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Al Burda Ou Le Manteau
Recueil d'essais en grande partie inédits, cette somme d'études est constituée autour de
l'Islam et du soufisme en Afrique au sud du Sahara. L'auteur rend compte dans une suite
d'analyses d'un parcours historique et anthropologique des aspects du soufisme de cette
région, mais aussi des mouvements fondamentalistes actuels au Sénégal, au Mali ou encore
au Nigeria. Ce travail est une référence pour comprendre les trajectoires à venir que vit cette
partie de l'Afrique.
Apres la circulaire BAYROU, apres l'interdiction du Hijab (foulard) en 2004 pour les filles du
secondaire, apres l'entree en vigueur(le 11 avril 2011) de la loi interdisant le port du voile
integral(Niqab) au sein de l'espace public ...sans oublier le debat sur l'identite nationale puis
celui sur l'islam et la laicite...il est temps de revenir aux enseignements de l'Histoire, a une
recherche universitaire. Aussi, le Dr ZIRY developpe, une triple analyse du voile: sur les plans
historique, religieux et psychosociologique. En effet, le voile etait une tradition semito-orientale
qui existait deja en Assyrie vers 1100 av. J.-C.Il en suit les traces et l'evolution, dans la Bible et
le Coran.Ce premier volet est complete par une seconde demarche d'analyse descriptive, ou
l'auteur met en evidence, a l'epoque contemporaine, la double perception du voile, en Orient et
en Occident notamment en France ou il est interessant d'y voir examines les rapports de ce
""bout de tissu"" avec la laicite, la modernite, l'integrisme..."
Timbuktu is famous as a center of learning from Islam’s Golden Age. Yet it was one among
many scholarly centers to exist in precolonial West Africa. Ousmane Kane charts the rise of
Muslim learning in West Africa from the beginning of Islam to the present day and corrects
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lingering misconceptions about Africa’s Muslim heritage and its influence.
La question de la conception, de la réception et de la mise en oeuvre de procédés magiques
en milieu musulman n'a guère suscité de travaux systématiques jusqu'à ces dernières années.
Nous avons voulu montrer et expliquer les bases des pratiques contemporaines dans ce
domaine, tout en explorant les textes historiques (du Coran à al-Bûni) auxquels se réfèrent ces
pratiques et en interrogeant , au passage, les réactions et conceptions d'auteurs musulmans
(al-Qurtubi, Ibn Khaldûn).

Islamic Scholarship in AfricaNew Directions and Global ContextsBoydell & Brewer
Cutting-edge research in the study of Islamic scholarship and its impact on the
religious, political, economic and cultural history of Africa; bridges the "europhone"/"noneurophone" knowledge divides to significantly advance decolonial thinking, and extend
the frontiers of social science research in Africa.
Les textes proposés dans cet ouvrage, composés sur une période de plus d'un siècle,
sont dus à quatre poètes parmi les plus représentatifs d'un mouvement de pensée qui
a nourri l'enseignement et la culture islamiques de cette région du Mali.
Durant sa longue carrière, Jean-Louis Triaud a creusé plusieurs sillons centrés sur la
connaissance des sociétés musulmanes en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cet ouvrage
reflète les domaines couverts et développés dans ce cadre universitaire : modalités
d'expansion de l'islam, manifestations culturelles et religieuses, personnalités
marquantes... Ils forment le coeur de ce livre publié en sa compagnie. La continuité des
thèmes qui ont alimenté cette réflexion a donné la possibilité à plusieurs de ses
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collègues, élèves et amis de réunir leurs contributions pour souligner le sens que la
progression dans ces thématiques a eu pour leur parcours intellectuel respectif.
