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idées en France et sont susceptibles de
présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste
ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour
autant que nous en cautionnions en aucune
façon le contenu. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Les pharaons du nouvel empire - Pierre
Grandet 2008
La politique étrangère des pharaons du Nouvel
Empire, marquée par des batailles célèbres
comme celles de Qadesh ou de Mégiddo, est
généralement conçue comme une phase
d'expansion " impérialiste " conduite par des
souverains belliqueux, tels Ramsès II ou
Thoutmosis III, animés du seul désir d'exhiber
leur puissance et de subjuguer des peuples jugés
inférieurs, quoique riches de ressources utiles à
l'Égypte. Une relecture critique des sources
ainsi que la prise en compte de données
géographiques jusqu'ici sous-évaluées révèlent
au contraire que la guerre, bien moins fréquente
d'ailleurs qu'on ne le conçoit, ne fut, avec la
diplomatie, que l'un des moyens employés par
les pharaons pour assurer leur
approvisionnement régulier en étain, métal
indispensable à la fabrication du bronze, sur
lequel était fondée toute leur technologie.
L'Égypte, qui s'était auparavant procuré cette
ressource par des voies commerciales, dut, à
partir de Thoutmosis Ier, défendre militairement
et diplomatiquement ses intérêts dans ce
domaine, au cours de deux grands conflits,
contre les ambitions contraires de deux grandes
puissances du Proche-Orient, le Mitanni et le
Hatti, non moins dépendantes à l'égard de
l'étain, et avides d'en soumettre le commerce à

Voyages de Richard Pockocke, en Orient,
dans l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, la
Syrie, la Grèce, la Thràce ... - Richard Pococke
1772
L'Egypte des rois, 1922-1953 - Jean-Jacques
Luthi 1997
L'Egypte royale de l'entre-deux-guerres, lieu
d'évasion et de dépaysement que célèbrent
Henry de Bordeaux, Louis Bertrand et Laurence
Durrell pour ne citer qu'eux, a fasciné plus d'un
Européen. Qu'a donc ce pays de si particulier à
part ses pyramides, ses mosquées et ses musées,
pour attirer à la fois tant de voyageurs et tant de
travailleurs ? C'est donc moins l'Histoire
politique d'une période définie (1922-1953) que
les auteurs présentent ici, que l'image d'une
organisation sociale, économique et culturelle.
Excursion En Orient. l'Égypte, Le Mont Sinaï,
l'Arabie, La Palestine, La Syrie, Le Lyban - Ch de
Pardieu 2017-09
Excursion en Orient: l'Égypte, le mont Sinaï,
l'Arabie, la Palestine, la Syrie, le Lyban / par le
Cte Ch. de Pardieu Date de l'édition originale:
1851 Sujet de l'ouvrage: Proche-Orient -Descriptions et voyages Le présent ouvrage
s'inscrit dans une politique de conservation
patrimoniale des ouvrages de la littérature
Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un
catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant
numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les
imprimant à la demande. Certains de ces
ouvrages reflètent des courants de pensée
caractéristiques de leur époque, mais qui
seraient aujourd'hui jugés condamnables. Ils
n'en appartiennent pas moins à l'histoire des
le-proche-orient-et-l-a-gypte-antiques
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leur monopole. Cet ouvrage est l'histoire de ces
conflits, de la pensée stratégique qui leur servit
de guide et des solutions négociées qui leur
servirent de conclusion.
Atlas du Moyen-Orient - Pierre Blanc
2019-10-16
La 4e de couv. indique : "La situation au MoyenOrient n'est pas une crise de plus mais un
basculement historique. Plus de 120 cartes pour
comprendre les origines multiples des violences
du Moyen-Orient, cet ensemble géopolitique
allant de la Turquie au Yémen, et de l'Égypte à
l'Iran. Les racines historiques des conflits
actuels, depuis l'effondrement de l'Empire
ottoman. Les impasses politiques des régimes
autoritaires et les dérives nationalistes,
islamistes et sionistes. Pétrole, gaz, eau, terres :
des ressources stratégiques très disputées. Les
intérêts et les stratégies des grandes puissances
dans la région. Dans les conflits du MoyenOrient, en Syrie, au Yémen, en Irak, en IsraëlPalestine, c'est le destin d'États, de peuples et
de sociétés civiles parfois en lambeaux qui est en
jeu. Pour espérer rétablir une stabilité régionale,
il est indispensable de comprendre les origines
de la violence."
