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Interculturalité médiévale Islam / Chrétienté / Judaïsme: Patrimoine 
religieux, philosophique et scientifique arabo-musulman (2e semestre) : 
Étude des mécanismes d’interculturalité et de la réciprocité des influences 
philosophiques et scientifiques entre l’Orient arabo-islamique et l’Occident chrétien au 
moyen-âge. Étude de l’emprunt des traditions culinaires, culturelles et artistiques et 
des concepts scientifiques et philosophiques, de leur adaptation à la culture arabe, de 
leur développement et de leur transmission à l’Europe chrétienne. Illustrations 
choisies dans la philosophie et dans les sciences.

En langue française. 
Aucun prérequis. 
Un cours en ligne reprend, semaine après semaine, les résumés des cours en 
présentiel.

Bibliographie ou liste de lecture : Donnée sur le cours en ligne sur l’ENT 

Pré-requis nécessaires : Aucun

Séance 1 : 

Examen oral : illustration dans le cours et personnelles de ce qu’est 
l’interculturalité. 

Pour avoir une définition de l’interculturalité, on peut se référer de ce que ***  a dit, c’est un 
processus dynamique en évolution constante, ce n’est pas un fait historique avec un 
concept de concurrence entre deux cultures différentes, c’est la mise en contact de deux 
cultures et les co-influences que cela sollicite à l’intérieur de chacune des deux cultures. 

Nous allons voir l’acculturation : c’est l’intégration plus ou moins forcé d’une culture 
exogène. Les raisons peuvent être politiques, ou personnelle avec l'immigration.
L’interculturalité est ambivalente, elle va mettre en cohérence et en opposition en même 
temps deux systèmes de valeurs divergents. 



LES TRANSFERTS CULTURELS DANS LA LANGUE
C’est ici qu’ils sont le plus visibles et fréquent, c’est un conservatoire des rencontres de cultures. 
Lorsque l’on regarde la langue de la marine, que se soit dans les noms des personnes ou des 
instruments on voit que tout ou presque vient de la langue arabe ; la langue dépasse donc les 
frontières. Les transferts linguistiques se trouvent aussi dans des domaines plus scientifiques ; 
astronomie, astrologie, médecine ou philosophie. (Ex ; Mousson ; Mawsim = saison). Dans le 
domaine du commerce également, les arabes ayant été les plus grands marchands. 
Parfois certains termes ont une origine plus trouble. Par exemple chèque, elle date du 18 ème siècle 
et il y’a plusieurs étymologies :
- Européo centriste : Viendrais de l’anglais, To check qui signifie vérifier, contrôler. En ancien 
français ca s’écrivez Eschek dans le sens faire échec aux falsifications. 
Ca viendrait de l’ancien français Exchequer (trésor royal) , en grande Bretagne on utilise encore le 
chancelier de l’échiquier.

- Hypothèse orientaliste : Ca viendrait du terme arabe que l’on utilisait chez les abbassides de 
Bagdad « shakk » le terme désigne un papier qui est une lettre de change, c’est une reconnaissance 
de dette. Des banquiers lombards sont dans toutes les villes d’Europe, il suffisait de déposer l’argent 
chez lui et il nous remet un papier en disant combien d’argent on lui a donné et dans une autre ville 
on peut aller voir un autre loubards et on disposerai de cette argent. Cette technique a été empreinte 
aux templiers.

hypothèse orientaliste
Que l’on trouve chez les arabes. Le terme désigne un papier qui est une lettre de change, 
c’est à dire une sorte de reconnaissance de dettes. Il est utilisé par les Abbassides en 
premier puis par les Lombards (nord de l’Italie) qui sont spécialisés dans la banque. Les 
banquiers Lombards sont installés dans toutes les villes d’Europe : on y dépose de 
l’argent contre un papier écrit spécifiant le montant, que l’on peut retirer dans une autre 
ville. Cette technique est peut être ampreité aux Templiers (12ème siècle). 

Les termes d’origine persanes ou arabes montrent l’importance de la culture. On peut voir 
ça aussi en italien ou encore en Turc.

✒ Le soleil de ... - SI...
Texte subjective, mais illustratifs de contacts entre les cultures. 

Mots espagnols d’origine Arabe
La langue espagnole est imprégnée de mots d’origines arabes, notamment les mots 
commençant par «al» ou qui finissent par «al». Le vocabulaire français, espagnole ou 
italien est imprégné de mots arabes notamment le vocabulaire des fruit, surtout de 
l’Andalouse arabe. 
Les arabes sont le chainon transmetteurs de ces mots. 
Les langues en contact avec l'Espagne musulmane mais aussi l’anglais, l'allemand et le 
néerlandais ont pris cette langue arabe. 



Exemple de l’aubergine :
Le nom permet souvent de reconstituer l’histoire du parcourt.
L’aubergine est un légume qui reste proche du soleil et des habitudes alimentaires. En 
Turquie, il y  a une légende qui dit que de réver de 3 aubergines = bonheur. Ou encore on 
se vente d’avoir inventer plus de 1000 recettes à base d’aubergine. L’aubergine est 
ancienne en Turquie et fait partie de la culture turque, l’acclimatation est profonde, elle 
n’est pas turque à la base.
Sur un plan scientifique, on se rend compte

1ère famille 2ème famille Autres

Aubergine Mélongène Marignan

Albergine Mélongine Mayenne

Ambergine Melanzane

Béringène Mérangène

Bréhéme Vérinjeane

L’aubergine (Solanum melongena L.) est une plante potagère annuelle de la famille des 
Solanacées, cultivée pour son fruit consommé comme légume. Le terme désigne aussi ce légume.

Le nom provient du catalan albergínia, lui-même issu de l'arabe al-bâdinjân, emprunté au persan 
bâdengân (بادنجان), qui désignait déjà cette plante. L'aubergine s'est aussi appelée mélongène (ou 
mélongine), terme conservé dans son nom spécifique ainsi que dans l'italien melanzana ou encore 
en grec melitzána (μελιτζάνα).

• Synonymes : albergine, ambergine, beringène, bréhéme, bringèle, marignan, mayenne, 
melanzane, melongène, mérangène, méringeane, verinjeane, viadase... À la Réunion, elle est 
appelée bringelle provenant de l'Anglais brinjal (appellation utilisée en Inde) lui-même issu 
du Portugais brinjela dérivé du Sanskriit bhaṇṭākī. Alors qu'elle se nomme brème en français 
cadien.

Elle est une dérivée d'une espèce sauvage, Solanum incanum, vivant en Afrique du Nord et Moyen-
Orient2. Sa domestication peut être retracée grâce à d'anciens écrits chinois3 : la première mention 
de la culture de la plante date de -59. Par sélection des plants, le légume va grossir progressivement, 
puis s'allonger à partir du XIVe siècle.

Son étymologie est dérivée du catalan albergínia, lui-même issu de l'arabe al-bâdinjân, emprunté au 
persan bâtingân, qui désignait déjà cette plante. On notera que l'aubergine s'est aussi appelée 
mélongène (ou mélongine), terme conservé dans son nom spécifique ainsi que dans l'italien 
melanzana.

L’aubergine était consommée dans la péninsule indienne voici plus de 4000 ans. L'aubergine est 
connue depuis plus de 2500 ans à travers l'Asie mais elle a connu ses premiers balbutiements il y a 
4000 ans dans la région d'Assam et la Birmanie.

Emportée par les grandes caravanes arabes, elle gagna ensuite l'Afrique du Nord où elle fût adoptée 
très rapidement par ces peuples de la Méditerranée. Ceux-ci l'emportèrent. lorsqu'ils envahirent 
l'Espagne et s'installèrent en Andalousie au début du Moyen-Age. Arrivée en Europe au XIIIème 
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siècle, ce sont les arabes qui nous ont appris à la consommer. Elle mit longtemps à s’imposer bien 
que cultivée pour la table de Louis XIV, et très à la mode sous le Directoire. Ce légume replet à robe 
violette, comme un chanoine de haut lignage tenta la curiosité du roi Louis XIV qui demanda à son 
jardinier de faire la culture de cette béringère mais il a fallu attendre le XIXème siècle pour le voir 
apparaître dans les livres de cuisine.

Sa commercialisation ne commença qu’au milieu du XIXème siècle. Elle est restée jusqu’à très 
récemment une spécialité de la cuisine niçoise, andalouse, grecque et italienne. Elle fut introduite 
aux Etats-Unis par Thomas Jefferson qui fit de nombreuses expériences de culture avec des graines 
et des boutures provenant de plusieurs variétés. L'immigration, la commercialisation et l'exportation 
ont mis l'aubergine sur la table des continents.

Dénigrée par les médecins européens, l'aubergine était cultivée comme plante ornementale et les 
Anglo-Saxons avaient même une variété aux oeufs, c'est-à-dire à petits fruits ovales à la robe 
somptueuse, qu'ils cultivaient dans la maison. Appelée Pomme de Sodome par les médecins et 
botanistes qui accusaient l'aubergine d'être à l'origine des fièvres et des crises d'épilepsie de leurs 
patients, l'aubergine fut appelée d'abord Solanum insanum c'est-à-dire insane, mauvais à la 
consommation et qui rend fou. Mais les gens commençaient à aimer ce drôle de légume et Linné 
décida que sa dénomination était peut-être un peu trop radicale et le changea en Solanum 
melongena qui signifie pomme mauvaise mais apaisante.

Il y a 4 000 ans : les premières cultures balbutiantes de cette plante originaire d'Asie méridionale 
poussent dans la région d'Assam et la Birmanie. C’est depuis plus de 2 500 ans que l'aubergine est 
courante dans toute l’Asie où l’on en trouve encore aujourd'hui des variétés de toutes les couleurs.

Avant le moyen age : l’aubergine gagne l'Afrique du Nord dans les malles des grandes caravanes, 
d’abord des Perses, qui nomment la plante bâdengân, puis des arabes qui l’appellent al-bâdinjân. 
Les navigateurs arabes l’introduisirent dans tout le bassin méditerranéen où elle est rapidement 
adoptée.

Au début du Moyen Age : les arabes emmènent leur al-bâdinjân dans l'Espagne qu’ils envahissent 
par l’Andalousie. Arrivée en catalogne elle se nomme désormais albergínia.

Au XIV ème siècle : elle est introduite en Italie ainsi que dans le sud de la France via l'Afrique. Les 
médecins et botanistes lui attribuent l'origine de fièvres et de crises d'épilepsie et l’appellent 
« Pomme de Sodome », la Solanum insanum ; l’insane, la mauvaise à la consommation, qui rend 
fou. Les Italiens ont conservé cette appellation en déformant Solanum insanum en melanzana.

Au XVIII ème siècle : le naturaliste Linné, conscient du succès de la Solanum insanum chez les 
populations méditerranéennes, la rebaptise plus sobrement Solanum melongena : la pomme 
mauvaise mais apaisante. L'aubergine, en Europe, reste principalement une plante ornementale, 
comme cette variété « aux œufs » des Anglo-Saxons, à petits fruits ovales parés d’une robe 
somptueuse, qu'ils cultivent alors dans la maison. D’ailleurs, en anglais, aubergine se dit Eggplant.

Le roi Louis XIV, séduit par la prestance de ce légume replet à robe violette, demande à son 
jardinier d'en faire la culture.

1750 : Le mot aubergine apparaît dans la langue française.



En 1798, le terme aubergine remplace définitivement..
Le fait qu’il y est deux familles de noms (tableau), on peut faire l’hypothèse de 2 parcourts, 
2 moyens et 2 temps de pénétration en Europe.
L’aubergine est originaire d’Inde (La belle d’Inde) «bhantaki». 

*  Le premier parcourt voit arriver l’aubergine en Espagne Arabe - Andalouse. Les première 
culture remonte au 2ème millénaire avant notre aire, en Birmanie et Nord Est de l’Inde. De 
là elle arrive en Chine et c’est la que les marchants arabes les ramène au moyen et 
proche orient. Le terme «bhantaki» vient de l’Inde et passe dans la langue persane 
«bagengan» jusqu’en iran ou elle intégre la langue arabe «al-badingan» puis la `Turquie 
«pathcan» puis en Catalan ou elle donne «alberginia» ce qui donnera dans la langue 
française «albergine». 

*  Le second parcourt est plus tardif, le même terme indien donne un autre nom très visité 
en Inde, le terme «brinjal». Les britanniques ont collonisé l’Inde et ont pris ce terme. Ce 
terme est revenu d’Europe avec les colonisateurs. Les portugais vont l’importer avec le 
mot grace à leur contacts marchants. Au 17-18ème c’est l’explosion des colonies. Et les 
anglais vont apporter le terme à la Réunion ou l’aubergine est toujours appellée 
«bringelle». 

*  Il y  a un troisièmes parcourt, cette fois via l’Italie. L’aubergine entre au 15ème siècle. Elle 
est appelée «melanzana» qui est adaptée en français dans le sud «merinjano» puis les 
déformations vont donner «béringère» ou «bringelle». 
En anglais on dit «melongène» ou «eggplant».
allemand «eierfrucht» ou «aubergine».
Au Moyen-Age, on pense que l’aubergine est responsable de crises d’epidepsie et elle est 
dans un premier temps que cultivée comme plante d’ornement, elle est appelée «pomme 
de Sodome». 
Louis .. demande de la cultiver, et elle apparait pour la première fois dans la tradition 
culinaire. 



Emprunts de l’arage aux langues anciennes (avant l’islam)
Le terme sceau, «al-syill» vient du latin. 
Le terme paradis est un terme qui vient du grec, du persan et surtout de la langue 
indienne. Il signifie seulement le jardin dans un premier temps.

Le sorbet 
c’est un terme d’origine arabe, désigne avant la boisson. La première glace remonte à 
3000 ans avant l’aire chrétienne. C’est à la cours d’Alexandre le Grand que l’on voit 
apparaitre le sorbet. On en consomme tout le temps, et on a des témoignages de Aulu-
Gelle et Pline l’Ancien : on avait aménagé des caves pour conserver la glace. C’est ce qui 
s’est perdu avec les invasions barbares. Il faut attendre les arabes pour retrouver la 
pratique. 
On trouve trace du sorbet dans les Mille et une Nuits 
Le procédé de gélification revient de Chine avec Marco Polo qui le ramène en Italie. C’est 
en Italie que l’on découvre les premières vraies recettes de glace. Les italiens 
conservaient la glace dans les montagnes, on en a toujours des traces de ces légendes 
dans les histoires Sicilienes. 
D’italie, la glace passe par la France, c’est au 16ème sicèle et moment du mariage en 
1533 de Cathérine de Médicis et Henri 
Un siècle plus tard, à la cours de Louis XIV, Vatel va crée des crèmes glacées à la vanille 
et au chocolat. C’est une histoire liée à celle de la royauté en France. Fouquet est le 
ministre des finances nommé par Mazarin. Il se fait construire une grande résidence, 
Vaux-le-Vicomte. Louis XIV à 23 ans et se fait construire Versailles mais n’a pas assez 
d’argent pour terminer le chateau, et il décide de se venger de Fouquet et sa richesse qu’il 
jalouse. Lors d’une reception, avec Lully et Molière, Fouquet fait monter une pièce qui fait 
jalouser Louis XIV qui fait assassiné Fouquet, après l’avoir fait arréter par Dartagnan. Le 
dessert est une glace et de la chantilly.
En 1676, la glace continue à faire son entrée à Paris. Elle est tellement appréciée, que la 
corporation des Limonadiers de Paris obtient le droit de distiller le café et vendre des 
glaces.
1686, Un italien ouvre le Procope, on peut y  boire un café ou y déguster des glaces, avec 
plus de 80 parfums. Ce restaurant va jouer un rôle sur le plan culturel et politique. Par la 
suite, il devient le premier café littéraire, 3 ans après son ouverture. La comédie française 
vient s’installer en face et les comédiens viennent au Procope. Parmi les habitués, il y a 
Diderot, Rousseau, et on dit que L’Encyclopédie y est née. Le lieu devient le QG de 
Robespierre et Marat. Et Benjamin Franklin y a terminé la constitution américaine.
Au début la glace est servie sur une assiette. Ce n’est qu’en 1905 que le cornet prend de 
l’importance, l’invention est revendiquée par plusieurs personnes, généralement les 
marchants américains et italiens.

