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Les Sciences Du Coran
Selected contents of this volume (1999), collected in memory of Naphtali Kinberg: Rachel Milstein, "The Evolution of a Visual Motif: The Temple and the Ka'ba"; Gabriel M. Rosenbaum, "A Certain Laugh: Serious Humor and Creativity in the Adab of Ibn al-Gawzi"; Aryeh Levin, "Sibawayhi's Attitude to the Language of the Quran"; Kees Versteegh, "Loanwords from Arabic and the Merger of d/d"; Toufic Fahd, "Adab: Poesie, Prose, Proverbes"; Richard C. Steiner, "Philology as the Handmaiden of Philosophy in R. Saadia Gaon's
Interpretation of Genesis 1:1"; Dominique et Marie-Therese Urvoy, "Un aspect particulier de relation entre adab et falsafa"; Joseph Sadan, "Arabic Tom 'n Jerry Compositions: A Popular Composition on a War between Cats and Mice and a Maqama on Negotiations and Concluding Peace between a Cat and a Mouse"; Ulrich Marzolph, "Adab in Transition: Creative Compilation in Nineteenth-Century Print Tradition"; David Wasserstein, "A West-East Puzzle: On the History of the Proverb 'Speech in Silver, Silence in Golden."
Israel Oriental Studies has ceased publication with volume 20.
Une étude au croisement de l'histoire et de l'analyse des politiques publiques pour mieux comprendre la région du Golfe et le monde autour de nous. La région du Golfe, persique selon une réalité historique et arabique selon une nouvelle réalité sociologique, est un territoire du globe dont l’étude peut se révéler passionnante, pourvu qu’on fasse fi des campagnes de désinformation qui sont menées à son encontre. Loin du jugement péremptoire ou de l’affectif, mais davantage à partir de données et de faits concrets, cet
ouvrage, destiné à tous ceux qui souhaitent acquérir rapidement et simplement des connaissances sur la politique éducative de la région, propose au contraire de retracer l’histoire récente de l’économie du savoir en tant qu’enjeu géostratégique majeur. Mieux comprendre le Golfe, entre tradition et modernité, entre occidentalisme et panarabisme, c’est tout simplement mieux comprendre le monde. Faisal Aminollah, expert des questions stratégiques et juridiques internationales, propose un ouvrage très instructif de réflexion
stratégique qui fournit une documentation originale sur un sujet sensible et d'actualité. EXTRAIT Les premières exportations pétrolières dans la région du Golfe entrainent concomitamment le renforcement des capacités économiques de chacun de ces petits émirats. Néanmoins ces jeunes entités n’ont pas encore les moyens de leurs ambitions. Marquée par un modèle traditionnel qui perdure depuis plus d’un millier d’années, la refonte de leurs systèmes éducatifs nécessite des modèles d’inspiration moderne et étrangère,
pour suivre l’évolution de la croissance économique qui se profile. Le modèle éducatif mis en place petit à petit, à l’aide des professeurs venant d’Égypte et du levant commence à montrer ses limites, mais présente aussi très vite une menace pour l’autorité de ces monarchies naissantes. En effet les idées du nationalisme arabe que ces enseignants commencent à diffuser, ont déjà profondément impacté le moyen orient dans son ensemble, et elles ont provoqué entre autres, le renversement des monarchies égyptiennes en
1952 et Iraquiennes en 1958, remplacées par des généraux militaires nationalistes arabes. C’est dans ce contexte de menace d’instabilité politique que l’on voit apparaitre un mouvement de repli régional des pays du Golfe, avec la mise en place de programmes de politique éducative et d’assistance commune. Il y a l’exemple du GUPAC Koweitien qui va entrainer au fur et à mesure une organisation plus institutionnelle comme on peut le voir avec la création du Bureau Arabe de l’Education pour les États du Golf (BAEEG)