Géopolitique du Proche-Orient - Alexandre Defay
2016
Le Proche-Orient, où l'on regroupe l'Egypte, la
Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie et Israël,
occupe une place centrale sur l'échiquier
géopolitique mondial. Au coeur des tensions qui
marquent cette région se trouve le conflit
israélo-palestinien entré dans une nouvelle
phase paroxystique. Au-delà de l'horreur de
l'enchaînement inlassable des attentats-suicides,
des tirs de missiles et des représailles
israëliennes dans les Territoires, cet ouvrage
explique comment, en un peu plus d'un siècle, le
Proche-Orient est devenu le lieu d'affrontement
de visions multiples et contradictoires, d'enjeux
stratégiques avoués ou dissimulés, mais aussi de
perceptions et de convictions identitaires,
sociales, culturelles et religieuses, fortes et
antagonistes.
Ils ont fait l'Egypte moderne - Robert Solé
2017

Élisabeth Longuenesse 2007
Ce livre propose une socio-histoire de quelques
professions modernes dans plusieurs pays
arabes du Proche-Orient (Syrie, égypte, Liban,
Jordanie), depuis la fin de l'empire ottoman
jusqu'aux mutations récentes résultant des
politiques de libéralisation économique.
L'évolution de la position des ingénieurs, des
médecins, des techniciens, des expertscomptables, leur rôle dans le changement social,
leur rapport à l'état, les formes de
syndicalisation, sont étudiées en relation avec
les politiques économiques et sociales, mais
aussi avec les représentations tant populaires
que savantes. Les concepts d'« élites », de «
classes moyennes », de « société civile »,
diversement mobilisés par le discours savant,
sont soumis à une réévaluation critique, en
fonction du contexte et du moment. Le fil
conducteur est celui d'une réflexion sur les
transformations de sociétés qui, confrontées
depuis plus d'un siècle à l'emprise de l'occident,
s'efforcent de se « réapproprier leur destin »
(Jacques Berque).
L'antiquité - Lucien Cerfaux 1960
L'Égypte en république - Jean-Jacques Luthi
2006
L'Egypte vit en République depuis plus d'un
demi-siècle. Cet ouvrage tente aujourd'hui de
faire le point. Qu'en est-il de l'armée qui a
déclenché la Révolution des Officiers libres le 23
juillet 1952 et aboli la monarchie ? Qu'en est-il
des leaders qui se sont succédés à la tête du
Gouvernement: Néguib, Abdel-Nasser, AlSadate, Moubarak et en quoi ont-ils changé la
marche du pays ? Le peuple a-t-il gagné au
change ? L'économie égyptienne connaît-elle le
boom escompté ? Enfin l'éducation, les sciences,
les lettres et les arts sont-ils toujours en progrès
?
Histoire de l'Orient - Gaston Maspero 1891
Mémoires de Thoutmosis III - Claire Lalouette
2014-04-01
Si le pharaon Thoutmosis III (qui régna de 1504
à 1450 av. J.-C.) avait écrit ses mémoires,
qu'aurait-il raconté ? L'une des plus grandes
épopées guerrières de l'histoire de l'Egypte et
du Proche-Orient. Deux siècles avant les
Ramsès, Thoutmosis III fut l'artisan de la

Le Migdol - Joffrey Seguin 2007
Professions et société au Proche-Orient le-proche-orient-et-l-a-gypte-antiques
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grandeur de l'Egypte, celui qui imposa par la
conquête la domination de l'Empire sur un
immense territoire, qui s'étendait de la
quatrième cataracte du Nil, au Sud, jusqu'à
l'Euphrate, au Nord-Est. Dans un Orient
bouleversé par les invasions, l'Egypte devint
grâce à lui le grand régulateur du monde d'alors,
et, après les combats, le dispensateur de la
prospérité et de la paix. Ce livre que Thoutmosis
III n'a pas écrit, Claire Lalouette l'a rédigé à sa
place, sans rien inventer, grâce à un
extraordinaire travail de déchiffrement des
textes gravés dans la pierre pour perpétuer la
mémoire du pharaon : récits de conquête, mais
aussi réflexions sur le pouvoir et le
gouvernement, sur la vie et la mort, sur les
habitudes religieuses de ses contemporains, il y
a quelques trois mille cinq cents ans. Sa plume
fait revivre les hommes et les femmes de la
vallée du Nil, les villages de Mésopotamie
gorgés de soleil, les chevauchées des soldats
égyptiens et le choc des armes ; on suit avec
émotion les démêlés du pharaon avec sa bellemère, l'usurpatrice, et l'on découvre avec
bonheur qu'un grand conquérant sait aussi ce
que sont l'amitié et l'amour.