L’art culinaire : 
• Paëlla : 

On postule pour origine «poelle» ou un terme arabe al-baqaya qui signifie «les restes», 
on pense que les esclaves faisaient les restes.

• Escabèche qui est une marinade de poisson à l’ail, parfois pour couvrir qu’un poisson 
n’est pas frais. On pnse à une orginine persane sik/baj = nourriture vinaigrée (vinaigre / 
sorte de nourriture). C’est un met populaire entre le 8ème et 13ème siècle. 
Le plat suit le chemin traditionnel des Arabes, à l’espagne pour arriver dans le sud 
français. On a estimé que le terme vient de «ex cabessa», c’est à dire sans tête.



Le café 
Le mot arabe « Cahouah » (قهوة qahwah), qui désignait cette boisson provenant de la province 
éthiopienne de Kaffa, se transforma en « qahvè » en turc puis en « caffè » en italien ...et nous est 
revenu vers 1863 sous la forme de caoua depuis une origine dialectale du Maghreb. L'usage 
argotique de caoua connut un grand succès chez les soldats engagés en Algérie et s'est maintenu 
dans le langage familier en métropole8. Le terme français de « café » est apparu vers 1600 par 
emprunt à l'italien, pour désigner le breuvage préparé avec des graines de l'arbre qu'Antoine de 
Jussieu appela « cafier » en 1715 qui devint « caféier » en 18359, sur recommandation de 
l'Académie.

Le café viendrait d’Ethiopie. 
Le caféier est probablement originaire d'Éthiopie, dans la province de Kaffa, mais la question n'est 
pas absolument tranchée. Il y serait connu depuis la Préhistoire et n'aurait été transféré qu'au 
VIe siècle, au Yémen, dans l'Arabie heureuse, vers le port de Moka.

La légende la plus répandue veut qu'un berger d'AbyssinieN 1 (actuelle Éthiopie), Kaldi, ait 
remarqué l'effet tonifiant de cet arbuste sur les chèvres qui en avaient consommé. Une autre 
hypothèse soutient que ce berger, ayant accidentellement laissé choir une branche de cet arbuste sur 
un poêle, aurait remarqué l'arôme délicieux qui s'en dégageait.

Lors d’un incendie de forêt en Afrique, les caféier dégagent une odeur délicieuse et les 
gens ont récupéré les grains pour les faire cuir et les boire.
On dit aussi que les grains de café viendraient des crottes de chèvres.
Un jour un chévrier, remarque que les chèvres ont un comportement étrange après avoir 
mangé des baies rouges d’un caféier. Il remarque que ces graines donnent de l’énergie. Il 
reporte sa découverte aux moines qui en font une infusion, qui est d’abord mauvaise et ils 
les jette dans le feu et remarque le gout du café. De là ils utilisent le café à des fins de 
drogues religieuses pour prier longtemps.
Le café arrive à la Mecque et est utilisé à des fins religieuses.
Au XVe siècle, les pèlerins musulmans de retour de La Mecque, introduisent le café en Perse et 
dans les diverses parties de l'Empire ottoman, Égypte, Afrique du Nord, Syrie, Turquie.

La consommation de café s'étendit à l'Égypte et de nombreux cafés s'ouvrirent au Caire au début du 
XVIe siècle. L'émir Khair Bey Mimar, le nouveau gouverneur de La Mecque, convoqua une 
assemblée de juristes et de médecins pour décider si la boisson était conforme au Coran, qui interdit 
toute forme d’intoxication. Après qu'un opposant au café, l'eut déclaré aussi "enivrant" que le vin, 
l'assemblée des interprètes des Saintes Écritures très prudemment jugèrent que celui-ci avait dû 
boire du vin pour le savoir et devait donc recevoir une bastonnade et que pour le reste, ils s'en 
remettaient aux médecins. Quand ceux-ci reconnurent la toxicité du café, le gouverneur en interdit 
la consommation sous peine de punitions sévères.
Mais le sultan du Caire, ayant appris l'interdiction, s'en émut et déclara que d'après ses docteurs et 
lettrés, le café était tout à fait bon pour la santé et agréable à Allah. Au cours du siècle à plusieurs 
reprises, comme en 1525 et 1534, les controverses sur le caractère diabolique du café réapparurent 
et les persécutions contre les buveurs de café reprirent

Puis il gagne la Syrie, la Turquie, la Perse. C’est dans le monde ottoman que le café prend 
beaucoup d’importance. Deux marchants syriens ouvrent à Constantinople des débits de 
boisson. Ces cafés étaient appelés parfois «l’école de la connaissance» par dérision. Le 
fait que la plupart des gens y vont pour s’amuser ou parler de politique fait peur aux 
autoirtés politiques et religieuses : on a peur d’un déséquilibre politique ou un 
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détournement de la prière. Le café est interdit et sa consommation est assimilée 
rapidement à celle de l’alcool. Mais il constitue à se développer, si bien qu’il y a des 
préparateurs de café chez tous les grands propriétaires. Les vénitiens viennent souvent 
chez les turcs et rappellent dans ces récits que les turcs boivent le café eau noire et 
chaude. Le café arrive en Europe seulement au XVII ème siècle. A partir de là, le café 
prend un rôle économique et sert de monnaie d’échange, il y a de fortes taxes sur l’import-
export et souvent il sert de règlement. Il faut savoir aussi que le café est interdit de la 
même façon que le vin l’a été : le terme était utilisé pour désigner la boisson alcoolisée 
autre que le raisin.

Le succès du caffé de Moka gagna ensuite la Grèce et surtout Constantinople, après la conquête de 
La Mecque et l'Égypte, en 1516-1517, par le sultan ottoman Selim Ier. À Constantinople, l'ouverture 
des deux premiers cafés publics par les Syriens, Schems et Hekem, eut lieu en 1554-1555 sous 
Soliman le Magnifique. « Ces établissements étaient fréquentés par la plupart des savants, des juges, 
des professeurs, des derviches... Les Turcs s'adonnèrent avec fureur à l'usage de cette boisson, et la 
capitale fut bientôt remplie de Kawha-Kanés, où l'on distribuait le Café » (Coubard d'Aulnay12 
1843). Mais là aussi des controverses se firent jour et des opposants prétendirent que « le café grillé 
était un charbon et que tout ce qui avait rapport au charbon était défendu par Mahomet. »

Malgré ces incertitudes, la consommation de café continua vaille que vaille de s'étendre à tout 
l'Orient. Parfois il fut aussi interdit pour des raisons politiques. C'est ainsi qu'une fois à 
Constantinople, toutes les maisons de café furent fermées parce qu'elles étaient le lieu de réunion 
des mécontents du pouvoir. Mais l'attrait pour cette boisson, qu'elle soit l'œuvre du DiableN 3 ou de 
Dieu, finit par l'emporter et en 1630, il y avait paraît-il, un millier de maisons de café au Caire11. 
Les clients pouvaient, tout en dégustant leur boisson préférée, y admirer des danseuses et écouter 
des conteurs.

En 1583, un médecin allemand de retour d'un voyage de dix ans au Moyen-Orient, Leonhard 
Rauwolf, fut le premier Occidental à décrire le breuvage : « une boisson aussi noire que l'encre, 
utile contre de nombreux maux, en particulier les maux d'estomac. Ses consommateurs en prennent 
le matin, sans se dissimuler, dans une coupe en porcelaine qui passe de l'un à l'autre et où chacun 
prend une rasade sonore. Elle est composée d'eau et du fruit d'un arbuste appelé bunnu »13. Ces 
commentaires attirent l'attention de marchands, que l'expérience du commerce des épices a rendu 
sensibles à ce genre d'informations.

Séance 2 :
Question de l’examen de 10-15 minutes : Une question : 
qu’est-ce que l’interculturalité : comment les éléments passent d’une civilisation à 
l’autre depuis l’antiquité jusqu’à aujourd’hui (insistant Moyen-Age) et les divers 
mécanismes de modification, adaptation, rejet parfois ?

Transferts interculturels et les procédés :
Il faudra des exemples des procédés développés en dessous.

➥ L’adoption 
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➥ L’adaptation 
➥ Médiation
➥ Assimilation ou acculturation
➥ Modification ou transformation
➥Rejet

Comment des éléments sont adaptés à une nouvelle culture, un nouveau mode de 
penser.
Exemple du riz, du papier, les échecs et l’astronomie

Le riz
Le riz est d’origine extrême orientale, mais au delà de son simple statut alimentaire, le riz 
possède des significations culturelles et religieuses diverses selon la géographie. 
A l’époque féodale japonaise, le riz possède des significations socio-culturelles 
particulières et surtout un aspect économique : les marchants et le peuple japonais doit 
s'acquitter de l'impôt envers les seigneurs féodaux. Le riz prend une valeur monétaire et 
donc une signification particulière dans la société : c’est une valeur stable, refuge en cas 
de crise. Ce n’est donc pas une simple céréale puisqu’il a une valeur légale.
Il a aussi une valeur religieuse remontant aux temps très anciens de la religion japonaise : 
il aurait des pouvoirs mystiques. Au Japon, comme dans les pays chrétien le pain, on bénit 
le riz. Il est très mal poli de laisser des grains de riz dans son bol : c’est une question de 
spiritualité. Le riz serait habité par les esprits surnaturels : notamment dans les onigris qui 
passent pour habiter les âmes des esprits, lorsque l’on en mange, on nourris la force 
spirituelle d’une âme. De ce fait les onigris ont une grande importance et se retrouvent 
être souvent des offrandes dans les hôtels, c’est une marque de respect que l’on dépose 
dans les sanctuaires, et ont une place importante dans les rites funéraires et de mariages. 
Puisqu’ils renferment des âmes, l’onigri est le symbole de la renaissance. De cette 
spiritualité va découler un autre rite : lorsque l’on construit une maison au Japon, on jette 
des grains de riz sur le terrain pour chasser les mauvaises esprits. Dans un mariage, le riz 
est la force vitale et permet la prospérité du couple. Avant le 20ème siècle, le riz était 
tellement précieux que seules les hautes classes de la société pouvait en consommer 
régulièrement. Ce n’est qu’après que c’est devenu un denrée consommée par tous. 

Le riz s’est répandu dans le monde. Les Arabes ont joué un rôle de transmetteurs. L'Inde 
l’a transmis au Persan, les persans aux Arabes et en 711 au moment de la conquête de 
l’Espagne par les Arabes, ils ont amené leurs traditions et donc le riz s’est acclimaté en 
Europe. A partir du 8eme siècle. En Italie à partir du 15ème siècle, les Vénitiens 
l’apportent de Constantinople (autre parcours comme le café) et c’est les contacts entre 
Vénitiens et Ottomans qui vont permettre l’importation dans le nord italien.
En France, dès le 13ème siècles, il y  a des documents officiels qui nous permettent de 
savoir avec certitude que le riz existé dans le sud, du coté de Perpignan. Au 17ème Henri 
IV s’occupe du bien être de son peuple : il va étendre la culture du riz et de la canne à 
sucre en Camargue. Il y  a eu quelques tentatives en Lorraine, Gironde et dans les 
Landes. A l’époque des grandes découvertes, le riz est implanté dans tous les continents. 
Le riz arrive en Caroline du Sud via les espagnols qui l'amène aussi dans l’Amérique du 
Sud. En 1776, le riz devient le premier produit d’exportation agricole du pays.
Le riz a été adapté mais son coté religieux a été abandonné. Le riz n’a eu qu’une fonction 
alimentaire et économique en Europe. Le riz peut illustrer l’adaptation mais surtout le rejet 
d’une certaine partie d’éléments ne s’adaptant pas à l’idéologie des mulsulmants et puis 
des chrétiens. 



Le papier
Le papier est d’origine extrême orientale, il vient de la Chine et serait utilisé au 3ème 
siècle av JC. Mais sa production était très couteuse et les chinois utilisaient la soie. Ils se 
sont rendus compte que c’était cher et peu pratique. Ils ont commencé à utiliser des 
matières végétales et ont obtenus une pâte qui a servi de support d’écriture. En 105, Caï 
Lun trouve un procédé plus rapide pour fabriquer le papier. Il est le chef des ateliers 
impériaux et il codifie comment fabriquer le papier : la soie est utilisé pour les éditions de 
luxe. Cette art reste chinois et japonais jusqu’au 7ème siècle mais il était exporté un peu 
en Europe, on en retrouve en Palestine et en Egypte. Avec la prise de Samarquande en 
651 par les Arabes, il y a dans les prisonniers des chinois qui connaissent le mode 
d’emploi de la fabrication du papier : ils monnaient leur libération. Le processus d’un 
papier abondant et bon marché est donné par les chinois et va avoir une importance 
particulier sur la diffusion du coran et du l’islam mais aussi sur le plan scientifique et 
philosophique. Le papier devient le vecteur privilégié de la communication. 
Il y a exportation des moulins à papier : c’est le lieu de production du papier installé le long 
des rivières puisqu’utilisant la force de l’eau pour la motricité, ce qui actionne une roue qui 
malaxe les matières premières pour en faire une pâte que l’on va faire fermenter, blanchir 
à la chaux Il est confectionné feuille après feuille, il ne détrone pas le parchemin tout de 
suite. Puis on trouve un procédé et on en trouve en Syrie, Magreb et Espagne (11ème), 
Sicile (12ème), Italie du Sud (13ème) et en France (14ème). Depuis la France, le secret 
de la fabrication du papier va gagner l’Allemagne et notamment Nuremberg (1390). En 
1440, Gutenberg fait l’invention de la typographie ce qui va stimuler l’utilisation du papier 
et ce qui va aussi modifier la modification : le papier porte désormais des marques 
commerciales, c’est le principe du filigrane. Cela apparait au 13ème siècle en Italie et 
s’impose en France au 16ème siècle et on va avoir un inversion des influences. 
Le papier filigrané d’Italie est assez particulier, le filigrane est fait avec des fils métalliques. 
Les Ottomans vont faire du filigrane un élément très significatif de leur papier. Le filigrane 
est au départ un filigrane chrétien ce qui est gênant et au fur et à mesure, les musulmans 
vont adaptés le dessin : croissant ou logo géométrique. On reconnait l’origine du papier au 
filigrane, la couleur et la qualité. Une partie du papier était coloré pour les manuscrits 
précieux : la feuille colorée détient des éléments importants. L’utilisation de papier teinté 
est très fréquente surtout dans les papiers arabes ou l’on utilise parfois que du papier 
coloré. On met aussi de l’encre dorée ou argentée. Ces manuscrits sont rares et 
généralement maghrébins. 
En Egypte plus tardivement, il y a le papier marbré ou sablé très précieux souvent pour la 
première page, le décor est généralement crée en Turquie (monde Ottomans). 

