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Ies livres du trimestre

Bernard Montagnes
Marie-Joseph Lagrange
Une biographie critique
Cert 2004 625 p 49 €

Les Frères prêcheurs
en Orient
Les dominicains du Caire
(annees 1910-1960;
Cert 2005 1038 p 95£

Le dominicain Lagrange (1855-
1938) fondateur en 1890 de
I Ecole biblique de Jerusalem au
moment ou la crise moderniste
place I Eglise en position
défensive, « apparaît comme I un
des chercheurs cathohqui-s dont le
projet est de donnei a la Bible I assise
d'un livre ccnt dam I histoire tout
en garantissant le caractère universel
el inspire de son message » (Avon)
Vingt ans apres, k projet de
creer au Caire un centre d etudes
religieuses s impose -Le Caire
étant la capitale intellectuelle de
I/slam» Le nouvel institut serait
un outil scientifique travaillant
sur l'Egypte chretienne
I egyptologie et les etudes
arabes A la fin des annees 1960
le bilan des travaux scientifiques
dc I IDEO cst impressionnant,
tous les domaines de I histoire
et de la culture islamiques
et arabes ont ete couverts
Laventure intellectuelle
que décrit Avon avec un luxe
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de détails nous place au cceur
des tensions que connaissent
I Eglise catholique d une part,
et les intellectuels musulmans
de I autre Elle constitue
un chapitre majeur
de I orientalisme et un episode
capital de I histoire de I Egypte
contemporaine Z. F.

Le Livre et la ville
Beyrouth et l'édition arabe
S ndbad/Actes Sud 2005 248 p 29 €

On ht de moins en moins dans
les pays arabes Pourtant
le lectorat arabe des annees 1970
était en majorite jeune et
l'homogénéisation de la culture
arabe laissait présager un bel
avenir au livre diffuse par
quelques pôles d edition Lun
deux Beyrouth, est aujourd hui
conteste par d'autres foyers
meme s'il continue d occuper
le premier rang avec Le Caire
On saura gré a F Mermierde
ce panorama, le premier en
langue française apres celui
qu'Y Gonzalez consacra jadis
au livre egyptien Si on releve
ici et la des erreurs et des appro-
ximations on ne sera pas
surpris par la rareté des chiffres
tant la profession s entoure
de mysteres qu il s agisse
des tirages des benefices
ou des « subventions » bien
souvent occultes Si bien que
les raisons profondes de l'essor
de Beyrouth, et de son déclin,
demeurent inexpliquées Z F.
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Turquie

Ces breves
ont ete rédigées

par Zayd Fahim f
Jean ferreux,

Frederic Lagrange,
Ingrid Perbal

et Tam Tran Huy

Nilufer Cole
Interpénétrations.
L'Islam et l'Europe
Galoade Editions 2005 160 p 19£
La distance entre les
civilisations s est estompée
et la globalisation impose une
synchronisation entre des
parties du monde auparavant

radicalement distinctes
C'est sous cet angle que
N Cole examine le rapport
entre I Occident et l'islam
« C est en devenant contemporain
du monde occidental que I islam
laisse transparaître son
anachronisme avec
la modernite •> ecrit I auteur
qui entreprend sous cet angle
une lecture des mouvements
radicaux et des modernités
non occidentales dont
celle de la Turquie Z. F.

Annie Laurent
L'Europe malade
de la Turquie
Preface de Remi Brague
Ed François Xavier de Guibert, 2005

173 p 19 £

Si la Turquie fut jadis
europeenne elle le fut comme
une puissance colonisatrice
rappelle l'auteure qui explique
pourquoi il faut s opposer
a l'entrée de la Turquie
en Europe Z. F.

Samih Vaner (dir.)
La Turquie
Fayord/Ceri 2005 724p 28€
Rédige par les meilleurs
specialistes de la Turquie,
ce volume présente
un panorama complet du pays
forge par Ataturk depuis
la « sortie de l'empire »
jusqu aux « incertitudes
europeennes > Z F.

Beaux Livres '

Yann Arthus-Bertrand
Algérie
Éd de to Mortmiere 2005 336 p 42 €

S'il n est plus necessaire
de présenter le travail
photographique de Yann
Arthus Bertrand, ce projet
sur l'Algérie est remarquable
Notamment parce qu il est
le premier a avoir obtenu
I autorisation des autorites
algeriennes de survoler
la totalité du pays Et il fallait
bien cela pour rendre
la diversité d'un immense pays,
le deuxieme en superficie
de toute I Afrique,
a I extraordinaire hétérogénéité
geographique Ces 230 vues du
ciel révèlent un pays contraste
aux multiples visages et
aux formes parfois inattendues
voire incongrues On regretta
seulement une qualite
d impression qui nuit parfois
a la beaute des photos, surtout
celles des grandes villes I. P.

Henri-Jean Hugot &
Pliiïmm1 Frpv
Tibesti. Sahara interdit
Photographies Maximihen
Bruggmann, Raymond
Depardon, Alain & Berny Sèbe
Alam Sebe Images editeur 200S 192 p 59€

Le Tibesti conserve encore de
nos jours une grande part de
mystere en raison notamment


