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 À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour
la première fois dans l'histoire de l'humanité, desla première fois dans l'histoire de l'humanité, des
hommes et des femmes ont commencé à militer enhommes et des femmes ont commencé à militer en
faveur, non pas seulement d'une réforme ou d'unefaveur, non pas seulement d'une réforme ou d'une
amélioration du système esclavagiste, mais de saamélioration du système esclavagiste, mais de sa
suppression totale et définitive. Le mouvementsuppression totale et définitive. Le mouvement
abolitionniste qui s'est alors peu à peu constitué, enabolitionniste qui s'est alors peu à peu constitué, en
Europe et aux Amériques, constitue ainsi le premierEurope et aux Amériques, constitue ainsi le premier
exemple de combat international en faveur de ceexemple de combat international en faveur de ce
que nous appelons aujourd'hui les droits deque nous appelons aujourd'hui les droits de
l'Homme. Une telle transformation a évidemmentl'Homme. Une telle transformation a évidemment
suscité nombre d'interrogations et d'études. Maissuscité nombre d'interrogations et d'études. Mais
celles-ci ont longtemcelles-ci ont longtem
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Bangkok En quelques jours - 3edBangkok En quelques jours - 3ed

 Wat Phra Kaew et Grand Palais, Wat Pho, marché Wat Phra Kaew et Grand Palais, Wat Pho, marché
de Chatuchak, Wat Arun, le Bouddha d'or... tous lesde Chatuchak, Wat Arun, le Bouddha d'or... tous les
sites majeurs décryptés et des clés pour découvrirsites majeurs décryptés et des clés pour découvrir
des lieux insolites ou méconnus. Un découpage dedes lieux insolites ou méconnus. Un découpage de
la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus surla ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur
ll

Les Belles Heures du Duc de BerryLes Belles Heures du Duc de Berry

 Les Belles Heures de Jean de France, duc de Les Belles Heures de Jean de France, duc de
Berry, l'un des plus célèbres manuscrits enluminésBerry, l'un des plus célèbres manuscrits enluminés
au monde, sont l'oeuvre des frères de Limbourg,au monde, sont l'oeuvre des frères de Limbourg,
dont la force créatrice, le pouvoir d'innovation etdont la force créatrice, le pouvoir d'innovation et
l'observation sensible de la nature se révèlel'observation sensible de la nature se révèle

Cuisine végétarienneCuisine végétarienne

 175 recettes pour manger végétarien au quotidien 175 recettes pour manger végétarien au quotidien
!Du petit déjeuner au dessert, en passant par!Du petit déjeuner au dessert, en passant par
l'apéro, les plats d'ici et d'ailleurs ou encore lesl'apéro, les plats d'ici et d'ailleurs ou encore les
entrées, vous ne manquerez jamais d'idées : painsentrées, vous ne manquerez jamais d'idées : pains
au lait de noisette, barres de céréales, houmousau lait de noisette, barres de céréales, houmous
&#xE&#xE

Mémento de schémas électriques, tome 2 :Mémento de schémas électriques, tome 2 :
Chauffage, Protection, CommunicationChauffage, Protection, Communication

 A jour des dernières modifications de la norme NF A jour des dernières modifications de la norme NF
C 15-100, cet ouvrage permet de réguler leC 15-100, cet ouvrage permet de réguler le
chauffage à eau chaude ou électrique en suivantchauffage à eau chaude ou électrique en suivant
simplement les schémas et de faire des économiessimplement les schémas et de faire des économies
d'énergie en programmant une à trois zones avecd'énergie en programmant une à trois zones avec
les derniers...les derniers...
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