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AL-ANDALUS  -  ANDALUCIA : 
UN MODELE DE COHABITATION ? 

 
« Ces populations aux origines diverses, implantées depuis de longs siècles dans la 
Péninsule ou immigrées les unes après les autres au hasard des circonstances, aux 
langues et aux religions différentes, donnent un exemple probablement unique dans 
les pays d’islam de la fusion de tant d’éléments différents en une population d’une 
relative homogénéité, de la formation d’une civilisation à nulle autre pareille. La 
plainte d’Alvar que nous avons citée 1 aussi bien par exemple que l’obligation dans 
laquelle s’est trouvé l’archevêque de Séville, à la même époque, de faire traduire la 
Bible en arabe pour que ses fidèles la comprennent, reflètent bien la formation en 
Andalus, au IXème siècle, d’une population marquée d’un cachet particulier, 
hispano-arabe, résultat des influences orientales et occidentales, chrétiennes et 
musulmanes, sans excepter celles du passé romain et wisigoth. 
 
Cette interpénétration des populations et de leurs cultures s’est faite de plusieurs 
manières. Avant tout, par le fait que les muwallads – les chrétiens devenus 
musulmans – à de rares exceptions près ne se sont jamais vraiment séparés des 
mozarabes demeurés chrétiens, les premiers subissant, au fil des générations, 
l’influence de la langue et de la civilisation arabes. Ils continuaient à fréquenter leurs 
anciens coreligionnaires, leur communiquant ce que l’islam et sa culture leur 
apportaient. La vie quotidienne, aussi, par la force des choses, rapprochait les uns 
des autres et créait un climat de tolérance si caractéristique de l’Espagne 
musulmane. Il arrivait, par exemple, que des juges musulmans aient à résoudre des 
différends dans lesquels étaient impliqués certains parents d’origine chrétienne. On 
trouve, pendant la Fitna, des officiers chrétiens dans les armées des princes 
musulmans. A cette même époque, des mozarabes se rangent du côté des 
musulmans. Et tout le monde a en mémoire le Cid, qui prend parti tantôt pour les 
musulmans tantôt pour les chrétiens. Abdarrahman Sanchol, le fils d’Almanzor, 
avait dans son armée un général chrétien auquel il était apparenté par sa mère. 
  
Les femmes, avant tout celles d’origine chrétienne, d’al-Andalus ou du Nord, furent 
d’une extrême importance dans l’amalgame qui forme le type espagnol, ou mieux, 
andalou. Les unions des musulmans avec des chrétiennes étaient très nombreuses, 
beaucoup plus que celles avec des Juives ou des Berbères. Les chrétiennes du nord 
de l’Espagne ou d’al-Andalus remplissent littéralement les harems, ce qui, 
estimaient certains intellectuels andalous, ne pouvait qu’avoir d’heureux effets – 
contrairement à l’opinion, répandue dans la plupart des autres pays d’islam, selon 
laquelle seul l’homme compte pour donner les meilleures qualités à la race. En 
Espagne, les innombrables unions mixtes et l’interpénétration des civilisations 
chrétiennes et musulmanes qui en résulta produisirent une société dans laquelle la 
tolérance l’emportait sur le fanatisme, une des cultures les plus originales et les plus 
riches du monde musulman et de l’Occident à ce moment de l’Histoire. 
« L’Andalou n’est pas un Arabe pur ; il est arabe et quelque chose de plus que les 

 
1 Alvaro, écrivain chrétien de Cordoue, sous le règne d’Abdar Rahman II, et qui était à la tête d’un groupe de 
chrétiens exaltés, se plaignit que les chrétiens aient oublié leur langue et que la plupart soient incapables d’écrire une 
lettre en latin (A. Clot, op. cit, p.72) 
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psychologues et sociologues cherchent ailleurs et bien loin, chez les Indiens, les 
Grecs, les Chinois et les Turcs quand ils l’ont là, sous la main, sous les yeux ; 
l’Hispano-musulman est un amalgame d’Arabe et d’Ibère, de Wisigoth et de 
Berbère, de Persan (de Bagdadien) et de slave ; c’est une conjonction heureuse de 
sémite et d’aryen. » (H. Pérès) »  
(André Clot, L’Espagne musulmane, VIIIème-XVème s ., Ed. Perrin, coll. Tempus, 
p.239 à 241). 
 
 
 
Et si notre planète, aujourd’hui, s’inspirait de ce mythe ? 
 
« En ce siècle, nous aurons à choisir entre deux visions de l’avenir. 
La première est celle d’une humanité partagée en tribus planétaires, qui se 
combattent, qui se haïssent, mais qui, sous l’effet de la globalisation, se nourrissent, 
chaque jour davantage, de la même bouillie culturelle indifférenciée. 
La seconde est celle d’une humanité consciente de son destin commun, et réunie de 
ce fait autour des mêmes valeurs essentielles, mais continuant à développer, plus 
que jamais, les expressions culturelles les plus diverses, les plus foisonnantes, 
préservant toutes ses langues, ses traditions artistiques, ses techniques, sa sensibilité, 
sa mémoire, son savoir. 
D’un côté, donc, plusieurs « civilisations » qui s‘affrontent, mais qui, culturellement, 
s’imitent et s’uniformisent ; de l’autre, une seule civilisation humaine, mais qui se 
déploie à travers une infinie diversité. 
Pour suivre la première de ces deux voies, il suffit que nous continuions à dériver 
paresseusement, au gré des secousses, comme nous le faisons aujourd’hui. Choisir 
la seconde voie nécessite de notre part un sursaut – en serons-nous capables ? » 
(Amin Maalouf, Le dérèglement du monde, Grasset, 2009, p. 276) 
 
 
 
 
 

Jacqueline Van de Perre 
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Cours d’histoire 
Classes de 5èmes et 6èmes 

 
 
 

Contacts Orient-Occident au Moyen Âge :  
les sciences et la philosophie 

 

 
 

Neuf savants de l’Antiquité, frontispice du Traité des antidotes de Galien, traduit par an-Nahwî, Mossoul, XIIIème 
siècle. Österreichische Nationalbibliothek, Vienne 

 
 L’Agora de cette année est consacrée à l’Andalousie médiévale. Dans ce 
cadre, il nous a semblé intéressant, au cours d’Histoire, de resituer ce thème dans 
un contexte plus global. C’est pourquoi les panneaux réalisés avec les élèves 
volontaires ont pour objet l’étude du mouvement de redécouverte des sciences 
grecques par le monde islamique dès le VIIème siècle, l’impressionnant renouveau 
scientifique et philosophique qui en est la conséquence, et enfin la vague de 
transmission de ces savoirs au Moyen Âge occidental dès la fin du Xème siècle, 
principalement via l’Espagne.  

Après un bref rappel de l’évolution politique du monde arabe entre le 
VIIème et le XIIème siècle, nous étudierons les principales sources grecques 
traduites en arabe (Aristote, Ptolémée, etc.) avant de passer à l’analyse de 
l’évolution propre des diverses disciplines scientifiques et philosophiques pratiquées 
alors en terre d’Islam (de la philosophie à l’astrologie, en passant par la chimie, 
l’alchimie, l’optique, etc.). Ensuite, nous évoquerons les modalités de la 
transmission de ces connaissances au monde chrétien, entre le Xème et le XIIIème 
siècle.  

Le terme de « science » est mentionné à de très nombreuses reprises. Afin 
d’éviter toute confusion, insistons sur le fait qu’il est utilisé dans le sens qu’on lui 
attribue au Moyen Âge, en droite ligne avec Aristote (Métaphysique), de savoir qui 
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remonte aux causes des choses. Dans ce contexte, certaines disciplines qui ne sont 
certainement plus des sciences aujourd’hui, ont pu être considérées comme telles 
alors. Il convient donc de ne pas commettre d’anachronisme, en vue de la bonne 
compréhension de la matière.  

 L’horizon chronologique choisi pour ce travail n’est pas le fruit du hasard : 
le monde islamique connaît une véritable période de créativité intellectuelle entre 
les VIIème et XIIème siècles, qui semble s’essouffler par la suite, pour des raisons 
politiques et économiques. En outre, l’Occident médiéval ne connaît aucun ouvrage 
de science arabe postérieur au XIIème siècle. Concernant l’Europe chrétienne, 
nous nous arrêtons au XIIIème siècle car celui-ci constitue l’apogée de la science et 
de la philosophie européennes basées sur la découverte des textes arabes. A partir 
du XIVème siècle, nous entrons progressivement dans une nouvelle phase menant 
vers la Renaissance, soucieuse de restaurer un savoir grec non médiatisé par le 
monde arabe.  

