
ISLAM ET MUSULMANS : DE LA 
FONDATION A LA CIVILISATION 

ARABO-MUSULMANE 

Islam (avec un I majuscule) : le monde arabo-
musulman ou la civilisation musulmane.  

islam (avec un i minuscule) : la religion des 
musulmans 

 



Nous avons étudié la naissance d’une nouvelle religion (islam ou religion musulmane) au VIIème siècle 
dans l’Arabie et le développement d’une civilisation Islam qui, par sa créativité, a apporté beaucoup à 

l’occident au Moyen âge et au monde d’aujourd’hui, sans oublier les contacts entre Occident chrétien et 
Orient musulman.  

• Qu’est-ce que l’Islam? 

• L’Islam est une nouvelle religion révélée née au VIIème 
siècle après JC ; qui signifie soumission à Un Dieu unique.  

• A] Une religion nouvelle apparue au VIIème siècle 

• 1. La religion musulmane apparaît en Arabie avec 
Mahomet (prophète : porte parole de Dieu).  

• 2. Mahomet est né vers 570 à La Mecque. Il est très tôt 
orphelin. Il devient marchand, caravanier et voyage 
beaucoup. Il rencontre des juifs et des chrétiens. A 
cette époque l’Arabie est polythéiste.   

• 3 .Lors d’une de ses retraites (isolement) dans une grotte 
du Mont Hira, l’Ange Gabriel messager de Dieu dit à 
Mahomet qu’il est le prophète d’Allah: il doit 
transmettre le message de Dieu (Allah en arabe). 
Mahomet reçoit la révélation. Sa mission est de 
prêcher (de répandre) la soumission à Allah ou islam.  

• C’est une religion monothéiste révélée par Allah à 
Mahomet. Les fidèles sont les musulmans.  

• Mahomet commence à transmettre ce message à la 
Mecque. En 622 il en est chassé (suite à la destruction 
des idoles autour de la Kaaba) et fuit à Yathrib qui va 
devenir Médine (la ville du prophète) : cette fuite est 
appelée Hégire : c’est le début du calendrier 
musulman. (Aujourd’hui nous sommes en 1438/1439).  

• 4 . Mahomet va rapidement convertir la ville de Médine à 
sa religion.  A sa mort en 632, une grande partie de 
l’Arabie est convertie à l’Islam. 



• B. Le message de Mahomet 

• Mahomet crée une religion monothéiste 
dont les règles sont dans le Coran (en 
arabe : récitation), livre sacré (qui vient 
de Dieu) qui définit la loi avec les cinq 
règles que doit respecter tout musulman 
(les 5 piliers) (voir doc ci-contre).  
L’islam est héritier du judaïsme et du 
christianisme. Il reconnaît Abraham, 
Moïse et Jésus comme des prophètes et 
cite des passages de la Bible hébraïque 
et chrétienne. Il dit que cette nouvelle 
religion vient compléter et clôturer le 
cycle entamé par les 2 premières.  

•  Il se compose de 114 sourates ou 
chapitres, divisées en versets.  Elles 
définissent les obligations des musulmans 
:  

• Le vendredi, les hommes se rassemblent 
à la mosquée pour la prière collective. La 
mosquée est le lieu de culte des 
musulmans: La mosquée est aussi un lieu 
d’enseignement et de réunion (écouter 
des poèmes, jouer aux échecs), mais aussi 
un lieu où au moyen-âge les cadis (juges) 
rendaient la justice.  

• Il y a également des interdits 
alimentaires.  

• Sobriété: ne pas boire d’alcool; pas de 
porc; pas de sang, pas d’animal 
sacrifié, Pas de jeu de hasard.  

 



Manuscrit persan du Moyen-Age représentant le prophète Mahomet 
conduisant Jésus, Moïse et Abraham à la prière. (WIKIMEDIA 
COMMONS) 

Mahomet au visage voilé 

Mahomet au visage découvert 

Selon les époques, les 
civilisations, le prophète 

Mahomet a été représenté 
avec ou sans visage. Le 

Coran ne se prononce pas, 
ce sont les commentaires 

des théologiens qui le font.  
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La fontaine et la salle des prières en 
arrière-plan de la Grande Mosquée des 

Omeyyades de Damas 

Le minbar de la mosquée de 
Damas 

Mosaïque avec de la calligraphie. Mosquée de Natanz en 
Iran. By Mary Loosemore . 