Collabirent particulièrement à cet ouvrage plusieurs enseignants-chercheurs
d'universités africaines qui ont maintenu fidèlement le lien avec leur directeur de
recherche. A travers les études des "lieux", des "objets" (tels le livre, la langue, la lettre)
et des "figures" de l'islam, les auteurs offrent de nouvelles interprétations des espaces
musulmans dans le Sahara et dans le Sahel, traversés par les flux migratoires, par de
nouvelles idées, parfois par des pulsions jihadistes. Des phénomènes gels que la
"réislamisation" et la "laïcité", mais aussi les combats de différents acteurs musulmans
pour leur statut et leurs idéaux se trouvent au centre de l'ouvrage. Ce livre apporte des
regards nouveaux sur l'histoire des "confréries" et de leurs "réseaux", sur les rapports
entre les pouvoirs et les institutions islamiques. Le trait commun de toutes les
contributions, qui portent principalement sur l'Afrique occidentale mais aussi orientale
et septentrionale, est leur regard d'historien marqué par une réflexion sur le sens et la
portée de ce métier. Odile Goerg est professeure d'histoire de l'Afrique à l'université
Paris Diderot-SEDET. Ses recherches, d'abord centrées sur la Guinée et la Sierra
Leone, portent désormais sur l'Afrique occidentale dans une perspective comparatiste.
Spécialiste d'histoire urbaine, elle s'intéresse à la diffusion des loisirs, en particulier du
cinéma comme pratique sociale et enjeu politique. Anna Pondopoulo est historienne.
Elle enseigne l'histoire des sociétés peules et l'histoire de l'islam et des sociétés
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musulmanes au sud du Sahara à l'INALCO. Ses recherches portent sur l'histoire des
études orientales et africaines, notamment sur l'histoire de l'Ecole des langues
orientales vivantes (Pris), sur la construction des identités peules, sur les relations
entre la Russie et l'Afrique.

Dans le monde arabo-islamique, le manuscrit règne en majesté jusqu'au XVIIIe
siècle et n'est que tardivement et progressivement supplanté par le livre imprimé.
Dans cette entité complexe et mouvante qu'est le monde arabe naît après la
révélation coranique, au VIIe siècle, un art du livre original, reflet d'une culture
que contribuent à fonder la langue arabe et la religion islamique. Cent cinquante
pièces majeures choisies dans les collections de la Bibliothèque nationale de
France sont présentées ici, complétées par quelque trente pièces prestigieuses
empruntées à des collections particulières et à de grandes institutions françaises
(le Louvre, l'Institut du monde arabe, le Collège de France, le musée des Arts
d'Afrique et d'Océanie et la Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales)
ou étrangères (la bibliothèque Vaticane, l'Institut de papyrologie de Heidelberg, la
Bibliothèque générale et Archives de Rabat). L'une des constantes de
l'esthétique du livre arabe est la place majeure qu'occupe incontestablement la
calligraphie dès ses premières réalisations : lignes pures des coufiques du VIIIe
au Xe siècle, proportions harmonieuses du muhaqqaq mamelouk, courbes
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ornementales des écritures maghrébines. Cette passion du signe écrit anime
encore aujourd'hui les artistes contemporains. L'interdit religieux de la
représentation des êtres animés favorise l'épanouissement du décor et de
l'enluminure : pages tapis des corans, entrelacs géométriques, sarlawh
ottomans, médaillons et vignettes rehaussées d'or qui rythment le texte sacré...
Quant à la peinture d'illustration, réservée aux ouvrages scientifiques et à
quelques textes littéraires, elle est portée à son plus haut degré
d'épanouissement au XIIIe siècle avec l'école de Bagdad, dont les Maqâmât
constituent le plus beau fleuron. Nombre de ces œuvres demeurent conservées
dans de splendides reliures, souvent d'origine : cuirs estampés, rehaussés d'or,
aux savantes découpes et élégantes mandorles, papiers marbrés, décorés ou
peints. Cet art du livre traditionnel inspire des artistes contemporains : maîtres de
la calligraphie comme Ghani Alani ou Hassan Massoudy, peintres du signe et
créateurs de livres-objets comme Rachid Koraïchi et Etel Adnan...
