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_______________________________________________________________

Le monde arabe

 Du monde et de l’étranger : Orient, l’an mille

Pour tout apprendre si vous ne
savez (presque) rien

L'image du monde musulman et de l'étranger
(l'Extrême-Orient, Byzance, l'Europe occidentale) telle
qu'elle apparaît chez les géographes arabes du Moyen
Age.

 Le monde arabe par Mohamed Kacimi, Milan,
2001. [956 KAC]

Une encyclopédie qui se donne pour ambition de
répondre aux questions les plus fréquentes sur le sujet.
Livre abondamment illustré, d’un abord très simple et
contenant une foule d’informations

 Histoire du Moyen-Orient : deux mille ans
d’histoire de la naissance du christianisme à nos
jours par Bernard Lewis, Albin Michel, 1997. [956
LEW]

Spécialiste de l'Islam et du monde arabe, l'auteur
retrace 20 siècles d’histoire du Moyen-Orient, pour tout
savoir sur les Ommeyades, les Abassides et tout ce qui
a suivi…

par André Miquel, Sindbad, 2001. [956 MIQ]

 Méditerranée, tumultes de la houle par
Baltasar Porcel, Actes Sud, 1998. [956 POR]

Un ensemble de réflexions sur l'histoire, la culture, les
coutumes et l'idiosyncrasie de l'aire méditerranéenne.
Foncièrement méditerranéen, l'auteur pense que
l'avenir de l'Europe est là, en contre-pouvoir à une CEE
tournée vers les pays du Nord et de l'Est.

 Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne
par Juan Vernet, Sindbad, 2000. [909 VER]

L’histoire de l’héritage andalou, qui a changé l’Europe.

L’Islam

Pour aller plus loin

Pour commencer

 Les Arabes . suivi de Andalousies par Jacques

 L’ABCdaire de l’Islam par Yves Thoraval,

Berque, Actes Sud, 1997. [956 BER]

Dans le premier texte, publié pour la première fois en
1959, l'auteur défend l'idée de l'être arabe comme un
participant à l'élaboration du monde contemporain. Le
second est une leçon de clôture au Collège de France
dans laquelle il appelle avec force au dialogue entre les
peuples.

 La formation du Moyen-Orient moderne,
Bernard Lewis, Aubier-Flammarion, 1995. [956
LEW]

Fort et cohérent jusqu'à la fin du XVe siècle, le MoyenOrient s'est trouvé progressivement confronté à un
Occident en pleine expansion. L'acculturation qui en est
résultée a provoqué des déséquilibres politiques et
sociaux dont l'auteur étudie les conséquences.

Flammarion, 2000. [297 THO]

Les fondements de la doctrine et ses principaux
courants, les différentes communautés et leur
environnement culturel, la civilisation et l'art comme
expression du divin. Un petit livre élégamment illustré.

 Mahomet, la parole d’Allah par Anne-Marie
Delcambre, Gallimard, 1998. [297 MAH]

Une synthèse accessible, accompagnée de nombreux
témoignages et documents.

Civilisation et cultures arabes
Quelques livres pour en savoir plus
_______________________________________________________________
Pour approfondir
D’autres sources d’informations

 Les Arabes, l’Islam et l’Europe par Dominique
Chevallier, Flammarion, 1991. [297 CHE]

Des spécialistes débattent des grandes questions que
l'on se pose à propos d'un monde sur lequel les idées
sont souvent approximatives ou franchement erronées.
Un anti-dictionnaire des idées reçues.

 L’Islam en question par Alain Gresh , Tariq
Ramadan, Sindbad, 2000. [297 GRE]

Il s'agit d'un dialogue, d'une confrontation entre deux
visions, deux analyses de l'histoire et de l'actualité‚ au
fil de différents thèmes proposés par les questions de
Françoise Germain-Robin : le Proche-Orient, l'ordre
international, l'ordre économique mondial, la
conception de l'être humain, l'Islam et l'Europe.

 D’Arabie et d’islam par Jamel-Eddine
Bencheikh et André Miquel, O. Jacob, 1992.
[953 BEN]

Deux Français, l'un de souche languedocienne, l'autre
d'origine algérienne, professeurs à la Sorbonne et au
Collège de France, poètes, traducteurs, dialoguent sur
l'islam, le monde arabe, leur histoire, leur civilisation,
leur littérature...

Islam et société

 Marianne et le prophète : l’islam dans la

France laïque par Soheib Bencheikh, Grasset,
1998. [297BEN]
Universitaire francophone et homme de foi, le mufti de
Marseille s'interroge sur la laïcité. Plutôt qu'un refus de
la religion, il y voit une volonté positive de liberté
intérieure et cherche à comprendre comment un islam
modéré peut être accepté en France.

 L’Islam, politique et croyance par Maxime
Rodinson, Pocket, 1995. [297 ROD]

A travers cette série d'articles consacrés à plusieurs
moments clés de l'histoire de l'islam, Maxime Rodinson
cherche à démonter les rapports entre les doctrines
rattachées à la prédication de Mahomet et les
structures politiques, sociales, culturelles de ce qu'on
appelle monde musulman.

Une revue à ne pas manquer
 Qantara, publiée par l’Institut du monde
arabe, sous la direction de François Zabbal.
Deux sites Internet
www.imarabe.org : le site de l’Institut du monde
arabe
www.monde-diplomatique.fr

