
La méditerranée au XIIème siècle : 
Un carrefour de 3 civilisations 

 

1. INTRODUCTION 

 
 

 Division chrétienne 

 
 
 

 Division musulmane 

 
 

 Contacts entre ces deux religions sont hostiles, de nature militaire, économique et parfois 
culturelle.  
 

2. TROIS CIVILISATION AUTOUR D’UNE MEME MER 
 

Latine Byzantine Musulmane Juive (DIASPORIQUE) 

Catholique Orthodoxe Islamique Judaïsme 

Culture latine Culture grecque Culture arabe Culture hébraïque 

 
 
 
 

SCHISME MUSULMAN 

Au XII
ème

 siècle 

 Division peu de temps 

après la mort de Mahomet 

 

SUNNITES 

CHIITES 

 

SCHISME CHRETIEN 

En 1053 

CATHOLIQUES 

→ Chrétienté occidentale  

→ Pape (ROME) 

→ Langues Latines 

Division politique (≠ états) 

ORTHODOXES 
→Empire byzantin  

→Patriarche (Constantinople) 

→Langues grecques 

Unité politique 

 



2.1. LA RENAISSANCE DU XIIEME 
SIECLE EN OCCIDENT 

2.1.1. LE RENOUVEAU DE L’EGLISE 
 

 Etude de « Ansoud de Maule un chevalier model au début du XIIème siècle » 
o Caractère religieux du texte 

 « union légitime et chasteté » → fidélité 
 Paratexte : « histoire ecclésiastique » → auteur moine 
 « assiduité » du chevalier → réceptif au message ecclésiastique 
 « il honora toujours sa mère » → rapport aux 10 Commandements  

 On fait lire un EXEMPLUM (mode de vie à suivre) à la noblesse. C’est un texte de style 
HAGIOGRAPHIQUE (ouvrage sur des choses saintes) 

 

 Le rôle de l’Eglise Catholique dans la société 
 

 

EGLISE 

CATHOLIQUE 

ROLE ECONOMIQUE 
 
→ Défricher (reculer l’espace 
sauvage) 
 
→ Aménager (monastères) 
 
→ Rôle technique (maîtrise 
de l’énergie du vent et de 
l’eau) 

ROLE SOCIAL 
Encadrer la 
communauté 
 
→Maîtrise du temps  
= maîtrise de la société 
 
→ Encadrement social 
(modèle social) 
 
→ Crainte du Salut 
(crainte de l’enfer) 
 

ROLE CULTUREL 
 
→ Traduction et 
conservation du savoir 
dans les monastères 
 
→ Cathédrale (« livre de 
pierre ») = 
démonstration de 
maîtrise technique + 
manière d’occupé le 
champ auditif et visuel 
 
→ Educatif = scolaire 
 

 

ROLE POLITIQUE 
Concurrence avec les états + 
lutte entre pouvoir politique 
et religieux 
 
→ QUERELLES DES 2 GLAIVES  
→ Pouvoir temporel VS. 
Pouvoir spirituel 
 
Tension entre rois et papes 
 

Principale arme de l’Eglise = son discours + ses valeurs. 

 

 Ils justifient ordre social (Féodalité) + Rapport avec monde musulman. 

 

 MAIS Eglise est sortie d’une période difficile grâce à la REFORME GREGORIENNE. 



 La réforme grégorienne (CATHOLIQUE) 
 

 
 

 Le principe de féodalité = Schéma trifonctionnel 
 

 
 

Egal du roi 

 
FEODALITE 
 

ARISTOCRATIE 

→→  SSee  bbaattttrree  
 

CLERGE 

→→  PPrriieerr  

TIERS-ETAT 
→→  TTrraavvaaiilllleerr  ((llaa  tteerrrree)) 

Roi/Empereur → PRINCE 

Vassalité : Relation qui unit 

suzerain (au dessus) à celui qui 

est en dessous (vassal) faîte de 

devoirs et droits des 2 côtés. 

