Le monde musulman au Moyen Age (VIIe/XVe siècle).

1° les conquêtes arabes (voir carte)

Le monde arabo-musulman s’étend au Moyen Age de l’Espagne à l’Indus, frontière de l’Inde.
Il occupe tout le sud du bassin méditerranéen et entre souvent en conflit avec le monde
chrétien.
Après la mort du prophète Mahomet, les conquêtes arabes commencent en 634 et
s’arrêtent vers 750.
Cet empire est dirigé par un calife qui est à la fois un chef politique et un chef religieux
(successeur de Mahomet).
Comme pour l’Empire romain, trop grand, il subit des divisions en 3 califats qui deviennent
rivaux.
2° une nouvelle religion l’Islam.

Consignes:

Mots clés

Le dieu des musulmans est Allah, ce qui peut être
traduit par le « dieu unique »
Pourquoi Mahomet est-il un personnage
important pour les musulmans? (fidèles de l’Islam)

Prophète de l’Islam

Pourquoi Mahomet a-t-il quitté la Mecque? Où se
rend-il? Comment désigne-t-on cet évènement?
Datez-le?

Menacé par les habitants de la Mecque.

D’après le Coran, que lui ordonne Dieu?

De convertir tous les Arabes

Quand intervient la mort de Mahomet?

En 632, après la conquête de l’Arabie.

Les grands textes de l’Islam :

Le Coran est le livre sacré des musulmans car il contient les paroles de Dieu transmises à
Mahomet.
Il est divisé en 114 sourates (chapitres), on retrouve souvent les versets dans la décoration
des bâtiments religieux.
La Sunna (la tradition) recueille elle, les paroles et les actes de Mahomet.
Les obligations des fidèles sont les cinq piliers :
La prière
L’aumône (aider les pauvres)
La profession de foi (affirmer croire en Allah)
Le ramadan (le jeûne)
Le pèlerinage à la Mecque.
Comme dans d’autres religions on a tenté de convertir les populations par la force, c’est le
djihad (guerre sainte).

3° la grande mosquée de Damas :

Quelles sont les différentes parties de la mosquée ?
Quelles sont ses fonctions ?
La salle de prière est la partie principale de la mosquée et c’est là que les fidèles se
retrouvent pour prier sous la direction de l’imam.
Un mur indique toujours la direction de la Mecque.
Le bassin sert à faire ses ablutions (se laver avant de prier).
Le minaret est une tour qui domine la mosquée et le quartier et d’où on appelle à la prière.
L’Islam et le Christianisme sont les deux grandes religions qui se développent au Moyen-âge.
4° Les activités économiques :

La péninsule arabique est désertique, ce qui limite les activités économiques classiques
(agriculture, élevage).
La péninsule est en position de carrefour entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.
Elle est ouverte sur la mer Méditerranée et l’océan Indien.
Le commerce est donc très développé dans le monde arabe.

Le voyage d’Ali Kogia (voir fiche) :
Ali Kogia, marchand originaire de Bagdad part ainsi 7 ans sur les routes commerciales
jusqu’en Asie.
Ce voyage lui permet de faire fortune.
Moyens de transport :
Caravane de chameaux ou de dromadaires.
Voie maritime (navigation côtière).
Destination finale des marchandises : l’Europe.

5° La ville musulmane du Moyen-âge : Cordoue (p 27)

La civilisation arabo-musulmane est avant tout urbaine.
Principale raison :
Le climat peu favorable à l’agriculture.
Le développement du commerce. La ville est le lieu du marché.
Cordoue est la capitale de l’Espagne musulmane, elle est située au bord d’un fleuve, le
Guadalquivir.
Capitale politique : on y trouve le palais du calife, c’est le chef religieux et politique.
La ville est entourée de remparts pour protéger ce pouvoir et cette richesse.
Centre religieux : des mosquées dans toute la ville, en plus de la grande mosquée.
Les villes musulmanes sont aussi des centres culturels importants, où se côtoient de
nombreux savants de toutes les religions, grâce à une certaine tolérance religieuse.

