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Review 1:Review 1:
Un livre précoce pour comprendre la stratification sociale dans le temps et à ce jourUn livre précoce pour comprendre la stratification sociale dans le temps et à ce jour
La version en arabe est beaucoup plus riche, bien reprise et traduite. Les analyses de ibnLa version en arabe est beaucoup plus riche, bien reprise et traduite. Les analyses de ibn
khouldoun sont indémodableskhouldoun sont indémodables

 Review 2: Review 2:
Mon opinion personnelle sur cette ?uvre magistrale n'ajouterait pas grand-chose à tout ce qui aMon opinion personnelle sur cette ?uvre magistrale n'ajouterait pas grand-chose à tout ce qui a
été écrit par ailleurs à son sujet. Je ne peux qu'inviter à la découvrir le lecteur qui ne laété écrit par ailleurs à son sujet. Je ne peux qu'inviter à la découvrir le lecteur qui ne la
connaîtrait pas encore. Ibn Khaldun est un brillant auteur qualifié par beaucoup, à juste titre, deconnaîtrait pas encore. Ibn Khaldun est un brillant auteur qualifié par beaucoup, à juste titre, de
véritable "génie". Comme l'analyse admirablement son traducteur "il a, pour résoudre lesvéritable "génie". Comme l'analyse admirablement son traducteur "il a, pour résoudre les
questions qui se posent à lui, et qui se posent encore à nous, ce sens du concret, cette prise surquestions qui se posent à lui, et qui se posent encore à nous, ce sens du concret, cette prise sur
le réel qui nous est plus que jamais nécessaire". Il est "l'un de ces hommes trop rares... quile réel qui nous est plus que jamais nécessaire". Il est "l'un de ces hommes trop rares... qui
agissent par la parole aussi bien que par les gestes, qui obligent les hommes et les faits à seagissent par la parole aussi bien que par les gestes, qui obligent les hommes et les faits à se
définir". Ibn Khaldun nous invite, dans ce livre à reconnaître "la puissance irrésistible de ladéfinir". Ibn Khaldun nous invite, dans ce livre à reconnaître "la puissance irrésistible de la
Vérité". J'ajouterais qu'Ibn Khaldun est également l'auteur d'un texte beaucoup moins connu,Vérité". J'ajouterais qu'Ibn Khaldun est également l'auteur d'un texte beaucoup moins connu,
traduit pour l'instant en français par "La Voie et la Loi", qui mériterait, selon moi, une réédition àtraduit pour l'instant en français par "La Voie et la Loi", qui mériterait, selon moi, une réédition à
partir de l'édition arabe originale épuisée de 1959 sous le titre original de "La guérison dupartir de l'édition arabe originale épuisée de 1959 sous le titre original de "La guérison du
Chercheur", traité mystique passionnant sur le soufisme, qui montre Ibn Khaldun sous un autreChercheur", traité mystique passionnant sur le soufisme, qui montre Ibn Khaldun sous un autre
jour.jour.

 Review 3: Review 3:
Très beau Livre, conforme à mes attentes. Le format et le papier sont bien choisis. Pour ce quiTrès beau Livre, conforme à mes attentes. Le format et le papier sont bien choisis. Pour ce qui
est du contenu, la présentation des chapitres est très bien faite malgré un ouvrage denseest du contenu, la présentation des chapitres est très bien faite malgré un ouvrage dense

 Review 4: Review 4:
Ibn Khaldun est tout simplement le précurseur de la sociologie moderne. Cette traduction estIbn Khaldun est tout simplement le précurseur de la sociologie moderne. Cette traduction est
bien faite et parsemée de quelques annotations de l'auteurbien faite et parsemée de quelques annotations de l'auteur

 Review 5: Review 5:
Que dire hormis que je recommande tous les écrits d'Ibn Khaldoun et plus spécialement celui-ci.Que dire hormis que je recommande tous les écrits d'Ibn Khaldoun et plus spécialement celui-ci.
C'est ce qu'on appelle un must have..C'est ce qu'on appelle un must have..
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