Séculier : Prêtres 

Régulier : Moines 

RRééffoorrmmee  ggrrééggoorriieennnnee  →→  PPaarr  llee  ppaappee  GGrrééggooiirree  

77  

Etablir le clergé dans la 
société. 
 

Améliorer compétences 
des prêtres et moines. 

 BUT : Conserver esprit RELIGIEUX et SOCIAL ayant 
tendance à se capitaliser. 

RENOUVEAU DE L EGLISE 



 Topo pour l’Eglise Orthodoxe (↔ Eglise Catholique)  
 
o Relation avec le pouvoir politique = Opposition pouvoir Temporel/spirituel 

 

 
 

o Niveau culturel du clergé (↔ Réformes d’Orient)  Réformes pour améliorer le niveau 
des POPES (prêtres orthodoxes) 

 

2.1.2. L’ESSOR DES VILLES OCCIDENTALES 
 

 Une ville se définit par ses fonctions : + elle a de fonctions, + elle est influente 
 

 Fonctions d’une ville sont liées à sa situation géographique (fluvialisation, littoralisation). 
o Fonction commerciale : ville se définit par son marché. Capacité à attirer une foire dans 

ou autour de sa ville (EX : Foire de Champagnes où Paris va en profiter) 
o Fonction politique : Vivre au plus prêt du souverain. EX : troubadours cherchant une 

protection ; marchands car les plus riches achètent ; les intellectuels  (influencés, 
protégés par le pouvoir) car il y a des universités (pas loin du souverain). 
 

 Au XIIème siècle → Siècle de création de villes à travers "Aménagement du territoire" dû à 
la colonisation (Villages → Assemblements → Ville) 
 

 Ces villes se dotent d’un pouvoir municipal qui souhaite s’affranchir du pouvoir des nobles 
et des contraintes féodales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. UNITE ET VISION DU MONDE MUSULMAN  
2.2.1. LES FONDEMENTS DE L’ISLAM 

 Auparavant, croyances préislamiques → idoles / polythéisme / plusieurs tribus. 

 Maintenant → Islam = religion monothéiste, elle apparait au XIIème siècle avec le prophète 
Mahomet et son voyage de Médine. 

 Islam est donc issu d’une Révélation. 
 

 3 points communs entre Judaïsme/islam/christianisme qui cohabitent en Méditerranée, 
mais cela n’empêche pas la guerre. 

BBAASSIILLEEUUSS  PPAATTRRIIAARRCCHHEE  ≥ 
Basileus théoriquement supérieur car il nomme le 

patriarche.  

 

MAIS Basileus n’est sacré que par l’autorité religieuse 

donc le patriarche 

 Le XIIème siècle en occident = bilan contrasté : 
 - Monde Latin (catholique / occidental) → phase de 
développement/économique/militaire. 
 - Monde Byzantin (orthodoxe / Grecque) → en repli, « grignoté » par Occident et les 
musulmans (Asie mineur) et par les populations « barbares » (peu ou pas christianisées)    
 



 Les 5 piliers de l’Islam 
 

 
 
Interdictions alimentaires semblables au 3 religions monothéistes : alcool, certaines viandes 
et jeux de hasard. 
Chacune de ces 2 religions vont chercher à convertir non seulement les Hommes mais aussi 
les lieux, les pratiques, les fêtes et les calendriers : ISLAMISATION et CHRISTIANISATION.  
 
CHRISTIANISATION : Calendrier rythmé par fêtes chrétiennes = christianisation du 
calendrier avec fêtes qui se calquent sur fêtes païennes. 
 
ISLAMISATION : pratiques animistes et zoroastriennes sont islamisées. Les Djinns 
deviennent des serviteurs d’Allah.  

