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Une définition 

 

• Michel Houellebecq,  

Soumission,  2015. 

 

 

George Makdisi (m. en 2002) 

• ISLAM : se donner sans condition à Dieu 

 

 

 

 





I – La Péninsule arabique : un monde de tribus 
• Situation géographique  
• L’Arabie préislamique et la religion 
• Qu’est-ce qu’une tribu ? 

 
 
II – Insertion de la famille Umayyade au sein de ce monde 
• La tribu de Quraysh: la rivalité des Banû ‘Abd Shams et des Banû Hashim 
• Hachimites et Umayyades au temps du Prophète de l’islam 

 
 
III – L’invention des califes « rashidûn » 
• La succession du Prophète : Abû Bakr 
• ‘Umar 
• ‘Uthman  
• ‘Alî et l’avènement de la dynastie des Umayyades 



I – La Péninsule arabique : un monde de tribus 

1. Situation géographique  
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I – La Péninsule arabique : un monde de tribus 

2. L’Arabie préislamique et la religion 

  



Des lieux partagés 

Communautés juives et chrétiennes dans le bassin oriental de la Méditerranée au VIIe siècle. 
D’après G. Bourel et alii, Enseigner les trois monothéismes, Hatier, Paris, 2009. 



Trois déesses préislamiques : Al-Lat, Manat, al-‘Uzza 

temple d’Hatra, Irak 



Bétyle sculpté, VIe s, IMA 



 

Inondation de la Mekke, 1941 



I – La Péninsule arabique : un monde de tribus 

3. Qu’est-ce qu’une tribu ? 

 

  





 
Le nom arabe à l’époque classique. 
 

 

Abū ʿAbdAllāh  Muḥammad b. Yaḥyā al-Hintātī al-Mustanṣir bi-llāh 

1      2    3    4  5   
 

Kunya   Ism     Nasab  Nisba Laqab 



La tribu, une organisation pyramidale 

• Qabila 

• ‘Ashira 

• Bayt 

 



• qisâs 

• diyya 

• sheykh 

• sayyid 

• hakam  

• shâ’ir  

 





II. Insertion de la famille Umayyade au sein de ce monde 

1. La tribu de Quraysh –  

la rivalité des Banû ‘Abd Shams et des Banû Hashim 

 



Généalogie de Quraysh 



Rachid Korechi 





II. Insertion de la famille Umayyade au sein de ce monde 

2. Hachimites et Umayyades au temps du Prophète de l’islam 

 

 



D’ap. le Jami' al-Tawarikh (Histoire du Monde) de Rashid al-Din, Tabriz, 
Perse, 1307 

1. Muhammad 





Purification de la Kaaba 

(Cachemire XIXe s.) 

1. Muhammad 





III. L’invention des califes « rashidûn » 

1. La succession du Prophète : Abû Bakr 

 

 



Les quatre califes rashidûn et les premières dynasties 

• Abu Bakr (632-634) 

• ‘Umar (634-644) 

• ‘Uthman (644-656) 

• ‘Ali (656-661) 

 

• Les Umayyades (661-750) 

• Les Abbassides (750-1258) 





III. L’invention des califes « rashidûn » 

2. ‘Umar 

 

 

 



Les quatre califes rashidûn et les premières dynasties 

• Abu Bakr (632-634) 

• ‘Umar (634-644) 

• ‘Uthman (644-656) 

• ‘Ali (656-661) 

 

• Les Umayyades (661-750) 

• Les Abbassides (750-1258) 





Naqsh Zuhayr, Frédéric Imbert & Ali Rabban, 2003 



III. L’invention des califes « rashidûn » 

3. ‘Uthman 

 

 

 



Les quatre califes rashidûn et les premières dynasties 

• Abu Bakr (632-634) 

• ‘Umar (634-644) 

• ‘Uthman (644-656) 

• ‘Ali (656-661) 

 

• Les Umayyades (661-750) 

• Les Abbassides (750-1258) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calligraphie de la Sourate Al-Fatiha, sur une omoplate de chameau. 

Princeton University Library, Department of Rare Books and Special Collections (Manuscripts Division, Islamic Third Series, no. 
295). Graham, William 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Fatiha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Fatiha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Fatiha




III. L’invention des califes « rashidûn » 

4. ‘Ali et l’avènement de la dynastie des Umayyades 

 

 

 



Les quatre califes rashidûn et les premières dynasties 

• Abu Bakr (632-634) 

• ‘Umar (634-644) 

• ‘Uthman (644-656) 

• ‘Ali (656-661) 

 

• Les Umayyades (661-750) 

• Les Abbassides (750-1258) 





Les quatre califes rashidûn et les premières dynasties 

• Abu Bakr (632-634) 

• ‘Umar (634-644) 

• ‘Uthman (644-656) 

• ‘Ali (656-661) 

 

• Les Umayyades (661-750) 

• Les Abbassides (750-1258) 
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