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Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu
vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných
Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti
vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále
ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém výkladu založeném na vietnamských a čínských
kronikách jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády,
kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní
synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Trần a Lê či
mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní
správě.
Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec
les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter
Recueil de la Commission des arts et monuments historiques de la Charente-Maritime et
Société d'archéologie de Saintes
Dictionnaire des sciences occultes ... ou Répertoire universel des êtres, des
personnages, des livres ...
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours avec les
renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter publiée par MM.
Firmin Didot frères
L'Athenaeum belge
Dictionnaire des sciences occultes ...
La l?gende du Parnasse contemporain.
Recueil de quelques brefs pontificaux, et de toutes les lettres pastorales et instructions de Monseigneur ÉtienneAndré-François-de-Paule Fallot de Beaumont, évêque de Gand
recueil de mythologie, littérature populaire, traditions et usages
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours
Missiology Revised / Missiologie revisitée, 1850–1940
Mission & Science
Dictionnaire des sciences occultes savoir, de : aéromancie, alchimie, alectryomancie ... zairagie, ou Répertoire
universel des êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux apparitions, aux
divinations, à la magie, au commerce de l'enfer, aux démons, aux sorciers, aux sciences occultes ... et
généralement à toutes les fausses croyances, merveilleuses, surprenantes, mystérieuses ou surnaturelles

Science as an instrument to justify religious missions in secular society The relationship
between religion and science is complex and continues to be a topical issue. However, it is
seldom zoomed in on from both Protestant andCatholic perspectives. By doing so the
contributing authors in this collection gain new insights into the origin and development of
missiology. Missiology is described in this book as a “project of modernity,” a contemporary
form of apologetics. “Scientific apologetics” was the way to justify missions in a society that
was rapidly becoming secularized. Mission & Sciencedeals with the interaction between new
scientific disciplines (historiography, geography, ethnology, anthropology, linguistics) and new
scientific insights (Darwin’s evolutionary theory, heliocentrism), as well as the role of the
papacy and what inspired missionary practice (first in China and the Far East and later in
Africa). The renewed missiology has in turn influenced the missionary practice of the
twentieth century, guided by apostolic policy. Some “missionary scholars” have even had a
significant influence on the scientific discourse of their time.
Encyclopédie théologique
ou première série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse, offrant en
français la plus claire, la plus facile, la plus commode, la plus variée et la plus complète des
théologies. Dictionnaire des sciences occultes ; 2
Starší dějiny Vietnamu a Čampy
L'Université catholique, recueil religieux, philosophique, scientifique et littéraire
Nouvelle biographie générale
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculées jusqu'à nos jours, avec les
renseignements bilbiographiques et l'indication des sources à consultier
Rassemble des textes en hommage à C. Klapisch-Zuber, historienne spécialiste de l'histoire florentine de la fin
du Moyen Age. Aborde aussi des thèmes comme l'enfance, la place des femmes, les enjeux matrimoniaux au
XVe siècle en Italie, la convivialité.
Revue critique d'histoire et de littérature
Revue Internationale de la Musique Et de Theâtres Lyriques
Mélusine
Documentation Sur la Recherche Féministe
La grande encyclopédie
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Nouvelle Biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, ave les renseignements
bibliographiques et l'indication des sources à consulter

Rassemblant des contributions de spécialistes allemands, français et italiens autour du piétisme luthérien dans une approche
pluridisciplinaire, cet ouvrage situe ce mouvement dans le contexte de la crise religieuse qui se développa dans toute l'Europe au
XVIIe siècle, et l'étudie en regard de courants apparentés, issus d'horizons confessionnels différents (puritanisme, quakerisme...).
Nouvelle biographie universelle [afterw.] générale, publ. sous la direction de m. le dr. Hoefer
Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne
journal universel de la littérature, des sciences et des arts
depuis les temps les plus reculés jusqu'á nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à
consulter
Faesch-Floris. 17
Article 484 du Code Pénal. De la codification des lois criminelles concernant les matières non réglées par le Code Pénal et d'un
projet de code des pénalités, etc
This study of Baudelaire's art criticism and its relationship with his writing seeks to cover all aspects of the subject, including the
key aesthetic ideas, the essays on laughter and caricature, and the idea that all art springs from memory.
ainsi que des lois, d cr ts du gouvernement et arr t s de messieurs les pr fets de l'Escaut et de la Lys, concernant les glises
inventaire raisonn des sciences, des lettres et des arts
La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe si cle)
Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus recul s jusqu'
l'indication des sources
consulter; sous la direction de m. le dr. Hoefer
Revue critique d'histoire et de litt rature, recueil hebdomadaire ...

nos jours, avec les renseignements bibliographiques et

Le livre retrace, à partir des panégyriques de Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome, l’évolution du culte des martyrs Maccabées dans le
christianisme depuis les origines jusqu’au IVè siècle et met en évidence la place centrale de 4 M dans ce processus. La traduction du corpus est donné en
annexe. *** The book uses the eulogies of Gregory Nazianzen and John Chrysostom to trace the evolution of the cult of the maccabean martyrs through
Christianity from the origins to the IVth century and demonstrates the central part of 4M in this process. The translation of the corpus is annexed.
La l?gende du Parnasse contemporain
Les martyrs Maccabées: de l'histoire juive au culte chrétien
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à
consulter: Fae-Flo
avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter
Dictionnaire des sciences occultes
Dictionnaire des sciences occultes ..., ou: Répertoire universel

La l?gende du Parnasse contemporainРипол Классик
Les homélies de Grégoire de Nazianze et de Jean Chrysostome
ou Série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et
l'indication des sources à consulter
Annales des mines, ou Recueil de mémoires sur l'exploitation des mines, et sur les sciences qui s'y rapportent
Les Piétismes à l'âge classique
Ou, Histoire, Par Ordre Alphabétique, de la Vie Publique Et Privée de Tous Les Hommes Qui Se Sont Fait Remarquer Par Leurs
Écrits, Leurs Actions, Leurs Talents, Leurs Vertus Ou Leurs Crimes

Page 2/2

Copyright : africanamericanstudies.coas.howard.edu