Second parcourt possible : Au 11ème siècle, des croisés ont été prisonniers en Orient et 
aurait ramené dans le Beaujolais la technique du papier. 
Au 18ème siècle durant les lumières, la demande en papier s’accroit. Un développement 
technologique vient des Pays-Bas : c’est une machine automatisée fabriquant le papier et 
on ne le fait plus feuilles par feuilles. 
En Angleterre c’est la période d’industrialisation qui s’empare de la fabrication du papier et 
le français ROBERT crée la machine industrielle et dépose le brevet en 1899. On passe 
de l’artisanat à l’industrie lourde. 



Le poivre
Le poivre est d’origine extrême orientale, de Java en Inde. Le nom poivre est un terme qui 
dérive du terme. Ce sont les indiens qui en font l’exportation et vont l’introduire en Europe 
sous la forme du produit manufacturé. On lui prête énormément de vertus et notamment 
médicinal : maux d’estomac, rhumes et aphrodisiaque. Il devient prisé des romains.
Contrairement au éléments d’avant, seul le produit manufacturé se répand, le liane ne va 
jamais s’acclimater ailleurs qu’en Inde. Des documents attestent qu’il est déjà connu en 
-3000. C’est ce qui permet à l’Inde d’avoir le monopole des caravanes longtemps. Marco 
Polo décrit le processus de fabrication du poivre et des caravanes.
Le poivre n’a pas été utilisé seulement qu’en tant qu’épices : les égyptiens l’utilisent dans 
le processus de momification. Dès la haute antiquité le poivre sert de monnaie d’échange. 
APICIUS  fait l’éloge du poivre dans son oeuvre et estime que c’est l’élément capitale de la 
cuisine et de la vie romaine : le grand avantage du poivre est de rehausser le gout des 
plats et de masquer le gout de viandes avariées. A l’époque les romains ne connaissent 
pas la Chine mais ont des contacts commerciaux avec les Persans. A la fin du 2ème 
siècle, Marc Aurèle, se rend compte de l’énorme succès commercial u poivre et il veut en 
profiter et décide de faire payer très cher l’importation. A partir de la, le poivre devient le 
produit le plus précieux de Rome. En 410, Rome est mis à sac par Alaric, le roi des 
Visigoths : il exige une somme astronomique en livre de poivre en plus du butin. 
Clovis construit des monastères en France après sa conversion, les moines y travaillaient 
et Clovis leur réclamait des grandes quantités de poivre pour les laisser bénéficier des 
monastères. 
Les Vénitiens l'appelait la graine du paradis, et il avait une grande valeur spirituelle, ce qui 
augmente la valeur du poivre : on disait cher comme du poivre. Il sert de monnaie et la 
richesse d’un homme se calcule en poivre. Les poivriers s’organisent en corporation riche 
au grand pouvoir politique et social. Cette corporation des poivriers ne reste pas seule 
mais s’allie aux apothicaires puisque le poivre entre dans la constitution des médicaments. 
Les Marchants Arabes et Indiens sont les premiers qui vont organiser le commerce du 
poivre : ils se mettent ensemble, ce qui va contribuer à fonder des cités marchandes 
prospères. Venise par exemple à partir du 12ème siècle, qui va jouer le rôle de marchant 
et s’empare du transport du poivre et va accompagner les armées qui partent vers les 
croisades pour s’emparer de l’import-export du poivre. A la fin du 15ème sicèle, Venise 
devient la capitale des épices et s’enrichie. En 1453, les Ottomans arrivent et ferment la 
route des Indes pour la contrôler et Venise s’écroule. C’est aussi la fin du moyen-Âge et le 
début de la Renaissance. Le poivre est une denrée riche : il y  a eu la ruée vers le poivre. 
Un grand nombre d’explorateurs vont prendre la mer avec la découverte de nouveaux 
continents avec les Hollandais et les Portugais qui veulent garder le monopoles des 
épices. En 1492, Christophe Colomb découvre le contient américain en cherchant des 
épices indiennes. En 1498, Vaco de Gama cherche à aller en Inde et découvre le Cap de 
Bonne Espérance. Magellan veut aller vers Malabar et découvre le détroit de Magellan, ils 
reviennent avec des clous de girofle. Pierre Poivre est un aventurier lyonnais et lutte 
contre le monopole hollandais des épices et il réussit à voler des racines de plantes 
normalement destinés au Hollandais et les amène à Louis XV : il est à l’origine du 
développement du jardin des plantes. 

Les échecs
Le jeu d’échec est peut être bien ce qui montre le mieux cette transmission interculturels. 
L’origine du jeu est indienne. Il faut savoir qu’il y a un certain nombre de jeux du même 
type qui ont existé de la Chine jusqu’à l’Egypte : ils sont selon les cultures, soit une 
manière de transposer un combat soit un exercice de stratégie militaire. En Inde, l'ancêtre 



du jeu d’échec (6ème siècle) est codifié. Ce jeu indien est appelé Catur-anga : le jeu à 
quatre rangs. Le terme est un terme militaire, il désigne la structure de l’armée. L’armée 
indienne traditionnelle est composée de 4 parties : éléphants, cavaliers, chars et 
fantassins. Ce sont les éléments que l’on retrouve dans le jeu d’échec indien. 
Parcours :
- De l’Inde à la Perse et à L’Est : Une ambassade indienne va transmettre le jeu en Perse 

au roi Sassanide Chosroès. 
- De la Perse au monde Arabe : En conquérent la Perse en 642, les Arabes font 

connaissance pour ce jeu et se prennent de passion. Le kalif Haroun al-Rachid est 
considéré comme un mescène pour les arts et ils payent des champions d’échecs contre 
lesquels il joue. Il organise une compétition d’échecs de haut niveau. Il est tellement 
passionné par le jeu qu’il demande des ouvrages techniques pour mieux jouer. 

- La transmission vers l’Ouest se fait de manière progressive en suivant la progression de 
l’Islam. Le jeu traverse l’Egypte, le Magreb et la Méditerrané et arrive en Espagne 
musulmane à la fin du 10ème siècle. Un immigré irakien Ziyab l’amène en même temps 
que la musique. Le jeu d’échec va avoir un rôle militaire. En même temps des caravanes 
amènent le jeu d’échec vers l’est (Japon) et le nord (Scandinavie) vers la fin du 11ème 
siècle. 

Mutation du jeu d’échec d’un culture à l’autre :
▪ Les modification de noms : le jeu d’échec a eu un voyage de 4siècles et s’est modifié : 
chaque société s’en ai emparé et lui à insufflé un nombre de code propres et de sa propre 
idéologie et en a fait un élément fondateur de sa propre société.
Les arabes se sont emparés du jeu avec passion : ils utilisent les termes persans (pehlevi) 
déjà adaptés de la langue indienne (sanskrit). Le jeu indien est constitué de diverses 
pièces : 

Sanskrit => Persan/Arabe => Français
roi (rajan) => roi (sah) => roi
éléphant (hastin) => éléphant (fil) => fou
ministre (mantrin) => conseiller (firzan) => reine
fantassin (padatin) => (baydaq) valet => pion

▪ Les modification de l’échiquier : jusqu’au début du 11ème siècle, l’échiquier est partagé 
en cases, à partir de là, il devient partagé en case blanche et noire. Cela introduit la notion 
de fou de case noire et case blanche. 

▪ Les modification des formes de pièces : Objection morale, le jeu détourne de la prière 
chez les musulmans, mais plus encore en Islam, il y a une prescription d’aniconisme, c’est 
à dire de donner des images figuratives, l’usage de figurine est considéré comme impie. 
Les pièces arabes prennent des formes abstraites. Les échecs persans étaient des figures 
représentatives. A partir du moment ou l’Islam entre en jeu, il va y  avoir une identification 
par la taille et de dessins stylisés. Le décor est plus sobre mais les matières vont être 
différente : on utilise beaucoup l’ivoire d’éléphant en particulier. Le décor permet de 
distinguer les pièces musulmanes des pièces chrétiennes. Avec l’ivoire, une autre matière 
est utilisé, c’est le cristal de roche incrusté de pierres précieuses. Ce sont des matières qui 
sont prisés par les musulmans et le Caire est le principal producteur et exportateur. Les 
perses musulmans continuent à jouer avec des pièces figuratives. Les perses continuent à 
reproduire des batailles et de vraies situations de la réalité sur les échiquiers. 



Pièce viking du 12ème siècle, ce sont les pièce de LEWIS. Elles ont été scultées au 
12ème siècle et retrouvé dans sur l’île LEWIS (1831). Ce sont les plus anciennes figurines 
que l’on a retrouvé. Elles ont été sculté en Norvège et on a des évêque remplaçant le fou. 
Toutes les pièces sont en ivoire de morse avec parfois de la dent de baleine. L’ivoire 
rappelle à l’homme son humilité. Les pions représentent des pierres tombales, les autres 
sont des figures et chaque pièce est individualisée. Le roi est le seul représenté barbu. 
Les cavaliers sont représentés sur leurs chevaux. Parmis les soldats, il y  a les berserkers, 
les cavaliers d’Odin. Ce sont des soldats qui dans la mythologie entrent en fureur contre 
les humains lorsqu’ils ont un orgueil  démesuré (importance religieuse). Ces pièces n’ont 
pas apparemment servi à jouer. (A par la réplique dans Harry Potter). 

Ces pièces ont aussi un pendant chez «Charlemagne» : 11ème siècle. 
On a dit de ce jeu, que c’est le jeu de Charlemagne et que c’est Haroun at Rachid qui lui a 
donné. C’est un jeu aussi en ivoire, et il était peint (disparu). Les pièces sont de 
dimensions inhabituelles, c’est ce que l’on appelle les pièce d’apparat. Elles font parties 
d’un trésor. Elles sont la pour rappeler l’organisation de la société religieuse. 

Modification des pièces et leur symbolisme
Très rapidement, à l’apparition du jeu d’échec en Islam, il va y avoir une littérature 
scientifique, technique qui explique comment on joue mais aussi l’allégorie du jeu d’échec. 
La plupart des éléments qui viennent de l’islam va dérouter les sociétés européene. Il faut 
2 siècle pour que le jeu s’adapte. Il va aller vers l’adaptation de la féodalité. Il devient le 
reflet de la société féodale européenne. 
Ce qui change d’abord est l’échiquier qui va représenter la ville médiévale. La fonction des 
pièces du jeu d’échec n’est pas ludique mais symbolique avant tout. Il devient le symbole 
de l’évolution de sa pièce et permet à chacun de trouver sa place. C’est un symbole de la 
société guerrière et courtoise à la fois. C’est en microcosme la société réelle, féodale. Le 
roi est la seule pièce à être conservée telle qu’elle du jeu indien. Mais sa fonction va se 
modifier : chez les indiens le roi est le chef des armées, puis il a un rôle en plus politique 
et religieux chez les Arabes, avec l’évolution de la société européenne, le roi prend un 
autre dimension et devient un roi féodale dans une cours très organisée. Il ne devient pas 
seulement un chef mais celui auquel tout ce refaire surtout avec beaucoup de respect. Il 
va perdre l’aspect de chef religieux. 
- Le cavalier reste aussi des indiens aux européen et devient plutôt chevalier, en lien avec 
la société féodale.
- Le pion évolue : chez les indiens c’est le soldats d'infanterie. En Europe c’est celui qui 

est au premier rang, c’est celui qui va être massacré, c’est celui que l’on peut sacrifier 
sans problème dans le jeu comme dans la société. Au 17ème siècle, la société évolue et 
le soldat prend un rôle plus important dans l’armée européenne et par conséquent le 
pion prend un rôle plus stratégique. 

- Le général : les perses le transforme en conseiller et les Arabes en wisir (ministre). Le 
terme va devenir fierge, fier et donc d’abord vierge. Pour coller avec le nom, on le 
remplace par le dame ou la reine que l’on appelle parfois en référence à la religieux la 
vierge. C’est aussi le reflet de la société : la promotion du culte de la vierge (12ème 
siècle importance accrue), et la femme prend plus d’importance dans la société et 
l’accroissement du rôle politique de la reine dans le culte royal. 

- L’élephant indien : il représente pour les indiens les attributs guerriers par excellence, 
c’est la pièce maitresse du roi d’Inde, ce qui fait son invincibilité. L’éléphant a une 
signification différence chez les chrétien. Il va prendre un signification religieuse et va 
donc être conserver encore quelque temps. Dans les bestiaire religieux, l’éléphant 
représente le prédicateur, c’est le modèle de la vie chrétienne. Mais au fur et à mesure 



on le remplace par l’évêque qui est le modèle symbolique de la vie chrétienne. Mais on le 
désacralise dans certains jeu, et devient le fou, le jeu devient plus social. 

Les règles se modifient :
En Inde, le jeu d’échec se joue à 4 joueurs avec des régles différentes. Les perses 
réduisent le nombre à deux joueurs et le transmettent aux Arabes et Européens. Ces 
derniers vont modifier les règles en fonction de leurs croyances et mode de vie. Le fou 
devient celui qui se déplace en diagonale. Le jeu s’accélère. 
Les jeux d’argent sont interdits en Islam mais connaissent le succès en Europe. Dans le 
peuple on joue au jeu d’échec avec des dès. 
Chez les Arabes l’aspect stratégique est important, ils vont l’écrire dans les traités et vont 
même créer des universités pour apprendre les échecs. Les européens y sont indifférents 
et veulent de l’efficacité et n’ont rien à faire à la recherche scientifique.
L’Islam souligne la dangerosité du jeu d’échec (café, alcool) il y a la possibilité de négliger 
les devoirs religieux, mais aussi de devenir un jeu d’argent et les échanges de monnaie 
illicite. Le jeu est potentiellement illégal. Les Arabes ont continué à jouer y compris chez 
les princes et sultans.
En Occident, dans un premier temps l’Eglise condamne le jeu d’échec (argent) mais aussi 
pour des raison politique et sociale : le peuple joue et donc ne va pas à l’église et ne 
travaille pas. 
A partir du 13ème siècle le jeu est devenu tellement important que l’Eglise lève 
l’interdiction mais va tout de même procéder à un moralisation du jeu : traités allégoriques. 
Le jeu d’échec devient tellement important et sacralisé, que les prêtres vont utiliser des 
images du jeu pour instruire et prêcher. 

Les échecs vont même parfois de jouer des villes. Au 11ème siècle et depuis 3 siècle, la 
péninsule ibérique est séparée en 2 : arabo-Andalouse, et partie Chrétienne. La frontière 
évolue selon les époques. Les chrétiens opèrent de plus en plus d’action pour reconquérir 
les villes Andalouses Arabes. Le roi Alphonse VI de Castille va décider de descendre à 
hauteur de Grenade et Séville. Il décide d’occuper Séville et y arrive. Il va y avoir une 
négociation entre les andalous et Alphonse VI. Ce dernier va jouer une partie contre le 
vizir. Le Vizir Ibn Ammar remporte la victoire et Alphonse VI respecte le traité et retourne à 
Castille. Cela va retarder pendant 2 siècle la récupération de Séville. C’est Alphonse X qui 
prend Séville (1248) et trouvent des manuscrits dont des traités d’échecs qu’il faut traduire 
dans la première version Castillane que l’on a. 

