
Chapitre 2 : De la naissance 
de l’islam à la prise de Bagdad 
: pouvoirs, sociétés, cultures

La grande mosquée de Damas a été construite sous 
le règne du calife omeyyade Al Walid (705-715).
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Les territoires de l’islam du XIIIe siècle



Muhammad 

nom arabe et utilisé 

par les historiens.  

Mahomet 

nom latinisé  

Mohammed 

nom francisé et utilisé dans 

plusieurs manuels 

Eclaircissons les choses ! 

Quel nom utilisé ? 



Introduction : 

Au VIIe siècle, une nouvelle religion apparaît dans la péninsule arabique : l’islam. 
Elle est à l’origine d’une civilisation brillante qui est en contact avec les empires 
chrétiens. 

Problématique : Comment naît et se développe le monde de l’islam entre le VIIe et le 
XIIIe siècle ? 

Quels contacts entretient l’empire arabo-musulman entretient-il avec les empires 
chrétiens ?



1) Naissance et fondement de l’islam 

Le Coran (récitation) est le 
livre sacré de l’islam

Les paroles que Muhammad a reçu de Dieu ont d’abord été notées sur 
divers supports (peaux, os…) ou retenues oralement par ses disciples. 
Elles ont ensuite été regroupées pour former le Coran.  
Le Coran est formé de 140 sourates (chapitres) divisées en versées)



Les 5 piliers 

« Croyez en Allah et en son envoyé, le Prophète. Suivez-le 
et vous serez dans le droit chemin ».  

D’après le Coran, Sourate 7, verset 158.  

« Heureux sont les croyants qui s’acquittent de leurs prières 
».  

D’après le Coran, Sourate 23, verset 6.  

«Vous qui croyez, le jeûne nous a été prescrit. Le mois de 
jeûne est celui du Ramadan, mois pendant lequel le 
prophète a eu la révélation qui indique aux hommes la voie 
à suivre. Mangez et buvez jusqu’à l’aurore. Jeûnez ensuite 
jusqu’à la nuit suivante ». D’après le Coran, Sourate 2 , 
versets 183, 185, 187.  

« Accomplissez le grand pèlerinage à la Mecque pour 
l’amour d’Allah. En cas d’empêchement majeur, faites alors 
une offrande. Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. 
». D’après le Coran, Sourate 2, versets 196 et 197.  

« Ô croyants ! Faites l’aumône des meilleures choses 
que vous avez acquises, des fruits que nous avons fait 
sortir pour vous de la terre. Ceux qui feront l’aumône en 
recevrons la récompense auprès d’Allah ». 
D’après le Coran, Sourate 2, versets 267 et 277.  



Les 5 piliers 



Les 5 piliers 

La profession de foi

La prièreLe jeune

L’aumône

Le pèlerinage 

Shahâda 
« Il n’y a pas d’autre 
divinité que Dieu, et 
Muhammad est son 
prophète »

Salât 
Elle est précédée des ablutions de 
purifications et doit être dite à 5 
moments de la journée. La prière 
du vendredi midi doit être récitée 
collectivement à la mosquée

Pendant le mois de 
ramadan

zakât 
Elle vise à subvenir 
aux besoins des 
membres les plus 
pauvres de la 
communauté.

hajj 
Tout musulman qui en 
a la force et les 
moyens doit aller au 
moins une fois dans 
sa vie à La Mecque



A la fin du VIe siècle, en Arabie, peuplée de tribus polythéistes, Muhammad fonde une 
nouvelle religion monothéiste : l’islam. 

Il devient le chef politique, religieux et militaire de la première communauté musulmane. 

L’islam rassemble les musulmans. Ils croient en un Dieu unique, Allah, dont le message 

aurait été apporté par le prophète Mohammed, et rédigé dans le Coran, le livre sacré  

1) Naissance et fondement de l’islam 

Coran : livre sacré des musulmans. 

Islam : « soumission » à Allah et à l’État musulman. Nom de la religion prêchée par 

Muhammad.  

Prophète: messager supposé de Dieu 



2) L’empire arabo-musulman

Le monde musulman s’étend aux VIIe et VIIIe siècles 



La succession de Mahomet 





Les successeurs de Muhammad, les califes omeyyades puis abbassides, font la conquête 
d’un vaste empire s’étendant de l’Espagne à l’Inde. Ainsi, l’islam et la langue arabe se 
diffusent. 

Les califes, représentants d’Allah, gouvernent l’Empire, aidés de nombreux fonctionnaires. Ils 
tentent de créer une unité politique au nom de l’islam. 

