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Coran et talismans-Constant Hamès 2007 La question de la conception, de la réception et de la mise en œuvre de
procédés magiques en milieu musulman n'a guère suscité de travaux systématiques jusqu'à ces dernières années.
Seuls deux auteurs ont abordé le problème de façon approfondie : Edmond Doutté dans "Magie et religion dans
l'Afrique du Nord", qui date de 1908 et Tawfic Fand dans sa thèse publiée sous le titre "La divination arabe", en
1965 (réédition en 1987). On peut y ajouter l'ouvrage récent (2004), édité par Emilie Savage-Smith, "Magic and
Divination in early Islam", qui reproduit des articles de divers auteurs, parfois anciens. Nous avons voulu montrer
et expliquer les bases de pratiques contemporaines dans ce domaine, tout en explorant les textes historiques (du
Coran à al-Bûnî) auxquels se réfèrent ces pratiques et en interrogeant, au passage, les réactions et conceptions
d'auteurs musulmans (al-Qurtubî, Ibn Khaldûn). Nous avons surtout mis l'accent sur l'utilisation de l'écrit dans ces
actes de magie : écrits conçus et prescrits par un homme de religion en général et appliqués sur des supports
divers ; l'ouvrage consacre des chapitres aux supports plus ou moins habituels que sont le papier, le tissu
(vêtements) ou le métal (coupes), avec reproduction des documents originaux. L'approche générale est
anthropologique et islamologique. Les auteurs ont une connaissance de terrain de longue date des sociétés
concernées, qui représentent un échantillon varié de pays à populations musulmanes : Tunisie, Yémen,
Mauritanie, Sénégal, Mali, Comores, Madagascar, France. L'interprétation des écrits talismaniques a été rendue
possible grâce à une longue fréquentation de milliers d'entre eux (récoltés par le fonds ALEP), grâce à des
discussions et informations venant de praticiens de terrain et grâce à une lecture assidue des très nombreux "
classiques " du genre, parmi lesquels al-Bûnî (XIIIe siècle) et son Shams al-macûrîf (" Soleil des connaissances "),
toujours non traduit en langue européenne
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La revanche des sorcières-Pierre Thuillier 1997 La science, nous dit-on, est "objective" et "neutre". Un fossé
pratiquement infranchissable séparerait la rationalité scientifique du domaine maudit de "l'irrationnel". Dans une
société comme la nôtre, vouée à la technoscience, au culte du rendement et à la technocratie, ce souci d'assurer
le primat du rationnel est compréhensible. Et il est clair que certaines étapes du travail scientifique exigent la
rigueur de la pensée, du calcul et de l'expérimentation. Le puritanisme rationaliste, pourtant, risque fort de
dissimuler la profondeur et la multiplicité des relations qui unissent le monde de la science à celui de la religion,
pis encore à celui de la magie. Maints exemples, dont le plus fameux est sans doute fourni par Newton, sont là
pour le confirmer: la science expérimentale a une dette envers les sciences dites "occultes". Cette revanche
posthume des sorcières pourrait, selon Pierre Thuillier, désigner un enjeu culturel de première grandeur. Et cet
enjeu, au sens le plus fort, c'est la poésie: comme toutes les activités humaines, la pensée scientifique, aussi bien
à sa source que dans ses développements, a partie liée avec la poésie.
Report- 1956
Prophètes, sorciers, rumeurs-Hélène Celdran Johannessen 2008-01 Prophètes, sorciers, rumeurs: La violence
dans trois romans de Jules Barbey d'Aurevilly (1808 – 1889) étudie la représentation de la violence dans trois
romans de Barbey d'Aurevilly. On a souvent dit de l'univers de Barbey qu'il est saturé de violence. Jusqu'ici,
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La vengeance des Templiers-Stanislas de Guaita 2020-10-24 Le célèbre occultiste et poète Stanislas de Guaita
(1861 - 1897), cofondateur avec Joséphin Peladan de l'Ordre kabbalistique de la Rose-Croix, se penche dans cet
opuscule rare sur le sort des Templiers. Il y commente notamment les travaux que Éliphas Lévi, ecclésiastique
français et figure de l'occultisme, leur consacra. Cet ouvrage offre au lecteur des focus sur le procès de Jacques
de Maulay; celui de Cagliostro, condamné à mort par arrêt de l'Inquisition; enfin, sur le procès de l'initié Jacques
Cazotte, dont Guaita conte l'étrange aventure en conclusion de ce texte.
Sciences Secrètes. [Being a catalogue of books on the above subject in Count A. S. Uvarov's library.]-A.
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La vengeance des nations-Alain Minc 2014-04-01 1989 aura été une année de grâce : le communisme mort,
l'optimisme triomphant, le capitalisme arrogant, la démocratie reconnue. Mais le danger gagne vite. Déjà, à l'Est
comme à l'Ouest, les nations pointent à l'horizon. Précédées ou accompagnées d'hommes providentiels, cultivant
avec une délectation délétère un avatar du national-populisme, elles entendent se venger d'une trop longue
humiliation. Leur ferment ? La peur, réelle ou fantasmée. L'incertitude à l'extérieur, les pulsions d'identité à
l'intérieur, avec pour prétexte l'immigration et les minorités. Après un demi-siècle d'internationalisme, nous voici
obligés de réinventer une idée nationale, elle-même adossée à une vision de la démocratie qui sache prendre en
compte cette nouvelle réalité. Et d'en appeler à la résurrection du Politique (contre la politique) et de l'Etat-nation
(contre les nationalismes) : "La nation, oui, mais sous le gouvernement de la raison.".
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cependant, on n'avait jamais mis cette violence en rapport avec les discours comme la prophétie, la sorcellerie ou
les rumeurs. On ne l'avait jamais lue non plus sous l'angle de la violence collective. C'est maintenant chose faite,
dans une étude qui se consacre plus précisément aux rapports que ces discours violents entretiennent avec le
phénomène du bouc émissaire.Cette étude fait largement appel aux sciences humaines : à l'ethnographie des
sorts de Jeanne Favret-Saada, mais aussi à la sociologie des rumeurs – et tout particulièrement aux travaux de
Françoise Reumaux – et, bien sûr, aux travaux de René Girard sur la théorie mimétique.Cette approche
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pluridisciplinaire ne prend cependant pas le pas sur la dimension littéraire des textes, qui est mise en valeur par
de nombreuses analyses d'extraits et de personnages que la critique aurevillienne a peu commentés
jusqu'ici.Cette étude n'intéressera pas seulement les lecteurs de Barbey d'Aurevilly, mais aussi tous ceux
qu'intéressent les sciences humaines et plus particulièrement leur application aux textes littéraires.
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