Faïences de l'antiquité - Annie Caubet 2005
Cet ouvrage est le reflet de l'exposition
consacrée aux objets archéologiques en faïence
qui se tiendra au Louvre du 8 juin au 12
septembre 2005. Plus qu'un catalogue
d'exposition, éphémère par définition, il a
l'ambition d'être un véritable livre de référence
de cette technique de l'Antiquité qui a été
utilisée pour des réalisations très colorées,
vivantes et extrêmement séduisantes. Qui n'a en
tête les ravissants hippopotames bleus et les
pots à khôl colorés en forme de petits singes de
l'Egypte ancienne, les revêtements muraux du
palais assyrien de Darius avec ses magnifiques
soldats armés ? L'Egypte, le Proche-Orient, la
Grèce ont été de grands utilisateurs de cette
technique qui requiert les compétences autant
d'artisans habiles à modeler et peindre, que
d'artistes capables de donner vie à leurs
modèles humains, animaliers, végétaux Les
collections du Louvre sont particulièrement
riches et représentatives de cette technique qui
a connu un vif succès. C'est à coup sûr un
ouvrage qui fera date, le sujet étant
particulièrement peu traité et les œuvres
le-proche-orient-et-l-a-gypte-antiques

présentées extraordinairement belles. Au départ
substitut des pierres précieuses dont elles
imitent l'éclat (lapis-lazuli, turquoise, cornaline),
les faïences exploitent des matières brutes peu
coûteuses (sable, chaux, minerais métalliques)
dont la mise en œuvre exige des compétences
techniques de haut niveau. L'ouvrage s'attache à
montrer leurs utilisations très variées bijoux,
amulettes, instruments et objets de toilette,
vaisselle, éléments d'architecture. L'idée est de
confronter les objets dits en " faïence "
provenant d'Egypte, du Proche-Orient et du
monde grec occidental. L'approche sera à la fois
chronologique, typologique, technique et
géographique Cet ouvrage traite en outre, pour
les besoins de cette présentation, d'autres
techniques et matériaux apparentés, faïence,
glaçure, fritte, verre, céramique argileuse
glaçurée, qui ont été élaborés pendant des
millénaires par les ateliers d'Egypte et de
Mésopotamie : les ingrédients de départ en sont
identiques mais ils sont mis en œuvre dans des
proportions et avec des techniques différentes et
aboutissent à des résultats très variés, souvent
difficiles à définir. Son titre, " faïences ", au
pluriel indéfini, désigne depuis longtemps dans
la littérature archéologique un matériau
composite fait d'un corps de quartz fondu et
couvert d'une glaçure, aucune des tentatives
pour établir une terminologie exacte et
exhaustive n'ayant vraiment abouti, il faut se
résigner, dans cet ouvrage qui n'a pas de
prétention normative, à conserver un terme qui,
faute de mieux, est l'objet d'une sorte de
consensus.
L'eau au Proche-Orient - Habib Ayeb
1998-01-01
L’Égypte d’aujourd’hui - Collectif 2013-04-22
Depuis longtemps, l'Egypte a tenu une large
place dans les préoccupations intellectuelles,
économiques et politiques françaises:
l'expédition d'Egypte, Muhammad Calî, le Canal
de Suez, plus près de nous Gamal cAbd alNasser et Anwar al-Sadât en sont les
illustrations. Mais d'une part, on a trop souvent
considéré l'histoire de l'Egypte au XIXe siècle du
seul point de vue occidental et européen, d'autre
part l'évolution politique et intellectuelle de
l'Egypte est mal connue; enfin, il faut bien
constater que depuis vingt ans, les publications
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françaises sur l'Egypte sont rarissimes. Le
Groupe de Recherches et d'Etudes sur le Proche
Orient, d'Aix-en-Provence, a mis au premier rang
de ses recherches l'Egypte médiévale et
moderne et a jugé utile de combler,
partiellement, les lacunes de notre connaissance
à propos d'un pays sur lequel circulent trop
d'idées reçues; dans cette optique, il a paru
justifié de mettre en évidence une certaine
permanence due à des facteurs géographiques
humains et religieux, mais aussi les
changements intervenus soit sous l'influence de
l'étranger, soit sous l'impulsion des Egyptiens
eux-mêmes, notamment durant les vingt cinq
dernières années. Les auteurs de ce livre, tous
connaisseurs et spécialistes de l'Egypte espèrent
ainsi avoir apporté une contribution à une
meilleure compréhension de l'Egypte et des
Egyptiens d'aujourd'hui.