Ajoutons encore que nos panneaux sont introductifs et n’ont pas pour 
vocation d’être exhaustifs quant à la matière traitée. De nombreux points abordés 
sont traités de manière bien plus complète dans la suite de l’exposition et dans le 
cadre d’autres cours.  
 
 
 
 

Jérôme Libon  
 

 
 

Un clerc, un astronome et un computiste dans Psautier de Saint Louis et de Blanche de Castille, manuscrit, XIIIème siècle. 
Bibliothèque de l’Arsenal, Paris 
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Cours de géographie 
Classe de 5SB 

 
 
 

Al-Idrîsî, un géographe atypique 
 
 
 
Quittant l’Espagne pour rejoindre la Sicile, nous avons abordé cette question au 
travers de la géographie. Nous nous sommes concentrés sur le travail d’Al-Idrîsî, ce 
savant arabe à la cour d’un roi chrétien, Roger II de Sicile.  
Pour mieux cerner l’importance de son travail, il nous a fallu passer par l’inévitable 
rappel de sa biographie et du contexte historique dans lequel il a vécu. Pour ce 
faire, les élèves de 5SB ont dû effectuer des recherches documentaires et réaliser 
une carte de synthèse décrivant la Méditerranée à l’époque d’Al-Idrîsî.  
Après avoir brièvement présenté le livre d’Al-Idrîsî, nous nous sommes attachés à 
l’analyse particulière de ses cartes. En outre, l’analyse des cartes telles qu’elles 
étaient dressées au temps d’Al-Idrîsî dans l’Europe chrétienne s’imposait. La 
comparaison de la mappemonde d’Al-Idrîsî et de celle des 
« géographes/théologiens » chrétiens est édifiante. Elle nous a permis de mesurer 
l’influence qu’Al-Idrîsî a eue sur son époque.  
 
 
 

Khalid Adile 

5



Cours de physique 
Classes de 4SA - 6LS – 6SA – 6SB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 

L’Andalousie médiévale : 
 
 
 
 
 

l’astronomie qui y aboutit…

 
 
 
 
 

                            ► Transmission ? Appropriation(s) ?... Partage ?          
Le ciel médiéval : ► Modernité ? Obscurantisme ? Exploitation ?          
                            ► ou bien … ?       
Quelles clefs pour comprendre ?                                                         
… Et après ? … 

L’histoire des sciences et de la pensée humaine nous paraît essentielle dans la 
formation de nos élèves et cela fait aussi partie des cours de physique. 
Concernant l’histoire de l’astronomie qui arrive en Andalousie médiévale, aurions-
nous été responsables dans notre enseignement si nous avions feint d’occulter ce 
que nous savons de la révolution scientifique ultérieure ? On sait que la notion de 
science en tant que telle n’apparaît qu’à partir de la révolution galiléenne, donc en 
1609. 
Or l’astronomie se construit sur notre connaissance de la physique, science qui 
cherche les règles de fonctionnement de la Nature. On ne peut donc pas vraiment 
réfléchir à propos de l’histoire de l’astronomie en faisant abstraction des idées 
maîtresses de la physique qui la sous-tend. 
Mais avant Galilée, les concepts de base de la physique, par essence, sont 
totalement incompris.  
 
Dès lors, comment parler de la science avant la science ?  
Autrement dit ici, quels ont été nos critères pédagogiques ? 
 
 Conscients de la complexité du sujet, des interrogations qui demeurent 

concernant cette période éloignée, et, surtout, de la vanité de juger avec des 
raisonnements actuels les errements d’hier, nous avons d’abord étendu et ré-
actualisé nos sources historiques en vue d’en effectuer le recoupement le plus 
large possible. 

 Nous avons toujours eu à l’esprit que l’idéal qui motive nos Agora est avant tout 
humaniste et se veut constructif pour la société. L’émancipation intellectuelle 
de nos élèves en est un élément essentiel. 

 Il faut nécessairement opérer des choix.  
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Compte tenu de ce qui précède, il nous a semblé :  
 
o qu’il fallait clarifier la notion de science afin d’éliminer toute confusion 

ultérieure (méthodologie et savoir-être) ; 
o qu’il fallait, concernant l’astronomie médiévale, discerner et mettre en valeur les 

richesses ou maturités pertinentes de penseurs (arabes, juifs, andalous etc.) qui 
ont participé à la grandeur de l’histoire des sciences. 

 
Nous pensons que c’est cela la mission de l’enseignement : l’intérêt et l’élévation 
constante de nos élèves vers la liberté responsable.  
Nos choix et les éclairages privilégiés se doivent d’avoir cet objectif-là. 
 

En 2009-2010, l’astronomie est à l’honneur. Certains professeurs2, à travers une 
première exposition dans le préau de notre Agora des Libertés, consacrée à l’année 
mondiale de l’astronomie et à Galilée, en décembre 2009, ont d’abord souhaité 
rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour la liberté de la recherche et la 
dignité de l’esprit humain universel. Galilée a brisé la dépendance qui inféodait 
certains penseurs à des pouvoirs : pouvoir religieux, autorité scolastique, pouvoirs liés 
à des intérêts privés ou sectaires. 
En astronomie, nous sommes redevables à Galilée parce qu’il a fondamentalement 
modifié la place de l’Homme dans le Cosmos.  
Par cette première étape, il nous paraissait essentiel de donner aux élèves un 
référentiel solide avant de nous lancer dans l’Andalousie médiévale et de suivre les 
voyages et pérégrinations de l’astronomie qui aboutit en Andalus… pour ensuite 
repartir beaucoup plus loin… 
 

 
La piste arabo - byzantine de Copernic ? 
 La similarité des dessins dans le De Revolutionibus de Copernic (à gauche) et dans 

l’ouvrage d’al-Tusi (à droite) incite certains historiens à penser que Copernic a eu 
connaissance des travaux des astronomes de Maragha.  

 Cependant, il y a une différence fondamentale : Copernic place le Soleil au centre 
du système. 

 Justement… Comment en est-on arrivé là ? 
 

(De Revolutionibus chap.III, pg 4 et manuscrit persan du XIIIès) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                 
2 dont Mmes. Vanbraband, Bernard, Daumerie, M. Zaytouni ; avec l’aide précieuse de Mme. Aviles, de MM. Callant, 
Fred… 
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Nous avons articulé l’exposition sur l’astronomie en Andalousie médiévale autour 
de quatre thèmes : 

I. Les deux grandes théories qui persisteront pendant presque 2000 ans :   
L’astronomie physique d’Aristote ou l’astronomie géométrique de Ptolémée qui 
tente de sauver les apparences, théories toutes deux géocentriques.  
La physique d’Aristote est subordonnée à sa philosophie, or cette 
astronomie va influencer durablement la pensée jusqu’à Copernic… 
(1543) 

 
II. Les spécificités des sciences arabes, et l’arbre géo-historique des 

chemins empruntés par l’astronomie depuis l’Antiquité jusqu’à la 
période médiévale : les héritages helléniques, hellénistiques, byzantins, 
sabéens, nestoriens, syriaques, persans, hindous…  
Nous considérons les diverses conjectures sans masquer les phases de 
recul ou de longue stagnation conceptuelle en astronomie mais en les 
cadrant dans le contexte de l’histoire à la fois locale et globale. Quelles 
clés pour essayer de comprendre : politique, technologique, 
conceptuelle, sociologique ?  
Plus particulièrement, nous étudions les apports de l’astronomie arabe, ses 
moyens originaux, ses aspects méticuleux et rigoureux, notamment pour 
l’instrumentation où l’artisanat raffiné met admirablement en valeur une 
très grande ingéniosité.  

 
                                                                 

Astrolabe daté de 927.    
Coll.al-Sabah- Koweit 

Astronomes à l’observatoire d’Istanbul 
(1574-1595) 
 
Miniature du Livre du Roi des Rois, manuscrit turc 
XVIès, Bibliothèque de l’Université d’Istanbul. 
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Il y a un grand talent pédagogique chez les scientifiques 
arabes, comme dans ce traité expliquant les éclipses de 
manière interactive : le lecteur peut faire tourner des 
languettes représentant le cône d’ombre. 
 
