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Chrétiens, juifs et musulmans. Pouvoirs et minorités dans l’espace méditerranéen ( XI -XV siècles)
De l’an Mil à la fin du Moyen Âge, l’espace méditerranéen connaît des évolutions politiques et religieuses
notables. Les pouvoirs et leurs déclinaisons – temporelles et spirituelles – s’affirment, s’organisent et se
diversifient : États, Empire, Papauté, pouvoirs centraux et pouvoirs locaux, déclinaisons des pouvoirs
militaires, judiciaires, fiscaux et économiques. Dans le même temps, ces évolutions ont des répercussions
sur les relations intra et interconfessionnelles (le schisme de 1054, le développement des hétérodoxies, la
référence centrale au Talmud dans la pensée juive ...). À la fin du Moyen Âge, les recompositions
politiques et l’ouverture vers l’Atlantique font émerger de nouvelles dynamiques entre pouvoirs et minorités,
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dans lesquelles s’inscrivent notamment les expulsions des juifs et la redéfinition de la place des
musulmans des royaumes ibériques.
Les espaces retenus pour cette question sont l’Occident latin (États chrétiens de la péninsule Ibérique,
Languedoc, Provence, péninsule italienne, Sicile et États latins d'Orient), l’empire byzantin, Chypre, la
Crête, et les États du monde islamique (Syrie, Égypte, Maghreb, al-Andalus). Sont exclus l’Anatolie, le
pourtour de la mer Noire, ainsi que les Balkans à partir de 1354, début de la période ottomane. Une bonne
connaissance de l’espace méditerranéen sera donc utile pour comprendre la place des minorités. Les
aspects politiques et économiques sont dès lors essentiels pour comprendre la question.
Ce sujet conduit à s’intéresser aux échanges et aux contacts entre les différents groupes religieux qui
coexistent en Méditerranée, en considérant les dynamiques de coexistence pacifique, mais aussi les
conflits et les violences, afin d'éviter toute vision trop irénique. Il s'agira donc de s'intéresser à l'ensemble
des rencontres, des échanges culturels aux affrontements militaires et religieux que sont les croisades ou
le jihad.
Sur le plan thématique, la question invite aussi à comprendre comment les trois religions monothéistes
évoluent et poursuivent leur définition tout au long de ces cinq siècles. Outre la précision des dogmes, les
interactions avec les autres religions peuvent avoir pour conséquence des inflexions rituelles. Elles
modifient également les regards réciproques : ainsi pour l’Église catholique, d’une religion obsolète et
e
inférieure, le judaïsme tend à devenir hérésie au XIII siècle, ce qui remet en question sa vocation à
perdurer.
On adoptera comme fil directeur la proposition de David Nirenberg selon laquelle les évolutions internes
des religions ne peuvent se comprendre de manière isolée : religions et groupes religieux sont « co1
produits » les uns par rapport aux autres, à travers des relations constantes de voisinage. Cette notion de
« co-production » invite aussi à ne pas considérer les groupes en position de minorité comme des acteurs
passifs, mais bien à restituer leurs stratégies propres. Ainsi obtiennent-ils, par exemple, des privilèges en
contrepartie des services rendus aux pouvoirs médiévaux qui les utilisent pour construire leurs États. On
veillera donc à ne pas réduire le sujet à une vision dominants-dominés, et à ne pas distinguer à tout prix
violences et échanges.
Il conviendra enfin de restituer les contacts dans leur diversité intellectuelle, artistique, sociale et
économique. On prêtera une attention particulière aux intermédiaires, bien souvent en charge des
échanges, ainsi qu'aux espaces pratiqués par les minorités, qu’il s’agisse des lieux de religion, des lieux
d’habitation, ou des lieux de commerce. L’organisation spatiale des lieux de culte de chacune des religions
devra être bien maîtrisée, et les principales évolutions spirituelles et artistiques qui se diffusent en
e
e
Méditerranée du XI au XV siècle devront être connues à travers des exemples précis tels que Tolède,
Palerme ou encore Jérusalem.
L’intérêt pédagogique de cette question est double. Il s’agit d’abord de travailler des espaces et des
problématiques qui recoupent des aspects des programmes d’Histoire et Géographie des classes de
Sixième, Cinquième, de Seconde et de la spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences
politiques. Par ailleurs, il permet aux enseignants d’approfondir les enjeux médiévaux du fait religieux.
Étudier les trois religions abrahamiques à travers leurs textes, leurs structures institutionnelles, leurs
oppositions, leurs débats et leurs évolutions confère une épaisseur historique aux débats contemporains
sur la laïcité que les enseignants d’Histoire et Géographie sont amenés à enseigner dans leur classe,
notamment dans le cadre de l’Enseignement moral et civique (EMC).