 

  
 

2.2.2. DES DIVISIONS POLITIQUES ET RELIGIEUSES 
 

Dynastie au XIème siècle Califat = Abbasside Fatimides Almoravides 

Espace occupé Orient et Proche Orient Egypte Maghreb + Espagne 

Capitale Bagdad et Damas Le Caire Marrakech/Cordoue 

Religion Sunnite Chiite Sunnite 

Dynastie au XIIème siècle Seldjoukides Ayyubides Almohades 

 
 

   

Judaïsme Christianisme Islam 

an 0 VII
ème

s. 

Idée d’accomplissement, d’aller plus loin pour ces religions 

CORAN 

AUMONE : Prendre quelque chose qui nous est 

nécessiteux et le donné à qq’un en besoin. 

PROFESSION de foi : affirmer publiquement sa 

foi 

JEUNE : se priver (alimentation) 

PELERINAGE : se recueillir  

PRIERE : 5 prières par jour en direction de la 

Mecque 

 

SUNNA 

* Sunna = voie montrée par le Prophète 



 Chiisme Musulman → Sunites vs. Chiites 
→ En 632 : Mort de Mohamed qui désigne ses successeurs. Certains vont vouloir 
récupérer l’héritage du prophète.  
→ Division en 661 (soit 30 ans après la mort de Mohamed). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiisme musulman 

En 661 

Sunnites Chiites 

→Suivent la Sunna. Réclament chef 

religieux : un CALIFE.  

→Il peux être en dehors de la 

famille du prophète. 

→CALIFE choisit son successeur. 

En général son descendant. 

 

 Réclament un chef religieux : un 

IMAM. 

 

Celui-ci doit être un descendant du 

prophète. Lien du sang = légitimité. 



   

3. UNE PLURALITE DE CONTACTS ENTRE CES 3 CIVILISATIONS 
  

 SICILE SUD DE L’ESPAGNE PALESTINE 

CONTACTS CULTURELS Terre plurielle (chrétienne, 
byzantine, juive et musulmane) 
 
→ Syncrétisme culturel 
→ Art politique marqué par la 
tolérance 
 
Ce mélange d’Art de traduit pas un 
mélange des peuples : on conserve 
une endogamie. 

Tolérance des musulmans envers 
Juifs et chrétiens. (Dhimmi= protégés 
mais doivent payer une taxe) 
 
Toutefois méfiance relative (interdits 
intimes) 
 
Tolède et Cordoue = interfaces 
culturelles entre 3 mondes 
 
Développement d’un art syncrétique 
(EX : les mozarabes)  

Islam est passeur de civilisation 
 
Ignorance réciproque : pas de 
mélanges ou influences. 
 
Destruction des arts  
Destructions des traces musulmanes 
ou judaïques. 
 
Jérusalem = ville 3 fois sainte.  

CONTACTS ECO Palerme = grand port sur une île 
carrefour → lieu de passage 
incontournable 

Présence de ports (Valence ; 
Barcelone) avec marchands italiens 
ayant une importance considérable 

Très faible : dû à la violence des 
conquêtes. 
 
Aucun échange commercial entre 
musulmans et chrétiens à moins de 
passer par marchands italiens 
 
Echanges sociaux limités 

CONTACTS MILITAIRES Vers 1020, début de l’invasion 
normande de Roger II. Conquête 
successives : Byzantine, musulmane 
puis chrétienne. 

Reconquista : Reconquête de 
l’Espagne par les chrétiens. 
= Guerre sainte de 850 à 1250. 
 
XIIème siècle = reflue des musulmans 
1212 : Las Navas de Tolosa. 
→ victoire d’un camp uni contre un 
camp divisé  

Palestine = obj des croisades = 
délivrance des lieux saints en 1099. 
 
Obj n°2 = création d’états latins 

Remarques Palerme → Ville COSMOPOLITE  Croisade = pèlerinage en arme 

 

4. CONCLUSION : L’ESPACE MEDITERRANEEN DU XIIEME
 SIECLE Espace ambivalent car : Echanges économiques, intellectuels, culturels…MAIS 

affrontements. Siècle d’une renaissance en occident mais aussi de guerre ayant pour finalité la conversion de l’autre. 