  Le mihrab principal 
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         Porte d’entrée de la mosquée            Porte de la cour des orangers           Le mihrab                                                                           

                                   Autres photos à l’intérieur de la salle de prière    
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Document 12 : 
Photographies 
de la mosquée 
de Cordoue 

   http://www.qantara-

med.org/qantara4/publ
ic/show_document.php
?do_id=168&lang=fr 
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 Le pouvoir des Califes  (successeur de Mahomet, chef politique, militaire et religieux à la tête 
d’un califat) 

Mahomet n'a pas désigné de successeur. A sa mort, les rivalités divisent la communauté musulmane. Les partisans d'Ali, 
gendre de Mahomet (mari de sa fille Fatima), reconnaissent comme calife (chef religieux) qu'un descendant du Prophète: 

ce sont les CHIITES.  
Ils s'opposent aux SUNNITES partisans de la tradition qui reconnaissent comme calife celui qui est le meilleur des 

musulmans.  
Ali ayant été assassiné et ses fils morts lors de combat, le califat revient à une famille sunnite, les Omeyyades, qui 

installe sa capitale à Damas. 
Trop vaste, l’Empire se morcelle (se divise). En 750, les Omeyyades sont assassinés par les Abbassides qui installent leur 
capitale à Bagdad. Un Omeyyade parvient à gagner l’Espagne où il fonde le Califat de Cordoue. En Egypte, un descendant 

d’Ali et de Fatima installe au Caire une dynastie chiite, celle des Fatimides.  
Donc 3 califats se partagent le monde musulman de l’Espagne au Moyen Orient actuel.  

L'unité de l’Empire n'est maintenue que par la langue et la religion.  
 



Naissance d’un monde arabo-musulman au VIIème siècle qui s’étend de l’Espagne à la Chine entre 
le VIIème et le VIIIème siècles : L’Islam est né 

1. Les territoires conquis après la mort de Mahomet sont l’Europe: Espagne, l’Afrique: Maghreb, Egypte, 
l’Asie mineure et centrale c’est-à-dire un territoire qui va de l’Espagne à l’Indus et comprend le 

Sud du bassin méditerranéen.  

LE SORT RESERVE AUX VAINCUS 
Cela a permis aux communautés non musulmanes de se maintenir en terres musulmanes : à condition de respecter la 
religion dominante et de payer collectivement les impôts, les communautés religieuses étaient autonomes. 



• Les apports des arabes dans le monde  
• Les arabes vont apporter tout autour de la Méditerranée des inventions nouvelles. 
• A. Une nouvelle manière de voir le monde 
• 1. Dans quels domaines les arabes font-ils des découvertes? 
• Progrès dans la médecine et chirurgie : le diagnostic, hygiène, l’anesthésie. Avicenne reste un génie de la médecine 

du moyen-âge. 
• Certains mots actuels viennent de l’arabe : café, sofa, matelas, sucre, alcool, orange… 
• Transmission (depuis l’Inde) des chiffres et du 0 remplaçant les chiffres romains 
• 2. Ils étudient l’astronomie (étude du ciel), Ils sont les premiers à découvrir que la Terre est ronde. Créent des 

cartes. Et rapporte de Chine la boussole.  
• 3. L’architecture exemple: les mosquées.  
• Ce sont des monuments qui imitent la maison de Mahomet à Médine. On y trouve des arcs, des arabesques... 
• Pour plus d’infos mais toujours très simples, vous pouvez consulter ce site :  

 
• B. Les arabes développent le commerce  
• Le monde musulman se situe au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie. Par conséquent, le commerce est une 

activité essentielle.  
• Les marchands se déplacent d’un bout à l’autre de l’empire. Ils vont aussi jusqu’en Afrique noire ou en Extrême – 

Orient chercher des produits.  

Ces produits sont redistribués dans l’Empire et en Occident.  
Les marchands forment des caravanes et se déplacent avec des chameaux en faisant des étapes dans des hôtels – 
entrepôts, les caravansérails. 
 Le monde musulman occupe une position intermédiaire par rapport au reste du monde et il contrôle les points de 
passages maritimes les plus importants: détroit de Gibraltar, Bosphore, Mer Rouge, golfe Persique... Ce qui le met dans 
une situation de carrefour commercial entre l'Occident et les autres pays.  
Caravanes de chameaux (dans les régions les plus froides) ou de dromadaires (dans les régions les plus chaudes).  



C. La civilisation arabo-musulmane 
Civilisation : groupe de personnes qui ont en commun la même 

organisation politique, partageant les mêmes goûts artistiques 
et les mêmes croyances. 