L'Egypte - Mohamed Anouar Moghira 2009
La forte mainmise du pouvoir égyptien depuis
1981 sur la vie politique et médiatique, une
opposition, certes réactive, mais qui reste
cependant divisée et la priorité - pour le citoyen
lambda - des questions aussi vitales que
l'autosuffisance alimentaire et l'emploi rendent
peu probable un changement imminent des
équilibres politiques intérieurs égyptiens. A
moins que n'éclate une explosion sociale, à
l'image des émeutes du pain en avril 2008, ou
n'apparaisse une nouvelle donne politique
résultant d'un attentat. Il n'est pas impossible
que ce type d'action préfigure une gestion
exclusivement sécuritaire du pays. Le président
Hosni Moubarak, âgé de 80 ans, réélu pour six
ans en 2005, veut engager des réformes
ambitieuses tardives, souvent trop radicales aux
yeux d'une partie des Egyptiens que l'impatience
marquée par la misère et l'analphabétisme en
province exaspère de plus en plus. La corruption
règne sur fond d'affairisme et de népotisme. Le
raïs manœuvre entre " stabilité " politique et
autocratie. Au sein du monde arabe l'Égypte
joue un rôle central. La guerre Iran-Irak,
l'invasion du Koweït, la guerre du Golfe, le
conflit permanent israélo-palestinien,
l'occupation américaine de l'Irak, la
déstabilisation du Liban et l'enjeu syrien, le
drame du Darfour, autant de crises et de conflits
dans lesquels le pays est sol-licité. Une
instabilité régionale chronique où la diplomatie
le-proche-orient-et-l-a-gypte-antiques

secrète égyptienne joue les médiateurs en
coulisse. Officiellement elle tend vers un
apaisement des tensions, un règlement des
contentieux et un rapprochement politique entre
les dirigeants arabes divisés. Toutefois, si un
changement démocratique s'opérait en Egypte, il
pourrait s'étendre à l'ensemble du monde arabomusulman. Le pays, Etat-phare, conserve un
poids historique et culturel indéniable au MoyenOrient. Sur la scène internationale le volet
politique UE/Etats-Unis/Egypte est mêlé d'éloges
mitigés de critiques. Le vent du changement
démocratique va-t-il souffler sur le pays des
Pharaons avant 2011? Quel a été le contexte
géopolitique régional et international dans
lequel évolue la diplomatie égyptienne depuis
1981 ? Idéalisme américain versus realpolitik à
la française? Egypte/Etats-Unis: relations
d'intérêts? Quid de l'après Moubarak? Egypte et
Iran: deux puissances militaires en devenir? Où
en est-on du dialogue israélo-palestinien pour la
paix? Ce livre, entre chronologie des
événements, analyse et étude prospective du
narrateur, retrace près de trente ans du régime
égyptien. Il tente de répondre à ces questions
d'actualité et à bien d'autres tout en proposant
des pistes de réflexion sur l'avenir de l'Egypte au
XXIe siècle.
Le Proche-Orient et l'Egypte antiques - JeanClaude Margueron 2012
La collection Hu Histoire propose des ouvrages
de référence sur les grandes périodes
historiques de la Préhistoire à nos jours. e réunit
des instruments de travail indispensables,
depuis le premier cycle jusqu'aux concours
d'enseignement. Chaque ouvrage s'appuie sur
un vaste appareil pédagogique : cartes, croquis,
bibliographies, définitions de termes techniques,
index, etc.
Atlas du Proche-Orient arabe - Fabrice Balanche
2011-12-15
Lorsque l'on évoque le Proche-Orient, c'est avant
tout pour parler des contentieux israélo-arabes.