La relecture des sciences antiques, leur assimilation et 
ensuite le souci de rendre le savoir accessible ne sont 
pas les moindres mérites des sciences arabes : on 
analyse pourquoi cette étape est–elle à souligner.  
 
 
« Les Merveilles de la création »  
d’al-Qazwîni, manuscrit XIVès. Irak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Le sujet lui-même : de 711 à 1492, Al-Andalus – Andalucia.  
 Comment des bribes de savoir arabe se retrouvent-elles dans 

l’Espagne wisigothique et chrétienne du Nord dès le Xès ? 
 Y avait-il quelque chose de scientifique en Espagne avant le Xès ? 
 Au cours des huit siècles d’Al-Andalus, qu’en a-t-il été des voyages des 

savoirs en astronomie entre les diverses communautés concernées : 
arabe, juive, hispanique chrétienne ?  

 Et comment le monde érudit latin de l’Europe, avide d’enfin se 
reconstruire, descend en Espagne et s’éveille au passé oublié ?  

 À travers tous ces processus de redécouvertes, s’agit-il de 
transmission ? D’appropriations successives ? De partage ? 

 
Nous évoquons quelques particularités hispaniques : Gerbert et 
l’astrolabe  occidentalisé, les premiers almanachs médiévaux, l’astrolabe 
universel, les traductions de Tolède, les célèbres Tables astronomiques, 
et comment appréhender les « Libros del saber de astronomia » attribués 
à Alphonse X de Castille ? 
 
Et après, que sont devenus tous ces savoirs ? 

 

 
Traité d’astronomie du XIIIès., inspiré 
des ouvrages anciens grecs et des 
commentateurs arabes. 

  

 
L’importance historique et culturelle de 
Tolède se révèle dans ses archives et 
bibliothèques, ici celle du palais 
archiépiscopal. 
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Les universités fondées au XIIès 
seront le théâtre de discussions des 
textes anciens. C’est l’enseignement 
scolastique. 
 

Enluminure du XIIIès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Lectures du Ciel médiéval :  
Légendes, histoires et Histoire. 
Pourquoi ? Comment ? Conséquences ? 

 
 
 
Nous insistons sur le fait que ceci ne fait qu’aborder le sujet et ne se prétend en rien 
être une étude exhaustive. 
 
Nous avons travaillé avec les élèves de 6LS-SB et de 6SA dans le cadre des 
laboratoires de physique, et plus ponctuellement avec toutes les 6èmes dans le cadre 
du cours de physique. (Formation à l’histoire des sciences). 
 
Je remercie chaleureusement mes élèves de 4SA, 6LS-SB, 6SA, Tina et toutes celles 
et ceux qui ont partagé avec joie les moments évoqués plus haut, pleins 
d’enthousiasme constructif. 
Merci aussi à celles et ceux qui, lors de passionnantes discussions ou par des 
conseils de lectures, m’ont aidée à approfondir ma connaissance de cette époque. 
Merci aux auteurs de livres, d’encyclopédies, de cours à l’ULB : feu René Taton, 
Roshdi Rashed, Ahmed Djebbar, Pierre Marage, Hossam Elkhadem, Leïla Haddad 
et Guillaume Duprat, Danielle Jacquart, et beaucoup d’autres… 
 
Que peut-il se passer si l’ignorance se combine à l’immodestie et au pouvoir 
obscur ? 
 
 
 

Joëlle Hasevoets 
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Cours de biologie et Laboratoire de chimie 
Classes d’AC2 - 5LS - 5SB - 6LS - 6SB 

 
 

La santé dans l’Andalousie médiévale du 8ème au 13ème siècle 
 

 

La santé des populations est une préoccupation universelle des sociétés humaines 
qui pour la préserver ont eu recours depuis la préhistoire à des croyances médicales 
relevant du mythe ou de la superstition avant que ne se développe petit à petit la 
médecine scientifique.  

 
Hippocrate (gravure byzantine) 

 
Le fil conducteur de notre recherche s’est tissé à partir des questions suivantes : 
Qui pouvait être soigné ? Qui soignait ? Sur quelles théories reposaient les pratiques 
médicales ? Comment et avec quoi fabriquait-on les médicaments ? Où se 
déroulaient les consultations, les soins ? 
 
Nous nous sommes ainsi demandés : 

 Quelles étaient les populations présentes en Andalousie médiévale, quelles 
étaient leur origine, leur histoire, leur culture, leur organisation sociale, … 

 Qui étaient les personnes qui avaient le souci de soigner les autres, quelles 
étaient leur formation, leur culture, leur pratique, … 

 Quels étaient les problèmes de santé, les moyens thérapeutiques, …  
 Existait-il des établissements de soin ? des pharmacies ?  

 
En cheminant au travers des thèmes développés : « Les soins de santé : pour qui ? 
par qui ? comment ? où ? », nous vous proposons de découvrir des lieux, des 
périodes d’échanges culturels, d’effervescence multiculturelle, de préservation, 
transmission, récupération et développement des savoirs. 
 
 

Les élèves d’AC2 , de 5LS, 5SB et 6LS, 6SB  
et leurs professeurs Christelle Vanbraband et Anas Zaytouni 
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Cours de français  
Classes de 5èmes 

 
 
 
Autoportraits imaginaires… Les mille et une femmes d’Al-Andalous 
 
 
 
Il existe, à Cordoue, au centre de la Juderia, à quelques mètres de la vieille 
synagogue du Moyen Age, un petit musée, la Casa de Sefarad (Casa de la Memoria), 
consacré à la tradition séfarade des Juifs d’Espagne. 
 
L’une de ses salles, la Salle des femmes d’Al-Andalus, expose les portraits de 
femmes juives, chrétiennes et musulmanes, souvenir émouvant de poétesses, 
chanteuses, philosophes et bibliothécaires qui, par le passé, ont enrichi la vie 
culturelle de la région. Nous savons beaucoup de choses sur certaines d’entre elles, 
très peu sur d’autres, mais leur rapprochement, dans la lumière dorée qui baigne la 
pénombre de cette salle, ne peut que nous toucher et piquer notre curiosité. 
 
Il en va de même pour toutes ces autres femmes, réelles ou imaginaires, croisées au 
fil des diverses activités liées à la préparation de notre Agora de cette année : 
l’épouse d’Averroès ou Manuella la gitane, du film Le destin de Youssef Chahine, 
Warda, l’esclave chrétienne, Salma, la musulmane et son amie juive, Sarah la 
Bariolée, du roman d’A. Maalouf, Léon l’Africain. 
 
Mais qui étaient vraiment ces femmes ? Comment vivaient-elles ? Comment les 
ressusciter ? Comment redonner chair et âme à ces femmes de papier, à ces 
images ? 
 
Impressionnés aussi par la beauté des patios, des bassins, des jardins et de la 
lumière, nous avons également voulu faire vivre certains lieux ou objets d’Al-
Andalus. 
 
Nous avons alors décidé d’associer les cours de Français, de Sciences économiques 
et de Sciences sociales de 5ème. A travers ces différentes matières, des recherches 
ont été effectuées pour essayer de cerner au plus près la réalité de la vie quotidienne 
en Andalousie au Moyen Age. 
 
En Français, nous avons travaillé en deux temps. D’abord, les élèves, en groupes, 
ont rédigé une synthèse de leurs connaissances sur cette vie quotidienne à partir des 
animations organisées par les professeurs de Sciences économiques et de Sciences 
sociales (et entre autres, la projection du documentaire diffusé sur Arte, Al-Andalus, 
l’Espagne au temps des califes, de Gardner), de la lecture de Léon l’Africain, d’A. Maalouf 
et d’extraits du livre d’A. Clot, L’Espagne musulmane, VIIIème-XVème s. (Ed. Perrin, 
Coll. Tempus, 2004), notamment. 
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Ainsi, imprégnés de cette réalité, les élèves ont fait appel à leur créativité 
personnelle pour tenter d’ajouter ce petit supplément de vie que seules 
l’imagination et la création littéraire peuvent apporter. 
 
Et cela a donné ces autoportraits imaginaires des Mille et unes femmes d’Al-
Andalus, reflets de cette diversité culturelle et sociale que nos élèves ont tenté 
d’approcher au mieux, et surtout, de vivre à l’intérieur d’eux-mêmes. 
 
