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Au Nom Des Dieux Iderne
Selon les dictionnaires, les encyclopédies et en somme toute la littérature, la Renaissance se définit comme « un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe au XVe-XVIe siècle et qui était fondé sur l’imitation de l’Antiquité gréco-romaine ». Et si la Renaissance était non pas la période de
redécouverte de la Culture Antique [gréco-romaine], mais en réalité l’époque de la fabrication de ces textes, classés plus tard comme antiques, et une « volonté caractérisée de falsification de l’Histoire ». Il est évident que l'engouement effréné des notables, des humanistes, des souverains et de l’Eglise pour les
manuscrits antiques pendant ces périodes du Moyen-Âge et de la Renaissance est trop surprenant, voire étrange pour qu’il soit honnête ! L’écrivain anglais George Orwell [1903-1950] déclarait : « Qui contrôle le passé contrôle le présent, qui contrôle le présent contrôle l'avenir ». Quel est donc ce passé : l’Antiquité
gréco-romaine ? Et qui sont ces « penseurs grecs » ? C’est ce que cet ouvrage entreprend de dévoiler.
L’auteur célèbre l’histoire d’une longue amitié entre un Bourguignon, Philippe, un Français d’Algérie, Julien, un Allemand, Heinrich, tous nés au début de la Seconde Guerre Mondiale, que le hasard et non la nécessité a réuni. Un quatrième personnage, Gaetano, singulièrement discret sur son origine, se joint à eux par
accident, puis participe à leurs joyeuses équipées occasionnelles, chacune limitée en durée à quelques jours. Leurs professions, leurs lectures, leurs expériences leur donnent une image partagée de la société dans laquelle ils vivent, image qui nourrit leurs débats contradictoires et souvent facétieux de réunion en
réunion. Mais qui est vraiment ce quatrième ? Au fil du récit, les indices s’accumuleront pour qu’enfin, au dernier chapitre, une lumière très attendue mais encore toujours bizarrement ambigüe se fasse sur la personnalité et l’origine des dons surprenants de Gaetano. Jean Gobert, né en 1941 à Alger. Études d’ingénieur
à Alger et à Paris suivies par des études universitaires à Chicago. De retour en Europe, employé par une grande compagnie internationale allemande à Munich jusqu’à l’âge de la retraite. Il est marié depuis plus de cinquante ans à une Berlinoise, autrefois professeur d’allemand à l’Institut Goethe, maintenant retraitée
elle aussi.
Meditations sur les mysteres de la foy, composées par le r.p. Louis du Pont, de la Compagnie de Jesus. Et traduites de l'espagnol par le r.p. Brignon, de la mesme Compagnie. Tome premier [-second!
Les Psaumes de David mis en vers françois, revus et approuvés. Prières.) [With musical notes.]
Mystiques, État et Société
LE NOVVEAV TESTAMENT DE NOSTRE SEIGNEVR IESVS CHRIST
Lire la photographie
This historical study of the Halvetis, the most important of the Balkan mystical Muslim brotherhoods, is a major contribution for the understanding of the political and social role played by them both in the Ottoman period and in the twentieth century. FRENCH TEXT Cette étude historique de la plus importante des confréries mystiques musulmanes balkaniques est une contribution majeure à la compréhension du role politique et social joué
par celles-ci, tant à l'époque ottomane qu'au vingtième siècle.
Entrer dans le musée imaginaire de Ferrante Ferranti, c'est se promener dans un monde de correspondances, dans lequel une photographie se fait le miroir d'une autre, proche ou lointaine, et l'écho d'une œuvre picturale, littéraire ou encore musicale. Pour que notre oeil embrasse l'image, pour que notre mémoire s'en empare, Ferrante Ferranti nous invite à prendre le temps de la regarder, à la lire jusque dans ses détails. Dans une langue claire
et personnelle, il nous incite à interroger son contexte de prise de vue, sans l'y enfermer, et nous apprend à observer les différents éléments qui la composent pour mieux la voir. Enrichie d'un éclairage historique et technique, sa lecture nous guide progressivement de la découverte de l'image à son analyse. Dans le sillage de ce photographe, notre regard se fortifie, notre œil s'instruit et nous entendons résonner en nous des images que nous pouvions
croire jusqu'alors silencieuses.
Ibrahim, ou, L'illustre Bassa
Trésor chronologique et historique. Contenant ce qui s'est passé de plus remarquable & curieux dans l'Estat tant sacré que prophane... Le tout divisé en cinq aages. Par le Père Dom Pierre de S. Romuald,...
