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Le Dictionnaire Des Zikrs Les Zikrs En Islam
Publié pour la première fois à Londres en 1982, cet ouvrage est un classique qui a contribué à mieux faire connaître l'islam. Regards anthropologiques sur la société et le pouvoir dans le monde musulman, en particulier dans le Moyen-Orient arabe et l'Afrique du Nord.
dédiés à la mémoire d'Eric de Dampierre et en hommage à sa vision de la recherche
Supplément aux dictionnaires publiés jusqu' à ce jour renfermant 10 les mots d'origine turque, 20 les mots arabes et persans employés en osmanli avec leur signification particulière, 30 un grand nombre de proverbes et de locutions populaires, 40 un vocabulaire géographique de l'Empire ottoman
NOUVEAU DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇOISE ET ALLEMANDE
Dictionnaire turc-français
La cité des morts
extrait et complément de tous les dictionnaires les plus célèbres

Plus de 350 articles rédigées par des spécialistes reconnus pour approfondir votre connaissance de la culture et de la religion musulmanes Le Dictionnaire de l’Islam (religion et civilisation) publié par Encyclopaedia Universalis est consacré à l’Islam sous tous ses aspects : fondements religieux (CORAN, MAHOMET...), dynasties (ALMORAVIDES, FĀṬIMIDES...), zones d’expansion, personnages célèbres (le
philosophe AVERROÈS, le voyageur IBN BAṬṬŪṬA, l’encyclopédiste YĀQŪT...), lieux ou bâtiments (MADRASA, QAL‘AT ...), notions théologiques, rites, fêtes : plus de 350 articles rendent compte fidèlement de la diversité de l’Islam, à la fois religion et civilisation. Pour les étudiants et tous ceux qui s’intéressent à l’Islam, 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 l’orientalisme 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 : l’encyclopédie du même nom.Dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et l’enseignement, l’Encyclopædia 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 d’encyclopédie 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 l’entreprise.Son savoir-faire est également
technique. Dès 1995, l’encyclopédie a été développée sur support numérique. Ses contenus sont aujourd’hui disponibles sur Internet, e-books, et DVD-Rom. Ils sont accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone. L’entreprise a conçu un moteur de recherche exclusif et ultraperformant qui permet aux utilisateurs d’obtenir des résultats incroyablement précis, grâce à plusieurs modes de recherche (par mot clé,
par thème, par média...). Forte de ces atouts, Encyclopædia Universalis s’adresse à la fois à l’ensemble des particuliers et au monde de l’éducation.Un partenariat a été développé avec l’Éducation 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 aujourd’hui comme un acteur essentiel dans le nouveau panorama de l’éducation numérique.
royaume de France, XVIe-XVIIIe siècle
Dictionnaire d'Ethnographie Moderne, ou Recueil de Notions sur les Moeurs, Usages et Caracteres des Peuples Existants sur la Terre, d'apres les Observations et les Voyages les plus recents; precede d'une Introduction Ethnographique ... par M. X***. N.S.37 : Dictionnaire d'Ethnographie Moderne
Ǧild-i ṯānī. Tome second. š[īn]-y[āʾ]
Türk we Faransa lisānlarınıñ luġatı. Dictionnaire Turc-Français A l'Usage des Agents Diplomatiques et Consulaires, des Commerçants, des Navigateurs et Autres Voyageurs dans le Levant; par J. D. Kieffer et T. X. Bianchi
Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes
Dictionnaire d'ethnographie moderne, ou, Recueil de notions sur les moeurs, usages et caractères des peuples existants sur la terre, d'après les observations et les voyages les plus récents, précédé d'une introduction ethnographique, donnant la classification générale et les caractères naturels et sociaux de ces peuples

Par leur surface, leur richesse culturelle et leur passé millénaire, les nécropoles musulmanes du Caire constituent une composante importante de la cité. Analyse de l'ordonnancement des espaces et des architectures, pour la plupart d'époques mamelouk et ottomane. Les tombes servent souvent aujourd'hui d'habitations ou de boutiques.
extrait du Mo'djem el-Bouldân de Yaqout et complété à l'aide de documents arabes et persans pour la plupart inédits
2
avec la prononciation figurée en lettres latines
Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français
Dictionnaire français-arabe des dialectes vulgaires d'Alger, d'Égypte, de Tunis et de Maroc
Dictionnaire géographique,.
Myth has an integral role in the human quest for knowledge and truth. Myth's dual nature is both internal (imagination interlaced with reason) and external (having a social role), and thus it constitutes a transition between the personal and the collective. A thorough
analysis of this fundamental phenomenon in Myth and the Existential Quest makes this book an outstanding work of Continental philosophy.
Dictionnaire turc-français à l'usage des agents diplomatiques et consulaires
Supplément aux dictionnaires publiés jusquʾ à ce jour renfermant 1e les mots d'origine turque, 2e les mots arabes et persans employés en osmanli avec leur signification particuliére, 3e un grand nombre de proverbes et de locutions populaires, 4e un vocabulaire
géographique de l'Empire ottoman
Le Grand Dictionnaire françois et flamand composé sur le modèle des Dictionaires de Richelet ... Revu et augmenté ...
Dictionnaire de l'Ancien Régime
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. etc. ...
extrait du Mo'djem el-Bouldan de Yaqout et complété a l'aide de documents arabes et persans pour la plupart inédits
L'Ancien Régime, avec ses mots et ses réalités, naquit le jour ou plutôt la nuit où il disparut, le 4 août 1789. La France, le Roi, les institutions, les modes de vie, les mentalités, les savoirs ... chaque article contribue à faire vivre la diversité d'un monde dont les mots restent présents
dans notre univers.
Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique
Dia - Ell
Dictionnaire de l’Islam, religion et civilisation
Encyclopédie, Ou Dictionnaire Raissoné Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers Par Une Société Des Gens De Lettres
Jeux rituels
Encyclopedie Theologique, ou Serie de Dictionnaires sur toutes les parties de la Science Religieuse ... publiee par M. l'Abbe Migne (etc.)
Idées & Notions : joli titre pour une collection consacrée au savoir. Mais comment se relient les deux faces de ce diptyque ? Il est possible de le dire en peu de mots. Le volet « idées » traite des courants de pensée. Il passe en revue les théories, manifestes, écoles, doctrines. Mais toutes ces constructions s’élaborent à partir de « notions » qui
les alimentent. Les notions sont les briques, les outils de base de la pensée, de la recherche, de la vie intellectuelle. Éclairons la distinction par un exemple : l’inconscient est une notion, le freudisme une idée. Les droits de l’homme, la concurrence ou l’évolution sont des notions. La théologie de la libération, la théorie néo-classique ou le
darwinisme sont des idées. Notions et idées sont complémentaires. Les unes ne vont pas sans les autres. Notions et idées s’articulent, s’entrechoquent, s’engendrent mutuellement. Leur confrontation, qui remonte parfois à un lointain passé, tient la première place dans les débats d’aujourd’hui. La force de cette collection, c’est de les réunir
et de les faire dialoguer. Le présent volume sélectionne idées et notions autour d’un thème commun : Dictionnaire des Idées & Notions en Religion.
Dictionnaire des Idées & Notions en Religion
Dictionnaire general et grammatical des dictionnaires francais par Napoleon Landais
Les Dictionnaires d'Universalis
Connaissance de l'islam
Myth and the Existential Quest
Dictionnaire turc-française
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