BreveHistgeopolitiqIslam.rtf	1 / 1
Claude Rivière	25 octobre 2007
Brève histoire géopolitique des pays d’Islam

CONQUÊTE ET ARABISATION
Vie du Prophète (570-632) : Tout commence le 16 juillet 622, jour de la fuite de Mahomet ("Muhammad") de la Mecque pour Médine, à la suite de sa condamnation par les autorités de la Mecque qui tenaient la Ka'aba. C’est l'Hégire qui marque le début du calendrier musulman. Après huit ans de guerre, le Prophète s'imposa comme gouverneur de La Mecque et institua le pèlerinage dans la ville sainte en 624. Il meurt en 632.
Califat de la Mecque et de Médine (632-661) : Les premiers successeurs du Prophète entreprennent une conquête particulièrement rapide. Le califat de Médine compte quatre califes qui seront appelés les Bien Guidés ("Rashidun").
·	632-634 : Abu Bakr succède à Mahomet en 632 comme premier calife. Ses armées se lancent à la conquête de nouveaux territoires pour répandre l'Islam.
·	633-644 : Omar amplifie et organise la conquête. Il prend le titre de Commandeur des croyants ("Amir al-Mu'minin"). En 636 les armées arabes remportent la bataille de Yarmouk face aux troupes byzantines d'Héraclius. Elles occupent en 638 la Syrie, la Palestine, l'Iran et Jérusalem. En Égypte, Alexandrie tombe en 641.
·	644-656 : Le troisième calife Othman est le gendre du prophète. Le texte officiel du Coran est établi sous son califat. Merv est conquise en 652. Othman sera assassiné par Ali, sur des querelles d'interprétation du Coran.
·	656-661 : Ali sera le quatrième calife. Les conflits internes débouchèrent sur une guerre civile de cinq ans entre tribus qui met fin au califat médinois. Ali sera assassiné par un kharidjite venu venger son peuple.
Califat des Omeyyades de Damas (661-750)
Le gouverneur de Syrie Mu'awiya 1er, membre du même clan quraychite que Mahomet, fonde la dynastie des Omeyyades à Damas, en Syrie. Expansion à l'est : Afghanistan et bords de l'Indus en 661, à l'ouest : conquête de Kairouan en 670, de l'Afrique Orientale, de Madagascar, des bords de l'océan Indien et de la Sicile.
Son fils Yazid lui succède en 680. L'expansion se poursuit.
En 691 Abd al-Malik construit le Dôme du Rocher à Jérusalem sur l'emplacement de l'ancien Temple de Salomon. 698, conquête de Carthage et du Maroc. De 700 à 751, la Transoxiane, l'Insulinde et les confins de la Chine.
Le calife Al Walid 1er (705-715) fait bâtir la grande mosquée des Omeyyades et le Qsar Amra. 709, conquête de Boukhara ; de l'Espagne ; 712, de Khorezm et Samarkand et entrée à Tolède. Les Maures parviennent aux bords de la Garonne et du Rhône en 725. Charles Martel les stoppe à Poitiers en 732.
En 750, Abbas bat Marwan II, ce qui met fin à la dynastie des Omeyyades.
4. Califat des Abbassides de Bagdad: 750-1258-1517
Les Abbassides, descendants d'un oncle du prophète, représentent une dynastie de 37 califes arabes, fondée par Abu al-Abbas qui détrôna les Omeyyades en 750. Le calife Mansur fonde Bagdad, la capitale au plan circulaire, de 762 à 1258.
751 : Bataille de Talas, les arabes apprennent des prisonniers de guerre chinois à fabriquer le papier. 765 est fondée une école de médecine à Bagdad. De 750 à 780 : Fondation des Quatre écoles de la loi.
L'Empire arabe connaît une grande prospérité sous Harun al-Rachid (786-809) le souverain des "Mille et une nuits" et sous Al Ma'mun (813-833) son fils, le fondateur de "la Maison de la Sagesse" (Beït Al-Hikma), premier grand centre de traduction et de réflexion arabes. 