et la création de l’organisation régionale du Conseil de Coopération des Pays du Golfe « CCG ». À PROPOS DE L'AUTEUR Faisal Aminollah est diplômé de l’École de Droit de la Sorbonne, expert des questions stratégiques et juridiques internationales, spécialiste de la région MENA, fort d’une expérience professionnelle internationale au carrefour des milieux diplomatiques et juridiques à Paris, Genève et dans les grandes capitales arabes
Ser. 6, v. 11, 14 and 18; ser. 7, v. 1 and 9, ser. 7, v. 16 and 19, ser. 8, v. 5, 9, 13 and 17 include "Bibliographie ottomane. Notice des livres turcs arabes et persans imprimés à Constantinople durant le période 1281-1307 de l'Hégire" (title varies slightly)
LES JOYAUX ET LES PERLES DU CORAN
Compilation and Creation in Adab and Lu?a
Analecta Orientalia
Du Califat Et de Son Systeme Entre 632 Et 662
Les mutations du système éducatif dans les pays du Conseil de coopération du Golfe
Archives Internationales D'histoire Des Sciences
les causes de la revelation du saint coran

Plus de 350 articles rédigées par des spécialistes reconnus pour approfondir votre connaissance de la culture et de la religion musulmanes Le Dictionnaire de lʼIslam (religion et civilisation) publié par Encyclopaedia Universalis est consacré à lʼIslam sous tous ses aspects : fondements religieux (CORAN, MAHOMET...), dynasties (ALMORAVIDES, FĀ IMIDES...), zones dʼexpansion, personnages célèbres (le philosophe AVERROÈS, le voyageur IBN BA
Ū A, lʼencyclopédiste YĀQŪT...), lieux ou bâtiments (MADRASA, QALʻAT ...), notions théologiques, rites, fêtes :
plus de 350 articles rendent compte fidèlement de la diversité de lʼIslam, à la fois religion et civilisation. Pour les étudiants et tous ceux qui sʼintéressent à lʼIslam, ce Dictionnaire est une référence inépuisable. Un index facilite la consultation du Dictionnaire, tiré du fonds encyclopédique d'Encyclopaedia Universalis et auquel ont collaboré 110 auteurs, spécialistes reconnus et grands noms de lʼorientalisme français, parmi lesquels Mohammed Arkoun, Régis Blachère, Olivier Carré, Henri Corbin, André Miquel, Guy Monnot, Olivier Roy. Un ouvrage de référence à
l'usage des étudiants comme des professionnels. À PROPOS DE L'ÉDITEUR Encyclopædia Universalis édite depuis 1968 un fonds éditorial à partir de son produit principal : lʼencyclopédie du même nom.Dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et lʼenseignement, lʼEncyclopædia Universalis est la plus importante encyclopédie généraliste de langue française et une des plus renommées du monde, équivalant à la célèbre encyclopédie américaine Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Universalis développe et maintient une politique éditoriale très
exigeante, ce qui lui confère le statut dʼencyclopédie de référence. Depuis sa création, plus de 7 400 auteurs spécialistes de renommée internationale, parmi lesquels de très nombreux universitaires tous choisis pour leur expertise, sont venus enrichir et garantir la qualité du fonds éditorial de lʼentreprise.Son savoir-faire est également technique. Dès 1995, lʼencyclopédie a été développée sur support numérique. Ses contenus sont aujourdʼhui disponibles sur Internet, e-books, et DVD-Rom. Ils sont accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone. Lʼentreprise a
conçu un moteur de recherche exclusif et ultraperformant qui permet aux utilisateurs dʼobtenir des résultats incroyablement précis, grâce à plusieurs modes de recherche (par mot clé, par thème, par média...). Forte de ces atouts, Encyclopædia Universalis sʼadresse à la fois à lʼensemble des particuliers et au monde de lʼéducation.Un partenariat a été développé avec lʼÉducation nationale dès 1999 pour mettre à la disposition des établissements secondaires et des universités une version adaptée du fonds encyclopédique. Une nouvelle encyclopédie a ensuite été
conçue pour les écoles élémentaires. Encyclopædia Universalis se positionne aujourdʼhui comme un acteur essentiel dans le nouveau panorama de lʼéducation numérique.