Symbole de l'Orient fabuleux, Haroun al-Rachid, le calife des Mille et Une Nuits
que l'on voit vivre dans le luxe des palais de Bagdad, au milieu de ses épouses,
de ses concubines, des musiciens et des savants, n'est pas qu'une figure
légendaire. Fils d'une esclave yéménite qui le porta au pouvoir après avoir
assassiné son fils aîné, il régna près d'un quart de siècle et fut le calife le plus
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célèbre de la dynastie abbasside. Les chroniques arabes permettent de rectifier
l'image du " bon Haroun " et de retracer les principales étapes de sa politique. Si
l'Occident le connaît par les cadeaux qu'il envoya à Charlemagne et notamment
le fameux éléphant Abul Abbas, il fut avant tout un soldat et porta la guerre
contre les Byzantins. Il dut affronter à plusieurs reprises les révoltes religieuses
ou sociales qui secouèrent son immense empire, et n'hésita pas à exécuter les
Barmécides, cette puissante famille qui avait fini par constituer presque un Etat
dans l'Etat et dont il supportait de plus en plus mal l'influence et la richesse.
Protecteur des intellectuels, Haroun donna aussi une formidable impulsion au
rayonnement culturel de Bagdad, alors la plus grande ville du monde. La capitale
abbasside connaît un développement économique sans précédent, cependant
que les navigateurs et les marchands répandent le nom du calife jusqu'aux
limites du monde connu. André Clot, historien de formation et journaliste, a passé
de nombreuses années dans les pays musulmans du Proche et du MoyenOrient. Il a publié en 1983 Soliman le Magnifique.
(A5 n&b) ATTENTION Beau-Livre: Pourquoi cacher le plaisir que j'ai eprouve a
feuilleter le livre que vous publiez ? Les images en sont tres belles, et c'est a
l'aide de belles images que l'on peut le mieux eveiller la curiosite et fixer
l'attention. De l'image, le regard va au texte qui les commente et les lie entre
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elles, etc. Lyautey. Recension sur la Bordah ou l'eveil de l'ame est un ouvrage
pas comme les autres: un florilege de recueils des orientalistes sur le plus beau
poeme de l'Islam, la Bordah; un voyage litteraire depuis la naissance jusqu'a la
mort de son Prophete, Mahomet, de la chretiente a l'epoque de Mahomet et aux
origines du judaisme par Abraham; une collection d'illustrations expliquee et liee
a l'histoire de l'Islam. Attention Beau-livre: ce livre risque de vous surprendre, car
il vous conduit egalement a la rencontre de vous-meme. Cet ouvrage compose
de 3 tomes est un livre de collection. Un joli cadeau..."
Qu’est-ce que le soufisme ? « C’est que Dieu te fasse mourir à toi-même afin de
te ressusciter en Lui », répondait l’un de ses maîtres, Junayd... Les soufis,
mystiques de l’islam, regroupés autour de cheikhs au sein de multiples
confréries, cherchent l’union avec Dieu. Souvent poètes ou musiciens, ils
privilégient l’expérience directe du divin à l’observance de la loi. Leur liberté de
comportement et de parole leur a valu de nombreuses critiques au cours des
siècles, allant parfois jusqu’à la persécution. Ils participent aujourd’hui au
renouveau de l’islam, qu’ils voient comme une religion d’amour. Leur influence
s’étend à travers tout l’Occident. Dans un langage simple et accessible, ce livre
présente les différentes périodes qui ont marqué le soufisme ainsi que la doctrine
et la pratique de cet « état d’être » souvent considéré comme « le cœur de l’islam
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». CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE : "Ce mouvement, qui prône la quête
intérieure, l’amour, la sagesse, est pourtant une véritable école de psychologie.
