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I- La naissance d’une religion 

L’islam : 

  Troisième religion monothéiste après le christianisme et le judaïsme. 

 Apparu au VIIe siècle en Arabie. 

 Dieu : Allah (« Dieu unique »). 

 Prophète : Mahomet (fondateur de l’Islam) recueille et transmet la parole d’Allah aux hommes. 

 

1) Quelles sources historiques ? 

 

 

 

 

Le Coran : 

 Synonyme de parole de Dieu (parole divine confiée au prophète Mahomet par l’archange Gabriel) qui a été 

prêchée par Mahomet jusqu’en 632, date de sa mort. 

 Textes collectés après la mort de Mahomet sur l’ordre de ses successeurs (Uthman, troisième calife 644-656). 

 Ecrit : multiples interprétations possibles. 

Autres sources :  

 La Sira : vie de Mahomet 

 Les hadiths : paroles du prophète 

 La sunna (rassemblement de la Sira et des hadiths) : sources du droit islamique. 

 

2) Mahomet et l’Islam  

Le prophète et les débuts de l’Islam :  

 Mahomet est né à la Mecque dans la tribu des Quraych vers 570.  

 A 25 ans, il épouse Khadija, une riche veuve dont il a sept enfants. Seule une fille, Fatima, survit.  

 A 40 ans, il se retire dans la montagne et à son retour il délivre les paroles de sa « révélation ». Un riche 

marchand Abu Bakr est le premier converti et quelques dizaines d’autres entre 613 et 619. 

 En 622, il quitte la Mecque pour Médine, c’est l’Hégire (migration qui marque le début du calendrier 

musulman) et devient le chef de l’Umma, la communauté des croyants. 

 Le prophète se fait législateur : recommandations et interdits qui vont fonder la Charia (loi islamique). 

 En 623, la communauté autour de Mahomet entre en guerre contre les « infidèles » de la Mecque. 

Conflits et échanges en Méditerranée : les 

croisades, la découverte d’une autre 

civilisation, l’islam 

Calife : successeur de Mahomet. Il est à la fois un chef religieux et un chef politique, à l’image de 

Mahomet. 
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 En 630, Mahomet conquiert la Mecque et ses dirigeants se rallient à lui. 

 Ralliement des tribus bédouines du désert avant de s’emparer du Yémen. 

Les principes de l’Islam :  

 Islam : « soumission à Dieu » (religion sans clergé ni hiérarchie religieuse : le croyant est seul face à Allah).  

 Message de l’Islam est simple, dogmes peu nombreux : unicité de Dieu, croyance dans les anges et les 

prophètes et croyance dans le Jugement dernier. 

 Foi musulmane : série de préceptes ou d’interdictions (cinq piliers de l’Islam : profession de foi, prière, 

aumône, jeûne du ramadan et le pèlerinage à la Mecque ; interdictions concernant alimentation : viande de 

porc et alcool). 

 

II- L’expansion arabo-musulmane 

 

1) Les premières expéditions musulmanes 

 

 Volonté de propager l’Islam au-delà des frontières de l’Arabie et de convertir des polythéistes. 

 Véritables conquêtes. 

 Plusieurs phases :  

 Première phase de conquête sous le règne du calife Umar (634-644) : 

 Syrie et Palestine, 634-639. 

 Mésopotamie (Irak et Perse), à partir de 636 (effondrement de l’Empire sassanide). 

 Egypte et Libye entre 639 et 642. 

 « Pause » due à la guerre civile entre musulmans (656-660) 

 Relance des conquêtes par la dynastie Omeyyade : 

 Iran, au début du VIIe siècle.  

 Echec à Constantinople en 717. 
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 Conquête du Maghreb malgré la résistance byzantine et berbère ; rapide conquête de la 

péninsule ibérique, 711-716. 

 Raids en Gaule mais les musulmans gardent des villes comme Narbonne jusqu’au milieu du 

VIIIe siècle.  

 Résultats de la conquête arabe est spectaculaire : 

 Expansion de l’Islam dépasse l’empire d’Alexandre et s’étend de l’Espagne à l’Inde. 

 Populations conquises gardent leurs traditions mais les élites se convertissent pour participer au 

pouvoir qui est musulman. 

 

2) Luttes de succession et divisions 

 

 En 656-660, première crise a lieu à la mort du calife Uthman. Opposition de deux prétendants à la 

succession : Ali, cousin et gendre de Mahomet et Mu’awiyya, gouverneur de Syrie, membre du même clan 

qu’Uthman et représentant de l’aristocratie mecquoise (origine de la crise : schisme de l’islam entre sunnites 

et les chi’ites). Victoire de Mu’awiyya : naissance à la nouvelle dynastie des Omeyyades (califat devient 

héréditaire). 

 En 749, la dynastie d’Omeyyades est renversée par celle des Abbassides, descendants d’un oncle de 

Mahomet. Cœur de l’Empire de la capitale est transféré à Bagdad en Irak (centre économique et culturel de 

premier plan et une de plus grande ville du monde).  