1. La religion musulmane qui met en place des lois, des 
manières de vivre 

2. Les apports dans la science etc.: les arabes développent les 
sciences et les arts 

3. Le commerce: grâce au commerce les arabes transportent 
des marchandises et entrent en contact avec d’autres 

civilisations. 
Conclusion: La civilisation arabe a conquis une grande partie 

des rives de la Méditerranée. Ils ont apporté de nombreuses 
nouveautés (science, agriculture (norias pour irriguer), 

commerce).  
Mais aussi Les villes musulmanes  

La civilisation musulmane s’est surtout développée dans les 
villes.  

La ville est le cadre de la civilisation musulmane et vers l'an 
mil, les villes de l'islam sont parmi les plus grandes 

agglomérations du monde: 1,5 M d'habitants à Bagdad; 500 
000 à Cordoue et plus de 300 000 à Damas. (En comparaison, 
Paris ne comptera 400 000 habitants qu’au XVIIème siècle). 

La ville souvent protégée par des remparts sert de relais pour 
les hommes, les marchandises et les idées; elle s'organise 

autour de 3 pôles:  
Un centre politique et administratif où siège le souverain ou 

son représentant qui demeure dans 
Un palais fortifié, appelé Casbah en Afrique du nord.   

Un carrefour commercial avec ses souks. L’artisanat est très 
actif.  

Une capitale religieuse et intellectuelle avec les mosquées et 
les madrasas (écoles coraniques) 

Les 3 fonctions, religieuse, politique et économique se 
regroupent dans le quartier de la Médina.  

 



 Les sciences et les arts  
Les musulmans ont utilisé et développé le savoir des peuples qu'ils ont soumis et les connaissances des civilisations voisines de l’Inde et 
de la Chine.  
1) Le savoir  
Dans la civilisation musulmane, le livre a une très grande importance. Les bibliothèques ont été créées par les califes ou les émirs et 
regroupent les ouvrages aussi bien arabes qu'étrangers.   
2) Les sciences  
Les mathématiques ont été développées par les Arabes; ils adoptent les chiffres indiens que nous appelons chiffres arabes ainsi que 
l’usage du zéro.  
Ils utilisent un calendrier lunaire calculé à partir de l'Hégire. Leurs astronomes déterminent les heures de la prière et les jours du mois 
de ramadan.  
Les médecins savent anesthésier, ligaturer les artères, opérer de l'appendicite ou pratiquer des césariennes; ils mettent au point des 
médicaments et l'école de médecine de Montpellier, l'une des premières d'Europe, utilisera les travaux de leurs deux plus célèbres 
médecins, Avicenne et Averroès.  
Sans oublier des progrès dans les systèmes hydrauliques comme la noria (voir ci-dessous) 

Neuf siècle avant l'Occident, le premier hôpital 
fut fondé à Bagdad. Au 10eme siècle, chaque 
ville de l' empire Musulman comptait au moins 
un hôpital et les médecins allaient soigner les 
gens jusque dans les campagnes. Le séjour et 
les soin étaient gratuits pour les plus pauvres. 
A cette époque, le plus grand hôpital de Bagdad 
comptait vingt-quatre médecins. Certains 
étaient spécialisés : ophtalmologistes, 
chirurgien, orthopédistes. Le personnel 
comprenait aussi des infirmières et des 
cuisiniers.  



Les contacts entre Orient et Occident 

A] Les croisades : une expédition et un pèlerinage armé, décrété par le pape, entrepris au Moyen 
Age par les chrétiens catholiques pour délivrer Jérusalem et la "Terre Sainte" de l'occupation 

musulmane. 

Afin de se faire pardonner leurs fautes par Dieu ou pouvoir exaucer un vœu, les chrétiens font des 
pèlerinages vers les tombeaux des Saints comme à St Jacques de Compostelle, Rome ou Jérusalem. 
En Orient pour défendre les lieux saints du christianisme, en 1095, le Pape appelle les fidèles à 
libérer la terre sainte. Les Chrétiens qui partent en Orient portent une croix sur leur vêtement, on 
les appelle les croisés. 
En 1099, les croisés s'emparent de Jérusalem et créent les Etats latin d'Orient qui seront repris 
par les musulmans à la fin du XIIème siècle; notamment par Saladin qui reprend Jérusalem. 
En Occident, les états catholiques du Nord de l'Espagne entreprennent la reconquête d'une grande 
partie de l'Espagne. Occupé par les musulmans depuis le VIII ème siècle. Cette Reconquista 
s'achève en 1492 avec la prise de Grenade. 
Le monde musulman s’enrichit de ses échanges avec le monde byzantin, l’Inde et la Chine.  Il est au 
carrefour entre Europe, Afrique et Asie, les commerces se centralisant autour de la Méditerranée.  