On y inclut alors les pays de cette zone de
tensions : la Syrie, le Liban, la Jordanie, la
Palestine et Israël. L'Egypte est sortie du
Proche-Orient en signant les accords de Camp
David en 1978. Espace ouvert à l'époque
ottomane, interface entre l'Europe et l'Asie, la
région s'est progressivement fermée. Le conflit
israélo-arabe a contribué à détourner les
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investissements et les courants commerciaux de
la région, mais surtout, il a eu une influence
notable sur la formation des Etats. Syrie, Liban
et Jordanie sont nés en même temps que l'Etat
d'Israël. Certes, ils ont choisi des voies
divergentes en matières économique et
politique, mais les différences ne sont pas aussi
fortes qu'il n'y paraît en raison de leur proximité
culturelle. Dessiner l'unité et la diversité du
Proche-Orient arabe contemporain - Syrie,
Liban, Jordanie et Palestine -, voici l'ambition de
cet Atlas, le premier du genre.
La justice sociale dans le Proche-Orient ancien
et le peuple de la Bible - Léon Epsztein 1983

plutôt négligé un groupe original, celui des
Barcelonais, que le présent ouvrage étudie à la
lumière d'une documentation abondante et
largement inédite. Avec l'appui de leur souverain
et des édiles de la capitale catalane, ces
négociants se dotèrent d'une flotte nombreuse
qui leur permit d'établir de fructueuses relations
d'import-export avec le sultanat mamelouk
d'Égypte et de Syrie. Ils connurent souvent une
remarquable ascension sociale qui stimulait leur
appétit de pouvoir au sein de la cité et provoqua
donc d'inévitables conflits avec les membres de
l'oligarchie municipale. En définitive, malgré la
concurrence directe de Venise et de Gênes, ses
puissantes rivales, Barcelone s'affirma comme
un pôle de première importance dans
l'expansion commerciale européenne qui se
déploya alors à travers la Méditerranée et dont
le dynamisme remet en question l'idée répandue
d'une conjoncture économique profondément et
durablement déprimée pendant l' « automne du
Moyen Âge ».
Le Moyen-Orient - Georges Mutin 2007
De l'Egypte à l'Afghanistan le Moyen-Orient est
un carrefour. Ses 370 millions d'habitants se
répartissent inégalement en trois grandes aires
culturelles : arabe, persane et turque. Au sein
des Etats-nations contemporains, des
découpages territoriaux, souvent arbitraires,
conduisent des populations minoritaires à une
difficile coexistence. Dans cet immense espace
de 8 millions de km2, des montagnes
relativement arrosées voisinent avec d'immenses
étendues steppiques ou désertiques. Partout le
partage de l'eau pose problème. Les campagnes
où sévit de façon constante l'aridité ne sont plus
en mesure de maintenir une production
suffisante en dépit des efforts accomplis pour
étendre les superficies irriguées. Avec une
population de plus en plus urbanisée, la sécurité
alimentaire n'est plus assurée et la dépendance
alimentaire s'est installée depuis de nombreuses
années. Le Moyen-Orient occupe une position
géostratégique remarquable entre l'Afrique,
l'Asie et l'Europe. Espace de transit, l'isthme
contrôle de grands itinéraires commerciaux
maritimes ou terrestres. La richesse des
hydrocarbures confère à la région un rôle
affirmé sur l'échiquier international sans pour
autant assurer un développement harmonieux
des territoires. Tensions et rivalités s'avivent.

L'Egypte d'une révolution à l'autre - Aly ElSamman 2011-11-17
L'année 2011 aura mis l'Egypte sur le devant de
la scène médiatique internationale. Quel regard
porter sur cette révolution inattendue, menée
par un peuple en quête de liberté et de
démocratie? Car si le pays semble faire ses
premiers pas sur la voie de la démocratisation, il
n'est pas aisé de prédire le chemin
qu'empruntera l'Egypte millénaire, entre
démocratie et religion... Il semble donc
nécessaire, pour mieux comprendre les récents
événements, de les replacer dans une
perspective historique plus large et d'interroger
l'évolution de l'Egypte depuis la révolution de
Nasser en 1952. Qui mieux qu'Aly el-Samman,
proche collaborateur de Sadate hier et
promoteur du dialogue intergénérationnel
auprès des jeunes initiateurs de la révolution
aujourd'hui, peut offrir une analyse rigoureuse
et vivante de ces soixante dernières années de
l'histoire égyptienne. Il nous livre ici ses
mémoires, riches en révélations et en anecdotes
mettant en scène les personnages illustres du
monde entier. Fervent défenseur d'un dialogue
concret judéo-islamo-chrétien, Aly el-Samman
apparait comme l'un des artisans d'une vraie
stratégie de la paix, sur les rives de la
Méditerranée et bien au-delà.