Benjamin Franklin est le premier américain a publié un traité sur le jeu d’échec en 1786. 
C’est un jeu qui lui plait mais c’est aussi le seul moyen d’enseigner la prévoyance, 
vigilance dans le domaine politique. C’est une leçon de vie importante pour lui. 

Les techniques et méthode de navigation
Les Arabes avaient peurs de l’eau au début mais deviennent les plus grands navigateurs 
de leur époque. Avant eux, les Phéniciens étaient les plus grands commerçants maritimes.  
Ils installaient des comptoirs autour de la méditerranée (Carthage, Marseille). Ils se fiaient 
à la course du soleil et à la position de la Grande ours. En cas de mauvais temps, on 
navigue à l’estime. Ils créent aussi la rose des vents, faisant des cartes en fonctions du 
vent.
Les instruments pour se positionner en fonction de la position des étoiles viennent de 
l’astronomie, discipline très liées à ce moment. Le plus ancien des instrument est le 
cadran. Les Arabes ne l’ont pas inventé mais le perfectionne et le diffuse en Occident 



dans le Moyen Age. Ils vont inventer d’autres instruments : l’astrolabe. Ils ont fait la 
découverte de l’aiguille aimanté, elle s’oriente vers le nord. Cela permet la création de la 
boussole par les chinois récupérée et perfectionnée par les arabes. L’atrolabe permet aux 
arabes de mesurer la hauteur des astres, c’est un outils connu chez les Grecs dans un 
état embryonnaire et notamment chez Ptolémée. Il est appelé preneur d’étoiles. Sur un 
des faces de l’atrolabe, on dessine la position des astres, sur l’autre on dessine des 
petites graduations permettant de dire on l’on se trouve.
Les usages sont très variés : l’astrolabe donne l’heure et c’est intéressant dans l’Islam 
pour les prières, il donne la position par rapport aux astres, mais il est aussi utilisé pour 
des études astrologiques.

Il est inventé en Grèce, perfectionné par le monde Arabe et avant l’aire hellénistique, la 
science est faible. L’atrolabe est développé par un Alexandrin durant cette période 
Hipparque. Les premiers sont construit vers 400. Les Arabo-Musulmans sont hérités des 
grandes écoles. La diffusion est plus académique. 
Traduction
Adoption
Développement
Pour les traités culturels récupéré dans tous les centres culturels. 
L’astrolabe est récupéré comme cela.
Le Maroc va s’emparer de cette invention astronomique et va en faire un usage important. 
La qualité technique est assez impressionnante, on peut dire que sur le plan de transfert, 
l’astrolabe est un empreint culturel dont la trace arabe est importante. Au début de 9ème 
siècle, al-Khwarizmi (algorithme) invente les tables astronomiques, c’est un inventeur de 
toutes les longitudes et attitudes par rapport aux degrés sur l’atrolabe. Cela va simplifier 
l’utilisation de l’astrolabe pour le marin mais aussi la construction de l’astrolabe. 
A partir du 15ème siècle, c’est une toute autre civilisation en Europe. L’astrolabe est utilisé 
par les navigateur portugais et développé par Henri du Portugal «le navigateur». C’est un 
grand naviguateur d’exploration, surtout sur les côtes africaines, il va utiliser l’astrolabe. Il 
donne aux Portugais le monopole de l’astrolabe. Cela donne une importance économique 
à son pays. A  partir de la, le Portugal devient le premier pays explorateur des mers et 
océans. Mais le reste de l’Europe va pouvoir utiliser l’astrolabe. 
Christophe Colomb va d’abord voyager pour le négoce. Il est né à Gènes et va s’installer 
au Portugal vers 1476, il demande au roi du Portugal de subventionner ces explorations. 
Le roi du Portugal refuse pour cause économique. En Espagne se trouve Isabelle de 
Castille et Ferdiant qui  ont un grand potentiel économique acceptent de donner 3 
caravelles à Colomb. En 1492, Colomb arrive à Haïti. Il revient en Espagne et repart pour 
d’autres voyages et découvres d’autres terres. Il va faire plusieurs voyages (4) et il va 
avoir de plus en plus de difficulté à maintenir l’influence de l’Espagne. Il n’est plus 
subventionné. 
Magellan en 1520, il découvre le détroit de Magellan. Il va entreprendre le premier voyage 
autour du monde et sera tué en Philippine. 
Francis Drake est un navigateur qui atteint les côtes d’Amérique du Sud. Il va lutter contre 
les espagnols, puis les portugais, détruire un bateau portugais et c’est comme ça que 
l'Angleterre connait l’astrolabe au 17ème. C’est le premier à l’avoir utilisé.
Geoffrey Chauser est l’auteur des contes de Canterbury et propose un traité de l’astrolabe 
qu’il destine à son fils. Tous les textes sont écris en latin, mais son fils jeune ne maitrise 
pas le latin et le traité est rédigé en Anglais. C’est le premier ouvrage scientifique en 
anglais. L’astrolabe reste l’instrument le plus utilisé jusqu’au 19ème siècle. 



Depuis longtemps, on a l’impression que l’islam et le judaïsme sont en oppositions. Il y  a 
cependant de nombreux points communs. 
L’islam s’est battit en réponse aux communautés juives de Médine. 
L’histoire commune est une histoire de contacts et d’enrichissement constants mutuels. 
La co-existence des juifs et musulmans est double : elle est affaire de contact entre les 
communautés mais il y a aussi des contacts individuels. 
Il y a une interaction entre Islam et Judaïsme. 

L’héritage juif se manifeste dans la culture musulmane de plusieurs façons :
- culturelle
- institutionnel
- théologique

Les musulmans et juifs priaient dans la même direction (Jérusalem, la première qibla mais 
aussi le lieu du jugement dernier). 
Grâce à ces éléments communs entre les cultures, on peut dire que les juifs se sont 
intégrés/ assimilés plus rapidement et profondément qu’avec les grecs. Les juifs sont 
tellement bien immergés qu’ils choisissent de s’exprimer en Arabe pour l’aspect culturel et 
théologique. La Bible va être traduire en Arabe par les juifs. L’Arabe va être écrit dans les 
caractères sacrés hébraïques. 
Pendant les périodes de plus grande tolérance, les juifs vont contribuer à 
l’épanouissement de la culture, dans le progrès des arabo-islamique. Il y  a un échange 
continu des communauté : arts, sciences, médecine, astronomie... 
Dans toutes les étapes de leurs vies, les juifs et musulmans célèbrent avec à peu près les 
même habitudes, coutumes et aux sons des même mélodies, c’est presque une culture 
unique. Ce qui diffère et la religion et l’écriture. 
Ils partagent les même saints, prophètes et lieux de pèlerinages. Ce sont ces éléments qui 
deviennent les lieux de confluence des cultures. On peut parler d’une véritable symbiose. 
Cette symbiose culturelle atteint son sommet en Andalousie en particulier à partir du 9ème 
siècle dans la théologie et la philosophie plus spécifiquement. La poésie plus tard écrit en 
hébreu mais avec les conventions littéraires poétiques arabes. Les juifs Andalous sont 
commenté les philosophes musulmans et vont appliquer à leur propre religieux. Ils vont 
aussi enrichir la culture scientifique de leur propre contribution qu’ils vont écrire en Arabe. 
Lorsque l’on parle de science Arabe, on comprend l’apport des juifs. Ils vont devenir 
comme les Arabes, des transmetteurs à l’Occident de la Renaissance. Le rôle des juifs va 
être important : mouvement de traduction de toutes la science Arabe vers l’hébreu et le 
latin. La Renaissance Européenne (14-16ème) va se faire grâce à l’action de ces juifs 
traducteurs. Ils deviennent les gardiens de la culture Arabo-musulmane. 



Les livres sacrés -intro-
L’Islam est le Judaïsme sont des religions Abrahamiques Monothéistes. 

Les Livres sacrés du Judaïsme sont constitués de 2 types : la loi écrite et la loi orale, le 
Tanakh et le Talmud. 
Le terme «Bible» > grec Biblia = Les livres.

Le Tanakh est composé de 24 livres au total selon le canon (réglement) établi au 1er 
siècle. Le canon des juifs est particulier. Le plus ancien des ouvrages remonte au 9ème 
siècle avant JC, et le plus vieux vers le 1er siècle. Le Tanakh est composé de 3 grands 
ensembles :
- La Torah (Pentateuque) : signifie «enseignement»), il y  a 5 livres : la Genèse, L’Exode, le 

Lévitique, Les Nombres et le Deutéronome. 
- Le Neviim (Prophètes) : ce sont des livres à vocation plus historiques, c’est l’histoire des 

oracles prophètiques et le récit de la vie des prophètes. 
- Le Ketouvim (Hagiographes) : c’est un ensemble de recueils divers, ce sont des poèmes, 

des champs de lamentation, textes de sagesse, de moral, des contes... On connait les 
psaumes et les quantiques par exemple. 

Le Talmud signifie «l’étude» : c’est la loi orale transcrite. C’est le texte fruit de l’étude du 
Tanakh entre le 6ème av et ap. JC. Il se compose de 2 parties : Mishna et le commentaire 
le Gemara. Il régit la vie quotidienne et rituel des juifs pratiquants.
La Mishna (> «répétition») est un recueil de décisions et de lois mis à l’écrit vers l’an 200. 
C’est une compilation d’opinions et de débats légaux. 
Le Talmud rassemble toutes les décisions prises au Proche et Moyen Orient. C’est le texte 
fondamental pour le Judaïme Rabbiniques. Il a pris presque autant d’importance que le 
Tanakh. C’est le fondement de la loi juive. 
La loi juive est la Halakha. 
La loi religieuse juive se divise en 6 titres : avec des sujets très différents, lois de la famille, 
agricultures, lois civiles et pénales et rites dans les pratiques quotidiennes relatif par 
exemple au jeun, pratiques culinaires : relatif à la pureté ou impureté rituelle. 

L’Islam est une religieux conclusive entre la tradition chrétienne et la tradition juive : elle 
termine les traditions, elle est à la fois conclusive et en étant en même temps un 
condensé. L’Islam est la soumission envers Dieu. Le texte fondamental est le Coran (> 
récitation, lecture). C’est le livre saint de l’ensemble des musulmans, et il nait de la 
révélation faite par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel (610 à 632). Mahomet est présenté 
comme le dernier prophète d’une longue lignée de Adam à Jésus. Les messages divins 
sont dictés par Gabriel de ce que l’on appelle la Mère du livre, texte inaccessible conservé 
dans les cieux. Le Coran est donc in-crée et inimitable. Selon la tradition, Mahomet aurait 
mémorisé l’ensemble des sourates, des versets et les auraient transmissent oralement à 
ces compagnons. Dans certains ouvrages, on monter des compagnons mettant à l’écrit 
ces sourates pour les transmettre. La révélation divine a eu lieu non loin de la Mèque à 
Hira puis à Médine. Il y a 114 sourates classés des plus longs au plus cours. Le Coran est 
fait avant tout pour être diffusé à l’oral. Il a une triple vocation : religieux, civile et politique 
et un caractère littéraire non négligeable. Ce qui caractérise le Coran est la fulgurance 
avec laquelle il a été révélé = 22 ans ! Il y a une rapidité à la diffusion du message. Le 
texte est conçu de manière différente : il n’y a plus une structure de récit comme dans la 
Bible mais il y a une invitation à l'incantation et le respect d’un certain nombre de régles. Il 
est lu, appris et transmis en Arabe qui devient la langue sacrée. L’usage liturgique du 



Coran peut se faire uniquement en Arabe, c’est pour cela qu’il a mis du temps à être 
traduit et imprimé, le texte est le texte de Dieu. 
Il y a d’autres livres importants : 
- Les recueils de hadiths (> le propos, le récit) : ce sont des récits qui relatent les faits et 

paroles du prophètes et ces compagnons : cela est la Sunna, c’est la tradition. Les 
hadiths ne sont pas la parole de Dieu mais des faits donnés en exemple au bon 
musulman croyant. C’est donc un quasi équivalent du Talmud. 

Les points communs :
- Unicité divine : dieu est unique et une unité
- Résurrection des morts et jugement dernier
- Normes/ Lois religieuses constituants les bases d’une nouvelle société. Toutes ces 

notions sont trouvées dans les textes sacrés des deux religions. 
- Un certains nombre de personnages sont retrouvés dans les deux religions
- Transmission hybride orale et écrite : la fixation du texte vise à la préservation dans l’état 

originel d’un texte considéré comme sacré. La transmission orale est fragile : il y a les 
difficultés liées à la capacité humaine mais aussi l’arrêt définitif de la transmission en 
raison de problèmes politiques. Pour ces raisons, les deux religions décident à un effort 
de rédaction des textes ce qui a pour conséquence dans les deux religions qu’est 
l’évolution du système d’écriture (hébraïque et arabe)

La Torah est d’abord transmise oralement par Moïse qui la reçoit sur le Mont Sinaï. 
Deuxième destruction du Temple 70 = grande diaspora des juifs vers le monde romain et 
persécution des juifs, les Rabbins se rendent compte que les événements qui se passent 
en Judée ne sont pas favorable à la transmission de la Bible. Ils décident de la faire mettre 
à l’écrit accompagné des commentaires, rassemblé sous le nom de Mishna. Cette mise à 
l’écrit s’accompagne de l’évolution de science linguistique (grammaire, lexique). Il y a donc 
ce que l’on appelle préservation du texte et canonisation (le texte ne peut plus être 
modifié). Le texte est préservé dans sa forme externe. Cette activité de conservation est 
appelée Massorah (= la tradition), le texte massorétique en est issu. La version biblique 
officielle est le texte massorétique et les savants qui ont contribué à la mise à l’écrit sont 
appelés les Massorètes. Le système grammatique hébreu est insuffisant : les Massorètes 
inventent un nouveau système graphique.

En Islam, la loi écrite vient après la transmission orale. Le premier Coran est transmis à 
l’écrit par Osman (3ème calife) 20 ans après la mort du prophète et la disparition des 
compagnons. Il y  a création d’un nouveau système graphique et l’initiation de la 
grammaire. Les hadiths vont être transmis par une chaine de témoins, c’est l’isnad. Ces 
recueils de hadiths sont de 6 officiellement reconnus par l’Islam. Les hadiths ont été mis 
par écrit entre le 8ème et 10ème siècle. Ils sont classés selon l’ordre de recevabilité en 
fonction de la force de la chaine. 



L’exégèse à la création d’un recueil de règle pratiques de vie pour les 
croyants
Les textes sacrés de l’Islam et du Judaïsme ont un point commun : difficulté de 
compréhension et incohérence, contradictions internes, ambiguité et obscurités. Dès lors 
l’un comme l’autre vont être commenté et faire l’objet d’une tentative d’éclaircissement. 

