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Des premiers automates à la reconnaissance faciale et aux robots humanoïdes, cette histoire mondiale présente un fascinant panorama de l'intelligence artificielle. En 100 dates, Clifford Pickover explore tous les domaines où l'IA intervient. Vous retrouverez des inventions célèbres comme l'Organon d'Aristote, la créature Frankenstein, la machine de Babbage, l'ENIAC, Hal 9000 mais aussi des inventions plus obscures,
comme Le jardin mécanique d'Hesdin ou ELIZA le psychothérapeute. De la fiction au jeu en passant par des applications plus sérieuses, ce livre nous offre une vision sur les origines de l'intelligence artificielle, sur son avenir, et ce qu'elle signifie pour l'humanité.
Le Western, c’est beaucoup plus que le Western ! Dans ses multiples orientations, c’est un fait socio-culturel dont il est indispensable de connaître la signification si l’on veut comprendre en profondeur les démarches de la conscience collective américaine. Ce livre se situe dans cette perspective. Il fait, comme il se doit, une large place à l’Histoire du Western et à ses grandes réalisations. Mais il s’attache
surtout à en démêler les sources, les structures, les fonctions. Il nous propose du même coup un passionnant itinéraire à travers l’Ouest, ses mythes, ses fables, ses héros. Dans le miroir que lui tend son cinéma le plus spécifique, c’est l’Amérique tout entière qui se révèle, telle qu’elle s’est faite, telle qu’elle se rêve.
Le Grand Dictionnaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane qui contient en abrege l'histoire fabuleuse des dieux & des heros de l'Antiquite payenne: les vies et les actions remarquables des patriarches... des empereurs... la description des empires... Par M Louis Moreri. Tome I (-VI)
Les sources, les structures, les données permanentes, les significations, les fonctions, la mythologie, les grandes époques, les grandes œuvres, l'évolution
qui contient en abregé l'histoire fabuleuse des dieux & des heroes de l'antiquité payenne: les vies et les actions remarquables des patriarches; des juges; des rois des juifs; des papes ... des empereurs; des rois, des princes illustres; & des grands capitaines; l'établissement et le progrés des ordres religieux & militaires; & la vie de leur fondateurs: les genealogies de plusieurs familles illustres de France, &
d'autres païs: la description des empires ... l'histoire des conciles generaux & particuliers, sous le nom des lieux où ils ont été tenus. Le tout enrichi de remarques, de dissertations & de recherches curieuses ... tirées de differens auteurs, & sur tout du Dictionaire critique de M. Bayle
Le Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux & des héros de l'antiquité païenne... par Mre Louis Moréri,.. Nouvelle édition, dans laquelle on a refondu les Supplémens de M. l'abbé Goujet. Le tout revu, corrigé & augmenté par M. Drouet
La fabuleuse histoire de l'intelligence artificielle
La fabuleuse histoire de Jesse Owens

Il est la cl de son pass . *** Un week-end
Vegas, c’est parfait pour fuir ses probl mes. Amis, alcool, f te, aucun risque que a d raille. N’est-ce pas ? Sauf que Willow se r veille mari e⋯
un inconnu ! Il est sexy, tatou , myst rieux⋯ et il refuse de divorcer ! Willow l’ignore, mais Jesse est troitement li
son pass . Il l’a d j perdue une fois, et il compte bien se battre pour cette deuxi me chance. Mais les secrets, les mensonges et les adversaires de l’ombre n’ont pas dit leur dernier mot. *** Mes deux amis me regardent avec des yeux p tillants et un sourire en coin.