Travailler les relations entre chrétiens, juifs et musulmans au Moyen Âge suppose de s’adosser à trois
séries de considérations.

1

David NIRENBERG, Neighboring faiths: Christianity, Islam and Judaism in the Middle Ages and today,
Chicago, University of Chicago Press, 2014, p. 5.
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Il s’agit en premier lieu de comprendre l’expression de « minorités » non en termes démographiques mais
en termes de sujétion politique. On peut à cet égard évoquer l’exemple de l’empire islamique, au sein
e
duquel les non-musulmans sont majoritaires en nombre jusqu’au XI siècle, mais minoritaires
politiquement. Il en est de même des musulmans de Sicile sous les rois normands ou encore de ceux de
Catalogne au lendemain de la conquête des comtes de Barcelone. Le terme « pouvoirs » recouvre quant à
lui les diverses autorités qui s’exercent sur les territoires considérés.
Par ailleurs, il faut se départir des acceptions contemporaines de certains concepts et notions puisque
dans la société médiévale, inégalitaire par essence, la « tolérance » et l’« intégration » n’existent pas. Ainsi
la dhimma doit par exemple être comprise comme un contrat politique entre le pouvoir et les minorités du
Livre et non comme le résultat d’une quelconque bienveillance envers celles-ci. On se gardera donc de
problématiser la question proposée à travers ces prismes contemporains.
Surtout, le terme « discriminer » doit être entendu au sens de « distinguer ». Le concept de « communauté
» est compris dans le sens d’universitas, à savoir d’une entité juridique officiellement constituée et
interlocutrice du pouvoir. Ainsi, il n’y a pas « la communauté juive médiévale », mais des « communautés »
reconnues localement par les autorités.
Orientations bibliographiques

1/ Manuels
Les candidats pourront trouver une première approche de l’espace et de la période considérés dans les
manuels suivants :
Jansen Philippe, Nef Annliese et Picard Christophe, La Méditerranée entre pays d’islam et monde latin
e
e
(milieu X -milieu XIII siècle), Paris, SEDES, 2000.
Jehel Georges, La Méditerranée médiévale de 350 à 1450, Paris, Armand Colin, 1992.
e
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Leroy Béatrice, Le monde méditerranéen du VII au XIII siècle, Paris, Ophrys, 2001.
Ils devront la compléter avec les chapitres d’autres manuels consacrés à certains espaces méditerranéens
en particulier :
Pour l’Occident :
e
e
e
Balard Michel, Croisades et Orient latin : XI -XV siècle, 3 édition, Paris, Armand Colin, 2017.
Pour Byzance :
e
Ducellier Alain, Byzance et le monde orthodoxe, 3 édition, Paris, Armand Colin, 2006.
Laiou Angeliki et Morrison Cécile dir., Le monde byzantin. Tome III : Byzance et ses voisins (1204-1453),
Paris, PUF, 2001.
Pour l’Islam :
Aillet Cyrille, Tixier du Mesnil Emmanuelle et Vallet Eric, Gouverner en Islam Xème – XVème siècle,
Neuilly, Atlande, 2014
e
e
Picard Christophe, Le monde musulman du XI au XV siècle, Paris, Armand Colin, 2014.
e
e
Buresi Pascal et Ghouirgate Mehdi, Histoire du Maghreb médiéval, XI -XV siècle, Paris Armand Colin,
2013.
Pour les communautés juives :
Germa Antoine, Lellouche Benjamin et Patlagean Evelyne dir., Les Juifs dans l’Histoire, Paris, Champ
Vallon, 2009.
2/ Instruments de travail
Abitbol Michel, Histoire des Juifs. De la genèse à nos jours, Paris, Perrin, 2013 (pour l’introduction)
Attias Jean-Christophe et Benbassa Esther, Dictionnaire de civilisation juive, Paris, Larousse, 1998.
Chelini Jean, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, rééd. 2010.
e
2
e
Encyclopédie de l’Islam, 2 édition (EI ), Leyde, Brill, 1960-2005, 11 vol. ; 3 édition en cours de parution.
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PUF, coll. Nouvelle Clio, 3 vol., 1995-2000.
Kennedy Hugh (dir.), An Historical Atlas of Islam, Leyde, Brill, 2002.
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médievale Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
3/ Pour une approche de l’historiographie de la Méditerranée médiévale
Abulafia David, The Great Sea: a Human History of the Mediterranean, Oxford, Oxford University Press,
2013.
