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Partie I. Les débuts de l’islam au Moyen-Age 

Problématique : comment la naissance d’une nouvelle religion monothéiste transforme-t-elle 
l’organisation du bassin méditerranéen à partir du VIIeme siècle après JC ?  

 

I. La naissance d’une nouvelle religion monothéiste (2 h) 

A. Dans quel contexte apparaît l’islam ? 

 

Arabie, polythéisme, commerce 

 C’est dans ce contexte qu’apparaît une nouvelle religion monothéiste diffusée par 
Mahomet 

 

B. Quelles sont les croyances des musulmans ?  

La tradition musulmane ( = la croyance) : révélation de l’ange Gabriel à Mahomet… 

Les croyances des musulmans sont d’abord transmises oralement par le prophète.  

A sa mort, ses successeurs, les califes, mettent par écrit ce message au IXeme siècle: Le Coran, 
réunit tous les message au IX eme siècle.  

Le Coran est divisé en 114 sourates, elles mêmes divisées en versets (phrases).  

Les hadiths ( VII au IXeme siècle), récits des actes du prophète et de ses compagnons, forment le 
récit de la tradition musulmane. 

Les 5 piliers de l’Islam: obligations fondamentales des musulmans (Coran) 
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 Mahomet devient donc le chef religieux des musulmans.  

 

C. Comment cette religion se diffuse-t-elle ? 

Entre 622 et 632 (date de sa mort), Mahomet parvient à unir les tribus arabes autour de l’Islam. La 
Mecque et Yathrib (=Medine) deviennent des villes saintes de l’Islam. On y fait des pèlerinages.  

 Mahomet devient un chef militaire et politique 

 

Ses successeurs, les califes,  poursuivent la diffusion de l’Islam en dehors de la péninsule d’Arabie 

 

La conquête de la Palestine (636-638) par les Califes  
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La Palestine est sous domination byzantine. Les musulmans parviennent à battre les byzantins 
(chrétiens) à la bataille de Yarmouk en 636.  

La ville de Jérusalem est conquise en 638. La sécurité des chrétiens et juifs, qui peuplent les villes 
est assurée par le calife Omar à condition qu’ils payent un impôt. Ils peuvent conserver leurs lieux de 
culte ( Eglises et synagogues) 

Jérusalem devient le 3eme ville sainte de l’Islam.  

 

 

 Les conquêtes arabo-musulmanes, se poursuivent jusqu’à vers 750.  
 
Au Xeme siècle, le monde arabo-musulman s’étend toujours sur un immense territoire allant 
de l’Indus aux Pyrénées. 
 
Empire immense dirigé par un calife qui a des fonctions religieuses, politiques et 
militaires 
 
Capitale : Damas jusqu’en 750 (dynastie Omeyyades) puis Bagdad (Abbassides) 

 

II. Bagdad, capitale de l’empire sous les Abbassides à partir de 750 

 

Bagdad : le centre politique, religieux, économique et culturel de l’empire. Des villes relayent son 
pouvoir sur tout le territoire.  



	   4	  

 

 

 

 

 

Une mosquée : l’exemple de la mosquée Omeyyade de Damas 

 

  

A partir du VIIeme siècle, développement d’une civilisation arabo-musulmane  qui se caractérise 
par les éléments suivants :  

- Religion musulmane 
- Langue arabe 
- Civilisation savante 
- Civilisation commerçante 
- Civilisation urbaine 
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