demi nue, ayant effectu u
cavalcade dans les couloirs de notre h tel de Vegas, il y a de quoi sourire. Pour eux ! – Alors, Willow ? m’interroge Emma. Nuit torride ? Ou c line ? Les deux, j’imagine⋯ Tu sais que tu nous as impressionn s ! De quoi parle-t-elle ? – Imagine, dit Nathan r veusement, notre Willow a fini la soir e
danser sur les tables avec tous les bad boys de Vegas avant de faire exploser la banque d’un casino priv ! – Ou alors, tu viens nous annoncer que tu as gagn une fortune au poker ? – J’aimerais bien, r ussis-je
prononcer d’une voix peu assur e en me laissant tomber dans un fauteuil. Tendue comme un arc, je
rassemble mes v tements en boule contre mon ventre, poings ferm s, chaussures sur les genoux, talons point s comme une herse face
moi. Manquent plus que les baquets d’huile bouillante
d verser sur tout ce qui bouge et je serai vraiment par e
toute ventualit . Les yeux noisette de Nathan aper oivent mon geste. Avalant ma salive, j’essaie de lui sourire. En r alit , je tente surtout de ne pas paniquer. Parce que cette nuit suppos e formidable par mes amis n’existe pas pour moi. J’ai beau me forcer
convoquer des images, des sons ou des visages qui pourraient rentrer dans le cadre, mais rien.
Faudra que tu me donnes ton truc pour s duire en moins de deux, a a l’air dingue. Hop, un tour de piste et emball ! continue Emma en s’ tirant. – En tout cas, apr s des d buts prometteurs, la fin de ta nuit a l’air de t’avoir mis la t te
l’envers, sourit gentiment Nathan. C’est l que je comprends qu’il y a vraiment un gros probl me : la pr sence du tatou dans mon lit est manifestement pour mes amis l’aboutissement d’un processus logique, quasi chronom tr , avec un d but, un milieu et une fin plus ou moins pr visible. Sauf qu’avant d’arriver
la fin, c’est- -dire maintenant⋯ il me manque toutes les
Entre hier soir et mon r veil ce matin, rien, c’est le trou noir. Mine Again, de Louise Valmont, histoire int grale.
En un apr s-midi Jesse Owens a battu ou gal six records du monde. Un an plus tard en 1936 aux jeux Olympiques de Berlin, il remporte quatre m dailles d'or aux 100 m tres,200 m tres, 4 x100 m tres et au saut en longueur, sous les yeux d'Adolf Hitler et des cam ras de Leni Riefenstahl. La l gende de Jesse est une saga am ricaine au coeur de la p riode s gr gationniste la plus rude de l'histoire de ce pays. James Cleveland Owens alias Jesse, fils de m tayer et petit-fils d'esclave n en Alabama, est le seul des onze enfants de la fratrie
entrer
l'universit et il devient une l gende sous les coul
Buckeyes de l'Ohio. De retour de Berlin en 1936, Jesse Owens n'est pas re u
la maison Blanche comme ses co quipiers blancs et c'est par l'ascenseur de service r serv aux Noirs qu'il se rend
la soir e de c l bration olympique. Pire, le h ros de Berlin est exclu de la sc ne internationale pour faits de professionnalisme. Pour survivre, il est contraint de courir contre des chevaux, des l vriers, des voitures et il tente toutes les carri res : artistique, politique ou commerciale. Sa vie tr pidante et incroyable croise celles de Joe Louis, de Clark Gable, de Martin Luther King, de John Carlos et Tommie Smith et
m me du FBI ! Jesse c'est l'histoire de l'un des plus grands athl tes du XXe si cle. Un homme qui a inspir bien des carri res dont celle de l'auteur de ce livre, Maryse Ewanj -Ep e, athl te internationale, 17 fois championne de France de saut en hauteur, m daill e europ enne et 4e des jeux Olympiques (Los Angeles 1984), reconvertie dans le journalisme et dont il fut un mod le. Superbement illustr par des images des collections priv es de la Jesse Owens Foundation et du Mus e Jesse Owens d'Alabama entre autres, Jesse co ncide avec la sortie du premier film sur la vie du quadruple champion olym
A la veille du 80e anniversaire de ses exploits de Berlin, Maryse revient sur la vie, la carri re et la l gende du plus grand athl te de l'histoire des Etats-Unis, et offre une perspective qui contribue
rendre le personnage unique
tout jamais.
Le grande dictionaire historique ou Le m lange curieux de l'histoire sacr e et profane
Ou Le M lange Curieux De L'Histoire Sacr e Et Profane ; Qui Contient En Abr g L'Histoire Fabuleuse Des Dieux & des H res de l'Antiquit Paienne: Les Vies Et Les Actions Remarquables Des Patriarches; des Empereurs; des Rois; des Princes ... & des Schismatiques: L'Histoire des Religions ...: Des Conciles g n raux et particuliers: Des Auteurs anciens et modernes; des Philosophes ...: L' tablissement Et Le Progr s Des Ordres Religieux & Militaires; ... Le G n alogies Des Familles illustres de France ... La Description des Empires, Royaumes, R publiques, Provinces, Villes ...
