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Des empires musulmans médiévaux : 
diversité et contacts avec le monde 

chrétien entre le VIIe et le XIIIe siècle 
 



Plan de l’intervention : 

I- La notion d’empire, l’étude des empires et en particulier des 
empires musulmans médiévaux : définition et pistes 
historiographiques 

 

II-Des empires musulmans : approche individuelle et éléments 
de synthèse 

 

III- Quelques pistes pour penser les relations entre musulmans et 
chrétiens au Moyen Âge 

 

 



  1- Empire : un terme polysémique,  

     un outil d’analyse 

 
-du latin imperium 

-le pouvoir politique le plus élevé, confié au prince par le peuple romain 

 

 = un régime dont le gouvernement est centralisé, sinon absolu 

 + le territoire sur lequel ce régime exerce son pouvoir 

 + une ambition universelle et expansionniste  

I- La notion d’empire, l’étude des empires  
    et en particulier des empires musulmans médiévaux : 
                       définition et pistes historiographiques 
 



  une immense variété de cas historiques d’empire 

« des répertoires impériaux » (Jane Burbank, Frederick Cooper) 



 



 



 

L’Europe vers l’An Mil 



-empire : un terme employé aussi pour qualifier des espaces ou constructions 
politiques aux caractéristiques impériales mais qui n’en portent pas le titre.  

-Ex: 



1- Empire : un terme polysémique, un outil d’analyse 

2- De nouveaux courants historiographiques et 
lignes de recherche au chevet des empires 

 
Intérêt de : la Global history,  

 de l’Histoire mondiale,  

 de l’histoire connectée  

 et de l’histoire « à parts égales » 

I-La notion d’empire, l’étude des empires et en particulier des empires 
musulmans médiévaux : définition et pistes historiographiques 
 



• Un intérêt renouvelé pour :  

– La gouvernance ou gouvernabilité des empires 

   

  Les études posent la question de: 

   leurs unité, continuité, disparités, discontinuités 

             territoriales 

   leurs processus de construction 

   des éléments qui les cimentent 

   des moyens de leur action 

   de leur usage de la violence  

    et des garanties pacifiques qu’ils offrent 

 



I-La notion d’empire, l’étude des empires et en particulier des empires 
musulmans médiévaux : définition et pistes historiographiques 
 

1- Empire : un terme polysémique, un outil d’analyse 

2- De nouveaux courants historiographiques et lignes de recherche au chevet 
des empires 

3- De nouvelles interprétations de l’histoire des 
empires musulmans du Moyen Âge 

 

 -des thèses anciennes contestées 

 -une nouvelle attention portée à la société politique des empires m. 



Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires. Comment ils surgissent, 
comment ils s’effondrent, Paris,Seuil, 2014.  

-analyse comparative des grands États 
conquérants qui se sont constitués en 
empires et défaits depuis 2000 ans, de la 
Méditerranée au Pacifique  
 
-à la lumière de la vaste réflexion sur les 
empires musulmans médiévaux 
d’Ibn Khaldun (1337-1404) 
 
- dans son Livre des Exemples (Kitab al-

Ibar) précédé d’une vaste introduction 

théorique (Muqaddima)  

 
 

- asabiyya 



II-Des empires musulmans :  
 approche individuelle et éléments de synthèse 
 

 

 

 

des empires musulmans  

successifs et contemporains 

? 



• 1- La succession des empires musulmans 

II-Des empires musulmans :  
 approche individuelle et éléments de synthèse 
 

In : Documentation photographique, 
 janv-fév. 2015. 



 

L’Arabie islamique et les premières conquêtes 



 



-Le règne des Omeyyades  

 Le califat omeyyade de Damas (661-750) 

 



L’émirat puis califat omeyyade de Cordoue (750-1031) 

 



 



• Almoravides (jusqu’en 1147) 

• Almohades (jusqu’en 1250’s) 



Le règne des Abbassides (750-1258) 

 

In Encyclopédie  
Larousse en ligne 

L’Empire abbasside 
et ses voisins 



Du califat fatimide aux sultanats ayyoubides (909-1250) 

 Le califat fatimide (909-1171) 

 

Les trois califats 



 

Le monde musulman au milieu du XIe s. 



Les sultanats ayyoubides (1171-1250) 
 

 

Nur al-Din (+1174) 

Saladin (+1193) 



 



1- La succession des empires musulmans 
 

2-Les empires musulmans, leur imperium, leur 
idéologie, leur gouvernement : éléments de 
synthèse 

 

II-Des empires musulmans :  
 approche individuelle et éléments de synthèse 
 



-Caractéristiques politiques et terminologie 

-La question de la légitimité califale 

-La question de la place du calife 

-La vocation universelle des empires musulmans 

-L’importance de la guerre et la question du djihad  

-Organisation spatiale, administrative et militaire des empires musulmans 

-Le statut des non-musulmans : les dhimmis 

 

 

 

 



Al-Mahdiyya, ville du Mahdi,  
Enluminure du Livre des curiosités, 
 copie anonyme du XIIIe siècle  
d’un manuscrit de la première  
moitié du Xie siècle (Egypte?),  
Oxford, Bodleian Library 

Al-Mahdiyya à la période fatimide : hypothèses de restitution 

Villes palatines : les fondations fatimides 

In : Documentation photographique, 
 janv-fév. 2015. 



III- Quelques pistes pour penser les relations entre 
musulmans et chrétiens au Moyen Âge 

 

• -Le contexte global : le basculement entre le VIIe et le XIIIe siècle, de 
l’équilibre géopolitique et économique en Méditerranée au profit des 
chrétiens latins. 

• jusqu’au Xe siècle, une certaine indifférence envers l’Islam (monde 
musulman) et les musulmans  

• un islam conquérant aux portes des royaumes chrétiens d’Occident 

• à la fin du XIe siècle, déprise de l’influence byzantine et musulmane en 
Méditerranée centrale et orientale, au profit des chrétiens d’Occident 

 -le cas du commerce 

• - Aspects démographiques 



? 
-le rôle des États musulmans dans l’organisation du commerce 
-le rôle des marchands musulmans et des échanges entre les différents territoires musulmans 
-le rôle des marchands juifs 



-des contacts inégaux, déséquilibrés : l’avantage, le profit chrétien (latin) 

-pas de réciprocité? 

 - question des transferts culturels 

-question de sources, d’attention scientifique, de regard porté au MA sur 
l’autre? 



 

Copie de la carte d’Al-Idrîssî (milieu XIIe siècle) par Alî ibn Hasan al-Hûfî al-Qâsimî, 1456,  

(manuscrit conservé à la Bodleian Library d'Oxford). 