Collection of articles and pamphlets on the Jews in Turkey
Motor
Genèse et évolution du soufisme populaire en Turquie
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Turquie vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer
nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les
Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Ce dictionnaire est la refonte complète et fortement augmentée d'un Dictionnaire abrégé des philosophes médiévaux paru en 2000. Il est le fruit de recherches menées depuis plus de trente-cinq ans et se veut un instrument de haute érudition tout autant qu'un outil de consultation. Il n'est donc pas réservé seulement
aux spécialistes de la philosophie médiévale, mais s'adresse aussi à quiconque s'intéresse de près ou de loin aux grandes orientations de la pensée du Moyen Age. Il comprend plus de 450 entrées consacrées aussi bien à des penseurs occidentaux, tels que Pierre Abélard, Philippe le Chancelier, Duns Scot, Buridan,
Ockham ou Thomas d'Aquin, qu'à des philosophes arabes, tels que Al-Fârâbî, Avempace, Avicenne ou Averroès, ou juifs, tels que Maïmonide ou Gersonide. Il passe également en revue les principaux savants, traducteurs et auteurs spirituels de cette époque, tout en les replaçant dans les courants de pensée qui leur sont
contemporains. Pour la première fois, un ouvrage de langue française permet de faire la synthèse à peu près complète des grandes orientations doctrinales de l'Antiquité finissante et du Moyen Age.
Turcica
Païens et chrétiens
Guide du Routard Turquie 2017/18
Orientalia Suecana
LE GRAND DICTIONNAIRE HISTORIQUE

Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Si vous voulez rencontrer des gens merveilleux, c'est en Turquie qu'il faut aller ! L'hospitalité se moque des barrières linguistiques. Derrière les moustaches, la brusquerie farouche, les poses héroïques,
vous n'aurez pas à gratter beaucoup pour découvrir les trésors de la gentillesse ottomane. Vous trouverez dans le routard Turquie : une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus facilement le pays dans son ensemble et nos coups de coeur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage
; sincérité, tolérance et respect des autres !
In 1555, the Zurich doctor and botanist Conrad Gessner published a brief work assembling his observations on languages and the people who speak them. His Mithridate is one of the first works of linguistics, with numerous citations and samples (twenty-six versions of the Our Father). This
edition is presented with an introduction, the Latin text and translation and critical apparatus. Latin & French text.
Institution de la religion Chrestienne. Nouuellement mise en quatre liures ... Augmentée aussi de tel accroissement, qu'on la peut presque estimer vn liure nouueau
Appendice à mes ouvrages Turcs et juifs
Sainct Augustin De la Cité de Dieu ... Le tout fait François par Gentian Heruet ... Et enrichy de plusieurs annotations&obseruations ... par François de Belle-Forest ... Quatriesme édition. Reueuë&corrigee ...&augmentée du Traité de l'Vnité de l'Eglise ...&des Epistres XLVIII.&L. du mesme
Autheur ... Plus, le Dialogue de Sainct Hierosme contre les Luciferiens. Le tout mis en François par Iacques Tigeou, etc
Les Oeuvres spirituelles du R. P. Louys de Grenade... divisées en quatre parties. Quatriesme edition enrichie... le tout exactement traduit & conféré sur l'espagnol par... Simon Martin... [Marque]
L'Histoire de France enrichie des plus notables occurrances survenues ez provinces de l'Europe et pays voisins... depuis l'an 1550 jusques a ces temps
Cet ouvrage inédit, réunissant près de 80 sociologues, ethnologues, anthropologues, historien, veut permettre une meilleure connaissance des groupes religieux présents en France et leur évolution récente. Dans une approche inédite, il propose une série de chapitres présentant chacun en détail un groupe religieux. Ces mouvements religieux sont regroupés par grands ensembles confessionnels, ce qui permet de saisir la diversité interne de
chacun de ces ensembles. Ce livre offre une couverture inégalée dans la présentation des groupes religieux, en évoquant certains déjà connus, mais en éclairant également d'autres qui restent largement à découvrir. Présenter, dans un ouvrage unique, l'ensemble des groupes religieux minoritaires de France fournira certainement un outil de travail extrêmement précieux à toute personne cherchant à connaître l'un ou l'autre d'entre eux. Cette
vue d'ensemble fournit un élément précieux de connaissance du panorama religieux français. Elle permet également de saisir le positionnement des groupes dans l'espace public et les uns par rapport aux autres, contribuant ainsi à une meilleure intelligence du fait religieux dans la France contemporaine.
