La Méditerranée : un espace d’échanges au Moyen Age
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Avec la naissance de l’Islam, une nouvelle civilisation apparait : la civilisation arabo-musulmane. Plusieurs conflits entre le monde chrétien et le monde
musulman vont alors avoir lieu autour de la Méditerranée durant Moyen Age : les Croisades.
La civilisation arabo-musulmane va se diffuser de
l’Espagne à l’Inde au rythme de ces conflits, mais
son influence est bien plus large.
Depuis le VIIIème siècle, le commerce est très
actif autour de la Méditerranée. Au XIème siècle,
avec le développement du commerce et de de la
navigation, les échanges commerciaux entre les

monde chrétien d’Occident
monde chrétien d’Orient
monde musulman

marchands chrétiens et musulmans s’amplifient.
Les Croisades et le commerce en Méditerranée ont permis de diffuser la
culture islamique, très riche et raffinée :
•

les échanges culturels ont permis de faire de grands progrès en astronomie : la boussole, l’observation des étoiles ; en mathématiques : l’algèbre
(nombres arabes) ; en médecine : l’anatomie, la césarienne ; et en art
de vivre : la philosophie grecque et arabe, l’art musulman, les contes
des mille et une nuits, le papier chinois…

•

les échanges commerciaux vont permettre de découvrir de nouveaux
aliments : l’abricotier, le prunier, la canne à sucre, les épices ; de nouveaux textiles comme la soie ; des matières précieuses : or, ivoire…
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Je connais ma leçon si...
•
•
•
•

je connais les bornes historiques du Moyen Age,
je sais expliquer comment la civilisation arabo-musulmane s’est diffusée,
je sais citer des apports culturels de la civilisation arabo-musulmane,
je sais nommer des marchandises apportées du monde musulman.
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