ESSENTIEL A SAVOIR 

• Au VIIe siècle, les empires byzantin et perse se disputent l’Arabie, située au 
carrefour de la Méditerranée, de l’océan Indien, de l’Asie et de l’Afrique.  

• Vers 570, dans l’Arabie polythéiste, à La Mecque, naît Muhammad, un marchand 
arabe. Vers 612, ce dernier déclare avoir reçu une révélation : l’ange Gabriel lui 
a révélé qu’Allah l’aurait choisi pour être le prophète d’une nouvelle religion 
monothéiste, l’islam. En 622, Muhammad fuit La Mecque pour Médine : c’est l’Hégire, 
début du calendrier musulman. En 630, il s’empare de La Mecque où il meurt en 632. 

• L’islam s’appuie sur plusieurs textes fondateurs, écrits entre le VIIe siècle et le IXe 
siècle : le plus important est le Coran. On y trouve les 5 piliers de l’islam.  

• À la mort de Muhammad, les musulmans connaissent un schisme pour sa 
succession. Ainsi, l’islam se divise entre Sunnites et Chiites. Le chef de la 
communauté musulmane, successeur du prophète, chef politique et religieux prend 
le titre de calife Puis après la scission religieuse, une division politique s’opère. 
On passe de l’islam à l’Islam.. Aux premiers califes, compagnons de Muhammad, 
succèdent les califes omeyyades (661-750), installés à Damas, puis les califes 
abbassides (750-1258) et d’autres. L’Islam s’étend alors de l’Espagne à l’Indus et 
au Sud du bassin méditerranéen.  

• Tous les califes poursuivent les conquêtes entamées par Muhammad. Lors des 
conquêtes, les Arabes développent de grandes villes (Damas, Cordoue) ou en créent de 
nouvelles (Bagdad, Le Caire). Ce sont à la fois des centres politiques, économiques, 
religieux et culturels. Ils diffusent les savoirs d’une civilisation brillante (médecine 
(césarienne, anesthésie…), astronomie, mathématiques (chiffres dont le zéro…). 

 



Mots clés 
• Allah : Dieu unique des musulmans. 

• Prophète : homme chargé par Dieu de transmettre ses paroles. 

• Islam : religion enseignée par Muhammad. 

• Hégire : « émigration » ; départ de Muhammad en 622. L’Hégire marque le début de l’ère musulmane. 

• Chiite et sunnite : Les chiites et les sunnites ne reconnaissent pas le même successeur. Ceux qui choisissent Ali, gendre 
du prophète, deviendront les chiites, tandis que ceux, majoritaires, qui préfèrent suivre Abou Bakr, compagnon de 
Mahomet, deviendront les sunnites. 

• Coran : « récitation » en arabe. Livre qui, selon les musulmans, contient les paroles que Dieu a révélées à Muhammad. 

• Croisade : une expédition et un pèlerinage armé, décrété par le pape, entrepris au Moyen Age par les chrétiens 
catholiques pour délivrer Jérusalem et la "Terre Sainte" de l'occupation musulmane. 

• Islam (avec un I majuscule) : le monde arabo-musulman ou la civilisation musulmane.  

• Imam : personne qui dirige la prière le vendredi à la mosquée, il guide aussi sa communauté 

• islam (avec un i minuscule) : la religion des musulmans 

• Minaret : tour de la mosquée d’où le muezzin appelle à la prière le vendredi 

• Minbar : chaire où l’imam prêche le vendredi.  

• Mur de la Qibla : mur ou se situe la niche (mihrab) indiquant la direction de la Mekke et la présence du prophète.  

• Musulman : de muslim, « croyant ». Celui qui se soumet à Dieu. 

• Muezzin : personne qui appelle à la prière du haut du Minaret 

• Calife : « successeur » du Prophète. Chef politique, religieux et militaire des musulmans. 

• Mosquée : lieu de culte des musulmans. 

• Tradition (Sunna) : recueil des « faits et dits » (hadîth) du Prophète Muhammad 

Repères clés 
Savoir situer dans le temps : 
Les dates de Muhammad : vers 570-632. 
L’Hégire : 622. 
Savoir situer sur une carte : 
L’Arabie au VIIe siècle. 
Les limites de l’Islam 