! Les juifs : La Torah est difficile à comprendre souvent car c’est un texte très rigide 
avec une langue très sèche et lacunaire et il y  a donc un certain nombre de lois décrites 
dans le détail (travail Chabat, divorce...). Par contre des choses sont moins expliquées : la 
Torah fait souvent usage de ce que l’on appelle des hapax (mots utilisés qu’une seule 
fois). Les lois écrites donnent lieu à diverses interprétations surtout le Pentateuque. Le 
Talmud va être commenté : l’objectif étant de sortir la matière et de la classer, mais aussi 
de poursuivre les discutions juridiques et de développer la dimension casuistique (= étude 
de cas juridiques) et innover dans l’interprétation. Vu l’importance dans la vie de tous les 
jours chez les juifs, le Talmud est l’objet de nombreuses attaques : censures et 
controverse qui vont venir apporter matière à travailler chez les Massorètes, qui vont 
devoir apporter des arguments contre les détracteurs du Talmud. Le Talmud est complété 
par le Midrash qui est un ensemble de Jurisprudence Rabbinique. Dans le Midrash, il y a 
l’ensemble des lois juives. Cette loi est fondé sur la Bible et le Talmud et guide la pratique 
mais aussi la vie rituel, les croyances et tous les aspects de la vie quotidienne des juifs. Il 
est aujourd’hui encore le pilier de la plupart des communautés. C’est un droit total : 
politique, social et religieux. Mais c’est aussi une loi canonique qui régit les lois du mariage 
et de la famille. 
Les premiers commentaires de la Mishna sont de Maïmonide qui va résumer tous les 
débats du Talmud et va prendre des décisions sur des cas non tranchés jusqu’alors.

! En Islam, aussi, le commentaire se fait à partir du Coran et de la Sunna. De là va 
naitre un courant juridique (Jurisprudence) qui consiste à réfléchir sur des cas précis, des 
problèmes de la vie quotidienne en lien avec des rites et coutumes de l’Islam. Cela régit 
les lois en société et en famille. Les raisons du commentaire sont identiques à celles des 
Massorètes. Mais à ces raisons s’ajoute celle de l'expansion de l’Islam : il faut uniformiser 
et rendre cohérent le corpus de loi. Les Musulmans pieux vont essayer de trouver les 
règles de vie quotidienne. C’est ce que l’on appelle les écoles de Jurisprudence, le fiqh. 
Le terme fiqh désigne le recourt à la raison, mais assez rapidement, le sens va évoluer et 
va finir par désigner l’étude de la science de la Jurisprudence musulmane. C’est l’étude de 
la Charria avec différentes écoles. Il s’agit de trancher sur les cas litigieux. Les sources du 
fiqh sont le Coran et la Sunna et aujourd’hui il y a 5 écoles de Jurisprudence. Le fiqh 
comme le Midrash sont à la recherche de solutions juridiques. C’est aussi un droit total qui 
régit l’organisation interne de la société religieuse qui s’applique au domaine politique, 
religieux et social. Le fiqh s’applique à 2 domaines bien spécifiques : 
*  les prescriptions religieuses : les piliers de l’Islam, confession/profession de foi, prière, 
l'aumône légale, le jeun et le pèlerinage s’ajoutant parfois le Jihad (= devoir de protéger le 
territoire musulman). Le Jihad est au départ une obligation collective et non pas 
individuelle. Les piliers sont essentiellement cultuelles et ne touchent pas seulement le 
rapport entre le croyant et Dieu mais aussi l’organisation sociale de la communauté. 
* les règles qui régissent les relations sociales : c’est donc une orientation politique/ social 

et pratique de la loi. Dans cette seconde partie, les lois s’intéressent en particulier au 
statut de la personne en distinguant les musulmans et non musulmans, homme libre et 
esclave. Les non musulmans sont de deux types : les Ahl ul-kitab (les gens du livres) et 
les autres qui ne font pas parti du monothéisme Abrahamique. Les Ahl ul-kitab sont 



appelés les tributaires : ils payent un tribus qui leur permet de continuer à pratiquer leur 
religion. Il y a les esclaves musulmans et non musulmans, il est recommandé 
d’émanciper les esclaves musulmans. 
En ce qui concerne les femmes, la loi autorise le mariage et la polygamie des hommes et 
le concubinage avec les esclaves avec un certain nombre de conditions strictes : l’égalité 
de traitement des femmes par exemple dans la polygamie. Les règles d’héritage strictes 
entre les enfants et ayant droits.
Les restrictions alimentaires, le jeun, sanction pour des délis, vie socio-économique 
(prêt, droit à la propriété, fiscalité). 

Tous juif est amené à pratiquer la loi religieuse, mettre en pratique la loi et lorsque la loi 
n’est pas bien définie pour son cas, il se réfère à un Rabbin.
Tous musulman doit appliquer le droit musulman et doit se référer à un Imam pareillement.
Dans les deux religions, les juges sont d’une immense érudition à la fois religieuse et 
pratique. Dans les deux religions, les lois les plus importantes sont prises dans ce que l’on 
appelle le consensus, c’est à dire un accord dans une assemblée des hauts placés 
religieux. 



Symbiotique

Averroès (1126-1198)
Maimonide (1135-1204)

Malgré les divergences religieuses, on voit qu’ils sont proches dans la vision de 
l’âme, du rapport de l’homme et de  la divinité, la création du Monde. Ce sont des 
approches homogènes adaptées à leurs religions. 
Ils se sont peut être rencontré, on n’a  aucunes certitudes. Professionnellement 
cependant, ils connaissent les travaux l’un de l’autre. Ils ont tous les deux subit la 
répression, sur le plan religieux.
Averroès a eu des fonctions élevées, mais il a  été écarté et exilé pendant une période 
qui lui a paru très longues. C’est l’un des plus grand philosophe arabe.
Il a une conception de la  philosophie (sagesse) : «c’est la compagne de la loi 
religieuse (charria) et sa soeur de lait». La sagesse est l’utilisation de la raison, la 
charria c’est l’Islam. Son objectif est de réconcilier la religion et la foi. 

Maimonide a eu beaucoup de souffrance  parce qu’il était juif et n’était donc pas de la 
religion dominante.
C’est peut être celui qui a marqué le plus le judaïsme depuis l’antiquité. C’est lui qui 
a donné toute la culture  sépharade que l’on a aujourd’hui. Il est le fondateur de 
l’héritage religieux juif. 



Averroès Maimonide

Fon
ctio
ns

- Cadi (juge 
re l ig ieux) e t 
grand Cadi, 
- Philosophe 
(penseur), il a 
été celui qui 
f a ç o n n e l e s 
idées et donne 
l e s a r m e s 
idéolog iques 
au pouvoir,
- M é d e c i n 
officiel

- Maitre de la 
pensée juive 
(pilier du roi)

- Philosophe
- Médecin dans 

une cours 
royale 
égyptienne

Oe
uvr
es

Poids de leurs oeuvres 
considérable (quantitatif-qualitatif)
Poids de leurs oeuvres 
considérable (quantitatif-qualitatif)

Gro
s 

poi
nt 
co

mm
un

Rationalité dans le droit religieuxRationalité dans le droit religieux

Averroès (1126-1198)
Il est né à Cordoue. 
Il y  a beaucoup de médecins, astronomes mais surtout Cadi. Il a eu une éducation 
soignée mêlant disciplines profanes (Sciences dures) et religieuses (connaissance du 
Coran) (on ne connait pas ces maitres).

Sa vie se déroule sous 2 dynastie berbères, Almoravide puis Almohade.



Il voyage souvent vers le Maroc. En 1153, il se met au service du premier souverain. Il le 
charge de crée des Collèges (établissements littéraires et philosophiques).
A Marrakech, il est présenté à Abu Ya qub Yusuf, qui est un souverain éclairé qui connait 
l’Islam et la philosophie grecque. 
D’ailleurs l’Islam entretient une relation non facilitante avec la religion considérée comme 
étrangère. La logique d’Aristote est utilisée et appliquée à l’Islam. La matière est éternelle 
pour Aristote. L’islam dit que le monde a été crée et ne peut pas être éternel, il ne peut 
pas être co-éternel à Dieu. 

Abu Ya qub Yusuf demande la position de Averroès sur le ciel. (question piège). 
Averroès ne peut pas répondre ni d’un coté ni de l’autre et donc se tait.
Abu Ya qub Yusuf prend la parole, décomplexe Averroès qui finit par donner sa 
conception. Averroès occupe des fonctions. Le souverain se plaint des traductions 
d’Aristote et il veut une meilleure traduction (problème terme) avec les avancées de 
l’époque (depuis la traduction de départ à Bayt al-Hikma). Averroès va pendant plus de 
20 ans traduire et commenter les oeuvres d’Aristote. 
La même année il est nommé Juge religieux à Cordoue. Il a une certaine aura en 
Andalousie. En 1182, il est nommé médecin du Calif Abu Ya qub Yusuf et le reste auprès 
de son fils. En 1195, Abu Yusuf Ya qub (fils) doit aller repousser une invasion, Alphonse 
IX menace l’intégrité du territoire. Abu Yusuf Ya qub doit traverser le détroit avec une 
armée. Il a besoin du soutient des théologiens, hommes de religion proches du peuple : ils 
acceptent à la condition de cesser la philosophie, il se trouve que l’on a sacrifié la 
philosophie à la tactique militaire. Averroès est exilé à Lucena ou il n’y a rien 
culturellement. Il en est traumatisé, d’autant plus qu’il y a un autodafé, toute son oeuvre 
est brulé sur la place publique en plus d’être insulté par la foule et mis au banc de la 
société le temps que le souverain repousse Alphonse IX. Averroès retrouve par la suite 
la faveur du prince. Il meurt à Marrakech.



Maimonide (1135-1204), né à Cordoue.
Il est issu d’une longue ligné d’hommes de religion, Rabins, dignitaires juifs et donc 
il reçoit dès l’enfance une  vaste culture encyclopédique englobant l’aspect religieux 
et les disciplines profanes. 
Son père est un érudit et dirige  la communauté juive de Cordoue. Sous le règle des 
Almoravides. La dynastie  est tolérante  avec les juifs et permet aux juifs de se 
développer. Le père de Maimonide lui apprend  les sciences dures. C’est l’âge d’or de 
la culture musulmane. 
Enfant, Maimonide voit sa  mère s’affaiblir. Elle est malade  et est soignée par des 
médecins de la  Mosquée. C’est Maimonide qui va  à la Mosquée chercher les 
médicaments. Finalement sa mère déscéde et laisse ses 2 fils et sa filles. Cet 
événement le détermine à devenir médecin et s’intéresser à la question de l’âme. 
C’est l’élément déclencheur qui lui permet de se poser la question d’un quête 
mystique. Il est l’ainée et donc destiné à succéder à son père en tant que guide. En 
1148, il y a  une vaste vague de persécution et d’intolérance envers les chrétiens et les 
juifs. C’est les Almohades qui en sont la cause. Maimonide a alors 13 ans et est 
témoin des violences : il a le choix entre la conversion et la mort. 
Il en reparle dans son oeuvre et donne une double réponses :
- Religion : C’est un monothéisme dans tous les cas, le  monothéisme musulman est 
semblable au monothéisme juif. Ces réligions ont une essence commune. Il 
considère que être musulman ou juif est la même chose

-Du point de vu philosophique, il pense que pour sauver sa propre  vie, il n’y a  que 
l’exil de possible. 
Il fuit avec son père dans le sud de l’Espagne puis traverse le détroit et se rend à Fèce 
au Maroc. Il a des contacts avec des philosophes musulmans notamment ceux qui 
lisent Aristote. Il s' imprègne d’une triple culture : juif-arabe-grec. Il va essayer de 
jeter des ponts entre le judaïsme et la rationalité grecque, concilier foi et raison. Au 
cours de  ce voyage il approfondit aussi une discipline : la médecine. Il connaissait la 
médecine pratique, à Fèce, il apprends en plus d’Aristote, Galien (120) et 
Hyppocrate. Après 1165, il y a  des émeutes-massacres sur fond d’intolérance au 
Maroc aussi. Et le professeur de Maimonide est exécuté en place public. La famille 
de  Maimonide décide encore  de migrer. Ils vont vers la Palestine. Ils arrivent d’abord 
à Saint-Jean D’Acres (Akka) qui est au mains des Croisés puis Jérusalem. Or à 
Jérusalem, c’est la ville sacrée des grandes religions. À l’époque, les juifs n’y ont pas 
le droit de séjour, ils y font juste un allé retour pour visiter le tombeau du Patriarche 
grâce à un laisser-passer exceptionnel délivré par Richard Coeur de Lion. 



Puis ils passent par Alexandrie et s’installent en banlieue du Caire. Maimonide va 
avoir de plus en plus de fonctions officielles, il va lire les philosophes bibliques mais 
aussi les grecques. Il étudie la  médecine via les musulmans et perfectionnent ces 
connaissances. Les Juifs à cette époque, font partis du mouvement karaïsme 
(Judaïsme libéral très tolérant). Mais Maimonide est une juif traditionnel et son 
œuvre est un appel au retour à la loi juive. Au Caire sa position est très mal perçue. 
Cela est considéré comme un retour en arrière par les juifs et les musulmans. Son 
père décédé à ce moment en les encourageant à aller s’installer sous la  protection de 
Saladin. Mais le frère de Maimonide meurt et laisse des enfants et une femme. 
Maimonide doit les entretenir et est obligé de gagner sa vie  : commerce de pierres 
précieuses, puis professeur itinérant (cours publics et payants) et des cours de 
médecines. Très rapidement il devient le chef des herboristes du Caire. Il devient le 
médecin de la cours des Fatimides (Khalife chiite qui s’est établit en Egypte se disant 
descendant du prophète). Maimonide commence à avoir des fonctions officielle. Il 
devient rapidement le chef de la communauté juive d’Egypte. Il est responsable et 
représentant de la communauté  et est responsable de l’aspect juridique  (règlement 
judiciaire).  L’oeuvre de Maimonide est écrite en judéo-Arabe. C’est de l’Arabe 
Andalou mais qui est écrit dans les caractères hébraïques. 
Le théologien juif veut codifier les lois, le philosophe va analyser rationnellement les 
textes bibliques (logique d’Aristote) et le médecin va écrire des traités de médecine 
qui s’inscrive  dans la lignée des médecins Grecs. Tous ces textes se placent dans la 
ligne directrice de la conciliation de la foi et de la raison. 

L’Egytpe est le pays de la sorcellerie  et des sciences exotériques, l’alchimie, la 
recherche du secret. Maimonide va écrire des pages entières se dressant contre ces 
pratiques. Cela va lui couter sa sécurité, les alchimistes, sorciers et mages ayant des 
positions influentes. Il va faire face à une opposition du pouvoir.



Biographie

Averroès (1126-1198)
L’oeuvre est considérable.
On a concervé plus d’ouvrages de philosophie. L’oeuvre d’Averroès se divise entre 
plusieurs disciplines.

