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Istanbul - Marylène Bellenger 1999-04-21

Anatolia moderna yeni anadolu - Institut français d'études anatoliennes
d'Istanbul 1991

La Turquie - Jane Hervé 1996-01-01
En découvrant la Turquie à partir d'Istanbul, le voyageur a le sentiment
d'une terre-carrefour. Ouverte sur quatre mers, arrimée sur deux
continents asiatique et européen, cette terre de passage pour les
hommes et d'accueil pour les cultures a connu les croyances hittites,
grecques, byzantines, etc. Elle occupe l'espace comme un pont reliant
l'Orient à l'Occident. Au cours de 8000 ans d'histoire intense, les
frontières de ce pays n'ont cessé de respirer, de s'enfler, puis de se
resserrer aujourd'hui sur l'Asie Mineure pour l'essentiel. Son peuple a
forgé son identité nationale dans un double mouvement d'aspirations et
de frictions avec ses voisins. La Turquie moderne est l'invention d'un seul
homme, Atatürk. Partagée par un peuple humilié, elle s'est créée sur les
décombres de l'empire ottoman, malgré l'hostilité des Alliés ; 70 ans
après, elle n'en finit pas de chercher son identité. Elle est la terre
inachevée de puissants contrastes : un nationalisme en butte à d'autres
revendications nationales, une démocratie hésitant entre un
néokémalisme autoritaire et un libéralisme musclé, une laïcité unique en
terre musulmane que conteste une partie du peuple tentée par un
islamisme radical, une puissance régionale fascinée par l'Europe mais
qui entend cultiver ses affinités turcophones en Asie centrale. La
Turquie, c'est aussi une culture qui se découvre à travers un contenu
local mais reste ouverte sur le monde, une nature superbe d'où jaillissent
des vestiges d'une ardente beauté, et un humour où Nasreddin Hodja
incarne encore la sagesse roublarde du peuple. Voilà autant d'itinéraires
que propose cet ouvrage pour découvrir ce pays.
Guide du Routard Turquie 2017/18 - Collectif 2017-03-15
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 !
Mustapha Kémal ou la Mort d'un empire - Jacques Benoist-Méchin
2014-04-01
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.
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Le quatrième, un homme bien secret - Jean Gobert 2021-05-11
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.
Le dernier jour de Tibère - Lucien-Émile Arnault 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 - 1727
À la cour du Grand Turc - Charlotte Maury 2009
Cet ouvrage invite à la découverte de quelques pièces maîtresses de la
collection de vêtements impériaux du palais de Topkapi, à Istanbul,
collection unique au monde, riche de plus de 3 000 pièces. Les chefsd'oeuvre présentés ici s'échelonnent de la fin du XVe au début du XVIIIe
siècle, période durant laquelle le vêtement sultanien évolue peu et ne
copie pas encore les modes européennes. Entre autres merveilles,
caftans, couvre-chefs, ornements et accessoires sont superbement
reproduits et remis en situation dans les portraits officiels. S'y ajoutent
quelques vêtements talismaniques, ornés d'une profusion de formules
religieuses calligraphiées à l'encre et destinées à protéger le sultan dans
des situations de danger. Ces effets, témoins de la longévité de la
dynastie ottomane (1299-1922), préservés durant des siècles dans les
mausolées impériaux d'Istanbul ou entreposés dans l'ancien Trésor privé
du palais, font revivre le faste de la cour ottomane et la splendeur des
cérémonies officielles.
Les oevvres de M. François Rabelais, doctevr en médecine,
contenant cinq liures de la vie, faits & dits héroïques de
Gargantua & de son fils Pantagruel - François Rabelais 1608
Guide du Routard Turquie 2019/20 - Collectif 2019-03-13
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.
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Appendice à mes ouvrages Turcs et juifs - Abraham Galanté 1954
Bulletin - Association des amis de Rabelais et de La Devinière Association des amis de Rabelais et de La Devinière 1987
Mithridate (1555) - Conrad Gessner 2009
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.
Mystiques, État et Société - Nathalie Clayer 2021-11-22
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.
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et de
métiers, par une societè de gens de lettres. Mis en ordre et publiè per M.
Diderot, ... e quant à la partie mathématique par M. d'Alembert, .. - 1756
The Presence of the Prophet in Early Modern and Contemporary Islam Denis Gril 2021
"The three-volume work titled The Presence of the Prophet in Early
Modern and Contemporary Islam, is the first attempt to explore the
dynamics of the representation of the Prophet Muhammad in the course
of Muslim history until the present"-HISTOIRE ECCLESIASTIQUE ET CIVILE DE LORRAINE, QUI
COMPREND CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS MEMORABLE dans
l'Archevêché de Tréves, & dans les Evêchez de Metz, Toul & Verdun,
depuis l'entrée de Jules César dans les Gaules, jusqu'à la mort de
CHARLES V. Duc de Lorraine, arrivée en 1690. AVEC LES PIECES
JUSTIFICATIVES A LA FIN. Le tout enrichi de Cartes Geographiques, de
Plans de Villes [et] d'Eglises, de Sceaux, de Monnoyes, de Medailles, de
Monumens, [et]c. Gravez en taille-douce - Augustin Calmet 1728
Ibrahim, ou, L'illustre Bassa - M. de Scudéry (Georges) 2003
LE NOVVEAV TESTAMENT DE NOSTRE SEIGNEVR IESVS CHRIST
- 1612
The Silk Road - Luce Boulnois 1966
Lire la photographie - Ferrante Ferranti 2003
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.
Motor - 1971
Orientalia Suecana - Erik Gren 1952
Institution catholique, où est déclarée & confirmée la verité de la
foy. Contre les hérésies et superstitions de ce temps. Divisee en
quatre livres, qui servent d'antidote aux quatre de l'institution de
Jean Calvin. Par Pierre Coton,... - Pierre Coton 1612
Dictionnaire des philosophes médiévaux - Benoît Patar 2006
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
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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 AlFârâbî, 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.
Comprendre la Renaissance - Falsification et fabrication de
l'Histoire de l'Occident - Nas E. Boutammina 2015-04-08
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.
Les minorités religieuses en France - Anne-Laure Zwilling 2019-09-17
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.
Collection of articles and pamphlets on the Jews in Turkey - Abraham
Galanté 1948
Connaissance des arts - 2009
Before the State - Andreas Osiander 2007-12-06
The idea that society, or civilisation, is predicated on the "state" is a
projection of present-day political ideology into the past. Nothing akin to
what we call the "state" existed before the 19th century: it is a recent
invention and the assumption that it is timeless, necessary for society, is
simply part of its legitimating myth. The development, over the past
three millennia, of the political structures of western civilisation is shown
here to have been a succession of individual, unrepeatable stages: what
links them is not that every period re-enacts the "state" in a different
guise - that is, re-enacts the same basic pattern - but that one periodspecific pattern evolves into the next in a path-dependent process.
Treating western civilisation as a single political system, the book charts
systemic structural change from the origins of western civilisation in the
pre-christian Greek world to about 1800, when the onset of
industrialisation began to create the conditions in which the state as we
know it could function. It explains structural change in terms of both the
political ideas of each period and in terms of the material constraints and
opportunities (e.g. ecological and technological factors) that impacted on
those ideas and which constitute a major cause of change. However,
although material factors are important, ultimately it is the ideas that
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count - and indeed the words with which they were communicated when
they were current: since political structures only exist in people ́s heads,
to understand past political structures it is imperative to deal with them
literally on their own terms, to take those terms seriously. Relabelling or
redefining political units (for example by calling them "states" or
equating them with "states") when those who lived (in) them thought of
them as something else entirely imposes a false uniformity on the past.
The dead will not object because they cannot: this book tries to make
their voices heard again, through the texts that they left but whose
political terminology, and often whose finer points, are commonly
ignored in an unconscious effort to make the past fit our standard statecentric political paradigm.
Turcica - 2002