Barcelone et le grand commerce d'orient au
moyen âge - Damien Coulon 2004
Aux XIVe et XVe siècles, les échelles du Levant
attiraient de nombreux commerçants
occidentaux qui venaient y acheter les
précieuses épices venues d'Asie. Parmi ces
marchands, les historiens ont jusqu'à présent
le-proche-orient-et-l-a-gypte-antiques
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Des États opulents côtoient des territoires parmi
les plus pauvres de la planète. Enjeux internes
ou externes, de toute nature, idéologique,
économique, stratégique, s'entremêlent et sont à
l'origine depuis un demi-siècle de crises
permanentes.
Histoire de l'Egypte ancienne - Nicolas
Grimal 2014-04-01
Les incessantes révisions qu'opère l'égyptologie
_ une discipline somme toute récente _ sont
parfois longues à sortir du milieu des
spécialistes. Ainsi, pour la plupart, avons-nous,
de la civilisation du Nil, une vision quelque peu
traditionnelle et conventionnelle, le plus souvent
tributaire de découvertes et de travaux
remontant aux années 50 et 60, alors que des
avancées décisives ont eu lieu depuis. De ces
acquis anciens et nouveaux un égyptologue
propose ici une synthèse à la fois vivante et
savante portant sur l'ensemble de l'histoire de la
terre des Pharaons (depuis la préhistoire jusqu'à
la conquête d'Alexandre). Etayée sur la
chronologie la plus sûre à ce jour et nourrie des
informations livrées par un matériel
archéologique de plus en plus abondant, elle fait
une large part _ et c'est là l'une de ses
principales nouveautés _, à l'économie, à la
linguistique, à l'anthropologie, etc. _ à côté
d'approches plus classiques comme le récit des
événements et l'évocation des figures
marquantes. Abondamment illustré et enrichi de
nombreux textes égyptiens, cet ouvrage
ambitionne de donner à l'honnête homme de
notre temps, au voyageur, à l'étudiant une
connaissance approfondie de la plus ancienne et
assurément de la plus prestigieuse des
civilisations du Bassin méditerranéen. Né en
1948, directeur de l'IFAO du Caire, professeur à
l'université de Paris-Sorbonne, Nicolas Grimal a
jusqu'à présent publié essentiellement des
articles et des ouvrages universitaires. Il est
notamment l'auteur d'une thèse d'Etat sur Les
Termes de la propagande royale du Nouvel
Empire à la conquête d'Alexandre (1986).
Égypte, l'exception démographique - Elena
Ambrosetti 2011
Avec plus de 80 millions d'habitants, l'Égypte est
aujourd'hui le, plus peuplé des pays arabes. La
majorité des habitants se concentre autour du
delta du Nil, conférant au pays l'une des
densités les plus élevées au monde. Cette
le-proche-orient-et-l-a-gypte-antiques

surpopulation préoccupe les gouvernements
depuis des décennies, mais les politiques de
limitation des naissances n'ont pas eu l'effet
espéré sur la fécondité qui reste élevée. Un des
seuls pays arabes à ne pas avoir réellement
achevé sa transition démographique, malgré une
chute de la mortalité, l'Égypte demeure donc
une exception dans un paysage démographique
en pleine révolution. En rupture avec les
explications classiques, l'auteur avance
l'hypothèse qu'il existe en Égypte plusieurs
transitions démographiques pour expliquer ce
paradoxe. L'existence d'un planning familial, la
relative souplesse des autorités religieuses à cet
égard, les politiques mises en oeuvre,
l'ouverture internationale ne suffisent pas à
renverser la tendance. L'explication de cette
résistance est à trouver dans les fondements
même de la société égyptienne - importance de
la famille, nombre idéal d'enfants-, et au niveau
institutionnel, tant économique - marché du
travail, croissance - que socioculturel. Le poids
du mariage, le rôle de l'éducation et des médias,
la dimension religieuse constituent des leviers
puissants sur les comportements individuels. Au
coeur d'une région stratégique, l'Égypte joue un
rôle-dé au Moyen-Orient et son évolution
démographique future constitue, pour le pays et
la région, un défi majeur.
