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 De tout temps, l'homme a peint et dessiné, depuis De tout temps, l'homme a peint et dessiné, depuis
la plus haute Antiquité jusqu'à nos jours, des paroisla plus haute Antiquité jusqu'à nos jours, des parois
des grottes aux murs " tagués " de nos villes, desdes grottes aux murs " tagués " de nos villes, des
villas romaines aux décors 1900, des sculpturesvillas romaines aux décors 1900, des sculptures
médiévales flamandes aux riches polychromiesmédiévales flamandes aux riches polychromies
jusqu'aux artefacts les plus abstraits de l'artjusqu'aux artefacts les plus abstraits de l'art
d'aujourd'hui, en passant par les Primitifs italiens...d'aujourd'hui, en passant par les Primitifs italiens...
Ce livre se propose d'embrasser un domaine dontCe livre se propose d'embrasser un domaine dont
l'amplitude étonne, mais dont la cohérence visuellel'amplitude étonne, mais dont la cohérence visuelle
s'impose avec évidence, même si l'aire culturelles'impose avec évidence, même si l'aire culturelle
choisie, celle de la civilisation occidentale, variechoisie, celle de la civilisation occidentale, varie
bien évidemment dans l'espace et dans le temps.bien évidemment dans l'espace et dans le temps.
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Les coquillages : Côtes Atlantique, Manche etLes coquillages : Côtes Atlantique, Manche et
MéditerranéeMéditerranée

 Cédric Audibert est naturaliste au Centre de Cédric Audibert est naturaliste au Centre de
conservation et d'étude des collections du muséeconservation et d'étude des collections du musée
des Confluences. Michel Le Quément estdes Confluences. Michel Le Quément est
collectionneur de coquillages. Les illustrations decollectionneur de coquillages. Les illustrations de
cet ouvrage sont issues de sa collection.cet ouvrage sont issues de sa collection.

L'Homme neuronal, trente ans aprèsL'Homme neuronal, trente ans après

 En 1983 paraissait L’Homme neuronal de Jean- En 1983 paraissait L’Homme neuronal de Jean-
Pierre Changeux. L’ouvrage eut un impactPierre Changeux. L’ouvrage eut un impact
considérable, bien au-delà du monde scientifique. Ilconsidérable, bien au-delà du monde scientifique. Il
proposait un nouveau programme de recherche enproposait un nouveau programme de recherche en
neurobiologie, mais aussi une vision matérialisteneurobiologie, mais aussi une vision matérialiste
des rapports entre le cerveau et lades rapports entre le cerveau et la

Du contrat social : Principes du droit politiqueDu contrat social : Principes du droit politique

 Comment se forment les sociétés? Qu'est-ce qui Comment se forment les sociétés? Qu'est-ce qui
détermine une organisation sociale juste?détermine une organisation sociale juste?
Rousseau recourt à l'hypothèse d'un état de natureRousseau recourt à l'hypothèse d'un état de nature
pour reconstituer leur formation. Car au fondementpour reconstituer leur formation. Car au fondement
d'une société il y a toujours un pacte social,d'une société il y a toujours un pacte social,
contracté par tocontracté par to

Lectionnaire pour les messes des dimanches etLectionnaire pour les messes des dimanches et
des fêtes et solennités pouvant l'emporter sur ledes fêtes et solennités pouvant l'emporter sur le
dimanchedimanche

 Le nouveau lectionnaire du dimanche avec la Le nouveau lectionnaire du dimanche avec la
nouvelle Traduction officielle liturgique de la Biblenouvelle Traduction officielle liturgique de la Bible
pour l'entrée en vigueur officielle le 1er dimanche depour l'entrée en vigueur officielle le 1er dimanche de
l'Avent pour l'Eglise catholique francophone (horsl'Avent pour l'Eglise catholique francophone (hors
Canada).Relié, tranchefile tête et pied, gardesCanada).Relié, tranchefile tête et pied, gardes
rapportées, 3 signets satinrapportées, 3 signets satin
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
C'est une "somme" de connaissances qui m'accompagnera, je pense, très lomgtemps. Et sonC'est une "somme" de connaissances qui m'accompagnera, je pense, très lomgtemps. Et son
achat s'est effectué dans d'excellentes conditions.achat s'est effectué dans d'excellentes conditions.
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