« Homme malade de l'Europe » au XIXe siècle, la Turquie sera-t-elle sa providence au XXIe siècle ? Alliée des États-Unis, candidate à l'Union européenne, pivot stratégique entre l'Occident, l'Asie et le Moyen-Orient, l'ex-Empire ottoman (1299-1922) est aujourd'hui un pays clé sur la scène internationale. Sa population de 72 millions d'habitants, son poids économique et son islam modéré en font l'une des seules puissances capables de
jouer le rôle d État phare du monde musulman. Quant à son entrée dans l'Europe, objet d'un incessant yoyo diplomatique, elle apporterait à l'UE une pièce maîtresse sur le plan stratégique, comme l'a déjà montré sa participation à la Force d'interposition de l'ONU au Sud-Liban, facteur de stabilité au Proche-Orient. Des origines mongoles du peuple turc jusqu'à l'avènement du Parti de la justice et du progrès (AKP) de l'actuel Premier
ministre Recep Erdogan en 2002, en passant par la colonisation grecque et la révolution kémalienne, Ibrahim Tabet retrace 3000 ans d'Histoire politique, économique et sociale de la Turquie, dont plus de six siècles de règne ottoman. Il n'élude aucun des grands défis que la République fondée par Atatürk se doit aujourd'hui de relever : terrorisme islamiste, droit des femmes, place des minorités religieuses, question kurde et question
chypriote, reconnaissance du génocide arménien, relations avec les partenaires ou les adversaires arabes?
Le dernier jour de Tibère, tragédie en cinq actes et en vers, par M. Lucien Arnault, représentée pour la première fois, a Paris, sur le premier Théatre-Français, le 2 fevrier 1828
La religion des Gaulois, tiree des plus pures sources de l'antiqoite. par le R. P. Dom religieux benedictin de la Congregation de S. Maur. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce. Tome premier -second
OU LE MÉLANGE CURIEUX DE L'HISTOIRE SACRÉE ET PROFANE, QUI CONTIENT EN ABREGÉ : LES VIES ET LES ACTIONS REMARQUABLES Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes, des saints Péres & anciens Docteurs Orthodoxes, des Eveques, des Cardinaux, & autres Prelats celebres; des Heresiarques & des Schismatiques, avec leurs principaux 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 recommendables, en toutes fortes de Professions, par leur Science, par leurs Ouvrages, ou par quelque action éclatante. L'ETABLISSEMENT ET LE PROGRÉS Des Ordres Religieux & Militaires, & LA VIE de leurs Fondateurs. LES GÉNEALOGIES 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'étenduë & 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 de 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 ou ils ont 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. Lettre A. TOME PREMIER
Istanbul
Lisière

Quand elle retourne dans son pays natal, la Bulgarie, pour la première fois depuis vingt-cinq ans, c'est à la frontière avec la Turquie et la Grèce que Kapka Kassabova se rend. Elle se souvient que, dans les années 1970, alors qu'elle était encore enfant et que la guerre froide battait son plein, c'était la zone la plus poreuse du rideau de fer, une frontière encore plus facile à traverser que le mur de Berlin
pour rejoindre le bloc de l'Ouest. Un carrefour qui grouillait de militaires et d'espions, où il ne faisait pas bon s'aventurer. Au gré de son voyage, Kapka découvre les lieux qui furent dominés par des forces successives : l'empire Ottoman, le régime soviétique, et d'autres encore, mythiques et légendaires. Son livre est peuplé de magnifiques portraits de contrebandiers, chasseurs de trésor, botanistes
et gardes-frontières, et aussi de migrants. Lisière est à la fois le récit d'une immersion dans les coulisses de l'Histoire, un regard neuf sur la crise migratoire en Europe et une plongée au coeur de géographies intimes.
C'est au destin, vraiment hors série, du premier président de la Turquie kémalienne - celui que l'on a appelé « le loup gris d'Angora » - qu'est consacré ce volume. Un portrait en pied, qui se détache sur le fond de l'un des phénomènes historiques les plus importants de notre temps : le réveil des peuples du Proche et du Moyen-Orient, vu ici sous son aspect turc. Héritier d'un empire cerné par les
armées anglaise, française et russe, ramené aux dimensions d'un petit pays agricole guetté par la misère, Mustapha Kémal déclare peu avant sa prise de pouvoir: « Il faut faire plus qu'une révolution ! » La Turquie n'existe pas encore. Il faut la mettre au monde. oeuvre harassante à laquelle il se consacre jusqu'à son dernier jour et qui lui permit de léguer à ses successeurs une jeune nation,
pantelante et exsangue, mais transformée de fond en comble et déjà tressaillante d'une vitalité nouvelle. Tel est le passionnant tableau d'histoire contemporaine, d'une étonnante actualité, qui vous est offert ici, sous la plume d'un l'historien consommé et d'un écrivain de grand talent. La réalité, une fois de plus, on le verra, dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir, car l'oeuvre de Mustapha
Kémal est véritablement sans précédent dans l'Histoire.
ET-FN
Mustapha Kémal ou la Mort d'un empire
The Silk Road
Dictionnaire des philosophes médiévaux
Mithridate (1555)
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