A-B
Esquisse d'une histoire de l'ex g se latine au moyen ge
Histoire g n rale de l'eglise depuis la cr ation jusqu' nos jours
Stories for Kids Who Dare to Be Different

« Depuis toujours, l’homme a besoin de savoir ce qui le menace, ce qui nuit aux autres ou les sert. Et pendant longtemps, seule une poignée de puissants, souverains, religieux, marchands, ont eu le monopole de l’information, de sa fabrication à sa circulation. Une information libre, diffusée par des médias accessibles à tous et établie par des professionnels cherchant la vérité est le fruit d’une histoire récente,
inattendue, fascinante. Et elle est à présent terriblement menacée. Comment distinguer le vrai du faux, l’information de la distraction ? Quel rapport entre informer, convaincre, enseigner, distraire ? Comment la démocratie résistera-t-elle aux formes de censure et de surveillance ? En quoi le déluge actuel et à venir d’informations, vraies ou fausses, influera-t-il sur notre façon de gérer les grands problèmes
d’aujourd’hui et de demain ? Les réseaux sociaux, outils de surveillance généralisée, qui font de chacun le journaliste de lui-même, seront-ils balayés par une vague technologique plus puissante ? Les journalistes seront-ils remplacés par des automates ou resteront-ils des acteurs irremplaçables de la démocratie ? Tels sont les sujets de ce livre. Encore une fois, comme pour tous les autres domaines dont j’ai tenté
jusqu’ici de prévoir le devenir, celui des médias, vertigineux, ne peut être imaginé et maîtrisé qu’en remontant très loin dans son histoire, ou plutôt ses histoires. Ses passionnantes histoires. » J. A.
Deux jeunes gens sortent sonnés de la Grande Guerre. L’un, Ernest Schoedsack, a filmé l’horreur dans la boue des tranchées ; l’autre, Merian Cooper, héros de l’aviation américaine, sérieusement brûlé, sort d’un camp de prisonniers. Ils se rencontrent dans Vienne occupée, puis se retrouvent à Londres où naît le projet qui va les lier pour la vie. Comment dire la guerre ? Comment dire ce puits noir où l’homme s’est
perdu – et peut-être, aussi, révélé ? Pas de fiction, se jurent-ils : le réalisme le plus exigeant. S’ensuivent des aventures échevelées : guerre russo-polonaise, massacres de Smyrne, Abyssinie, épopée de la souffrance en Iran, tigres mangeurs d’hommes dans la jungle du Siam, guerriers insurgés au Soudan... Leurs films sont à couper le souffle. On les acclame : « Les T.E. Lawrence de l’aventure ! » lance le New York
Times. Eux font la moue. Manque ce qu’ils voulaient restituer du mystère du monde. Déçu, Cooper renoncera quelque temps – pour créer avec des amis aviateurs rien moins que... la Pan Am ! – avant d’y revenir. Ce sera pour oser la fiction la plus radicale, le film le plus fou, pour lequel il faudra inventer des techniques nouvelles d’animation. Un coup de génie. Une histoire de passion amoureuse, mettant en scène un
être de neuf mètres de haut, Kong, que l’on craint, qui épouvante, mais que l’on pleure quand il meurt... Le film est projeté à New York devant une foule immense, trois semaines avant qu’Hitler ne prenne les pleins pouvoirs. Sur un air de jazz mélancolique ou joyeux, entre années de guerre et années folles, Michel Le Bris nous offre une fresque inoubliable. On y croise des êtres épris d’idéal, des aventurières, des
héros, des politiques, des producteurs, des actrices, et bien sûr un immense singe que l’on aime craindre et aimer, moins sauvage que l’homme...
Les champions d'Hitler
Le grand dictionnaire historique, ou, Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane
I: A.