Philosophie : 



Renan (XIXème siècle) écrit Averroès et l’avéroisme. Renan est tributaire des 
traductions latines de Averroès. Toute l’oeuvre n’a pas été traduite  et bien traduire. 
L’avéroisme c’est l’oeuvre de Averroès vu d’après le prisme latin. Averroès arabe 
n’a été découvert que récemment. 
Averroès est un commentateur de Aristote. Il en commente certaines 3  fois. Ces 
commentaires sont traduis en latin au 13ème siècle puis imprimés à la Renaissance 
en même temps que  Aristote. Il va  être appelé  le «Commentator» par l’Occident, 
c’est un honneur mais aussi une réduction. Il n’est pas le premier à présenter 
Aristote. Le premier à l’avoir fait est Al-Farabi. Ces expositions des textes de 
Averroès vont permettre de restaurer la penser d’Aristote. C’est à dire la 
débarrasser de tous ce qui l’a encombré par la suite, revenir à la pureté, au sens 
authentique. Averroès voit en Aristote le sommet de la perfection, et il va essayer de 
lui rester extrêmement fidèle. Il va donc essayer de retrouver sa pensée au delà de 
tout ce qui a  été dit à partir de toutes les traductions. Il va collationner les traductions 
arabes et latines d’Aristote. Ces traductions sont souvent obscures parce que 
incorrectes et trop  littérales. Averroès va  quand même avoir un avantage, puisque 
c’est la première fois que  l’on arrive à dépasser les barbarisme, les ambiguités et 
revenir au sens profond du texte. «La  nature est interprétée par Aristote et Aristote 
est interprété par Averroès». Ce dernier est amené à juger les commentateurs 
prédécesseurs. Il porte un jugement.  Il réfute de manière logique les commentaires.

Morale commune entre les musulmans et les juifs.

- La place qu’occupe l’homme (individu) dans le système de la création. Et au delà 
dans la vie spirituelle. 

-Au centre de  la  vision, au centre des préceptes et des pratiques des deux religions. 
On a la notion particulière de dignité humaine. 

Cela est fondé sur la création, puisque chaque individu est créature de Dieu, il doit 
être respecté. Cette dignité humaine est réaffirmé à travers la révélation. Révélation 
qui insiste sur la notion de respect. 

Les deux traditions juive et musulmane affirme que Adam a été  crée en tant que 
Masculin-Féminin et en tant qu’être  individuel en contraste avec les animaux qui eux 
ont été crée collectivement. Ce qui distingue  l’homme de l’animal est le mode de 
création individuel d’un côté et collectif de l’autre. Il y a un intérêt accordé par la 
divinité auprès de  chaque individu. L’humanité de ce fait a  une position unique dans 



la création mais en même temps cela  lui donne une mission morale, prendre soin du 
reste de la création. 

Chez les juifs l’homme a  reçu clairement l’ordre de prendre  soin des animaux et de 
toute la création.
Dans l’Islam, manifesté la perfection de Dieu et de sa  création, et du respect de 
l’amour pour cette création. 
L’homme est le sommet de la création.

Il y a  aussi une unité universelle de l’humanité. Et au delà  de cette  humanité, il y a la 
diversité. Dans le Coran et dans la Mishna sont affirmés 2 choses : 
➦  Tous les hommes sont descendants d’Adam et semblables à  lui mais en même 
temps tous différents les uns des autres. 
Ces religions vont s’intéresser à la relation que Dieu peut avoir avec le créateur. Cette 
caractéristique commune s’explique par le fait que la grandeur de Dieu se reflète 
dans sa création primordiale. La création d’Adam, individu unique mais dans le 
même temps constitutif d’une communauté une et unitaire, responsable et 
respectueuse de la création et de l’Humanité. 
La Mishna enseigne ce même respect. 
La valeur supreme de  ces religions est la vie humaine fondée sur la position de 
l’Homme dans la création. 

Le mode d’expression de cette morale commune est un peu différente : 
- JUIF : Il est dit que l’Homme a été crée à l’image de  Dieu, à  la  ressemblance de Dieu 
et c’est cette création qui a pour conséquence directe la  pratique de la dignité et du 
respect. 

- ISLAM : «nous avons crée l’homme de la plus belle constitution». L’humanité 
apparait comme la  perfection de la création et en tant que telle l’humanité doit être 
respectée. (dans un hadith on reprend l’idée de la création à l’image de Dieu)

Averroès (1126-1198) a écrit 3 traités qui touchent au rapport entre religion et 
philosophie.

Le traité décisif sur l’accord de la religion et de la philosophie
=> C’est un traité dans lequel il essaie de montrer l’intéret de la philosophie. Il essaie 
de montrer que ce n’est pas contradictoire à la théologie.



Méthode de preuve touchant aux dogmes avec la religion

Au delà de ces traités, Averroès va  écrire un traité plus polémique en réponse à  un 
philosophe : Incohérence de l’incohérence ou la Destruction de la destruction. Dans 
cet ouvrage Tahafut al-Tahafut, il cherche à réhabiliter la philosophie. 
Al-Ghazali : philosophe très rationaliste défendant des positions parfois peu 
défendable par l’Islam. Puis il a eu une crise spirituel et il est devenu très théologien. 
Il a réfuté les thèses des grands philosophes qui l’avait précédé et notamment celles 
d’Avicène  dans l’ouvrage Tahafut al-falasifa. 

L’ouvrage d’Averroès a donc un caractère critique et polémique et il réfute les 
positions de Al-Ghazali. Il avait pris 20 positions de  philosophes musulmans 
défendant des points en contradiction avec l’Islam (notamment unicité de Dieu). 
Averroès reprend ces 20 points et les arguments du détracteur et il va contre-
argumenter : 
accusation d’impiété (incroyance)

• La divinité ne connait que l’universel (collectivité) et nie l’individuel (particulier)

Averroès va  essayé d’écarter le soupçon d’infidélité (impiété). Il va essayer de 
démontrer que ce qui va  à l’encontre de l’Islam n’est pas tant l’idée qui est développé 
mais plutôt la  façon dont elle est exposée, le mode d’expression, la manière dont elle 
est exprimée. Ce qui est contestable est l’expression néo-Platonicienne. C’est parce 
que les néo-Platoniciens se sont exprimés de façon maladroite que ces trois 
propositions semblent impies. 

• La négation de la résurrection et donc de sanctions et de récompenses dans l’au-
delà. L’éternité du monde.

=> Les philosophes affirment la pré-existence de l’univers et son éternité, ce 
qu’aucuns musulmans n’a jamais retenu. Il incrimine en particulier Avicenne et Al-
Farabi : qui en tant que Néo-Platonicien ont pratiqué le  syncrétisme. Ils professent 
ce que l’on appelle une théorie émanatisme de la création (=création par émanations 
successives avec des intermédiaires, des hypostases, c’est Dieu qui donnent 
l’impulsion à la première émanation pour crée donc le monde.) Averroès doit 
conscillier deux positions contradictoires : 
- Position de lslam : Dieu est le créateur du Monde, donc le Monde n’est pas éternel. 
- Position des Philosophes : la matière est éternelle, la création du monde  n’a  pas eu 
lieu.
Averroès va  être original et ambiguë. Il commence par expliquer les deux système : 
le premier est celui de Aristote en l’islamisant. Averroès déclare que le premier 
moteur c’est Dieu. Cepedant ce premier moteur est impersonnel, éternel et 
immobile et n’a d’autre  pensée que  sa propre pensée (pensée de soi). C’est un Dieu 
séparé du Monde et qui ne s’y intéresse pas 



Morale commune entre les musulmans et les juifs.

- La place qu’occupe l’homme (individu) dans le système de la création. Et au delà 
dans la vie spirituelle. 

-Au centre de  la  vision, au centre des préceptes et des pratiques des deux religions. 
On a la notion particulière de dignité humaine. 

Cela est fondé sur la création, puisque chaque individu est créature de Dieu, il doit 
être respecté. Cette dignité humaine est réaffirmé à travers la révélation. Révélation 
qui insiste sur la notion de respect. 

Les deux traditions juive et musulmane affirme que Adam a été  crée en tant que 
Masculin-Féminin et en tant qu’être  individuel en contraste avec les animaux qui eux 
ont été crée collectivement. Ce qui distingue  l’homme de l’animal est le mode de 
création individuel d’un côté et collectif de l’autre. Il y a un intérêt accordé par la 
divinité auprès de  chaque individu. L’humanité de ce fait a  une position unique dans 
la création mais en même temps cela  lui donne une mission morale, prendre soin du 
reste de la création. 

Chez les juifs l’homme a  reçu clairement l’ordre de prendre  soin des animaux et de 
toute la création.
Dans l’Islam, manifesté la perfection de Dieu et de sa  création, et du respect de 
l’amour pour cette création. 
L’homme est le sommet de la création.

Il y a  aussi une unité universelle de l’humanité. Et au delà  de cette  humanité, il y a la 
diversité. Dans le Coran et dans la Mishna sont affirmés 2 choses : 
➦  Tous les hommes sont descendants d’Adam et semblables à  lui mais en même 
temps tous différents les uns des autres. 
Ces religions vont s’intéresser à la relation que Dieu peut avoir avec le créateur. Cette 
caractéristique commune s’explique par le fait que la grandeur de Dieu se reflète 
dans sa création primordiale. La création d’Adam, individu unique mais dans le 
même temps constitutif d’une communauté une et unitaire, responsable et 
respectueuse de la création et de l’Humanité. 
La Mishna enseigne ce même respect. 
La valeur suprême de  ces religions est la vie humaine fondée sur la position de 
l’Homme dans la création. 

Le mode d’expression de cette morale commune est un peu différente : 
- JUIF : Il est dit que l’Homme a été crée à l’image de  Dieu, à  la  ressemblance de Dieu 
et c’est cette création qui a pour conséquence directe la  pratique de la dignité et du 
respect. 

- ISLAM : «nous avons crée l’homme de la plus belle constitution». L’humanité 
apparait comme la  perfection de la création et en tant que telle l’humanité doit être 
respectée. (dans un hadith on reprend l’idée de la création à l’image de Dieu)



Averroès (1126-1198) a écrit 3 traités qui touchent au rapport entre religion et 
philosophie.

Le traité décisif sur l’accord de la religion et de la philosophie
=> C’est un traité dans lequel il essaie de montrer l' intérêt de la philosophie. Il essaie 
de montrer que ce n’est pas contradictoire à la théologie.

Méthode de preuve touchant aux dogmes avec la religion

et des ouvrages de médecine 

Au delà de ces traités, Averroès va  écrire un traité plus polémique en réponse à  un 
philosophe : Incohérence de l’incohérence ou la Destruction de la destruction. Dans 
cet ouvrage Tahafut al-Tahafut, il cherche à réhabiliter la philosophie. 
Al-Ghazali : philosophe très rationaliste défendant des positions parfois peu 
défendable par l’Islam. Puis il a eu une crise spirituel et il est devenu très théologien. 
Il a réfuté les thèses des grands philosophes qui l’avait précédé et notamment celles 
d’Avicenne  dans l’ouvrage Tahafut al-falasifa. 
L’ouvrage d’Averroès a donc un caractère critique et polémique et il réfute les 
positions de Al-Ghazali. Il avait pris 20 positions de  philosophes musulmans 
défendant des points en contradiction avec l’Islam (notamment unicité de Dieu). 
Averroès reprend ces 20 points et les arguments du détracteur et il va contre-
argumenter : 
accusation d’impiété (incroyance)

Averroès va  essayé d’écarter le soupçon d’infidélité (impiété). Il va essayer de 
démontrer que ce qui va  à l’encontre de l’Islam n’est pas tant l’idée qui est développé 
mais plutôt la  façon dont elle est exposée, le mode d’expression, la manière dont elle 
est exprimée. Ce qui est contestable est l’expression néo-Platonicienne. C’est parce 
que les néo-Platoniciens se sont exprimés de façon maladroite que ces trois 
propositions semblent impies. 

• La négation de la résurrection et donc de sanctions et de récompenses dans l’au-
delà. L’éternité du monde.

=> Les philosophes affirment la pré-existence de l’univers et son éternité, ce 
qu’aucuns musulmans n’a jamais retenu. Il incrimine en particulier Avicenne et Al-
Farabi : qui en tant que Néo-Platonicien ont pratiqué le  syncrétisme. Ils professent 
ce que l’on appelle une théorie émanatisme de la création (=création par émanations 
successives avec des intermédiaires, des hypostases, c’est Dieu qui donnent 
l’impulsion à la première émanation pour crée donc le monde.) Averroès doit 
conscillier deux positions contradictoires : 
- Position de Islam : Dieu est le créateur du Monde, donc le Monde n’est pas éternel. 
- Position des Philosophes : la matière est éternelle, la création du monde  n’a  pas eu 
lieu.
Averroès va être original et ambiguë.



Il commence par expliquer les deux systèmes : le premier est celui de Aristote  en 
l’islamisant. Averroès déclare que le premier moteur c’est Dieu. Cependant ce 
premier moteur est impersonnel, éternel et immobile  et n’a d’autre pensée que sa 
propre pensée (pensée de soi). C’est un Dieu séparé du Monde et qui ne s’y intéresse 
pas. De l’autre côté on a  l’Islam proclamant un Dieu unique personnel et créateur 
avec une création temporelle du Monde et de l’univers. 
Averroès écarte la théorie de  l’émanation et se reporte au Coran. Il va citer un 
certains nombre de  versets qui semble impliquer selon son interprétation l’existence 
d’une matière antérieure à la création. 
 XI, 7 => verset commenté par Averroès. Cela implique qu’il y avait avant la Terre  une 
matière : le trône et l’eau. Ce qui implique l’existence d’un autre temps, précédent la 
création. 
 XLI, 71 => Averroès déduit que les cieux n’ont pas été crée à  partir de rien, il y avait 
quelque chose. Il en conclut que Dieu existait avec le pure néant. Pour Averroès, le 
monde  est donc coéternel à Dieu et l’action de Dieu est concomitante à  l’éternité du 
monde. Si l’Agent (Dieu) n’a ni début ni fin, alors son action existe sans début ni fin. 
A partir du moment ou l’on estime que la caractéristique principale de Dieu est son 
action créatrice : 
-Dieu est un Agent créateur. 
-Dieu est éternel
=> L’action créatrice de Dieu est éternelle. 
C’est un syllogisme  : action de  crée un lien entre deux prémices pour obtenir un 
conclusion. 
Averroès continue en essayant d’expliquer en quoi la nature de la création consiste. 
Il estime  que Dieu fait sortir le monde du néant. Il fait sortir l’univers du néant à 
l’être. Ce néant est indifférencié. C’est une  puissance informelle que Dieu fait passer 
à l’acte. 

• Proposition noétique (= immortalité de l’âme)
La noétique s’intéresse à l’âme dans toutes ces formes : faculté, immortel ou 
mortel... La encore, Averroès applique la même méthode  : il va chercher les 
premières réponses dans le Coran. Le Coran affirme très nettement la  résurrection 
des corps, c’est à dire la survie de l’individu dans l’au delà. Mais il n’y a pas la 
moindre ébauche de théories psychologiques. Averroès va chercher ces idées chez 
Aristote : c’est un des points les plus difficile de  la philosophie. Averroès pour 
expliquer l' immortalité va expliquer que l’âme  a deux intellects : un passif et un actif 
ou agent. L’intellect passif est corruptible, individuel et éphémère. Un intellect est 
fait pour intelliger. L’intellect passif peut intelliger que par l’action de l’intellect actif.  
L’intellect actif est immatériel et Averroès dit qu’il entre en nous de l’extérieur : c’est 
une émanation de  l’intellect divin et donc comme l’intellect humain, il est immortel 
et comme chaque individu en est doté, il est commun à tous les individus de l’espèce 
humaine. La conjonction de ces deux intellects permet à l’homme  d’atteindre  la 
félicité suprême. Notre intellect matériel et individuel est corruptible et générable, 
c’est à dire susceptible de naitre et de faire naitre, il est mortel. 
L’existence d’un intellect humain individuel, corruptible, générable et mortel.
L’immortalité de l’âme individuel et donc la sanction individuelle dans l’au delà. 
Au yeux de la philosophie, il y a une immortabilité collective. 