Païens et chrétiens - Robin Lane Fox 1997
LE GRAND DICTIONNAIRE HISTORIQUE - Louis Moreri 1743
Histoire de la Turquie, de l'Altaï à l'Europe - Ibrahim Tabet 2007-10-24
« 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 SudLiban, 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?
Hadji Bektach: un mythe et ses avatars - Irene Mélikoff 2021-12-06
This volume deals with the history of popular religion in Turkey from its
origins in the 13th century; the formation of the heterodoxies known as
Bektashism and Alevism which are characterised by their syncretism and
their religious tolerance; and the bipartition of these currents, both of
which refer to the popular saint Hadji Bektash. This fascinating book
analyses their beliefs and practices, offers a summary of their rich
literature, and treats of the present evolution of these currents, their
further prospects, and their anthropocentric, inter-denominational and
ecumenical character.
Lisière - Kapka Kassabova 2020-02-12
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.

Juifs et musulmans - Collectif 2021-11-10
Depuis les premiers liens entre les tribus juives d’Arabie et le Prophète
Muhammad jusqu’aux récents conflits du Proche-Orient, en passant par
les civilisations de Bagdad et de Cordoue, sans oublier l’Empire ottoman,
le monde perse et même l’espace européen, les relations tour à tour
fécondes ou tumultueuses entre juifs et musulmans sont ici exposées et
analysées en toute impartialité. Quelque cent vingt auteurs de tous les
pays ont participé à cette encyclopédie unique en son genre, dans un
esprit d’interdisciplinarité qui permet de rendre compte des multiples
facettes du sujet. Les difficultés du temps présent se trouvent ainsi
réinterprétées à la lumière d’une histoire resituée dans la longue durée.
Un ouvrage de référence richement illustré, à la fois clair et accessible,
qui constitue un outil précieux pour une meilleure compréhension entre
les cultures.
L'enseignment religieux dans la Turquie moderne - Xavier Jacob
2021-10-11
Die Reihe Islamkundliche Untersuchungen wurde 1969 im Klaus
Schwarz Verlag begründet und hat sich zu einem der wichtigsten
Publikationsorgane der Islamwissenschaft in Deutschland entwickelt. Die
über 330 Bände widmen sich der Geschichte, Kultur und den
Gesellschaften Nordafrikas, des Nahen und Mittleren Ostens sowie
Zentral-, Süd- und Südost-Asiens.
Les Ottomans Et la Mort - Gilles Veinstein 1996
This book is in keeping with the historical trend, well developed for
Western civilisation, of research into attitudes to Death, but it is
concerned with the far less studied East, specifically the Turkish world
and its attitude to Death. Bringing together a team of specialists
belonging to diverse disciplines (ethnology, history, philology, political
studies), this study approaches its subject from various angles; although
the Ottoman period is central to the study, a lengthy period is touched
on, from the ancient Turks of Inner Asia to the present situation in
Central Asia and Turkey. This intriguing work looks into the pre-Islamic
Turkic traditions, the role of Islam, and other historical factors involved
in the development of Ottoman funeral practices and attitudes to Death,
which the present-day Turks have nolens volens inherited.
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