Et parce que ces femmes ont longé les mêmes remparts, se sont rafraîchies aux 
mêmes fontaines, ont erré dans les mêmes ruelles et flâné dans les mêmes parcs, 
ont rêvé dans les mêmes patios, ont aimé sous les mêmes orangers, ont porté la 
même main de Fatma, et parce que ce cadre est, lui aussi, imprégné de cette 
cohabitation, nous avions envie de rendre vivants ces couleurs, cet éclat et cette 
subtilité. C’est ainsi que certaines images et photos se mettront à parler lorsque 
vous les observerez… 
 
 
 

Jacqueline Van de Perre et Julie Moens  
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Cours de sciences sociales et de sciences économiques  
Classes de 5Eco - 5SH - 6Eco 

 
 
 

Participation des élèves de 5èmes et 6èmes  
des sections de Sciences économiques et de Sciences humaines 

 
 
 
Pour essayer de cerner au plus près la réalité de la vie quotidienne en Andalousie au 
Moyen Age, les élèves de 5ECO et de 5SH ont assisté à la projection du 
documentaire « Al Andalus, l’Espagne au temps des califes » de Gardner.  
Sont notamment venus compléter cette projection, plusieurs extraits des livres de : 
 Urvoy D. « Pensers d’Al Andalus. La vie intellectuelle à Cordoue et Séville au 

temps des Empires berbères », éd. du CNRS, 1990, 
 de Menocal M-R., « L’Andalousie arabe. Une culture de tolérance. VIIIème – 

XVème siècle », éd. Autrement, 2003. 
 
Par la suite, les élèves de 5ème ont été amenés à rédiger, dans le cadre de leur cours 
de français, une synthèse de tout ce qu’ils avaient pu apprendre au travers de leurs 
lectures (livre en français, extraits en français, sc. éco, sc. soc) et de leur animation 
sur la vie quotidienne en Andalousie au Moyen Age 
 
 
 
Les élèves de la 6ème économique ont rejoint cette année l’aventure des mini-
entreprises dont le but est de promouvoir chez les jeunes l'esprit d'initiative et le 
sens des responsabilités. Elle leur fournit l'occasion d'acquérir une certaine 
expérience pratique qui se révélera bien utile lorsqu'ils commenceront à travailler… 
 
Pour la fabrication de leur produit, ils se sont inspirés de l’art hispano-mauresque 
qui s’est développé dans la péninsule ibérique pendant la présence musulmane, du 
VIIIe au XVe siècle.  
 
Une bonne dose de créativité et beaucoup de travail leur ont permis de créer de 
jolis cadres dans lesquels seront calligraphiés en arabe des prénoms ou encore des 
mots et expressions.  
 
Lors du banquet-spectacle, les élèves de 6ème dresseront un stand (en tenant 
compte de toutes les règles de présentation et de commercialisation d’un produit – 
règles qu’ils ont pu approfondir en participant à la journée de séminaires organisée 
par l’asbl Mini-entreprise.) où ils proposeront leurs produits aux invités du banquet. 
 
 
 

Hanane Chakroun et Nadia El Mostafa 
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Cours d’anglais 
Classes de 6èmes 

 
 
 

Atelier de traduction de recettes de cuisine 
 
 
 
Atelier de traduction des recettes de cuisine choisies dans le manuel « Medieval 
Cuisine of the Islamic World » de Lilia Zaouali, pour le banquet de l’Agora. 
Les recettes du manuel, en anglais, seront traduites en français par les élèves de 
6èmeannée.  
 Les élèves seront confrontés aux difficultés de la traduction ainsi qu’aux 

difficultés de l’utilisation du dictionnaire.  
 Ils pourront expérimenter les recettes à domicile. 
 Vu l’importance de l’utilisation des épices dans la cuisine médiévale arabe, les 

élèves feront une recherche sur leur histoire. 
 
Les élèves présenteront les recettes traduites du manuel lors de l’exposition de 
l’Agora, ainsi que le fruit de leurs recherches sur l’histoire des épices et leur 
importance dans la cuisine médiévale arabo-andalouse. 
 
 
 

Julie Dayez et Marie Galluccio 
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Cours de français et d’espagnol 
Classes de 4L (en français) et de 6L (en espagnol) 

 
 
 

ARABISMES 
Les mots arabes en espagnol et en français 

 
 
 
Les élèves de 4ème et 6ème Langues vous emmèneront au pays des mots… 
 
Pourquoi ? : Cette introduction vous en trace les grandes lignes. 
 
L’arabe, un destin hors du commun : Née au sein de populations nomades 
vivant dans la Péninsule Arabique, la langue arabe a connu un destin hors du 
commun à la suite de l’expansion de la religion musulmane sur un territoire qui 
s’étendra, en moins de deux siècles, de l’Atlantique à l’Indus. Au Moyen Age, cette langue 
s’est trouvée en contact avec les langues de l’Occident, entre autres lors de la 
fondation des dynasties andalouses au VIIIème siècle, puis au cours des Croisades.  
 
L’arabe, langue de culture : C’est surtout par le nombre considérable de 
traductions élaborées entre le VIIIème et le XIIIème siècle que l’on peut mesurer tout 
ce que l’Occident doit à la science arabe (l’on a traduit du grec à l’arabe puis de 
l’arabe au latin, avec passage quelquefois par une langue intermédiaire). Dès le IXème 
siècle, l’arabe a été la langue du savoir, de la médecine, de l’enseignement 
universitaire et de la philosophie. 
 
L’arabe, langue de prière : Malgré les transformations politiques et les 
changements de dynasties que les musulmans ont connus pendant leur expansion 
sur de nouveaux territoires, l’Islam a cimenté un ensemble homogène, celui de la 
foi. 
 
L’arabe, langue codifiée : L’arabe est ainsi devenu une langue sacrée… parce que 
c’est la langue du texte sacré, le Coran. La science des dictionnaires est dès lors 
devenue une tradition, liée à la lecture du Coran. La conception de ces dictionnaires 
est parfois très originale, s’apparentant à des recueils de jeux linguistiques où 
chaque mot devient le point de départ d’un autre mot par association d’idées, dans 
un cheminement purement sémantique. Pour en comprendre le principe, on peut 
imaginer en français la chaîne de mots suivants : 
 
oeil  regard  lunettes  myope  cataracte  chute (d’eau)  averse  cyclone  œil  
La boucle est bouclée ! 
Par ailleurs, les grammairiens et les traducteurs s’allient aux lexicographes pour 
veiller à la plus "juste" transmission du Coran auprès de populations dont la pensée 
avait été modelée par des systèmes linguistiques très différents de celui de l’arabe. 
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L’arabe, langue de communication : Tant les populations récemment converties 
à l’Islam que les érudits assoiffés de nouvelles connaissances ont adopté l’arabe 
comme outil de communication. Et, bien sûr, des interactions se sont produites 
entre la langue des conquérants et celles des conquis, d’autant plus que les 
nouveaux conquérants, reprenant une habitude préislamique, avaient vécu avec des 
concubines étrangères , qui avaient donné naissance à des enfants influencés par les 
langues de leurs mères. 
 
L’arabe, langue unificatrice : le peuplement de l’Espagne à la suite de 
l’occupation arabe était très diversifié et constituait une véritable mosaïque : en plus 
des Arabes, qui étaient en réalité minoritaires par rapport au reste de la population, 
Al-Ándalus était habité principalement par des Berbères venus d’Afrique du Nord, 
par des "néo-musulmans", c’est-à-dire des chrétiens espagnols convertis à la 
nouvelle religion, par des chrétiens et des juifs ayant gardé leur religion, et enfin par 
des esclaves venus du Soudan. Toutes les relations entre ces ethnies diverses et les 
multiples émirs et califes se faisaient en langue arabe.  
 
 
Tout ceci explique pourquoi les arabismes sont si nombreux, en espagnol et en 
français.  
 
Les élèves de l’heure complémentaire d’espagnol en 6ème Langues ont approché 
les arabismes en espagnol. Quant aux élèves de l’heure complémentaire de 
français en 4ème Langues, ils les ont observés en français.  
 
L’exposition présentera le fruit de leurs recherches. 
 
