne d'Arc
Au Moyen Âge, l'agriculture subit de nombreux changements. La noblesse et le clergé étaient considérés comme les membres les plus importants de la société féodale. Cependant, ils n'étaient jamais la majorité: au Moyen Âge, presque tout le monde était paysan. Tous les agriculteurs n'avaient pas la même catégorie et le même statut social. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes libres. Parmi eux, certains étaient de petits propriétaires terriens qui
vivaient sur leurs propres terres, tandis que d'autres, les colons, louaient une petite parcelle de terre au seigneur féodal.
Servir - Revue adventiste de théologie, est la revue de la Faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève (France). Elle touche l'ensemble des domaines de la théologie. Ce numéro est un numéro spécial autour de la crise sanitaire mondiale. Le volume est consacré au sujet suivant: "Des mots sur les maux... Le coronavirus à l'épreuve de la théologie ; la théologie à l'épreuve du coronavirus.
The first paperback edition of this unique and shocking guide to the Black Death in Europe.
Completely revised and updated for this new edition, Benedictow's acclaimed study remains the definitive account of the Black Death and its impact on history. The first edition of The Black Death collected and analysed the many local studies on the disease published in a variety of languages and examined a range of scholarly papers. The medical and epidemiological characteristics of the disease, its geographical origin, its spread across Asia Minor,
the Middle East, North Africa and Europe, and the mortality in the countries and regions for which there are satisfactory studies, are clearly presented and thoroughly discussed. The pattern, pace and seasonality of spread revealed through close scrutiny of these studies exactly reflect current medical work and standard studies on the epidemiology of bubonic plague. Benedictow's findings made it clear that the true mortality rate was far higher than
had been previously thought. In the light of those findings, the discussion in the last part of the book showing the Black Death as a turning point in history takes on a new significance. OLE J. BENEDICTOW is Professor of History at the University of Oslo.
Plague and Pleasure
Ardèche, terre d'histoire
histoire de l'Ardèche et de l'ancien Vivarais
L’Europe décimée au XIVe siècle
Chronologie du Moyen Âge
Agriculture: de la Rome antique à la bourse colombienne
Face au risque épidémique
Plague and Pleasure is a lively popular history that introduces a new hypothesis about the impetus behind the cultural change in Renaissance Italy. The Renaissance coincided with a period of chronic, constantly recurring plague, unremitting warfare and pervasive insecurity. Consequently, people felt a need for mental escape to alternative, idealized realities, distant in time or space from the unendurable present but made vivid to the imagination through literature, art, and spectacle.
Un ouvrage passionnant qui retrace la grande saga des microbes et l’histoire des épidémies, des vaccins et des antibiotiques. « Vers trois heures de l'après-midi, je vis des petites anguilles ou des petits vers qui s'enchevêtraient et se tortillaient. C'était parmi toutes les merveilles de la nature, la plus prodigieuse, et je dois ajouter que je n'ai pas éprouvé de plus grand plaisir que celui de voir plusieurs milliers de créatures dans une gouttelette d'eau se déplacer les unes parmi les autres, chacune animée de son propre mouvement. » Dans une infusion de poire, avec un microscope rudimentaire, Antoine van Leeuwenhoek, obscur drapier de Delft, fut le premier être humain à
observer des bactéries. Cette incroyable découverte date du 10 juillet 1676, et pourtant, les microbes furent les premiers créatures vivantes apparues sur Terre il y a plus de trois milliards d'années. D’êtres unicellulaires, les microbes ont évolué vers des organismes complexes qui ont donné naissance aux plantes, aux animaux et… aux hommes. A l'heure où de nouvelles menaces liées à l'émergence de nouveaux microbes, de nouvelles pandémies et du bioterrorisme, peuvent mettre en péril notre survie, cet ouvrage érudit et vivant est un plaidoyer montrant que nous n'avons jamais eu autant besoin d'une science maîtrisée au service du progrès humain...