850-875 : La grande mosquée de Samara est fondée en 851 par Al Mutawakkil.
À la fin du IXe siècle , vont naître des pouvoirs régionaux autonomes, en Espagne, en Égypte et en Syrie, rivaux des califes Abbassides, et de nouvelles capitales scientifiques apparaissent à Cordoue (Andalousie), Kairouan (Maghreb), Le Caire (Égypte), Damas (Syrie), et Shiraz (Iran).
1055-1250 : Les Abbassides règnent encore mais ne gouvernent plus. En 1055 les Turcs Seldjoukides sont maîtres de Bagdad. Dès le milieu du XIe siècle, les Abbassides connaissent des difficultés qui les mèneront à la chute. Conflits de dynasties et de sectes, désorganisation politique et religieuse de l'Islam. La Sicile est prise par les Normands d'Italie. Les frontières se fissurent à l'est sous la poussée des Turcs Seldjoukides qui investissent tout le Moyen-Orient et occupent la Palestine dès 1069.
L'expansion de l'Islam se poursuit, mais les chrétiens d'Europe, à défaut de chasser les Infidèles, cherchent à obtenir un accès vers les Lieux Saints. C'est le début des huit Croisades qui commencent par la prise de Jérusalem par les croisés en 1099, qui est reprise par Saladdin en 1187 après la victoire d'Hittin, près du lac Tibériade.
1258 : Les Mongols saccagent Bagdad.
Dynastie des Aghlabides (800-908)
L'Ifriqiyya - actuelle Tunisie et une partie de l'Algérie - connaît au IXe siècle une grande civilisation, vassale des Abbassides (mosquées de Kairouan et de Sousse).


Les Omeyyades d’Al Andalous (756 à 1031)
711, invasion de l’Espagne par les maures (berbères et arabes) par les troupes de Tariq ibn Ziayd qui s'emparent de Cordoue et de Tolède.
En 756, Abd al-Rahman1er, seul survivant Omeyyade du massacre de 750, fuit en Espagne, bat le gouverneur de Al-Andalus, et se proclame émir de Cordoue. Construit la grande mosquée de Cordoue en 786.
Lui succèdent El-Hakam 1er (796-822) et Abd al-Rahman III (912-961) qui achève la soumission des chefs arabes et berbères et prend le titre de premier calife espagnol en 929. Construit le palais Madinat al-zahra et fait de Cordoue la capitale capable de rivaliser au plan culturel, scientifique, économique et commercial avec Bagdad et avec Constantinople. Son successeur al-Hakam II, roi érudit crée une bibliothèque de plus de 400 000 volumes
À partir de 1030, le califat de Cordoue est divisé en plusieurs petits royaumes, les Taïfas. En 1456, le califat subit plusieurs révoltes et des agressions extérieures, en particulier des chrétiens : Ferdinand 1er de Castille s'auto-proclame Empereur d'Espagne et commence la "Reconquête." Le califat de Cordoue s'effondre définitivement.
Les Almoravides (1056-1147), dynastie musulmane qui domina l'Afrique du Nord et l'Espagne. Tirent leur origine de tribus nomades berbères sahariennes. Capitale de la dynastie Marrakech. Envahissent la péninsule.
1090 : Youssef ben Tachfine, émir Almoravide s'empare de Cordoue, d'Almeria, de Séville et domine une partie de l'Espagne. Les chrétiens espagnols amorcent une patiente "reconquête" de près de trois siècles (Tolède dès 1085, Cordoue en 1236 ; le dernier roi maure de Grenade, Boabdil, est contraint de fuir en 1492, sous Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille.
Les Almohades (1147-1269), dynastie musulmane berbère du Maroc qui détrône les Almoravides. En 1212, la bataille de Las Navas de Tolosa, sur le sol espagnol, au cours de laquelle les armées chrétiennes vainquirent les troupes musulmanes, marqua le début du déclin des Almohades et de l'Espagne musulmane.