 
 
 

Véronique Daumerie 
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Cours de français 

Classes de 6èmes 

 
 
 

Amin Maalouf, de « Léon l’Africain » 
aux « Identités meurtrières » et au « Dérèglement du monde » 

 
 
 
Pourquoi aborder le mythe de la cohabitation dans l’Andalousie du Moyen Age, si 
ce n’est pas pour mener une réflexion sur les relations interculturelles 
contemporaines, et plus particulièrement, sur le dialogue Orient-Occident que 
prône Amin Maalouf ? 
 
La première phrase de son récent essai, Le dérèglement du monde (Ed. Grasset, 2009) 
est : « Nous sommes entrés dans le nouveau siècle sans boussole. » (p.11) 
 
Les élèves de 6ème ont donc essayé de voir si l’Andalousie du Moyen Age pouvait 
nous servir de modèle pour retrouver une cohabitation qui, aux yeux de l’écrivain 
d’origine libanaise, serait, aujourd’hui, de plus en plus problématique. 
 
Après avoir abordé une synthèse de son œuvre célèbre, Les identités meurtrières (Ed. 
Grasset, 1998), nos rhétoriciens se sont lancés (non sans mal, parfois) dans la 
lecture complète de son essai Les dérèglements du monde. Ils ont pris conscience de la 
difficulté de ce type de lecture (auquel ils risquent fort d’être aux prises dans la suite 
de leurs études) qui, à leur niveau, n’implique pas forcément la compréhension 
intégrale des multiples références historiques qui servent ici d’exemples, mais 
nécessite un léger recul permettant de laisser les choses se décanter afin de retirer 
de cette lecture la « substantifique moelle » de la pensée de l’auteur. 
 
Nous avons travaillé ensuite sur base d’extraits des deux essais d’Amin Maalouf afin 
de réaliser une synthèse permettant de comprendre (avec une approche critique) 
quand et comment une identité peut devenir meurtrière et surtout comment 
« apprivoiser la panthère » et tenter d’empêcher le « dérèglement du monde ».C’est 
cette synthèse que nos rhétoriciens présenteront dans l’exposition de cette année.  
 
Amin Maalouf part d’un constat pessimiste, puisqu’il précise, dès le début de son 
dernier essai : « Mon inquiétude[…] est celle d’un adepte des Lumières, qui les voit 
vaciller, faiblir et, en certains pays, sur le point de s’éteindre ; c’est celle d’un 
passionné de la liberté, qui la croyait en passe de s’étendre sur l’ensemble de la 
planète et qui voit à présent se dessiner un monde où elle n’aurait plus sa place ; 
c’est celle d’un partisan de la diversité harmonieuse, qui se voit contraint d’assister, 
impuissant, à la montée du fanatisme, de la violence, de l’exclusion et du désespoir ; 
et c’est d’abord, tout simplement, celle d’un amoureux de la vie, qui ne veut pas se 
résigner à l’anéantissement qui guette. » (p. 12) 
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Mais, comme Voltaire, Maalouf « écrit pour agir » et « avec l’ardente colère des 
justes ». Balançant de l’inquiétude à l’espoir, il émet le vœu d’un sursaut de 
conscience des hommes d’aujourd’hui et mise sur leur créativité pour construire 
une nouvelle forme de civilisation humaniste. Il y a urgence, dit-il, à sortir d’une 
« trop longue préhistoire », dominée par des « tribus planétaires » et à reconstruire 
notre échelle des priorités pour lutter tous ensemble contre le dérèglement 
climatique, le dérèglement économico financier et tant d’autres… Nous ne 
vaincrons le dérèglement du monde qu’en donnant la primauté à la culture. Et, 
dans les dernières pages de son livre, il affirme : « Il ne s’agit pas ici de porter un 
jugement éthique sur ces mécanismes immémoriaux de l’Histoire, mais de constater 
que les réalités nouvelles imposent d’en sortir au plus vite. Pour entamer une tout 
autre étape où l’on ne se battrait plus contre l’Autre – la nation adverse, la 
civilisation adverse, la religion adverse, la communauté adverse – mais contre des 
ennemis bien plus considérables, bien plus redoutables, et qui menacent l’humanité 
dans son ensemble. 
Lorsqu’on laisse de côté les habitudes débilitantes acquises au cours de cette 
« Préhistoire », on constate aisément que les seuls vrais combats qui méritent d’être 
menés seront scientifiques et éthiques. Vaincre toutes les maladies, ralentir le 
processus de vieillissement, faire reculer la mort naturelle de plusieurs décennies et 
peut-être même, un jour, de plusieurs siècles ; libérer les hommes du besoin comme 
de l’ignorance ; leur procurer, grâce aux arts, aux savoirs, grâce à la culture, la 
richesse intérieure qui leur permettrait de « meubler » ces vies qui s’allongent ; 
investir patiemment le vaste univers, tout en veillant à ne pas compromettre la 
survie du plancher où nous posons les pieds – voilà les seules conquêtes qui 
devraient mobiliser les énergies de nos enfants et de leurs descendants. Je les 
trouve, pour ma part, infiniment plus enthousiasmantes que toutes les guerres 
patriotiques, et aussi stimulantes spirituellement que les expériences mystiques. 
C’est vers de telles ambitions que l’on doit s’orienter désormais. 
Un vœu pieux, me dira-t-on. Non, une exigence de survie ; et, de ce fait, la seule 
option réaliste. Ayant atteint ce stade avancé de son évolution, caractérisé par un si 
haut degré d’intégration globale, l’humanité ne peut plus qu’imploser ou se 
métamorphoser. » (p. 304-305) 
 
Nous espérons avoir contribué à semer les petites graines de ses idées généreuses, 
qui nous feront peut-être, « petits poucets rêveurs », retrouver le chemin du mythe 
d’Al-Andalus. 
 
 
 

Jacqueline Van de Perre 
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Cours de morale et de philosophie  

Classes de 5èmes et 6èmes 

 
 
 

De la tolérance et de ses limites 
 
 
 
Dans le cadre de l’exposition ayant pour thème l’Andalousie médiévale, nous avons 
travaillé au cours de morale, avec les élèves de 5ème et de 6ème années, la question de 
la tolérance, qui traverse toute l’époque d’Al-Andalus, mais également la première 
période de la Reconquista espagnole.  
 
En effet, il nous a paru intéressant d’observer dans quelles conditions la tolérance 
et la coexistence entre religions et communautés différentes ont été possibles. Nous 
avons analysé les facteurs qui ont été favorables à la tolérance, de même que ceux 
qui s’y sont opposés, puisque notre souci était également de mettre en évidence les 
limites de la coexistence et les causes de sa disparition. 
 
Il nous a semblé plus pertinent que jamais de nous intéresser à ces questions, à une 
époque où nous entendons parler de multiculturalisme et de « choc des 
civilisations ». Même si nous ne pouvons appliquer aujourd’hui des principes et des 
règles en vigueur il y a des centaines d’années, dans une société fortement 
hiérarchisée et si différente de la nôtre, il nous a paru intéressant de comprendre les 
facteurs qui ont rendu la tolérance possible et de mettre en évidence comment 
l’intolérance et la persécution sont les conséquences directes du fanatisme, de 
l’intégrisme, des préjugés et de l’ignorance.  
 
Au cours de Philosophie, les élèves de 5ème et 6ème sciences humaines ont découvert 
la pensée d’Aristote. Elève de Platon, précepteur d’Alexandre le Grand, cet esprit 
encyclopédique, grand métaphysicien connu également comme le père de la 
logique, comme naturaliste, penseur de l’éthique et de la politique… est l’un des 
plus grands philosophes de la Grèce antique. Son influence sur la pensée arabo-
islamique et sur la scolastique médiévale fut considérable ; les élèves de 6ème 
sciences humaines ont poursuivi leur recherche afin de rendre compte de cette 
influence et de mettre en évidence la façon dont Averroës, Avicenne et Maïmonide 
ont chacun, à leur manière, assimilé l’aristotélisme et tenté de concilier foi et raison 
dans leur système de pensée.  
 
 
 

Marcelle Massart 
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Cours de français  
Classes de 3MB - 3L 

 
 
 

L’art mudéjar 
 

 

 

 Art chrétien ? 
 Art musulman ? 
 Chaînon ? 
 Art mudéjar ?

