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Présentation

Description

Introduction à l’histoire du Proche-

Orient médiéval :

 

Byzance et l’Islam (VIe-XIe siècle)
L’objectif de ce cours est de présenter l’autre partie du 

Moyen Âge, encore trop souvent négligée dans les cursus 

universitaires. Pourtant, entre le VIe et le XIe siècle, le 

Proche-Orient, dominé par deux empires affrontés, Byzance 

et l’Islam, constituait le centre de l’Ancien Monde, alors que 

l’Occident latin n’en était qu’une périphérie.

Nous étudierons l’évolution de cette région à partir du VIe 

siècle, marqué par la séparation entre l’Orient byzantin et 

l’Occident latin, suite à l’échec de la reconquête de Justinien, 

et de la naissance de l’Empire islamique au VIIe siècle, né 

des conquêtes arabes. Nous terminerons par le tournant du 

XIe siècle, où le Proche-Orient fut totalement reconfiguré 

par l’entrée en scène des Turcs qui, surgis des steppes 

d’Asie centrale et récemment islamisés, s’emparèrent du 

pouvoir en Islam au détriment des Arabes et amorcèrent 

la conquête de l’Anatolie byzantine. La fin du XIe siècle 

est aussi, avec le début des Croisades, le moment des 

retrouvailles problématiques entre Orient et Occident, après 

cinq siècles d’éloignement et de différenciation progressifs.

Loin de se cantonner aux aspects politiques et militaires, le 

cours abordera les aspects sociaux, culturels et religieux, 

qui sont indispensables pour notre intelligence du passé. 

À rebours des approches essentialistes, il accordera une 

attention toute particulière aux facteurs politiques dans 

l’analyse des crises religieuses qui jalonnèrent l’histoire de 

cette région.
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