Histoire du cinéma. Correspondance inédite
Jesse
M-Q
Des sportifs exceptionnels, des exploits exceptionnels et insoupçonnés. Ces curieuses histoires du sport sont un cocktail détonnant et vivifiant de tout ce qui a fait les plus belles pages sportives de l’humanité. Des Jeux olympiques aux records mondiaux, en passant par des aventures surhumaines, René Taelman fait revivre ce qui passionne l’Homme depuis toujours. Oui, le sport a une valeur d’exemple et de
motivation, oui cela peut et doit être un moyen d’intégration et oui, ses valeurs sont celles du goût de l’effort, de la maîtrise de soi, de l’engagement et de l’esprit d’équipe. Savez-vous ... • Que celui qui a inventé la technique révolutionnaire du « bras roulé » est l’extraordinaire joueur de basket américain Kareem Abdul- Jabbar ? • Que c’est en 1991 qu’Isabelle Autissier fut la première femme a boucler un tour
du monde à la voile en solitaire et sans escale ? • Que l’athlète Fanny Koen a reçu en 1999, en même temps que Carl Lewis, une distinction olympique suprême pour avoir pendant 20 ans exercé son sport, et obtenu 12 records du monde dans 7 disciplines différentes ? Vous allez retrouver au fil des pages des hommes et des femmes pour qui le « ciel n’avait pas de limites », depuis Dioclès et Philippides jusqu’à Usain
Bolt, en passant par Eddy Merckx, Kelly Slater, Mark Spitz, Serena Williams, Tiger Woods, Niki Lauda, Philippe Croizon, Marcel Cerdan, Sebastien Loeb, Jean-Claude Killy... Un ouvrage qui reprend cent des plus grands exploits sportifs à travers l'Histoire A PROPOS DE L'AUTEUR : René Taelman est un écrivain et ancien journaliste sportif, originaire de la région bruxelloise. À partir de vingt ans, il devient
l’entraîneur de différents clubs de football, puis prend la tête du FC Seraing à trente ans, ainsi que de nombreux autres clubs à l’étranger. Le football est le sujet de prédilection de ses ouvrages. EXTRAIT : Dans cet ouvrage, consacré aux grands exploits sportifs de par le monde, il me tenait à coeur d’apporter quelques précisions quant à ceux qu’on appelle communément les aventuriers de l’extrême. Contrairement à
une certaine image reçue, ces der¬niers ne sont ni des fous ni des illettrés. La plupart d’entre eux sont d’ailleurs en possession d’un diplôme universitaire, sont mariés et ont des enfants. Ces hommes, en quête de l’impossible, apportent au contraire une réponse à nos existences quotidiennes marquées pour beaucoup par un manque évident de projets et par une perte incontestable des valeurs. Et ce n’est pas
l’Internet et ses réseaux sociaux, le téléphone portable et une certaine modernité, véritables fléaux culturels pour certains, qui peuvent constituer une alternative à un certain mal-être existentiel. Lorsque le Sud-Africain Mike Horn effectue le tour du cercle polaire arctique, qui lui prendra plus de deux ans, ou que l’Ita¬lien Reinhold Messner gravit les quatorze sommets de plus de huit mille mètres de
l’Himalaya, en solitaire et sans apport d’oxygène, ils ont, non seulement dû accomplir des efforts physiques exceptionnels, mais ils ont été obligés de puiser au plus profond de leur capacité sur le plan mental et psychologique. Connaissance parfaite de soi, préparation ultra-minutieuse et professionnelle et respect des éléments naturels, voilà autant de qualités sans lesquelles ces conquérants de l’inutile
n’auraient tout simplement pas pu atteindre leurs objectifs, ni même peut-être survivre dans des situations ou à des conditions extrêmes.
André Noilou, sous le nom de Jesse Mole, est devenu outre-Manche l’adjoint de Ralph Olson, éminent membre de la CIA, et continue les investigations sur la mystérieuse cassette de l’avenue Foch. Pour quel usage, son étonnant contenu ? Pourquoi tant de gens désireux de récupérer ce coffret à tout prix ? Noilou le découvrira au fil de pérégrinations et de nombreux rebondissements de cette enquête, qui le mèneront à un
semblable écrin, y compris son fil d’Ariane, dans le désert du Rub’al-Khali. Il percera le cheminement du premier conteneur, du Moyen-Orient jusqu’à Paris, et suivra la destinée des protagonistes du stratagème d’Olson, devenu une énigme, dans cette suite de Stratagème hors la loi.