 
  Le mudéjar est, parmi toutes les manifestations de l’art espagnol, celui qui a 
été interprété de la façon la plus contradictoire, avec des positions très contrastées 
selon l’évaluation particulière que fait chaque historien de ce phénomène artistique, 
et selon les proportions respectives des différents éléments islamiques et chrétiens 
qui le composent. 

 
  D’un côté, on trouve les auteurs qui, sur un plan culturel, n’ont vu dans le 
mudéjar qu’un brillant épilogue de l’histoire de l’art hispano-musulman ou 
andalousien, un chapitre final qui traiterait de la survivance de l’art islamique en 
territoire chrétien.  
 
  D’autres auteurs ont interprété le mudéjar comme une ramification de l’art 
occidental chrétien, et ont voulu n’y voir qu’un simple appendice ornemental de 
tradition islamique aux styles occidentaux roman ou gothique.  
 
  Cette historiographie courante a surévalué l’apport chrétien et minimisé le 
rôle des éléments islamiques présents dans l’art mudéjar et leur a donné la même 
fonction que dans l’art occidental européen. 
 

Par conséquent, le style mudéjar ne correspond au sens strict ni à l’histoire 
de l’art musulman, ni à l’histoire de l’art occidental chrétien, puisqu’il est 
le chaînon de liaison entre les deux cultures.
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Facteurs historiques  
 

Le premier facteur qui ait présidé à la naissance de l’art mudéjar fut la 
fascination éprouvée par la société chrétienne devant les créations artistiques de 
l’islam. 
L’acceptation sociale de la persistance de l’art islamique dans l’Espagne chrétienne 
constitua un premier pas vers la naissance de l’art mudéjar.  
L’art mudéjar constitue un phénomène de longue durée, bien plus étendu dans le 
temps que les autres styles de l’art occidental qui lui sont contemporains (roman, 
gothique, renaissant), et bien plus étendu aussi que les différentes étapes historiques 
de l’art hispano-musulman (taïfa, almoravide, almohade, nasride). 
 

Caractérisations artistiques 
 

Dans le cas du mudéjar, les désaccords sur l’analyse et sur l’évaluation des 
éléments formels qui le composent, les uns issus de la tradition islamique, les autres 
de la tradition occidentale, ont rendu sa caractérisation artistique difficile, ce qui a 
provoqué une vive controverse sur le caractère mudéjar d’un certain nombre de 
monuments. 
À force de vouloir reconnaître du mudéjar partout, on a causé d’importants 
dommages à la précision des contenus de l’art mudéjar.  
 
En réalité, le mudéjar doit être caractérisé du point de vue formel par la 
conjonction d’éléments artistiques chrétiens et islamiques.  
 
 

 
© Muqarnas (nid d’abeille) du Patio des Lions Grenade, Alhambra. 
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Dans l’analyse de l’ornementation mudéjare, il faut se garder de s’attacher 
aux seuls motifs formels de tradition islamique tels les éléments végétaux stylisés, 
l’ataurique, les éléments géométriques, les entrelacs et les étoiles, et les éléments 
épigraphiques arabes coufiques ou naskhis.  
 

 
© Motif ataurique (tawiq) - Grenade, Alhambra. 

 
En ce qui concerne les éléments chrétiens de l’art mudéjar, souvent trop 

valorisés dans l’historiographie traditionnelle, il faut garder à l’esprit que les 
commanditaires de l’art mudéjar sont en grande partie des chrétiens. 
 
 

 

Le résultat de ce travail n’est donc pas un art occidental chrétien, mais un 
art spécifiquement et univoquement mudéjar, car c’est bien une nouvelle 
expression artistique qui prend forme, une véritable synthèse des éléments 
artistiques musulmans et chrétiens, une unité esthétique nouvelle. 

 
 
 

Marie Aviles 
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Cours de français  
Classes de AC2A - ACD2B 

 
La musique arabo-andalouse 

 
Par le prisme de la musique arabo-andalouse, héritière des musiques arabes 
classiques du Moyen-Orient, de la musique chrétienne pratiquée en Espagne et au 
Portugal avant la conquista, et de la musique afro-berbère du Maghreb, les élèves 
d’AC2 ont découvert plus qu’une musique, un art de vivre hérité du 9ème siècle et 
qui caractérisait les territoires allant de Bagdad à Grenade. 
 
Les élèves ont eu la chance de participer à un atelier de sensibilisation à la musique 
arabo-andalouse qui s’est déroulé du 2 février au 25 février 2010.  
Ce fut l’aboutissement d’une étroite collaboration avec Azzouz El Houri, musicien, 
compositeur, musicologue et spécialiste du luth oriental. 
L’objectif de cet atelier était de faire découvrir la richesse culturelle du monde 
arabo-andalou à travers la musique. L’approche développée au cours de l’atelier 
comportait plusieurs axes :  

- Les origines de la musique arabo-andalouse ; 
- Les caractéristiques de la musique arabo-andalouse (la nouba et les 

muwashshahs) ;  
- Les grands musiciens ;  
- Les instruments de musique ; 
- Les pays qui perpétuent la tradition musicale.  

Les élèves se sont divisés en groupe et se sont partagé le travail de recherche 
documentaire. Une fois l’activité lancée, les choses se sont enchaînées assez 
naturellement.  
En cours de travail, les élèves désirant vérifier une information, trouver une image 
adaptée à leur propos, etc. se sont rapidement tournés vers Internet, c’était une 
excellente occasion d’utiliser en situation réelle la recherche sur la toile, d’apprendre 
à naviguer via un moteur de recherche, de déterminer les mots clés pertinents…  
Les élèves ont aussi eu recours à d’autres supports: livres documentaires, revues, 
cartes géographiques… Non seulement ils ont été amenés à rédiger mais aussi à 
travailler la lecture ciblée sur un thème précis. Devant l’abondance d’informations 
récoltées sur Internet ou ailleurs, la difficulté résida dans le tri, la réalisation de 
synthèses et la reformulation de ces données.  
On n’imagine pas, avant de se lancer dans ce travail, tout ce qu’Internet permet de 
faire travailler aux élèves, qui en plus le font volontiers. 
  
A travers cet atelier nous souhaitions rappeler que la musique arabo-andalouse est 
un langage universel qui réunit hommes et femmes d’origines, de conditions et de 
religions différentes ; une musique qui arrive à survivre dans un contexte de 
mondialisation et de nouvelles technologies parce qu’elle est porteuse de valeurs 
fondamentales en s’élevant contre les haines ancestrales et en proposant un 
message d’amour et d’espoir. 
 

Laila Messaouri 
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Cours d’espagnol 
Classes de 6SH - 6E - 6L 

 
Le flamenco, 

âme profonde de l'Andalousie ET carrefour de cultures 
 
 
 

Préambule 
 
Le flamenco n’appartient pas, diront les puristes, à la période étudiée. Mais il ne 
pouvait pas ne pas être présent dans notre Agora. Nous le verrons ci-dessous. 
 
Cependant, avant d'en arriver au flamenco, partie émergée de leur contribution à 
l'Agora, les élèves de 6ème SH-E-L (option Espagnol) ont alimenté leurs 
connaissances de l'Andalousie médiévale en étudiant, en espagnol, deux types de 
textes : 

- un petit roman de Sergio Remedios Sánchez, El nacimiento de Al-Ándalus1, qui 
évoque les tourments d'une famille de paysans de la région de Cadix en 710 
et 711. Ce récit rend compte de l'insécurité dans laquelle vivait alors le 
peuple de la péninsule ibérique2. 

- Une page d’un manuel scolaire espagnol résumant les faits et dates essentiels 
de l'expansion musulmane. 
 

Ces deux sources – constituant notre entrée en matière dans le thème de l'Agora – 
ont permis d’analyser comment les querelles de succession pour le trône, entre 
nobles wisigoths, ont fragilisé la société et facilité la rapide expansion musulmane, 
dès 711 ; de même, ce sont des rivalités et des dissensions entre chefs musulmans 
qui ont favorisé l’aboutissement de la Reconquista en 1492. 
 
Ce qui s’est joué entre ces deux dates cruciales, pendant huit siècles d'une 
cohabitation fabuleuse, est amplement illustré dans l’exposition par la contribution 
de nombreuses autres classes et disciplines. 
 
La classe d’espagnol de 6 SH-E-L s’est, elle, intéressée au flamenco, spécifiquement 
andalou et, par ailleurs, intrinsèquement multiculturel. 
 