Dès le début de la Révélation, les premiers Musulmans portèrent un grand intérêt à comprendre le Coran. Les recherches et les études se sont par la suite développées et ont donné naissance aux " Sciences du Coran " ('ouloûm al-qor'ân). De nombreux livres, écrits par des auteurs musulmans de grande renommée, traitent de ce vaste sujet. Mais, les ouvrages écrits dans une langue européenne restent rares. Cet essai tend à combler ce vide et permet à ceux ne connaissant pas suffisamment la langue arabe de s'imprégner de cette Science et de connaître ainsi le
Coran. Cet ouvrage est une introduction aux " Sciences du Coran " permettant à tout lecteur d'aborder la lecture du Coran. Il aide à comprendre le Coran dans sa globalité, et entre autres, à savoir comment il fut révélé, assemblé, quels sont les sens, les causes des révélations, etc. Il a l'avantage de rester simple et clair afin de toucher un large public, en particulier tout lecteur non-arabophone. Il se base sur des sources arabes connues, telles que Al-itqân fî 'ouloûm al-qor'ân d'as-Souyoûtî. Les principaux sujets traditionnels des " Sciences du Coran " y sont traités,
tels que l'histoire de la révélation coranique, la transmission du Texte coranique, les causes de la révélation, l'interprétation du Texte par l'exégèse, et d'autres sujets d'utilité plus récente comme le Coran et la Science, la traduction du Coran. Cet ouvrage se termine par des conseils utiles et pratiques pour lire et étudier le Coran.
Writing in English, German, or French, more than 300 authors provide a historical description of the beginnings and of the early and subsequent development of thinking about language and languages within the relevant historical context. The gradually emerging institutions concerned with the study, organisation, documentation, and distribution are considered as well as those dealing with the utilisation of language related knowledge. Special emphasis has been placed on related disciplines, such as rhetoric, the philosophy of language, cognitive psychology, logic and
neurological science.
Eclairer lʼObscurité
Studies on Jurisprudence in Honor of Bernard Weiss
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Ceci est la vérité. Les hommes de science face au Coran
Comment concilier le Coran et la science moderne
Les Noirs et Les Nord-Africains selon LʼIslam
Sciences des versets abrogatifs et versets abrogés pour les sciences du Coran
Eclairer l'Obscurit (Illuminating the Darkness en anglais) traite du statut des noirs et des Nord-Africains en Islam. Le livre est divise en deux parties: la premiere partie explore les concepts de race, de "negritude", d'esclavage, de mariages mixtes et de racisme au sein de l'Islam et a la lumiere du Coran, des Hadiths (traditions prophetiques) et de sources historiques anciennes. La seconde partie du livre est composee d'un recueil de courtes biographies de nobles musulmans noirs et Nord-Africains dans l'histoire musulmane, incluant des prophetes, des compagnions
du Prophete ainsi que des personnages historiques plus recents.Cela fournit un apercu fascinant de l'ensemble des civilisations africaines, de la resistance violente organisee contre le colonialisme et aussi des brillants savants d'une tradition souvent oubliee qui nourrirent cette histoire. Le lecteur n'a besoin d'aucune precision lors de la lecture de ce livre, si ce n'est celle que l'auteur s'efforce de clarifier tout du long : le din de l'Islam n'est pas seulement exempt de racisme, mais il y est tout a fait oppose, le considerant comme etant la forme la plus aberrante de la
jahiliyyah (l'ignorance).
P lerinage, Sciences et Soufisme: L'art islamique en Cisjordanie et
Gaza s'int resse
une poque o , sous le r gne des dynasties ayyoubide, mamelouke et ottomane, la Palestine accueillait les p lerins de tous les horizons du monde musulman. Ces grandes dynasties ont commandit des chefs d'œuvre d'art et d'architecture dans les principaux centres religieux de la r gion. Attirant les plus rudits, beaucoup de ces centres jouissaient d'un prestige consid rable et favoris rent la diffusion d'un art raffin qui conserve, de nos jours encore, tout son pouvoir de
fascination. Les monuments et oeuvres architecturales pr sent s dans cet "Itin raire-Exposition" refl tent clairement les liens entre m c nat dynastique, mouvements intellectuels et ferveur religieuse, enracin s dans ce pays depuis des si cles. Neuf circuits vous invitent
d couvrir 70 mus es, monuments et sites
J rusalem, J richo, Naplouse, B thl em, Hebron et Gaza (entre autres).
Includes a later edition of the Proceedings of the 1st congress: Comprenant le sommaire des travaux de la premi re pe iode et les m moires in extenso de la seconde p riode.