Les 100 clés du Proche-Orient - Alain Gresh
2011
Le processus de paix entre Israël et les
Palestiniens sortira-t-il enfin de l'impasse ?
L'Iran représente-t-il une menace pour le monde
? Le conflit au Liban peut-il renaître ? La
Turquie va-t-elle s'imposer comme le principal
médiateur des conflits proche-orientaux ? Les
États-Unis se retireront-ils d'Irak et
d'Afghanistan ? L'Égypte et les monarchies du
Golfe vont-elles connaître une transition
démocratique ? L'islamisme a-t-il un avenir
politique ? Al-Qaida peut-elle prendre un nouvel
essor ? Autant de questions que ne cesse de
poser l'actualité brûlante du Proche-Orient et
que ce livre permet de comprendre, en
inscrivant les réponses possibles dans la longue
histoire économique, politique, sociale,
culturelle, militaire, religieuse et idéologique de
cette région capitale. Sous forme de dictionnaire
comprenant un cahier hors-texte de cartes en
couleurs, cet ouvrage passe en revue les acteurs,
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les lieux et les événements.
Histoire, géographie et religion de l'Égypte
ancienne - Jean Yoyotte 2013
English summary: This book brings together
forty-seven studies by Professor Jean Yoyotte,
dealing mostly with issues relating to religious
thought, geography, and the history of ancient
Egypt. French text. French description: Cet
ouvrage reunit quarante-sept etudes du
professeur Jean Yoyotte (1927-2009) dont un
certain nombre de travaux publies dans des
revues non egyptologiques ainsi que les comptes
rendus de ses cours de l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes, o- il enseigna comme Directeur
d'etudes de 1964 a 1991 et du College de France
o- il fut professeur de 1991 a 1997. Les articles
reedites ici sont ceux que Jean Yoyotte avait
choisis. Republies de maniere uniforme et
indexes, afin d'en rendre l'usage plus commode,
ils traitent pour la plupart de questions relatives
a la pensee religieuse, a la geographie et a
l'histoire de l'Egypte ancienne, qui, quoiqu'il
s'interessa a tous les aspects de la societe
egyptienne ancienne, constituent neanmoins ses
sujets de recherche privilegies. Cette somme qui
temoigne tant de son immense erudition et de
ses multiples curiosites qu'elle revele
l'enseignant hors pair qu'il etait, s'adresse tout
autant aux egyptologues qu'aux specialistes des
cultures du Proche-Orient ancien et du monde
hellenistique et romain.
Le Proche-Orient dans la littérature
française, de Nerval à Barrès - Hassan Nouty
1958

tout à fait. Il s'agit bien de cette période, en
effet, mais plus précisément celle des treize mois
que Bonaparte a passés en Égypte. Dans un
ouvrage de quelque 200 pages, J.-J. Luthi retrace
l'idée qu'a pu se faire Bonaparte de la vie
quotidienne en Egypte et plus particulièrement
au Caire. En même temps, les Égyptiens
observaient avec réserve et suspicion, le
général, son armée et ses savants dont les
entreprises bouleversaient leurs habitudes de
penser et de travailler. Malgré les apports non
négligeables des Français dont la participation
des Egyptiens à l'Administration du pays,
l'introduction d'instruments et de techniques
nouvelles comme l'imprimerie, la bibliothèque...
Les autochtones rejetèrent en bloc l'apport
étranger. Ils n'étaient pas prêts à accueillir tant
de nouveautés, alors qu'ils émergeaient à peine
d'une longue ère d'obscurantisme. Il a fallu plus
de quarante ans à Muhammad-Ali pour amener
les Égyptiens à s'engager dans le chemin de la
modernisation.
Elles ont fait l'Orient antique - Olivier
Gaudefroy 2021-03
Histoire ancienne des peuples de l'Orient Gaston Maspero 2017-10-06
Cet ouvrage est une description historique de
l'Égypte antique et du Proche-Orient. Cette
étude très complète développe cinq parties :
l'Égypte antique, l'Asie (le Proche-Orient) avant
et après la conquête et la domination
égyptiennes, l'Empire assyrien jusqu'à la période
de la dynastie des Sargonides, les Sargonides et
les Mèdes, et enfin l'Empire perse. Très complet
pour l'époque, représentant une source
phénoménale pour tous les chercheurs de ce
temps, la plupart des découvertes et des
conclusions de Maspero ont été bien sûr,
révisées depuis, mais il demeure l'une des
grandes figures de l'égyptologie et de
l'administration des antiquités. L'ouvrage
présenté est la quinzième édition. Une annexe
consacrée aux systèmes anciens d'écritures
antiques propose des exemples détaillés ainsi
que plusieurs alphabets.