Pourquoi les Blancs courent moins vite
Des automates aux robots humanoïdes
Kong
Un peintre de la vie londonienne: Thomas Dekker (circa 1572-1632)
Histoire générale de l'Eglise depuis la création jusqu'à nos jours
qui contient, en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux & des héros de l'antiquité payenne, les vies et les actions remarquables des patriarches ... le tout enrichi de remarques, de dissertations & de recherches curieuses, pour l'éclaircissement des dificultez de l'histoire, de la chronologie & de la géographie, tirées de differens auteurs, & surtout du Dictionnaire Critique de Mr. Bayle
Boys will be boys and girls will be girls? Not in this book. The follow-up to Ben Brooks's New York Times bestselling Stories for Boys Who Dare to Be Different, this book offers more extraordinary true stories of amazing people who broke the mold and changed the world for the better. The resulting message? Be yourself, and your dreams might come true. With the help of Quinton Winter's striking full-color illustrations, Brooks offers an accessible compilation of 76 famous and not-so-famous influencers from the past to the present day, every single one of them a rule-breaker and stereotype-smasher in his or her
own way. Entries include Emma Gonzalez, Andy Warhol, Bjork, Hans Christian Andersen, Sally Ride, and so many more -- heroes from all walks of life and from all over the world.
Hegel and Manfried Grossbart may not consider themselves bad men - but death still stalks them through the dark woods of medieval Europe. The year is 1364, and the brothers Grossbart have embarked on a na ve quest for fortune. Descended from a long line of graverobbers, they are determined to follow their family's footsteps to the fabled crypts of Gyptland. To get there, they will have to brave dangerous and unknown lands and keep company with all manner of desperate travelers-merchants, priests, and scoundrels alike. For theirs is a world both familiar and distant; a world of living saints and livelier
demons, of monsters and madmen. The Brothers Grossbart are about to discover that all legends have their truths, and worse fates than death await those who would take the red road of villainy.
Catalogue encyclopédique. 2005-2006
Le grand dictionaire historique, ou, Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane
“Le” Grand Dictionnaire Historique
True Tales of Amazing People Who Stood Up and Stood Out
qui contient en abregé l'histoire fabuleuse des dieux et des heros de l'antiquité payenne ...
Second Catalogue of the Library of the Peabody Institute of the City of Baltimore, Including the Additions Made Since 1882
Ce livre d'attaque à un tabou : le sport et la couleur de la peau. Pourquoi certaines disciplines sont-elles à ce point dominées par les Africains, les Afro-américains et les Antillais ? Sur les 80 sprinters qui sont parvenus à courir le 100 m en moins de 10 secondes depuis 1968, 78 sont Noirs. Cette mainmise s'explique-t-elle par des facteurs sociologiques, historiques ou scientifiques ? Faut-il y voir revenir les fantômes inquiétants des jeux "nazis" de Berlin en 1936 dans les stades sud-africains ? La cinquantaine de sportifs, scientifiques et grands témoins interrogés pour ce livre permettent de faire la part entre fantasmes et réalité. Des généticiens reconnus
avancent l'hypothèse d'une prédisposition naturelle. Un prétendu "gène du sprint", l'ACTN 3, a même été identifié dès 2003 par des scientifiques australiens. Où est la vérité ? Quelles sont les coulisses de la légende noire des Jeux ? De l'Américain Jesse Owens, le sprinter qui osa défier Hitler en 1936, au champion olympique, le Jamaïcain Usain Bolt, ce "black power" est seulement perturbé par un jeune homme blond d'Aix-les-Bains, un certain Christophe Lemaître... Entre l'essai et l'enquête, un livre qui fera date.