Calife : successeur de Muhammad. Chef politique et religieux des musulmans 

2) Un empire dirigé par un calife



3) La ville, coeur d’une civilisation brillante



La grande mosquée de Damas

Minaret 
(d’où le muezzin 
appelle à la prière)

Fontaine aux 
ablutions

Mur de la qibla 
(indiquant la direction de La 
Mecque)

Salle de prière 

Elle a été construite entre 706 et 714. Son plan sert de modèle à la plupart des mosquées. Il reprendrait celui de la 
maison du prophète à Médine



Le mirhab 
(niche dans le mur 
de la quibla)

Le minbar 
(chaire du haut de 
laquelle l’imam 
prononce le sermon



Fondée par le calife Al-Mansur en 762, 
Bagdad est la capitale du califat 
abbasside durant presque cinq 
siècles. Avec un million d’habitants aux 
VIIIe et IXe siècles, c’est la ville la plus 
peuplée du monde, au fort 
rayonnement commercial et culturel. 
(Le Livre scolaire, page 48)

La porte du milieu (bab al-Wastani) 
Bagdad est entouré d’un fossé de 20 mètres de large, 112 trous 
longent le mur d’enceinte muni de portes de fer, hautes et épaisses



Géographie Médecine Astronomie Mathématiques 
Physiques

Un astrolabe pour se repérer 
en mer par rapport aux étoiles

Représentation du cosmos

Césarienne 

Etude et observation de l’oeil 
Observation du ciel

Laboratoire de chimie 

Transmission des chiffres indiens

Les premiers hôpitaux



Géographie Médecine Astronomie Mathématiques 
Physiques

Un astrolabe pour se 
repérer en mer par rapport 
aux étoiles 

Représentation du cosmos 

Césarienne  

Les premiers hôpitaux 

Etude et observation de l’oeil 

Représentation du cosmos 

Observation du ciel

Transmission des chiffres 
indiens 

Laboratoire de chimie



3) La ville, coeur d’une civilisation brillante

La civilisation de l’islam est urbaine et les villes jouent un rôle important. Elles sont des 
centres politiques, économiques, religieux, et une intense activité culturelle s’y 
développe. 

Dans les villes, la population est diverse : les conversions à l’islam sont nombreuses 
mais les juifs et les chrétiens sont tolérés à condition de payer un impôt spécial au 
calife. 



Mais cet immense empire se morcelle peu à peu à cause : 

- de rivalités internes 

- d’attaques extérieures 
Bagdad est ravagée par les Mongols, un peuple nomade venu d’Asie orientale (1258)

D e p u i s l a m o r t d e 
M u h a m m a d , l e s 
musulmans se divisent sur 
s a s u c c e s s i o n : 2 
dynasties sunnites se 
s u c c è d e n t : l e s 
Omeyyades (jusqu’en 750) 
puis les Abbassides. 
D e s c a l i f a t s r i v a u x 
a p p a r a i s s e n t e t 
contribuent à fragiliser cet 
immense empire : 
- Les Fatimides chiites, 

en Egypte (969-1171) 
- Les Omeyyades de 

Cordoue, (929-1031) 



La prise de Bagdad par les Mongols en 1258

C’est la fin du califat abbasside. 
Le calife est mis à mort et une grande partie de la population est massacrée 
mais la ville n’est pas détruite.



4) La Méditerranée, un espace de contacts entre les empires 

Les affrontements en Méditerranée  



Le commerce en Méditerranée au XIIe siècle 



Les rivalités militaires Les échanges commerciaux Les contacts culturels 



Les rivalités militaires Les échanges commerciaux Les contacts culturels 

- Croisade = lancée en 1095 et 
dont l’objectif = récupérer le 
tombeau du Christ  
L’objectif = atteint => création 
des Etats latins d’Orient 

- Réponse de musulmans = le 
djihad 

- 4e croisade = détournée vers 
Constantinople 

- Espagne : début de la 
Reconquista 

- Jusqu’au Xe siècle = 
domination du commerce 
méditerranéen par l’empire 
byzantin 

- Les produits échangés = 
nombreux (soieries, pierres 
précieuses, épices… 

- Tensions internes à l’empire 
- Essor des villes d’Italie dans 

ce commerce, qui 
s’enrichissent à partir du XIe 
siècle  

- De nombreuses rivalités 

- Nombreux échanges culturels 
entre les empires dans le 
domaine des sciences  

- Le royaume de Sicile = 
exemple de ces mélanges de 
civilisation  