«Notre âme est à la  fois corruptible et incorruptible, mortel et immortel puisque  notre 
âme est composée de 2 parties : intellect agent et intellect passif.L’un reste dans 
l' immortalité, l’autre meurt». L’âme a une partie individuelle et l’une  collective, 
l' immortalité est collective, la partie de Dieu en l’homme revient à Dieu. 

Averroès doit maintenir l’idée d’une vie  individuelle finir tout de même. Il va  le 
prendre comme un dogme, c’est à dire comme un idée qu’il ne faut pas 
nécessairement commenter. Il ne va pas donner d’éléments pour rendre la théorie 
réelle ou pas. 

(début du cours)

Aristote est le père de la logique :
➤ Syllogisme
➤ Raisonnement dialectique aboutissant à une prémisse probable
➤  Rhétorique : c’est une opération basée sur l’affectif, visant la  relation vivante de 
l’auditeur en s’intéressant à ces passions.
AVERROES va essayé de classer les arguments lui aussi :
-Argument démonstratif ou apodictique : on part de prémisse évidente et au travers 
d’un raisonnement rigoureux on arrive à une conclusion évidente. Elle ne peut pas 
être remise en question, elle est vraie. 

-Argument dialogique ou dialectique : c’est une sorte de démonstration imparfaite. 
Le raisonnement est bon mais les prémisses de départ ne sont pas certaines mais 
simplement probable. 

-Argument oratoire : On part de prémisses peu probables, qui vont être démontrées 
grâce à un raisonnement fondé sur les émotions, sur l’affectif, et les conclusions 
ont peu de chance d’être correcte. 

A partir de cette division de ces arguments en 3, AVERROES  divise la société  en 3 
types de penseurs ou non penseurs : 
- ceux qui organise le premier argument : c’est l’élite, la classe supérieure, les 
philosophes. Seule cette classe a le droit et même le  devoir d’interpréter les textes 
sacrés de la révélation, mais ils le font par la logique.

- ceux qui organise l’argument oratoire : c’est la masse de  l’humanité que 
AVERROES présente comme le peuple, les gens du vulgaire. Ces gens là ne sont pas 
capable de réfléchir logiquement car ils n’ont pas reçu l’éducation. Ils ne peuvent 
donc percevoir que les images sensibles, les représentations symboliques, 
l’allégorie. 
Par rapport au Coran, les gens du vulgus, ne peuvent prendre le Coran que 
littéralement sans en interpréter les images, ils font preuves d’une foi naïve, mais 
AVERROES la respecte parce qu’elle est inaltérable. 

- La classe intermédiaire est la  classe des théologien, ils cherchent à résoudre les 
problèmes dans le Coran et la Sunna. Leurs arguments sont fragiles et dialogiques 
et aboutissent à  des conclusions probables et non certaines. Leurs interprétations 



engendrent le trouble en particulier dans la 3ème classe (vulgus). Les arguments 
peuvent avoir 2 effets : 
*Altérer la foi des hommes du peuples
*Diviser la communauté musulmane  en introduisant des sectes, des mouvements et 
des hérésies. 
AVERROES méprise ouvertement la théologie. Les théologiens sont des fauteurs de 
trouble et conduisent à la  dissidence parce que leurs arguments sont faibles. Les 
philosophes sont les seuls à atteindre la vérité par la raison. 
Il y a 2 formulations différentes de la vérité : 
- Le raisonnement philosophique 
- Et la révélation

L’usage de la raison ne peut pas nuire à  la foi, au contraire, elle va conforter la foi. 
Tous ces symboles, métaphores et allégorie, le philosophe va les résoudre. 

Al-Ghazati soutient que le Coran et la philosophie  se  contredisent. AVERROES 
soutient qu’il ne se  contredisent uniquement en apparence, les mots se contredisent 
et non les idées qu’il y a derrière. Il ne faut pas lire le Coran mot à mot mais 
l’interpréter. AVERROES se  bat contre la théologie  de son époque et non contre la 
religion, ce que l’on pouvait croire. 
AVERROES est considéré dans l’Occident Latin comme celui qui a ruiné la religion. 
Renié la théologie équivaut à renier la religion dans le monde Chrétien. La 
philosophie et la théologie n’occupe pas la même place dans ces cultures. 
AVERROES a connu la  disgrâce et l’exil. Après sa mort, son oeuvre philosophique va 
tomber dans l’oubli tandis que son oeuvre en médecine sera retenue. 

Maïmonide
Répétition de la loi
Guide des égarés 

Dans la même  perspective  qu’AVERROES, MAÏMONIDE ne considère que  son oeuvre 
ne s’adresse qu’aux gens cultivés. MAÏMONIDE introduit dans son oeuvre 7 
contradictions pour rendre son oeuvre difficile à comprendre. Selon lui, comprendre 
son oeuvre se mérite. 

Répétition de la loi
Livre de Code de Moïse jusqu’au Talmud pour son livre sur la loi. MAÏMONIDE 
détaille dans son livre toutes les lois divines données par Dieu depuis Moïse et tous 



les autres prophètes. Ce livre s’achève sur la  promesse du rétablissement de la 
royauté divine en Israël. Ce texte contient aussi un système doctrinal développé par 
lui même pour expliciter les lois les plus complexes. Il y retrace toute l’histoire des 
juifs, il y montre comment la  communauté s’est construite comme unité isolée. Il 
explique  aussi comment l’éducation est garante de  la santé morale et physique, 
individuel et collectif. Dans le Judaïsme  orthodoxe, l’éducation prend  une place 
essentielle. L’éducation c’est ce qui perpétue la tradition. MAÏMONIDE va 
rationaliser l' enseignement, mais contrairement à  AVERROES, si ces livres sont 
destinés uniquement à l’élite, l’enseignement doit se répandre dans toutes les 
couches de la société  avec le soucis constant de ne pas introduire d’incohérences ou 
de  doutes, il faut consolider les bases du Judaïsme. Il va donc proposer une méthode 
très structurée avec un agencement des thèmes qu’il relit par un lien logique. Il va 
donc chercher à combattre l’ignorance et faire évoluer les consciences.
MAÏMONIDE refuse de voir accéder le peuple à des statuts trop élevés dans la 
religion. Il ne veut pas que la caste perde sa toute puissance hégémonique. Le 
système MAÏMONIDE est basé sur la croyance d’un Dieu unique et la  conviction que 
le Juif doit à la fois craindre et aimer ce Dieu. Si l’homme doit s’éduquer ce n’est pas 
en tant qu’individu c’est pour parvenir à l’idéal préconisé par la divinité. 
L’enseignement est donc le cadrage, le  fait de donner des normes. MAÏMONIDE est 
donc contre l’apprentissage du raisonnement en matière religieuse chez les enfants. 

Guide des égarés 
Il jette  les ponts entre la  religion est l’oeuvre d’Aristote. Il cherche des explications 
logiques et rationnelles aux commandements de la Bible. Il veut montrer aussi 
rationnellement la future  libération Messianique. Le Guide des égarés est 
principalement écrit pour les intellectuels à la  double formation religion-science. . 
MAÏMONIDE se rend compte qu’un grand nombre de ces contemporains sont 
hésitants par rapport à la conciliation religion-philosophie. Il cherche à résoudre 
cette incompatibilité. Il va s’intéresser à la question de  l’éternité  de l’univers qu’il lui 
faut comme dans l’Islam concilier avec le dogme  de  la création divine. Il va  osciller 
entre  les 2 : croyance de création et d’éternité. Il considère que les philosophes 
arabes ne font pas suffisamment loin dans leur démonstration de la création de 
l’univers mais concède aussi que la théorie de l’éternité du monde d’Aristote  n’est 
pas non plus suffisament démontrée. Il s’en sort en disant que tant que personne 
n’arrivera à prouver l’une ou l’autre théorie, les deux sont équivalentes. Ces 
questions fondamentales vont porter sur l’existence, l’unité et l’incorporalité de 
Dieu. Le guide des égarés est aussi un traité qui va s’intéresser à toutes les règles 
alimentaires : elles sont, selon . MAÏMONIDE, susceptible de favoriser la santé 
physique mais surtout moral et de rapprocher l’humain de l’idéal voulu par Dieu. 
Pour MAÏMONIDE les lois alimentaires sont un exercice d’auto-discipline. Il va assoir 
dans la société leur application. 



Ce guide est surtout un guide  de pratique religieuse au niveau des rituels de  la 
religion. C’est en cela qu’aujourd’hui encore il est considéré comme l’une des 
principales sources pour la pratique religieuse juive. 

MAÏMONIDE contrairement à AVERROES, ne soutient pas de manière univoque  la 
position d’Aristote. En fait, en ce qui concerne la création du monde notamment, il 
estime que s’il faut soutenir la  création du monde ce n’est pas uniquement pour être 
en accord  avec Torah, mais parce que cette  idée est en accord avec l’ensemble de la 
conception du Judaïsme. MAÏMONIDE voit ce que dit Aristote comme un monde 
éternellement identique, sans évolution. Pour lui, affirmer la création du monde c’est 
aussi affirmer que le monde s’inscrit dans l’histoire et peut évoluer. C’est donner une 
importance à l’évolution de l’humanité et donc à  l’éthique et la morale. MAÏMONIDE 
en conclut donc que Dieu à crée donc librement un monde par décision de sa volonté 
propre. Il a crée un homme libre, un homme responsable et un homme dont le 
comportement et l’action ne dépendent pas d’une nécessité inhérente à  son être. Il 
estime donc qu’en l’absence d’une démonstration de l’éternité du monde ou de sa 
création, il est préférable dans l’option juive d’opter pour la théorie de la création du 
monde  ce qui permet de considérer l’évolution possible et son amélioration. 
MAÏMONIDE n’est pas Aristotélicien. 



L’écriture arabe et calligraphie moderne

La langue arabe est une langue chamito-sémitique avec la  caractéristique de la 
primauté de l’oral sur l’écrit mais aussi l’esthétique sur toutes autres considerations. 
Le système d’écriture arabe vient à postériori représenter la langue orale. Le groupe 
chamito-sémitique est composé de deux groupes :
- le chamitique : égyptien, copte...
- le sémitique : akkadien, araméen, arabe, éthiopien...

Le groupe chamitique contient les langues septentrionales de l’Afrique.
le groupe sémitique contient les langues orientales. C’est la famille la plus 
importante et la plus connue car elle contient l’arabe et l’hébreu. 

L’histoire de  l’arabe est un peu particulière en raison de la vitesse de propagation. 
Elle a un universalisme assez rare dans l’humanité. Elle est utilisée sur un vaste 
empire mais continue  encore à s’étendre aujourd’hui. La langue arabe devient une 
langue sacrée en raison de son lien avec le  Coran. On peut dire que partout 
l’islamisation et l’arabisation vont allées de paire. 
L’une des caractéristiques majeurs de l’alphabet arabe est le fait qu’il va apparaitre 
assez longtemps par rapport aux autres alphabets. Les premiers arabes sont 
nomades ce  qui explique l’oralité de la langue. L’écriture va être rendue obligatoire 
par l’administration oméiade à la fin du 5ème siècle. L’écriture arabe va être utilisée 
dans l’administration mais aussi et surtout pour la copie du Coran. Elle va  être 
utilisée pour la  production textuelle de commentaires du Coran, de traduction de 
textes scientifiques ou philosophiques. L’écriture prend  un place  importante  dans la 
culture arabo-musulmane. Elle a une triple fonction : religieuse (Coran), utilitaire 
(administration) et ornementale. 

Il ne faut pas lié alphabet et langue arabe parce que : 
- La langue arabe n’a pas toujours été écrite en alphabet arabe. L’écriture est 
apparue plus tard que  la langue. On utilisait dans la  transcription l’alphabet 
d’autres langues. 



- L’alphabet arabe n’est pas utilisé que pour la langue arabe : le turc, les langues 
berbères, le persan mais aussi des langues indiennes et africaines et certaines 
langues chinoises. 

- Il faut savoir aussi qu’un certain nombre d’auteurs du Moyen-Âge vont utiliser pour 
transcrire la langue arabe d’autres alphabet pour des raisons religieuses. 
Maïmonide va transcrire l’arabe en hébreu. 
L’aljamiado est la langue romane d’Espagne médiéval avant la reprise de 
l’Andalouse  et écrite en caractères arabes. Ce n’est pas du latin ni de l’espagnol, 
c’est une langue romane qui va  être utilisée dans la littérature qui mélange des 
strophes dans une des langues de l’Andalousie et une langue romane  écrite en 
caractères arabes. 
L’écriture arabe a un certain nombre de caractéristiques importantes à la 
compréhension de la calligraphie : 
C’est une écriture très rationnelle, elle est :
- sénestrogyre ou sinistroverse (droite à gauche)
- cursive et monocamérale (pas de majuscules et minuscules, s’écrit toujours en 
attaché)

- 28  graphèmes (lettes) adaptant leurs formes selon la  position dans le mot - c’est 
les allographes. 

- La liaison des lettes sauf 6 lettes qui ne se lient pas à droite mais uniquement à 
gauche. 

- Il y a 3 glides (semi-consonnes) qui peuvent être considérées soit comme une 
consonne ou une voyelle longue. 

- Signes diacritiques de vocalisation et de syllabisation
-C’est un alphabet de type Abjad, c’est à dire un alphabet consonantique, ne notant 
que principalement les consonnes. Ces écritures sont appelées scriptio defectiva, 
c’est à dire une écriture qui n’est pas complète. Les voyelles n’étant pas notées, il 
faut connaitre le mot pour pouvoir le déchiffrer. La plupart des langues sémitiques 
ont un alphabet de type Abjad. Le terme vient des 4  première lettre de l’alphabet : 
alif, ba, jim et dam. Comme dans les langues latines et grecs, aux lettres sont 
attachées des valeurs numériques, elles peuvent servir à noter des nombres. Entre 
le moment de la création de l’alphabet et aujourd’hui, il y a eu une réorganisation 
de l’ordre. 

Avant la naissance des alphabets arabes, les alphabets orientaux :

A) L’écriture himyarite
C’est l’écriture qui se retrouve dans le sud de la péninsule arabique. 
Avant la conquète de l’Islam, l’ancienne langue  arabe est divisée en dialectes. Il y en a 
2 principaux : le qoreichite (centre de la péninsule, considéré comme l’un des arabes 
les plus pures) et le himyarite (c’est la langue des tribus Himyar, qui se convertissent 
au Judaïsme  puis au Christiannisme). Ce sont des tribus riches qui vont s’étendre 



vers le Yemen. Au moment des conquète du prophète Mahomet, ces langues se 
perdent, remplacées par l’arabe. 
Avec le dialecte himyarite, il y a aussi une écriture souvent attestée sur les vestiges 
du Yemen. C’est la plus ancienne écriture des peuples de l’Arabie. 
Les lettres sont séparées et distantes l’une de l’autre.C’est une écriture proche des 
écritures cludiformes. C’est une écriture  réservée à  une classe  sociale élevée, elle est 
considéré comme un privilège qu’il n’y a pas à partager. C’est une écriture dont on a 
des traces vers 900 avant l’ère chrétienne. On la  retrouve au Yemen mais aussi du 
côté de Samarquande, en Asie et en Afrique. 
Un historien du XVème siècle, Al-Bakawi dit avoir vu ces caractères sur une 
pyramide égyptienne. 