Journal asiatique
Compte rendu des travaux
Les Prescriptions du Coran (Ahkam al Quran) 1-4 Vol 3
History of the Language Sciences / Geschichte der Sprachwissenschaften / Histoire des sciences du langage. 1. Teilband
Posthumous Writings and Selected Minor Works
La Renovation du Shi'isme Ismaelien En Inde Et Au Pakistan
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Mohammed Arkoun (1928-2010) est l'une des plus grandes figures de l'islamologie contemporaine. Son approche scientifique, centrée sur la « critique de la raison islamique », a fait de lui le précurseur de tous ceux qui veulent en finir avec les impasses mortifères du littéralisme en se fondant sur l'apport des sciences humaines. LectureS du Coran, paru initialement en 1982, est un ouvrage-clé de sa démarche : il mobilise toutes les ressources de la linguistique, de la sémiotique, de l'histoire des mentalités et de la sociologie pour déconstruire le discours classique sur le Coran. Ce faisant, il aborde les sujets les
plus brûlants : statut du Livre comme parole de Dieu, shar'a et condition de la femme, jihd, islam et politique... et montre en quoi toutes les lectures du Coran sont nécessairement des « constructions humaines ». Mohammed Arkoun considérait ce livre comme la matrice de son oeuvre et a consacré les dernières années de sa vie à le remanier et à l'enrichir. Son épouse, Touria Yacoubi-Arkoun, a pu réunir les ultimes versions de ces textes afin de permettre à cette édition définitive de voir le jour. Le résultat témoigne de la fécondité des pistes de recherches ouvertes près d'un demi-siècle plus tôt : cette oeuvre
de visionnaire demeure d'une importance cruciale dans la lutte contre les fondamentalismes.
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"Nous pensons que le développement de toute société vers la modernité ne peut qu'avoir comme fondements, d'une part, une compréhension scientifique et une maîtrise scientifique et technologique de la nature et, d'autre part, un humanisme moderne qui essaye de comprendre de manière scientifique la société et un humanisme social qui se comporte d'une façon égale à l'égard de tous les êtres humains, indépendamment du sexe, de la race, de la religion, de la nationalité, etc. et cela non seulement en théorie mais également et surtout en pratique." Une étude comparée très intéressante dans l'intention et
dans la réalisation. Le travail de vulgarisation effectué par l'auteur, sur un sujet aussi grave et contemporain que l'opposition et les rapports entre la science et l'islam, sert son propos avec pertinence et aplomb, là où on aurait pu s'attendre à de la légèreté. En résulte un livre original et fascinant, qui reprend à la lettre certains passages du Coran pour les expliquer et les mettre en "concurrence" avec la science et les autres religions. Un travail courageux et désintéressé, à lire attentivement mais sans prétention.
Le Cercle des lettres de l alphabet Dā irat al-a ruf al-abjadiyya
Les Prescriptions du Coran (Ahkam al Quran) 1-4 Vol 2
Analecta Orientalia Posthumous Writings and Selected Minor Workds
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Islam et science
Le présent ouvrage est un essai de traduction de la célèbre Fatwa du juriste Shafiite de renom et soufi prolifique al-Suyuti (m. 911 H) qui a été rédigée dans l'optique d'argumenter scientifiquement sur la possibilité de la vision des Prophètes et des anges à l'état d'éveil. Ceci en s'appuyant notamment sur des récits authentiques du Prophète, des Compagnons, des pieux prédécesseurs et des savants postérieurs.
L’ouvrage présente la première édition critique, traduction annotée et étude du Kit?b d?’irat al-a?ruf al-abjadiyya attribué à Hermès, texte de magie pratique basée sur la science des lettres (‘ilm al-?ur?f). This book provides a critical edition and translation of the Kit?b d?’irat al-a?ruf al-abjadiyya, a treatise of practical letter magic attributed to Hermes, giving anyone interested in magical traditions a way to understand the intricacies of the
science of letters (‘ilm al-?ur?f).
Peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche... En trouvant un sens jusque-là caché à certains versets coranique qui semblent avoir été destinés à prévoir les objections exigeantes de l'esprit scientifique du XXe siècle, d'éminents chercheurs des Etats-Unis, du Canada, d'Allemagne, d'Inde, du Japon, de France, etc. viennent rappeler la pertinence du verset qui fait des savants ceux qui craignent les plus Dieu". L'ensemble de leurs découvertes
montre en effet, non seulement, que le Coran n'est pas mis en défaut par la science moderne, mais de plus que les données scientifiques, toutes récentes présentent de troublantes similitudes avec les énoncés coraniques. Il n'est pas question ici de faire du Coran un traité de sciences exactes. Il s'agit seulement d'identifier des versets "laissés en réserve" afin de fournir, le moment venu, des preuves destinées à convaincre les tenants du positivisme
et du scientisme que le Coran ne serait être l'œuvre du Prophète Mohamed - que Dieu lui accorde la grâce et la paix - ; cette exégèse scientifique du Coran satisfait également les esprits rationalistes séduits par les raffinements de la science moderne et qui ne pouvant "éprouver Dieu" cherche toujours à le "prouver". Et à Ceux-là le Coran dit : "Nous leur ferons si bien apparaître Nos Signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur
devienne évident que Ceci est la vérité"(Coran) 41/53).