La journaliste nous présente cette tradition spirituelle de façon claire et
accessible à tous : historique, grands personnages, concepts fondamentaux,
rituels... " - Psychologies.com A PROPOS DE L'AUTEUR Aurélie Godefroy est
journaliste. Après des études d’histoire de l’art et d’archéologie à l’École du
Louvre, puis de journalisme à Paris, elle rejoint différentes chaînes de télévision
(LCI, France 5, Paris Première...) avant de présenter les émissions « Sagesses
bouddhistes » sur France 2. Elle collabore par ailleurs au « Monde des Religions
» et a publié chez Plon Rites et fêtes du catholicisme. EXTRAIT Les origines du
soufisme Les mots al soûfi sont utilisés pour la première fois par un ascète
irakien, en 776. Un siècle plus tard, le terme de sôufiyah est repris pour désigner
des groupes d’ascètes et de mystiques réputés pour leur austérité à Koufah et à
Bagdad. La première chaire d’enseignement soufie est fondée à la mosquée du
Caire en 980. Onze ans plus tard, une autre chaire verra le jour à Bagdad. Selon
les adeptes du soufisme, cette philosophie serait née presque en même temps
que l’islam, et basée sur les paroles du prophète, qui serait le premier mystique.
On trouverait ainsi parmi les compagnons du prophète les premiers soufis, même
si le mot pour les désigner n’existe pas encore. Le soufisme ne deviendra une
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véritable école, avec une réelle discipline et des maîtres, qu’après la révélation à
Muhammad. Outre le Coran et Muhammad, le premier « maillon » de
l’ésotérisme musulman est le gendre du prophète : Ali. C’est à lui que se
rattacheront tous les autres soufis chiites.
Les relations entre l'Islam et l'Occident constituent l'un des enjeux cruciaux de notre
époque. Or, l'univers musulman demeure pour beaucoup un domaine inconnu et
étranger. Riche de 1600 entrées, d'une bibliographie considérable et d'une multitude de
renvois et citations - notamment de sourates du Coran -, ce dictionnaire est l'outil
indispensable à tous ceux qui désirent comprendre l'imaginaire profond de centaines
de millions de croyants. La symbolique à proprement parler nombres, couleurs,
bestiaire, grandes figures coraniques... - s'y mêle aux questions rituelles, historiques et
théologiques. La grande tradition mystique (soufisme) y côtoie une foule de termes qui
sont évoqués quotidiennement dans la presse mais dont le sens réel est souvent
méconnu : ayatollah, fatwa, chi'isme, voile, chari'a... Véritable encyclopédie
pédagogique de l'Islam, cette somme de l'anthropologue Malek Chebel nous livre l'une
des clés du temps présent.
?????? ?????? ?????????? ????????? ????????? «?????» («????????») ???????? ?????
20 ?????? ?? ???????, ?????????? ? ??????????? ??????, ??????????? ????????
??????? ?????????? ??????? ????????? ??????????? ????? ? ????????????? ????
??????? ????????????? ? ?????????? ????????????.The sixth issue of the yearbook of
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Islamic philosophy “Ishraq” (“Illumination”) contains more than twenty articles in
Russian, English and French, devoted to a wide range of issues, current in Islamic
philosophical thought, written by the leading Russian and foreign experts in the field.
L'étude du monde musulman est capitale pour comprendre les grands équilibres de la
période médiévale. Ce manuel, centré sur une période charnière (VIIe-XIe s.) qui voit
d'importants changements au sein du monde arabo-musulman, privilégie une approche
événementielle, qui en rend la lecture aisée. Cette approche historienne par l'un des
grands spécialistes de la question, donne à voir toute la richesse de la civilisation
islamique qui mêle intimement politique, religion, arts et culture. De nombreux
documents commentés donnent des clés supplémentaires de compréhension. Cette
nouvelle édition est enrichie de nouveaux documents iconographiques commentés.
L’imaginaire et l’intellect sont des facultés qu’Allah dans Sa bonté à offert à l’homme.
La symbolique propose une réflexion fondée sur une pérégrination intuitive et
intellectuelle au cours de laquelle se font entendre le langage et la pensée soufie. Le
chêne au quatre ruches est une petite synthèse d’exemples de symboles et d’ images
vu sous l’œil de la spiritualité . Pourquoi le chêne au quatre ruches ? À vous de le
découvrir ...
"This book, Non-Europhone Intellectuals, studies the research carried out on the Islamic library
and shows that Muslim intellectuals, in West Africa in particular, have produced huge literature
in Arabic and Ajami"--Publisher's description.
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