B) L’écriture phénicienne
C’est une écriture ancêtre de beaucoup de langues moderne. 

Les phéniciens sont de grands marchants et colonisateurs. 
L’alphabet phénicien est considéré comme le plus ancien. 
On en trouve trace sur le  sarcophage de AHIRAM, retrouvé à Biblos. C’était un roi. Il 
est considéré comme l’exemple d’écriture alphabétique la plus ancienne par 
opposition aux écritures cunéiformes par exemple. En 2005, le sarcophage de 
AHIRAM va être classé par l’UNESCO. 
Cet alphabet contient 19 lettes et donnent à tous les autres alphabets 
consonnatiques l’acrophonie  (de l’abjad) : chaque signe correspond aussi à une 
lettre et un mot (‘aleph = le boeuf). C’est un système d’écriture synthétique et 
analytique. Ce sont des éléments distinctifs qui entrent en combinaisons les uns et 
les autres. 
C’est un système phonétique simple (comme l’arabe) et sénestrogyre.
Ce sont des alphabets consonnantiques uniquement, dans lesquelles on ne note pas 
les voyelles. 
Pour noter des lettres, on utilise le signe désignant un mot.
L’écriture phénicienne se retrouve tout autour de la méditerranée.  La colonisation 
historique va avoir un impact sur la culture. A partir du XXème siècle avant l’ère 
Chrétienne, cet alphabet explose en 3 branches d’écritures : 
- Syllabique ou Syllabaire que l’on retrouve en Asie Centrale, en Inde. 
- Vocalique : l’alphabet contient les consonnes mais aussi les voyelles, c’est le cas du 
grec.

-Consonantique (le reste comme le phénicien) c’est le cas de  l’Araméen et de tous 
ces dérivés, comme l’Arabe

Le phénicien est donc le prototype de tous les alphabets actuels. C’est un prototype 
qui a évolué en fonction des adaptations nécessaires. 



Les Araméens sont originaires de Syrie  et se sont établis dans les villes. L' ‘Araméen 
est une  langue officielle  dans l’empire perse, mais aussi la langue mondiale à 
l’époque. C’est une  langue de communication. Ce sont les scribes du royaume de 
Damas qui vont faire évoluer le phénicien vers l’araméen. 
L’alphabet araméen va donner naissance à plusieurs alphabets parmi lesquels, 
l’alphabet hébreu, nabatéen et d’autres. 
Le nabatéen est précisément l’ancêtre de l’alphabet arabe. C’est un peuple  de semi-
nomade. Ils écrivent en alphabet nabatéen et on trouve des illustrations de cet 
alphabet autour de la  Mer Morte. En 106, la capital Tétra est détruite. Avec cette 
destruction, c’est la fin de toute l’administration nabatéenne.
 Ce qui aboutira à la formation du proto-Arabe. Il se distingue par le fait que les 
lettres se lient à droite et à  gauche. Deux grandes inscriptions nous sont 
indispensables à la connaissance de cet alphabet.
•Al-Namara, inscription funéraire, peut être de la poésie. Elle  est considérée  comme 
ce qui fonde l’Arabe

•Zabad, inscription en langue arabe et en alphabet nabatéen. Elle date du début du 
6ème siècle et que l’on a retrouvé dans des ruines romaines. 

Les caractères syriaques
- Stranghelo
- Serto
-Modhnaya
Il s’écrit de droite à gauche. C’est ce que l’on a de plus proches de l’Arabe. C’est une 
écriture en ligatures.

L’écriture Arabe a évoluée en deux grands types :
→ Coufique : calligraphie monumentale (sur les monument) et ornementale. Ce sont 
des caractères imbriqués verticalement. Il va  y avoir dans chacune des villes une 
écriture spécifique, celle de Coufa va conner la Coufique. Cette écriture Coufique 
dérive du Syriaque. Cette écriture nouvelle montre un certain nombre de ligatures. Il 
aurait été  inventé par Al-Anbari qui l’apporte à la Mecque. Le premier Coran aurait 
été écrit en Coufique. Sous les califs oméiades, le Coufique connait des 
modifications. Il a été utilisé pendant à peu près 5 siècles puis remplacé par des 
alphabets et des langues plus simples à utiliser. Il continue  d’être utiliser dans les 
pièces de monnaies, monuments et des copies riches du Coran. Le Coufique est droit 
et sobre. 

L’écriture Karmatique  est celle qui est l’évolution du Coufique. Elle est plus travaillée, 
avec des fantaisie notamment dans les ligatures. 
Les Karmates sont un peuples belliqueux qui vont terroriser les Abassides et prendre 
la Mecque. 



L’écriture Nashi : c’est une variante  de l’écriture arabe moderne. L’innovation est 
l’apparition des signes diacritiques (signes qui permettent de distinguer). L’écriture 
Arabe avec le Nashi va commencer à évoluer. Notamment grâce à Ibn Muqla qui va 
décider (933) d’apporter des contours plus arrondis à l’écriture. D’autres encore 
vont apporter des changements : points et voyelles facilitant l’écriture. On destine le 
Nashi au Coran et manuscrits précieux. C’est une écriture plus fluide que le Coufique  
et il y a donc un rentabilité pour les scribes. 
La première réforme va  être l’invention des voyelles. Al-Duwali est réputé pour être 
l’inventeur des voyelles (mort en 688). Les voyelles sont des points rouges placés en 
dessous ou dessus des lettres.
Une seconde réforme est la création des petits points noires au dessus des lettres 
pour les distinguer. Dans certains manuscrits, c’est points sont en couleurs 
différentes par rapport au texte. 
Une troisième réforme Al-Farahidi remplace  les petits points rouges par des signes 
diacritiques de la même couleur que les consonnes. Pour distinguer les voyelles et 
les consonnes, il les note  en plus petit. Ce système de notation est non obligatoire. 
C’est ce même personnage qui invente le signe  de la géminisation (double) des 
consonnes.
L’alphabet arabe va être porté à 28 lettres, l’ordre va aussi être modifié. Cet ordre 
apporte  une différence importante sur le plan numérique. Avec ce système de 
modification de l’ordre de l’alphabet, on va avoir 2 systèmes de numérotation 
alphabétiques. La lettre à une valeur numérique.
- Système oriental : chaque lettre a une valeur numérique (Egypte)
- Système occidental : chaque  lettre a une autre valeur numérique que dans 
l’oriental. 

L’écriture Thuluth : c’est une espèce d’Arabesque avec une grande élégance mais 
malheureusement il est difficile à déchiffrer dans un manuscrit. Outre les signes 
vocaliques et consonantiques, on trouve aussi des traits de pure ornement. C’est une 
écriture que l’on utilise pour les monnaies mais aussi dans certains manuscrits. 

L’écriture Magribi : c’est une  écriture  dérivant du Coufique. Elle est plus droit 
d’autres évolutions. Elle est l’écriture de l’Occident. Les écritures Magribi se 
retrouvent à Grenade par exemple sur l’Alhambra. 

Calligraphie Arabe

Le style perse (Farsi) est un style cursif.
Le style nasqi rassemble la souplesse de l’ancienne écriture. 
le style toughra est un style Ottoman que  l’on retrouve pour les signatures des 
sultans. 



A l’heure actuelle, on voit apparaitre  un mouvement de calligraphie  contemporaine, 
il cherche à allier les règles du Moyen Age mais en même temps investit l’espace de 
l’art mondial. La vitesse qui caractérise dans le monde, se retrouve dans la 
calligraphie. Le mouvement est mis au premier plan.La calligraphie est à la fois dans 
l’intuitif et dans la réflexion. La spontanéité  est importante. La calligraphe moderne 
est dans l’art de l’improvisation calligraphique. Il est artiste véritable en interaction 
avec le  public. Il a le double rôle, à la fois gérer son monde intérieur et en même 
temps être le témoin privilégié du monde extérieur. 
Le calligraphe doit avoir une harmonie entre le souffle et le geste. 
Ce qui est mis en règle dès le 10ème siècle est l’importance, du rythme, de la 
structure du dessin. Les lettres sont chargés d’une charge esthétique, le dessin est 
reçu dans sa totalité avant d’être compris. 
Les grandes recherches en mathématiques vont avoir une influence sur la 
calligraphie qui se rigidifie. Ce qui va être encore plus important est la symbolique 
des formes. La calligraphie à partir du 12ème siècle devient le reflet du monde 
céleste, il y a une symbolique  cosmique et mystique. La dynamique en calligraphie  va 
reposer sur la composition, chaque lettre  est animée par une dynamique interne. 
Une ligne  ne peut pas être droite totalement. Chaque composition est animée  par 
des mouvements contradictoires. L’espace est aussi quelque chose d’essentielle 
pour exprimer la symbolique. L’espace se définit en premier. 
Certaines combinaisons de lettres vont avoir un symbolisme particulier. 
Alif et lam signifie l’unité. 

A l’heure actuelle plusieurs grandes écoles co-existent. 
Ex: école irakienne qui conprend plusieurs grands maitres : Hassan Massoudy et 
Alani.
L’école turque est héritière de l’empire ottoman et caractérisée  par le mélange des 
forces et de la finesse. Ces deux grandes écoles vont à un moment donné fusionner. 
Hachem al-Bagdadi est mort en 1973. Il est Irakien mais aussi héritier de l’école 
ottomane. Lorsqu’il se lance  dans le métier de  calligraphe en 1928, le  turc s’écrit en 
latin. La principale caractéristique est que soit ils vivent entre l’orient et l’occident, 
soit ils transmettent leur art via internet. 



6-7 mai - EXAMEN :

- Développer un des thèmes que l’on a vu et pourquoi l’on considère que c’est vraiment ce qui 
illustre l’interculturalité telle que l’on a comprise.

- Question sur un autre thème que celui développé : expliquer (moins en détail) ce que l’on a 
compris du sujet. 

A l’heure actuelle plusieurs grandes écoles co-existent. 
Ex: école irakienne qui conprend plusieurs grands maitres : Hassan Massoudy et Alani.
L’école turque est héritière de l’empire ottoman et caractérisée par le mélange des forces et de la finesse. 
Ces deux grandes écoles vont à un moment donné fusionner. 

Hachem al-Bagdadi est mort en 1973. Il est Irakien mais aussi héritier de l’école ottomane et l’école 
de bagdad. Lorsqu’il se lance dans le métier de  calligraphe en 1928, le turc s’écrit en latin. La principale 
caractéristique est que soit ils vivent entre l’orient et l’occident, soit ils transmettent leur art via internet. 

Il va fonder son propre mouvement. Il est le maitre de toute la caligraphie actuelle. Son oeuvre se 
place dans un contexte ou la langue turc va s’écrire en latin.

La principale caractéristique des grands calligraphes le succédant est d’être entre l’Orient et 
l’Occident, et donc ayant une double inspiration, une double méthode pour exercer leur art. Ils 
s’inspirent de l’art Franco-Anglo-Italien et l’art Arabe. 

	
 Alani
«la calligraphie est le lien entre l’être et la lettre, son art est le prolongement de lui même».
Il a été enseignant à Aix en Provence et à l’INALCO de Paris. C’est un disciple de Hachem al-
Bagdadi et il va perpétuer les deux traditions.
Sa différence est dans le fait qu’il considère que la calligraphie est un art vivant. C’est un art ouvert 
sur le présent et non pas clivé au passé. C’est la jonction Orient-Occident et Passé-Futur. C’est 
une combinaison entre Tradition et Modernité. Pour Alani, la calligraphie est un pont entre les 
générations et les cultures, un art de vivre. 
Il était juriste (doctorat) et a fait une école de l’art plastique à Paris. Il est le témoin et l’acteur 
privilégié de la complémentarité des cultures. La modernité de sa calligraphie se voit dans la 
couleur utilisé, son art n’est pas une somme de différentes cultures, c’est une vraie synthèse 
cohérente. La calligraphie est l'imprégnation du sens du texte lui même, mais aussi refléter sa 
propre vie intérieure. 
Il considère que sa calligraphie est destiné à donner le sens imagé d’un poéme, d’un texte. Le sens 
réel vient dans un second temps. Il rend visible ce qu’il y a de caché derrière le texte. 
Il fait aussi des Bism Allah. 

Le mélange Orient-Occident fait naitre des calligraphies hybrides.
La beauté de la calligraphie est pour Alani support à la méditation spirituelle, presque 
psychanalytique.



	
 Hasan Masoudi 1944
Il est originaire de Najaf, d’où il s’est exilé. Il est né dans une société rigide marquée par la rigueur 
de la religion et la brulure du désert.  Mais paradoxalement, c’est une société marquée par la joie 
collective avec de grandes fêtes et une grande solidarité. Il y a l’application complète de 
l’aniconisme (pas d’images). Il est passionné de dessin et se détourne vers la calligraphie.
Il part à Bagdad pour étudier la calligraphie, il se met en apprentissage, et visite des expositions 
d’Art Moderne. Il veut faire des vrais études d’art. Il se retrouve à plusieurs reprises en prison et 
décide de quitter l’Irak en 1969 et en profite pour s’inscrire aux Beaux Arts de Paris. Il aura une 
double culture comme Alani. En 1972, il rencontre Guy Jaquet (comédien) et Fawzi al-Aredi avec 
qui il fait un spectacle, c’est le spectable Arabesques. Ce spectacle est ce qu’il va développer, ce sont 
des créations publiques de calligraphie.  Les hommes sillonnent en France et en Europe pendant 13 
ans. En 2005, il rencontre Carolyn Carlson (chorégraphe-danseur) et un joueur de ney Kudsi 
Erguner et ils créent un spectacle : Métaphore. Ce spectacle allie toutes sortes d’Arts. Il est crée 
pour le festival d’Istanbul. 
En 2012, il travail de nouveau avec Fawzi al-Aredi et C. Javaloyes et la il y a une véritable fusion 
entre l’Orient et l’Occident, Exil mon amour.  Ce spectacle met en scène des poésies arabes et 
occidentales. 
On est dans la calligraphie vivante. Il la pousse encore plus loin, il développe la calligraphie devant 
le public et même parfois en fonction du public. Il suit l’inspiration du moment. Il développe la 
spontanéité de l’art. 
Cette expérience marque son travail. Il épure son trait. 
Ces créations sont une rencontre entre le passé et le présente, tradition modernité et Occident-
Orient. On est dans la continuité et la rupture de la tradition.
Il prend des vers de grands poètes ou des proverbes populaires. C’est une culture humaniste 
universelle. 
Il utilise la couleur dans les créations moins éphémères que la calligraphie vivante. Il fait aussi des 
calligraphie pour les expositions. Ces calligraphies deviennent de veritables tableaux dans lesquels il 
développe l’expressivité. Il crée un mouvement de calligraphie avec une importance considérable 
donné à l’ampleur du trait, l’expressivité et l’importance du mouvement. 

	
 Karim Gafar
Il fait des compositions plus violentes, plus parlantes. 
Il allie toujours le dessin (pure peinture) avec l’écriture. 

	
 Salah El-Moussawy
Fait une calligraphie sur des cartes de voeux par exemple.

	
 Abdel Malik Nounouhi
C’est un calligraphe contemporain, il prend des choses très humaniste qu’il met en scène. 