sur la possibilité de voir le Prophète et les anges
Les Prescriptions du Coran (Ahkam al Quran) 1-4 Vol 1
Les Dictionnaires d'Universalis
Majallat Al-Maghrib
Pèlerinage, Sciences et Soufisme
Histoire des philosophes et des théologiens musulmans
Medieval Memories from Syria to Spain

This book studies a range of Islamic texts, and employs contemporary legal, religious, and hermeneutical theory to study the methodology of Islamic law.
In this volume, leading researchers in their fields present their reflections on Arabic, and more broadly Semitic languages, as well as their insights on those language systems and representations.
Les sciences du Coran
grammaire, droit, théologie et mystique
????? ?????? 1-4 (?????) ?3
Un traité pratique de magie des lettres attribué à Hermès
Les sciences du Coran
Umayyad Legacies
Coran et science moderne: ni miracle ni concordance
Dictionnaire de l’Islam, religion et civilisation
This French-language book is the first to propose a scientific approach to the Aga Khan's religious thought, placing it in its proper perspective by revealing how the Aga Khan responded to contemporary challenges. It will be of interest to both students and scholars of history, orientalism and Islamic thought and cultures, and to anyone interested in South Asia or in the fundamental issues of religion and modernity.
Building on new interest in the study of memory and Islamic historiography and including interdisciplinary perspectives from Arabic literature, art, and archaeology, the papers in this book consider the achievements of the Umayyad dynasty in the Near East and Islamic Spain, and highlight the shaping of our knowledge of the Umayyad past.
Met en lumière la spiritualité de l'islam en étudiant la structure de la révélation coranique et en montrant la force agissante qui unifie la grammaire, le droit, la théologie et la mystique.
ةمجرت ]يسنرف[ نآرقلا لوزن بابسا
ESSAI SUR LE LEXIQUE DE GHAZALI
Conférences sur les administrations tunisiennes
Papers in Honor of Pierre Larcher
Illumination des ténèbres
L'art islamique en Cisjordanie et à Gaza
programme officiel de l'Institut européen des sciences humaines, IESH, de Château-Chinon
Dans le monde d'aujourd'hui, l'islam occupe une place de plus en plus importante. Cela pose de façon cruciale la question de la compatibilité entre la vision coranique du monde et les connaissances scientifiques actuelles, qui font partie intégrante de la modernité. Cependant, les tentatives de positionnement de l'islam vis-à-vis de la science moderne ont été jusqu'ici infructueuses car elles trahissaient souvent un parti pris particulier : soit hyper-traditionaliste, en désaccord avec certains résultats de la science, soit hyper-positiviste,
s'opposant à certains principes islamiques. Ce livre, destiné aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans, montre qu'il est possible de construire une approche rigoureuse et respectueuse de la science moderne et de l'islam (le Coran, en particulier). Prenant pour modèle conceptuel le philosophe andalou Averroès, l'auteur propose une voie médiane, écartant des démarches erronées telles que, d'une part, la théorie du "contenu scientifique miraculeux du Coran", le littéralisme religieux ou la "science sacrée", et, d'autre part, le
scientisme et le postmodernisme, qui ne respectent pas la religion et/ou la science moderne. Alliant un langage clair, accessible aux non-spécialistes, à la rigueur scientifique, l'auteur passe en revue tous les fondements (Dieu, le Coran et la science) puis traite en détail la question de la conciliation du Coran avec les principes, la méthodologie et les théories et résultats de la science moderne. De nombreux exemples actuels sont présentés et discutés. Ce travail représente une démarche cruciale pour une conciliation indispensable
de l'islam avec la science et la modernité, offrant une solution possible à l'alternative qui prévaut actuellement entre le littéralisme religieux et le matérialisme "moderniste".
Proceedings
Les sciences coraniques
Actas
Approaches to the History and Dialectology of Arabic
Islamic Law in Theory
Les causes de la révélation du Saint Coran
Studies in Memory of Naphtali Kinberg (1948-1997)
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