Thème 2 : De la naissance de l’Islam à la prise de Bagdad par les mongols (1258) : pouvoirs,
sociétés et cultures
Problématique : Comment nait et se développe le monde musulman entre le VIIeme et le XIIIeme
siècle ?
I.

L’apparition d’un nouveau monothéisme : la naissance de l’islam

p. 46-47
Temps de recherche : qui ? Quoi ? Où ? Qd ? Comment ?
Où ?
Péninsule d’Arabie, peuplée de polythéistes mais en contact avec des monothéistes, juifs et chrétiens
du fait du commerce qui se développe entre les différentes civilisations autour de la Méditerranée.
Qui ? Comment ?
Mohamed médite sur le Mont Hira proche de la ville de la Mecque. Selon la tradition* musulmane, il
aurait reçu des messages de Dieu par l’intermédiaire de l’ange Gabriel et serait ainsi devenu le
prophète*.
A partir de 617 il commence à diffuser ce message.
3 p. 46 : Comment est reçu le message ?
Les Mecquois le chassent de la ville en 622. C’est l’hégire : début du calendrier musulman
(aujourd’hui : 1437).
Mohamed ( ou Mahomet), s’enfuit, accompagné de ses fidèles en direction de Yathrib (ou Médine) au
nord de la Mecque. A partir de là, le prophète et ses partisans, les musulmans, diffusent la nouvelle
religion : l’Islam
Comment les fidèles pratiquent-ils la nouvelle religion ?
Les croyances des musulmans sont
d’abord transmises oralement par le
prophète et ses premiers califes.
Il est écrit à partir du IXeme siècle :
le Coran
Le Coran est divisé en 114 sourates
(chapitres), 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 sont les
obligations fondamentales des
musulmans.
=>

La mosquée : lieu de culte des musulmans
L’exemple de la mosquée Omeyyade de Damas

II.

L’expansion territoriale et la création d’un empire

A. Un empire qui se crée puis de divise
p. 44-45

L’expansion du monde musulman à partir
du VIIeme siècle

Entre 622 et 632 (date de sa mort), Mahomet fait la conquête de l’Arabie, il unit les tribus arabes
autour de l’Islam. La Mecque et Yathrib deviennent des villes saintes de l’Islam. On y fait des
pèlerinages.
ð
Mahomet devient un chef religieux, militaire et politique
Ses successeurs, les califes* , poursuivent la diffusion de l’Islam. Les conquêtes arabo-musulmanes,
se poursuivent jusqu’à vers 750. Le territoire sous l’autorité politique et religieuse du calife se nomme
califat*.

Quelle est la fonction d’un calife ?
Exercice noté /10

Répondre aux questions en
utilisant le document, sans le
recopier.
1. Citer 3 domaines dans
lesquels le calife doit agir.
2. D’après vous, le calife et
les empereurs byzantins et
carolingiens ont-ils es
mêmes pouvoirs ?
3. Dans le point 4, il est
question des juifs et des
chrétiens qui vivent dans les
territoires conquis par les
musulmans. Que doivent-ils
faire pour pouvoir continuer
à vivre dans l’empire
musulman ?

Le calife est un chef religieux, politique et militaire. Il nomme un vizir (1er ministre) qui dirige
l’administration de l’Empire, des fonctionnaires nommés par le calife font appliquer ses ordres sur le
territoire : les émirs (=gouverneurs) et les cadis (juges).

Les califes appartiennent successivement à 2 dynasties*:
ü Les Omeyyades jusqu’en 750, leur capitale est Damas
ü Les Abbassides jusqu’en 1258, capitale Bagdad.
ð A son apogée, l’empire arabo-musulman s’étend toujours sur un immense territoire allant de
l’Indus aux Pyrénées.

Mais c’est un empire morcelé géographiquement, politiquement et religieusement :
ü

L’islam connait un schisme* et se divise entre chiites et sunnites : division religieuse

ü

Sous les Abbassides est créé le califat indépendant de Cordoue en Espagne (Al Andalous)
toujours dirigé par les Omeyyades (1 p. 50)

ü

A partir du Xeme siècle, l’empire est divisé politiquement : Almohades à l’ouest (Marrakech),
Fatimides en Egypte (Le Caire) , Seldjoukides en Turquie…

Malgré ces divisions, la langue arabe et la religion musulmane maintiennent une certaine unité.

B. Bagdad capitale de l’Empire sous les Abbassides (à partir de 750)

p. 48 : Exercice de groupe :

A l’aide des documents :
- Décrivez la situation géographique et son architecture
- Montrer quelles fonctions (=rôle) exerce la ville en complétant le tableau :
Fonction économique

-

Fonction culturel

Fonction politique

Raconter la chute de la ville.

ð Les villes jouent un rôle essentiel dans l’empire musulman, elles sont le siège du pouvoir
politique, religieux, intellectuel et économique.
ð Sur ce vaste territoire se développe donc entre le VII et le XIIIe siècle une civilisation urbaine,
savante, commerçante, dont la religion est l’islam et la langue l’arabe.
III. Les relations entre les empires chrétiens et l'Empire musulman
A. Des relations conflictuelles : les croisades
Film + questionnaire
B. Des relations pacifiques :
-

Contacts pacifiques : circulation des idées/ des connaissances (voir intro)/ commerce p. 58-59
Affrontements : croisades et reconquista p. 53

Quelles sont les obligations des musulmans ?
Les croyances des musulmans sont
d’abord transmises oralement par le
prophète et ses premiers califes.
Il est écrit à partir du IXeme siècle :
le Coran
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 sont les
obligations fondamentales des
musulmans.
=>

La mosquée : lieu de culte des musulmans
L’exemple de la mosquée Omeyyade de Damas

L’expansion du monde musulman à partir du VIIeme siècle

L’expansion du monde musulman à partir du VIIeme siècle

L’expansion du monde musulman à partir du VIIeme siècle