En guise d’introduction à l’exposition, je résume ci-dessous les origines et l’histoire 
du flamenco. Dans le cadre proprement dit de l’exposition, les élèves présenteront 
les caractéristiques du genre : ils s’y préparent à l’heure où je rédige ces lignes… 
 
 
 

 
1 Grupo edelsa, Colección Un paseo por la historia, collection destinée aux "apprenants" en espagnol.  
2 Ce n’était pas encore le "peuple espagnol", mais une mosaïque de cultures, de langues et de religions différentes, 
même si les Wisigoths, au pouvoir depuis 418, avaient tenté de fédérer leur royaume en proclamant officiellement le 
catholicisme religion d’Etat, en 589. 
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Pourquoi le flamenco ? 
 

Mírame gitana,  
Mírame por Dios ; 
Con la limosna de tu mirada 
Me alimento yo                            

 
L'Agora des Libertés vibrera pendant une semaine aux rythmes et aux couleurs du 
flamenco, mélodie extrêmement caractéristique de l'Andalousie, où se mêlent les 
influences arabes, orientales et gitanes.  
 
Les premiers témoignages historiques de la naissance de ce genre nous sont 
parvenus dans la première moitié du XIXème siècle, grâce aux récits de voyageurs 
étrangers (dont Théophile Gautier en 1843 et Alexandre Dumas en 1847). Mais la 
longue préhistoire du flamenco se confond avec les pérégrinations et les 
vicissitudes de ses premiers interprètes, les gitans. 
 
 

Les origines du flamenco, sa préhistoire 
 
La plupart des experts s'accordent à dire que les origines du flamenco remontent au 
XVème siècle, lorsque des Gitans (Tsiganes, ou Roms) sont arrivés du nord de 
l'Inde par l'Egypte et l'Europe de l'Est et ont mélangé leur musique avec celle des 
Maures et des Juifs d'Andalousie. Comme dans tous les pays qu'ils ont traversés, les 
gitans exercent en Andalousie leurs talents de musiciens en combinant leur 
tradition et leurs instruments à ceux du pays où ils s’installent comme artistes 
professionnels : au XVème siècle, les Gitans allaient de village en village pour animer 
les fêtes populaires, les noces, les fêtes religieuses. Au cours des siècles suivants, 
leur répertoire va s’amplifier considérablement, intégrant quantité de danses 
nouvelles, andalouses ou d’origines diverses, tantôt africaines, tantôt américaines.  
 
Mais, dès le début du XVIIème siècle, la répression contre la communauté gitane 
alternera projets d'expulsion, d'arrestation et d'extermination. Au XVIIIème siècle, 
foires et marchés leur sont interdits. Cette condamnation du particularisme gitan va 
radicalement transformer leur musique : autrefois désinvolte et joyeuse, elle 
deviendra profonde, déchirante et tragique. 
 
De nos jours, le flamenco porte en lui les marques de l’histoire mal connue du 
peuple gitan et reste un genre marginal et méconnu, dans le fond, en dépit de son 
audience internationale et des modes. 
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"Flamenco" signifie "flamand"… 
 
Quel est le lien entre la musique de type oriental des profondeurs de l’Andalousie… 
et nos paisibles Flandres ? Les érudits ont imaginé de multiples étymologies, parfois 
anachroniques et fantaisistes : diverses hypothèses donnent au mot une, et même des 
sources arabes ; d’autres font un rapprochement avec l’oiseau, le flamant rose ; ou 
avec l’adjectif flameante (flamboyant)… Ces étymologies sont analysées sur les 
panneaux de notre exposition.  
 
Certains documents d’archives paraissent fournir une explication plus 
convaincante : la montée de la répression aux XVIIème et XVIIIème siècles était telle 
que certaines familles gitanes parvenaient à obtenir des privilèges royaux en 
récompense de services rendus par quelques-uns des leurs dans l’armée des 
Flandres. Pour échapper aux persécutions, les membres de ces familles privilégiées 
ne cessent de demander qu’on ne les confonde pas avec les Gitans ordinaires et 
finiront par être appelés couramment "les Flamands " dans les villes et les villages 
andalous où ils s’installent. Il n’est pas très risqué de penser que cette appellation 
familière s’est étendue, au fil des ans, à l’ensemble des familles gitanes "privilégiées" 
au sein desquelles le flamenco (qui n’est pas encore nommé ainsi) fera un jour son 
apparition. 
 
 

L'histoire, les grandes étapes 
 
Les premiers noms célèbres du genre flamenco sont cités dans le début du XIXème 
siècle : il s’agit d’artistes issus de familles souvent métissées, et donc moins 
marginalisées, qui rompent avec l’hermétisme culturel de la communauté gitane. De 
grandes "dynasties flamencas" se constituent, réunissant danseurs, chanteurs et 
musiciens. Au départ, ils n’exercent leurs talents que dans des réunions intimes et 
des fêtes privées. Mais peu à peu, vers le milieu du siècle, s’ouvrent des 
établissements spécialisés, les cafés cantantes, qui mènent de fait à la 
professionnalisation du genre (mais le mot flamenco n’apparaît toujours pas dans les 
programmes de ces salles de spectacle). 
 
Les premiers cafés cantantes apparaissent à Séville en 1847. Leur succès fera boule de 
neige dans la capitale andalouse (on recense jusqu’à une trentaine de salles) et dans 
toute l’Espagne méridionale. Mais aussi jusqu’à Madrid, Barcelone et Bilbao. 
Passant de l’obscurité à la lumière, le genre va profondément se transformer. Le 
chant gitan, viscéral, provoquant l’intime bouleversement du duende (voir plus loin) 
devient à présent un spectacle qui, pour plaire à des oreilles non prévenues, doit 
s’adapter à des canons musicaux nouveaux. C’est d’alors que date l’extraordinaire 
essor de la guitare flamenca, dont l’évolution se poursuit de nos jours. 
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Les goûts du grand public font dériver les chants gitans vers des spectacles hybrides 
qui n’ont plus que de vagues accents flamencos. Par ailleurs, les intellectuels de la 
"génération de 98" décrient ce genre, qu’ils qualifient de vulgaire. L’art flamenco – 
art de l’âme gitane – est menacé de mort à la fois par sa commercialisation et par le 
mépris qui colle encore à tout ce qui est d'origine gitane. 
 
C’est alors que deux aficionados célèbres, le musicien Manuel de Falla et le poète 
Federico García Lorca vont jeter un cri d’alarme. Ils s’engagent à fond dans la 
réhabilitation du genre, le rebaptisant cante jondo (chant profond) pour éviter 
l’amalgame avec les connotations péjoratives du mot flamenco. Le 13 juin 1922, 
devant l’Alhambra de Grenade, ils organisent le premier concours de cante jondo. 
Cette date marque la prise de conscience de la dignité et de la richesse de l’art 
flamenco. Les membres de la "génération de 27", écrivains et amis de García Lorca, 
Andalous pour la plupart, soutiennent le flamenco, ce qui contribue à la 
reconnaissance de ce genre dans les cercles d'intellectuels. 
 
Toutefois, le flamenco n'est pas réhabilité une fois pour toutes. Au lendemain de la 
Guerre Civile, l’Espagne a voulu donner d’elle une fausse image de légèreté et de 
joie de vivre, projetant vers l’étranger une image dénaturée du flamenco. Et 
l’explosion du tourisme, à partir de 1960, a réduit le flamenco à quelques clichés 
faciles.  
 
Depuis lors le flamenco poursuit son histoire sur une double voie : celle de la 
préservation de son authenticité et celle de sa commercialisation. Rigueur et 
ouverture, fidélité et évolution : n’est-ce pas de l’alliance des contraires que peut 
naître la beauté et la richesse de la multiculturalité ? 
 