Lé̕conomie du Moyen-Orient - Jacqueline
Beaujeu-Garnier 1961

Voyages de Richard Pockocke, ... en Orient, dans
l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, ..., contenant une
description exacte de l'Orient en de plusieurs
autres contrées ..., des observations
intéressantes sur les moeurs, la religion ... de
chaque pays, & généralement sur toutes les
curiosités de la nature & de l'art, qui s'y
trouvent - Richard Pococke 1772
Les peuples et les civilisations du Proche Orient:
Des origines à 1600 avant J.-C - Jawad Boulos
1961
Regard sur l'Egypte au temps de Bonaparte
- Jean-Jacques Luthi 1999
Encore un livre sur l'Expédition d'Egypte ? Pas
le-proche-orient-et-l-a-gypte-antiques

Religions antiques - Philippe Borgeaud 2008
Cet ouvrage propose un accès original aux
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2001
Cette Initiation s'adresse à tous les passionnés
d'Égypte ancienne, amateurs, étudiants, et
futurs professionnels. Le cadre géographique,
l'histoire, la civilisation, la règle de Maât,
Pharaon, la société, la pensée religieuse, les
sciences, l'écriture et les textes, l'art et
l'archéologie, les musées, la vie quotidienne :
tels sont les thèmes abordés par l'auteur qui
pour chacun d'eux, fournit une abondante
bibliographie, support d'une recherche
approfondie. Dans cet ouvrage on trouvera
notamment : Des cartes de l'Égypte, de la Nubie
et de l'ancien Proche-Orient ; Une liste et des
cartes des provinces d'Égypte (les nomes) ;
L'alphabet hiéroglyphique ; Une liste de musées
d'égyptologie en France et dans le monde ; Le
nom des saisons et des mois de l'année
égyptienne ; La liste des principales revues
d'égyptologie ; Une chronologie, avec la liste des
dynasties et les noms des pharaons. Au curieux
comme au chercheur, cette Initiation à l'Égypte
ancienne offrira une riche information.
La bataille de l'eau au Proche-Orient - Christian
Chesnot 1993
Après la signature de l'accord d'autonomie
"Gaza-Jéricho d'abord" entre Israéliens et
Palestiniens, de nouvelles perspectives de paix
se dessinent au Proche-Orient. Toutefois,
derrière les problèmes politiques, surgit une
autre question, tout aussi cruciale; celle de l'eau.
A coup sûr, la paix se gagnera sur un partage
équitable des ressources hydrauliques. Dans ce
contexte, l'auteur montre que le contrôle de
l'eau par les Etats du Proche-Orient est devenu
un enjeu hautement stratégique.

religions de l'Antiquité. Sans être une étude
systématique et exhaustive de tous les aspects
des religions rencontrées, il présente quelques
thématiques et suggère des méthodes
d'approche, en mettant en perspective une série
de questions qui se posent dès que l'on se
penche sur les rites et les croyances des
civilisations anciennes : qu'est-ce qu'un sacrifice
? Quelle différence y a-t-il entre religion et
magie ? Pourquoi les hommes communiquent-ils
avec les dieux par des pratiques divinatoires ?
Comment les mythes ont-ils pu transmettre un
savoir ? La Grèce et Rome sont au centre du
volume, avec des aperçus importants sur
l'Egypte, ainsi que le Proche-Orient ancien
(incluant la Bible). Dans ces grandes
civilisations, les éléments culturels, religieux ou
mythiques se diffusent, se rencontrent,
réagissent les uns aux autres et se modifient
mutuellement. Une culture n'est jamais un vase
clos, fait d'éléments " originaux " ou " purs ".
Elle est au contraire un système dynamique,
parce qu'elle est construite à partir du dialogue
continu entre éléments qui se combinent : un jeu
de regards croisés, qui ne cesse d'élargir les
frontières de l'imaginaire.
Orientalia Lovaniensia periodica - 1980
Hymnes et prières de l'Égypte ancienne - André
Barucq 1980
Une archéologie des peuples du Proche-Orient Jean-Louis Huot
Initiation à l'Egypte ancienne - Christian Jacq
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