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Les villes antiques de Pétra et d'Hégra, célèbres dans le monde entier pour leurs sublimes vestiges, se
nichent au cœur des montagnes du désert de Jordanie et d'Arabie saoudite. Leurs nombreuses ruines
permettent d'étudier la civilisation des Nabatéens, un peuple de commerçants qui ont mené ces deux
cités à leur apogée il y a près de 2000 ans. Dans ce royaume, les femmes jouaient un rôle clé, tant au
niveau spirituel que politique et économique. Elles avaient la possibilité d'exercer une fonction dans ces
domaines, ce qui leur assurait un position de puissance comparable à celle des femmes de l'Empire
romain à la même époque.
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Retrouvez le programme télé complet, par horaire, par chaîne ou par genre en un clic. Programme TV TNT et adsl câble satellite. D'un seul coup d'œil, le programme télé gratuit des chaînes
généralistes, cinéma, sport, info, doc, francophones, et le programme télé belge et suisse. Ici vous trouverez aussi de la replay, du sudoku gratuit et du kakuro.
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