« Qu’est-ce donc, au fond, que le sport, sinon la lutte des forces au service de la Patrie ? » D’une phrase, Eckart Hans von Tschammer und Osten, Reichssportführer de 1933 à 1943, défi nit les motivations du régime nazi en matière d’exploits athlétiques. Dans Les champions d’Hitler, Benoît Heimermann explore l’histoire de ces athlètes et aventuriers allemands, alpinistes, footballeurs, tennismen, boxeurs, pilotes qui, de records en surpassements de soi, ont joué les fers de lance du régime nazi. Sauf que tous, à l’image du sauteur en longueur Luz Long battu par le Noir américain Jesse Owens, ont échoué avant même que la guerre n’embrase la planète
entière. Représentants d’un sport utile, codifi é et instrumentalisé, ces funestes messagers se croyaient des héros infaillibles, ils n’étaient que de vulnérables otages.
The Sad Tale of the Brothers Grossbart
Univers du western
Des signaux de fumée aux réseaux sociaux, et bien après
Le grand dictionnaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacrèe et profane: qui contient en abregè l'histoire fabuleuse des Dieux & des heros de l'antiquité payenne: les vies et les actions remarquables des patriarches; des juges; des rois des Juis; des Papes ...; L'etablissement et le progrés des ordres religieux & militaires; & la vie de leurs fondateurs. Les genealogies de plusieurs familles illustres de France, & d'autres pays: la description des empires, royaumes, republiques, provinces ... . L'histoire des Conciles generaux & particuliers, sous le nom des lieux ou ils ont eté tenus. ... Par M.re Louis Moreri, pretre, docteur en theologie
MI - R
Qui Contient En Abregé L'Histoire Fabuleuse Des Dieux & des Heros de l'Antiquité Payenne, Les Vies Et Les Actions Remarquables Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes ...
Le B.D.M., dont voici la 15e édition, existe depuis 1979. Encyclopédie permanente remise à jour tous les deux ans, elle tente de recenser toutes les bandes dessinées depuis 1805 (Robinson Crusoé de Dumoulin) jusqu'à nos jours. Par ailleurs, c'est aussi un argus donnant les cotes des ouvrages anciens recherchés par les collectionneurs. Comme dans l'édition précédente, un effort particulier de présentation a été réalisé avec une augmentation appréciable du nombre de pages grâce à une reliure souple à dos rond et tranchefile, tous
les cahiers étant cousus afin de permettre une utilisation intensive de l'ouvrage.
QUI CONTIENT EN ABREGÉ, LES VIES ET LES ACTIONS REMARQUABLES Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes, des saints Péres & des Schismatiques, avec leurs prindipaux Dogmes: Des Empereurs, des Rois, des Princes illustres, & des grands Capitaines: Des Auteurs anciens & modernes, des Philosophes, des Inventeurs des Arts, & de ceux qui se sont rendus recommandables en toutes sortes de Professions, par leur Science, par leurs Ouvrages, ou par quelque Action éclatante. L'ETABLISSEMENT ET LE
PROGRÈS Des Ordres Religieux & Militaires, & LA VIE de leurs Fondateurs. LES GENEALOGIES De plusieurs Familles illustres de France & d'autres Païs. L'HISTOIRE FABULEUSE Des Dieux, & des Héros de l'Antiquité Payenne. LA DESCRIPTION Des Empires, Royaumes, Républiques, Provinces, Villes, Isles, Montagnes, Fleuves, & autres Lieux considérables de l'ancienne & nouvelle Géographie, où l'on remarque la situation, l'étendue & la qualité du Païs; la Religion, le Gouvernement, les Moeurs & les Coutumes des Peuples. Où
l'on voit les Dignitez: les Magistratures ou Titres d'Honneur: les Religions & Sectes des Chrétiens, des Juifs & des Payens: les principaux Noms des Arts & des Sciences: les Actions publiques & solemnelles: les Jeux: les Fêtes, &c. les Edits & les Loix, dont l'Histoire est curieuse; & autres Choses, & Actions remarquables. AVEC L'Histoire des Conciles Généraux & Particuliers, sous le nom des lieux où ils on été tenus. Le tout enrichi de Remarques [et] de Recherches curieuses, pour l'éclaircissement des difficultez de l'Histoire, de la
Chronologie, [et] de la Géographie
Histoires des médias
De Jesse Owens à Lionel Messi
Histoire générale de l'Église depuis la Création jusqu'à nos jours (jusqu'au xii siècle par J.-E. Darras, jusqu'au pontificat de Clement vii par J. Bareille, terminée par J. Fèvre).
Macpéla
Stratagème pour une énigme
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