 Apogée grâce au commerce avec l’Orient. 

 Pouvoir échappe aux mains des califes et passent à celles des chefs militaires (turcs) et des gouverneurs 

locaux (naissance de trois autres dynasties donc trois califes : Bagdad, Caire et Cordoue). 

 Aux XIe et XIIe siècles, le monde musulman se divise de plus en plus. 

 

III- Une civilisation brillante 

 

 

 

 

 

 

 

1) Une civilisation brillante 

 Civilisation musulmane bénéficie de l’unité de la langue arabe et du maintien d’une grande diversité de 

cultures. 

 S’enrichit des cultures chrétienne, juive et persane. 

 Cherche à s’approprier les héritages des sciences antérieures (grecque, indoue et persane). 

 Gigantesque mouvement de tradition du grec et du persan vers l’arabe (VIIe et IXe siècles). 

 Essor des sciences rationnelles dans le monde arabe. 

 Nombreuses innovations intellectuelles et scientifiques : philosophie (inspirée d’Aristote), mathématiques 

(arithmétique et algèbre), médecine (encyclopédie), astronomie (calendrier des sept jours et utilisation des 

astrolabes pour mesurer le temps), géographie, botanique, optique… 

 « adab » : culture générale (poésie, prose récréative…). 

Les sciences religieuses :  

 Religion et droit sont étroitement liés dans la culture musulmane : 

 Droit veille à l’application de la loi islamique (codifie pratiques religieuses, possession de biens, 

opérations commerciales, système fiscal, droit familial, vie en société…). 

 Quatre sources : le Coran, les hadiths, le raisonnement par analogie et le consensus. 

Astrolabe : engin composé de cercles de métal et de pièces mobiles articulées qui permettent de repérer 

la position des étoiles et ainsi de calculer l’heure. Il existe depuis l’Antiquité mais son utilisation s’est 

développée au Moyen Age dans le monde musulman d’où il a gagné l’Occident par l’Espagne. 
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 Ecoles juridiques constituées dont quatre qui se sont imposées : le hanafisme (libérale), le 

malékisme (jurisprudence), le chafiisme (rejet interprétation personnelle) et le hanbalisme (origine 

divine du droit). 

 

2) L’importance des arts et de l’architecture se retrouve dans les Mosquées 

Voir dossier HDA 

IV- Des relations avec le monde chrétien 

 

1) Avant les croisades, les contacts existent déjà entre chrétiens et musulmans 

Dès le VIIIe siècle, des contacts existent entre Charlemagne et Harun Al-Rachid, calife des Mille et Une Nuits : 

 Echangent des ambassades (conversations portent sur le sort des chrétiens d’Orient, l’accès des pèlerins aux 

lieux saints et leur ennemi commun omeyyade en Espagne). 

 Calife offre un éléphant blanc à Charlemagne. 

 Echanges d’ordre commercial : les marchands arabes sillonnent les mers de leur empire et rapportent des 

denrées précieuses en provenance d’Orient qu’ils revendent en Occident. 

 

2) Les croisades  

 

 En 1078, les Turcs s’emparent de Jérusalem et interdisent l’accès aux lieux saints (tombeau du Christ).  

 En 1095, les chrétiens entament une guerre sainte qui sera marquée par de nombreuses croisades destinées à 

délivrer Jérusalem (conquise en 1099 : première croisade donne naissance à la création de quatre Etats latins 

d’Orient, principautés chrétiennes fondées sur le modèle féodal européen.  

 En 1187, le Kurde Saladin reconquiert Jérusalem (contre-attaque des musulmans : le djihad). 

 Les croisades suivantes menées par les chrétiens échoueront. 

 Espagne, « la Reconquista » (reconquête par les chrétiens des royaumes de la péninsule ibérique aux mains 

des musulmans) s’intensifie entre 1031 et 1266 : 

 Colonisation chrétienne. 

 Deux nouvelles dynasties arabes  (Almoravides et Almohades) remplacent la dynastie omeyyade et 

impose un islam plus sévère. 

 En 1492, les musulmans seront définitivement expulsés d’Espagne. 

 

3) Dans les régions conquises, des contacts se nouent entre chrétiens et musulmans 

 

 La Sicile conquit par les normands depuis la fin du XIe siècle, les musulmans gardent tout de même leurs 

biens et gardent un rôle important dans l’agriculture et le commerce. 

 En Espagne, les rois chrétiens accordent des contrats (garantie du respect de certains droits aux mudéjars et 

aux mozarabes).  Tolède devient un centre de traduction de textes philosophiques et scientifiques arabes 

en latin (cohabitation cultures musulmane, juive et chrétienne). 

 L’Occident découvre la science et la philosophie musulmanes. 

 Echanges économiques et culturels sont florissants (avantage pour les chrétiens qui récupèrent l’héritage 

scientifique des musulmans). 

 Naissance du premier capitalisme (Italie : nouvelles techniques comptables et financières). 

 Etats latins d’Orient : les Francs imposent leur style de vie et leur architecture militaire. 


