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Leçon 18 : Un monde musulman puissant mais 
divisé 
 I Cartes p. 85 : les grands ensembles du monde musulman entre 10

ème
 et 13

ème
 

siècles  
1. Maghreb et Al Andalus (= Espagne musulmane)  

 a) Les luttes entre califats rivaux 
Le Maghreb occidental (Maroc) est l’enjeu d’une féroce lutte d’influence entre deux dynasties de Califes : 

Fatimides (Chiites au Caire) et Ommeyades (Sunnites à Cordoue où ils règnent jusqu’en 1031). La 

dynastie des Idrissides (la 1  du Maroc, elle a fondé Fès en 800) est victime de cette rivalité politique et 
religieuse.  
De ce fait en Espagne la lutte contre les petits royaumes chrétiens du Nord passe au 2  plan et ceux-ci en 
profitent pour s’agrandir vers le Douro et l’Ebre. En 929 Ramiro II bat Albel Rhamane III à Simancas. 

 b) Les Almoravides (1040-1147) 
Partis du Sahara occidental marocain ces Berbères, gens du Ribat (Al Murabitum) sont dynamisés par une 
foi intense. Abu Bakr fonde Marrakech (1070). Les Almoravides conquièrent l’ensemble du Maroc et d’Al-
Andalus où ils arrêtent la Reconquista chrétienne (victoires de Zalaqa puis d’Uclès) et s’emparent des 
petites royautés des Taïfas.  

 c) Les Almohades ou unitaristes (Al-Mawahlidun, ) 1147 à 1269 
Ils font la conquête de l’ensemble du Maghreb d’où ils chassent les Almoravides puis les Normands (qui 
s’étaient implantés en Tunisie sous Roger II à partir de leurs bases siciliennes) puis de l’Espagne où sous 
Abu Yabu Yussuf (dit Al Mansur) ils infligent à Alphonse VI de Castille la défaite d’Alarcos (1195). Leur 
flotte est la plus puissante de Méditerranée occidentale.  
Toutefois la défaite de Las Navas de Tolosa (1212) face aux Castillans et Aragonais marque le déclin des 
Almohades (supplantés au Maroc par les Marinides). 
2. Egypte et Orient musulman  

 a) L’Egypte des Fatimides 
Ces Chiites se déclarèrent calife car ils prétendaient descendre de la fille du Prophète (Fatima) et 
fondèrent une dynastie qui s’empara du Caire. Leur puissance est telle au 9  siècle qu’ils semblent prêts 
à refaire à leur profit l’unité de l’empire arabe.  

 b)Les Turcs Seldjoukides 
D’abord soldats des Califes Abbassides de Bagdad ils assurent de fait la direction du califat placé sous 

leur tutelle. Leurs qualités militaires font d’eux les sauveurs de l’islam sunnite en écrasant : 
1* Les Francs (Hattim) 2* Les Mongols (Ayn Jallut) 3* les Byzantins (Manzikert et Myrioképhalon) et 4* en 
détruisant, avec Saladin, le califat fatimide du Caire. 
 

 II Puissance et éclat de la civilisation arabo-musulmane au 11
ème

 siècle 
1. Une civilisation urbaine 
Voir p. 85 (4) sur le Caire. Les Arabo-Musulmans ont fondé de nombreuses villes (Fès, Le Caire,..) 
2. Les connaissances en pays d’Islam 
Les sciences arabes se divisent en 2 : traditionnelles (étude du Coran) et «science des Anciens ». c’est à 
dire l’énorme héritage (grec, latin, ..) recueilli, traduit, enseigné par les Arabes  
Les pays d’Islam recueillent de nombreuses techniques (chiffres indiens, boussole géométrie) accueillent 
de nombreux savants : médecins, mathématiciens, philosophes,… 
3. La perception mutuelle entre musulmans et chrétiens : entre fascination et hostilité 
S’ils admirent plutôt la civilisation byzantine (les Rums), l’Islam n’a que mépris pour les Chrétiens 
d’Occident (les Francs) jugés (à tort ?) barbares. Les contacts sont somme toute limités aux guerriers, aux 
diplomates et au commerçants (de plus en plus souvent des Chrétiens d’occident et en particuliers des 
Italiens). A l’inverse se développe dans l’aristocratie des Francs un phénomène d’imitation des mœurs de 
la noblesse d’Islam (soie, fauconnerie, échecs). 
4. Une relative tolérance en pays d’Islam : le statut de Dhimmi (Sourate IX, 29 Coran) p86 
Les Chrétiens et Juifs sont protégés (le statut de Dhimmi). Pour les Chrétiens il ne s’agit de minorités 
qu’après l’an 1000. En effet les Chrétiens sont majoritaires dans certaines régions jusque vers cette 
époque. Les Juifs servent souvent d’intermédiaires entre Islam et Occident latin.  