Braudel, Fernand La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II., Paris, Armand
Colin, 1966.
Brumett Palmira, « Visions of the Mediterranean: A Classification », Journal of Medieval and Early Modern
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Studies Journal of Medieval and Early Modern Studies, 2007, vol. 37, n 1, p. 9‑55.
Shelomo Dov Goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the World as Portrayed in the
Documents of the Cairo Geniza, 6 vol., Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press,
1999-2000.
Horden Peregrine et Purcell Nicholas, The Corrupting Sea: a Study of Mediterranean History, Oxford ;
Malden, Blackwell, 2000.
Nirenberg David, Neighboring faiths: Christianity, Islam and Judaism in the Middle Ages and today,
Chicago, University of Chicago Press, 2014
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Abdellatif Rania, Benhima Yassir, König Daniel, Ruchaud Elisabeth (dir.), Acteurs des transferts culturels
en Méditerranée médiévale, München, Oldenbourg, 2012, p. 93-104.
4/ Sur les échanges en Méditerranée
Abulafia David, Mediterranean encounters, economic, religious, political, 1100-1550, Aldershot, Burlington,
USA, Ashgate, 2000.
e
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Balard Michel, Ducellier Alain (dir.), Migrations et diasporas méditerranéennes : X -XVI siècles : actes du
colloque de Conques, octobre 1999, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002.
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Coulon Damien, Picard Christophe et Valerian Dominique, Espaces et réseaux en Méditerranée, VI -XVI
siècle, 2 vol., Paris Bouchène, 2007.
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L’expansion occidentale : XI -XV siècles : formes et conséquences, SHMESP, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2003.
Goldberg Jessica, Trade and Institutions in the Medieval Mediterranean: the Geniza Merchants and their
Business World, Cambridge; New York, Cambridge University Press, 2012.
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Jehel Georges, L’Italie et le Maghreb au Moyen Âge : conflits et échanges du VII au XV siècle, Paris,
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réseaux, circulations, contacts, Paris, Presses universitaires de France, 2012.
Malamut Elisabeth et Ouerfelli Mohamed (dir.), Villes méditerranéennes au Moyen Âge, Aix-en-Provence,
France, Presses universitaires de Provence, 2014.
e
e
Picard Christophe, La Mer des califes. Une histoire de la Méditerranée musulmane, VII -XII siècle, Paris,
Éditions du Seuil, 2015.
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Cohen Mark, Sous le croissant et sous la croix : les Juifs au Moyen Âge, trad. Jean-Pierre Ricard, Paris,
Seuil, 2008.
Denjean Claude et Sibon Juliette, « Citoyenneté et fait minoritaire dans la ville. Étude comparée des juifs
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2002.
Grevin Benoît, Nef Annliese,Tixier du Menil Emmanuelle (dir.), Chrétiens, juifs et musulmans dans la
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XII -XV siècles, Paris, Bouchène, 2001.
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Biget Jean-Louis, Hérésie et inquisition dans le midi de la France, Paris, Picard, 2007.
Dahan Gilbert, Les intellectuels chrétiens et les Juifs au Moyen Âge, Paris, Les Éditions du Cerf, 1990.
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à l’islam, 1000-1150, Paris, Flammarion, 2004.
Kogel Judith et Savy Pierre, Méïr Siméon de Narbonne. Lettre à Louis IX : sur la condition des Juifs du
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Sibon Juliette, Chasser les juifs pour régner. Les expulsions du royaume de France au Moyen Âge, Paris,
Perrin, 2016.
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Denjean Claude, Juifs et chrétiens, de Perpignan à Puicerda, XIII -XIV siècle, Canet, Trabucaire, 2004.
Kriegel Maurice, Les juifs à la fin du Moyen Âge dans l’Europe méditerranéenne, Paris, Hachette, 1994.
Nirenberg David, Violences et minorités au Moyen Âge, Paris, PUF, 2001.
Soussen Claire, Judei nostri. Juifs et chrétiens dans la Couronne d’Aragon à la fin du Moyen Âge,
Toulouse, Méridiennes, 2011.
Byzance
Jacoby David, « Les juifs de Byzance : une communauté marginalisée », Byzantium, Latin Romania, and
the Mediterranean, Aldershot, Ashgate, 2001, n° III.
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Maghreb
Valerian Dominique, « Marchands latins et sociétés portuaires dans le Maghreb médiéval. Le rôle central
des intermédiaires », dans Quertier Cédric, Chila Roxane, Pluchot Nicolas (dir.), « Arriver » en ville. Les
migrants en milieu urbain au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 213-223.
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