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Variations sur le temps : penser le temps dans le monde arabe
coordonné par Elisabeth Vauthier
La problématique du temps est au centre de l’expérience humaine, car
c’est par la temporalité que l’homme saisit la variation du monde. Elle
constitue le cadre dans lequel il appréhende son existence et son vécu
et la langue, en tant qu’expression de cette expérience, la porte en
elle comme un élément essentiel pour penser et dire le monde qui nous
entoure.
L’ouvrage présenté ici s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire
de la temporalité, autour d’un espace, le monde arabe, et d’une
langue, l’arabe. Organisé autour de trois axes (linguistique, littérature
et civilisationnel), il regroupe les communications portant sur le monde
arabe prononcées lors du colloque international intitulé Variations sur le
temps. D’une langue à l’autre : quelle temporalité ? qui s’est tenu les
1er et 2 décembre 2000 à l’Université de Nantes, étoffé par deux articles
supplémentaires, et tente de dégager les lignes de force qui structurent
la perception du temps et son expression linguistique dans le monde
arabe actuel.
Sommaire
Avant-propos
Tableau des transcriptions
Temps, aspect et participe en arabe
Pierre-Louis REYMOND
Le temps dans les textes juridiques en arabe
Fayza EL QASEM
Entre accompli et inaccompli : stratégies pour une mise en scène de la narration
Elisabeth VAUTHIER
L’expression du temps dans Le jeu de l’oubli de M. Berra
Abdellatif GHOUIRGATE
Le temps paradoxal dans le monde arabe : E. al-Harrāt (Egypte) et H. Haydar (Syrie)
Najeh JEGHAM
Femmes et ville : les modes d’appropriation des espaces et des temps sociaux à Rabat
Safaa MONQID

BON DE COMMANDE

NOM : _________________________________________ Prénom : _________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
Code Postal _____________________________________ Ville : ___________________________________________
Désire recevoir l'ouvrage Variations sur le temps : penser le temps dans le monde arabe, ISBN 2-916424-08-3
Prix de l'ouvrage :
- France : 10 €
- Hors France : 9, 48 €
+ 3,05 (participation aux frais de port, quel que soit le nombre d'exemplaires)
Pour les virements bancaires en provenance de l'étranger, les frais de transferts sont à la charge du client.

Date _____________________
Signature :
Commande et règlement (par chèque libellé à l'ordre de M. l'Agent Comptable de l'Université de Nantes) à adresser à : Secrétariat du CRINI,
Centre International des Langues, BP 81227, 44 312 NANTES Cedex 3 (France) - crini@univ-nantes.fr
Renseignements : 0033 (2) 40 14 13 90