Califat Fatimide en Egypte (910-1171). Règnent en Afrique du Nord de 910 à 969 puis en Égypte de 969 (date de fondation du Caire qui devient leur résidence royale) à 1171. De 970 à 1029, la Palestine demeure le champ de bataille des diverses armées: Grecs de Byzance, Hamdanides, Bouyides de Bagdad et Fatimides du Caire. Au XIe siècle, le calife fatimide al-Hâkim fonde au Caire une Maison du savoir (nombreux livres). 
Dynastie indo-européenne des Samanides (874-1004) domina l'Iran oriental après les Bouyides.
Dynastie des Seldjukides (1038-1277), Tribu d'origine turque qui a émigré du Turkestan vers le Proche-Orient et a établi son pouvoir sur l'Iran, l'Irak et l'Asie Mineure, du milieu du XIe siècle à la fin du XIIIe siècle. Maîtres de Bagdad en 1055.
Dynastie sunnite des Ayyubides (1171-1250), établie par Salah-Al-Din (Saladin 1er), après avoir renversé les Fatimides. Prend le titre de sultan d’Égypte, bat le roi de Jérusalem à la bataille de Hattin en 1187 et lui prend Tibériade, Saint-Jean-d'Acre et Jérusalem.
Dynastie Mamelouk (1250-1517), turque, se maintient au Proche-Orient, contrôle Égypte, Syrie et Palestine. 1244, ils battent les chrétiens et occupent Jérusalem. 1260, les Mongols sont défaits à Jalut près de Nazareth par le sultan mamelouk Qutüz qui reprend le contrôle de la région. Les dernières villes du royaume de Jérusalem, Safed, Césarée et Jaffa, tombent entre 1267 et 1268 et Saint-Jean d'Acre en 1291.
Dynastie des Mongols (1220-1370), 1258 les hordes de Mongols détruisent Bagdad lors du déferlement mongol sur l'Europe de l'Est, le Proche et le Moyen-Orient. Hulagu (1217-1265), petit-fils de Gengis Khan conquiert Bagdad et fait étrangler le khalife Musta Sim en 1258. En 1279, la Chine est annexée. Suivent la Syrie, la Palestine suivent, Naplouse et Gaza.
Dynastie des Timourides (1371-1517), dominée par la Tamerlan (Timur Lang), à Samarkand. 1379-1401 Tamerlan fonde un empire en Perse, Irak et Syrie et bat les Ottomans en 1402 à Ankara.
Empire Safavide en Perse (1501-1723), 1501 Ismail devient shah de Perse et fonde l'Empire Safavide. Les Timourides cèdent la place aux Safavides qui prétendent descendre d'Ali. 1508, Ismail conquiert Bagdad et bat les Uzbeks. 1738 : Fin de l'Empire Safavide.
L'Empire Ottoman (1350-1918)
1299-1326: Osman Ier se proclame Sultan en 1301 et crée l'Empire Ottoman.
1389, les Ottomans battent les Serbes au Kosovo. 
1402, Tamerlan bat les Ottomans à Ankara et fonde un empire en Perse, en Irak et en Syrie.
1451-1481 : Mehmet le Conquérant s'empare de Constantinople en 1453 (ancienne Byzance, aujourd'hui Istanbul), capitale de l'empire byzantin.
En 1517, le califat passe aux Ottomans (sultans). Les forces ottomanes envahissent au XVIe siècle toute l'Afrique du Nord à l'exception du Maroc et du Croissant fertile, pour protéger leurs voies de communication en Méditerranée et en Mer Rouge.
1520-1566 : Suleiman II le Magnifique.
1641-1687 : Règne de Mehmet IV.
Le califat sera aboli en 1924 par Mustapha Kemal (Atatürk), fondateur de la République Turque.