Dans l'histoire de l'Europe, le Moyen Âge (ou période médiévale) a duré du Ve au XVe siècle. Cela a commencé avec la chute de l'empire romain d'Occident et a fusionné avec la Renaissance et l'âge de la découverte. Le Moyen Âge est la période médiane des trois divisions traditionnelles de l’histoire occidentale: l’antiquité classique, la période médiévale et la période moderne. Au cours de cette longue période de mille ans, il y a eu toutes sortes d'événements et de processus très différents les uns des autres, différenciés temporellement et géographiquement, répondant à la fois à des influences mutuelles avec d'autres civilisations et espaces et à des dynamiques internes.
Nombre d'entre eux avaient une grande projection sur l'avenir, entre autres ceux qui ont jeté les bases du développement de l'expansion européenne ultérieure et du développement d'agents sociaux qui ont développé une société essentiellement rurale mais ont assisté à la naissance d'une vie urbaine naissante. et une bourgeoisie qui finira par développer le capitalisme.
The three institutions making up the African regional human rights system, the African Court on Human and Peoples’ Rights, the African Commission on Human and Peoples’ Rights, and the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, decided to jointly publish the African Human Rights Yearbook, to spearhead studies on the promotion and protection of human rights, and to provide a forum for constructive engagement about the African human rights system with academics and other human rights commentators on the continent. Volume 4 of the Yearbook, published in 2020, contains 24 contributions by scholars from Africa and beyond. Les trois
institutions qui composent le système régional africain des droits de l’homme, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ont décidé de publier conjointement l’Annuaire africain des droits de l’homme pour encourager les études sur la promotion et la protection des droits de l’homme et offrir un forum d’interaction constructive sur le système avec les universitaires et observateurs du continent. Le Volume 4 de l’Annuaire, publié en 2020, contient 24 contributions de chercheurs du continent et d’ailleurs.
Démographie
Peste
The Jacquerie Of 1358
L’affirmation de soi chez les historiens, de l’Antiquité à la fin du Moyen Age
Servir N°6
The Complete History

The Jacquerie of 1358 is one of the most famous and mysterious peasant uprisings of the Middle Ages. This book, the first extended study of the Jacquerie in over a century, resolves long-standing controversies about whether the revolt was just an irrational explosion of peasant hatred or simply an extension of the Parisian revolt.
This encyclopedia provides 300 interdisciplinary, cross-referenced entries that document the effect of the plague on Western society across the four centuries of the second plague pandemic, balancing medical history and technical matters with historical, cultural, social, and political factors. • 300 A–Z interdisciplinary entries on medical matters and historical issues • Each entry includes up-to-date resources for
further research
Consists of 6 computer disks with citations in alphabetical order, lists of journals, and sources. Each citation includes author, year, title (publisher and place if book), journal, volume/pages, key words, and source of the citation.
Cet ouvrage décrit l'évolution de l'agriculture depuis la Rome antique. La croissance de la population urbaine, en particulier de la ville de Rome, a nécessité le développement de marchés commerciaux et le commerceà longue distance des produits agricoles, en particulier des céréales, pour fournir de la nourriture aux habitants des villes. L'échange colombien, du nom de Christophe Colomb, a été le transfert généralisé
de plantes, d'animaux, de cultures, de populations humaines, de technologies, de maladies et d'idées entre les Amériques, l'Afrique de l'Ouest et le Vieux Monde aux XVe et XVIe siècles. Les changements dans l'agriculture ont considérablement modifié les populations mondiales. L'impact immédiat le plus significatif de l'échange colombien a été leséchanges culturels et le transfert de personnes (libres et asservies)
entre les continents.
Les XVIe et XVIIe siècles
Revue adventiste de théologie - Printemps 2020
actes des séminaires, année 2005, de la Maison des sciences de l'homme
Fléau de l’Europe médiévale
Bescherelle Chronologie de l'histoire de France (édition 2016)
Ces espèces venues d’ailleurs
Étonnants envahisseurs
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