 

La contribution des élèves de 6 SH-E-L 
 
Les panneaux de l’exposition s’articuleront autour des lignes directrices suivantes : 
  
  Les genres  
Le flamenco a évolué en plusieurs branches, liées quelquefois au lieu de leur 
origine (malagueña, sevillana, cartagenera, solea, bulería…). Il s’est aussi, depuis toujours, 
ouvert à l’assimilation de diverses autres cultures musicales (arabe, américaine pour 
ce qui est du flamenco "classique" ; mais aussi, aujourd’hui, rock-flamenco et flamenco 
fusión…) 
 
  Les trois visages du flamenco 
Le flamenco est un singulier mélange de chant (cante), de guitare (guitarra) et de 
danse (baile). Nous vous en donnerons des exemples à voir et à entendre :  
 

- quelques modes et rythmes du cante flamenco 
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- esthétique de la voix flamenca, détimbrée et déchirée (radicalement 
différente de celle qui est privilégiée en Occident où la transparence et la 
limpidité sont des qualités alors qu’elles sont ici tout à fait déconsidérées) 

- quelques célèbres cantaores (chanteurs, terme exclusivement réservé aux 
chanteurs de flamenco ; souvent ils sont désignés par un surnom, toujours 
évocateur)  

- guitaristes célèbres et toques (jeux de guitare, qu’il s’agisse de solo ou 
d’accompagnement) 

- pas de danse, palmas (battement des mains) et zapateado (battement des pieds) 
 
  Les coplas (strophes) 
L’univers des paroles du flamenco n’est pas d’un accès facile pour les étrangers au 
petit monde du flamenco en raison de la barrière de la langue (la modalité 
andalouse de l’espagnol est parsemée de mots de kaló (gitan) et d’interjections). La 
façon très particulière d’articuler les vers est également déroutante. Nous 
aborderons l’ABC de la compréhension des textes. 
 
  Le duende 
Le duende, intimement lié au flamenco gitan, est un état de transe, qui permet une 
communication intense et interactive avec l’auditoire.  
 
  Un peu de vocabulaire  
Les diverses étymologies du mot flamenco seront offertes à votre sagacité : vous 
essaierez de débusquer les interprétations fantaisistes et les anachronismes.  
 Un glossaire des termes clés du flamenco sera également proposé aux visiteurs. 
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un bel équilibre de fraîcheur et de rigueur. 
Merci à Leticia Blanco, une de nos "anciennes", qui a accepté de revenir à Léon 
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Cours de latin et d’histoire 

Classes de 4LM-4LS (en latin) + élèves volontaires parmi les 4èmes (en histoire) 

 
 

Historiographie de l’Andalousie au Moyen Âge 
Quelques enjeux, entre passé et présent 

 
 
 

La naissance de l’histoire 
 

De tout temps, les hommes ont raconté des histoires.  
 
Qu’est-ce qui fait donc qu’avec Hérodote, le « père de l’histoire », « quelque chose 
naît » ? Et que sont ces « Historiai », ces « enquêtes » qu’il entend mener ? Qu’est-ce 
qui fait qu’au Ve siècle avant notre ère, dans le monde hellénique, les vieux Grecs 
aient (encore !) inventé quelque chose qui nous reste aujourd’hui ?  
Peut-être bien une contribution supplémentaire à la réflexion rationaliste, centrée 
sur l’Homme, qui leur a aussi fait inventer la démocratie. 
 
Pour comprendre la spécificité de la démarche en histoire, les premiers mots 
d’Hérodote lui-même restent très instructifs :  

« Hérodote de Thourioi expose ici ses recherches, pour empêcher que ce 
qu'ont fait les hommes, avec le temps, ne s'efface de la mémoire et que de 
grands et merveilleux exploits, accomplis tant par les Barbares que par les 
Grecs, ne cessent d'être renommés ; en particulier, ce qui fut cause que 
Grecs et Barbares entrèrent en guerre les uns contre les autres. »3 

 
Dès cet acte inaugural, des questions ou des constats fondamentaux sont posés : 
L’évolution de l’humanité passe par des événements ; mais ces événements eux-
mêmes doivent êtres établis, ce qui ne va pas toujours de soi et peut nécessiter des 
recherches. 
L’historien ne se contente pas de raconter : il explique, crée des liens entre les 
événements, cherche les causes de l’évolution de l’humanité. 
L’histoire est profondément politique ; à ce titre, maîtriser le discours sur le passé 
constitue un enjeu de pouvoir ; et l’on verra fleurir chez les historiens quantité de 
projections idéologiques. 
 
 

L’historiographie ou l’histoire de l’histoire 
 

Dès le début, le récit des historiens pose question :  
 Où est la vérité ? L’historien est-il bien « objectif » ?  
 Et quelle méthode utiliser pour en être sûr ?  

 
3 Prologue, trad. Ph. E. LEGRAND 
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De fait, l’histoire ne s’est pas toujours faite de la même manière, loin s’en faut. 
Cherchant plus d’objectivité, elle a abouti à une histoire un peu stérile, centrée 
exclusivement sur les événements, puisqu’eux seuls seraient « objectivables ». Et 
encore... 
 
A défaut de pouvoir dire le vrai, mais sans renoncer à la réflexion et à 
l’argumentation rationnelle, l’histoire s’est renouvelée en se regardant elle-même :  
 La découverte du « Nouveau Monde » pose la question de celui qui regarde : ce 

monde n’est nouveau que pour celui qui ne le connaissait pas.  
 La « conquête de l’Ouest » n’est une conquête que pour le conquérant ; qu’en 

pensaient les Amérindiens ?  
 Et comment faire l’histoire de la « Gaule » quand la documentation textuelle sur 

ce peuple dépend presque exclusivement de Jules César ? 
 
A défaut de pouvoir dire le vrai, l’histoire s’est donc étudiée et critiquée elle-même. 
C’est le sens de l’historiographie : faire l’histoire de l’histoire, car si l’on précise 
comment on écrit l’histoire, le lecteur saura un peu mieux ce que vaut ce qui est 
écrit.  
Il faut donc répondre à des questions :  
 Qui écrit ?  
 Avec quelle documentation ?  
 Que vaut cette documentation ?  
 Quelles sont les écoles historiques ?  
 Quelles sont leurs méthodes ?  
 Quels sont les enjeux liés à chacune d’elle ?  
 Etc.  

L’histoire se présente désormais comme une réflexion, avec les outils pour la 
critiquer, pour en cerner la portée. 
 
A titre d’exemple, l’historienne française Adeline RUCQUOI pose les constats 
suivants dès les toutes premières pages de sa synthèse sur l’histoire médiévale de la 
Péninsule ibérique1 : 

 Il y a des enjeux idéologiques et politiques importants liés à ce qui 
fait ou ferait « l'unité de l’Espagne ».  

 Or, la construction (idéologique) de l’unité nationale du pays se formalise 
très fort à la fin de la période de notre agora (XVème siècle) ; et ce qui se 
passe alors a des implications importantes dans ce qui fait l'état espagnol 
d’aujourd'hui :  
 l’Espagne a-t-elle une unité ? Ou bien est-elle née de la réunion 

d’éléments divers ?  
 Et quel est le modèle politique adéquat : un état centralisé ? Une 

(con)fédération ? Et que faire des volontés des indépendantistes ? 
 S'il y a un accord entre historiens pour affirmer qu'il y a une « Hispania », 

il n'y a pas de consensus sur ce qui fait cette Hispania et son unité :  

 
1 RUCQUOI, Adeline, L’Espagne Médiévale, Paris: Société d’édition Les Belles Lettres, 2008 (=20021). Collection 
Guides Belles Lettres des civilisations. 
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 La langue ?  
 L’organisation du territoire en provinces romaines dès avant 

l’arrivée des Arabes et des Berbères ?  
 Une certaine homogénéité née comme miraculeusement de la 

diversité de la société qui y habitait ? 
 

Cette dernière vision, en particulier, a alimenté les rêves de pas mal 
de gens, notamment les romantiques français ; et elle est 
particulièrement répandue en dehors de l'Espagne. Mais elle est 
défendue justement par des gens qui sont désireux de voir dans 
l'Andalousie médiévale la concrétisation de leur rêve d'une 
société unie dans sa diversité - ce qui est idéologique, mais 
pas nécessairement historique. 

 
 
 

Démarches avec les élèves 
 
Les classes concernées ont été préparées aux cours d’histoire et de latin.  
Les pistes proposées à leur réflexion peuvent se résumer comme suit : 
 
 Avant l’arrivée des Arabes et des Berbères, il y eut l’installation des Wisigoths, 

autrement dit les « invasions barbares ».  
o Comment ces « invasions » sont-elles vues aujourd’hui ? Faut-il plutôt 

parler de « migrations » ? Et si les Wisigoths étaient eux-mêmes des 
envahisseurs venus de « l’étranger », quelle légitimité y a-t-il dans la 
« Reconquista », la reconquête par les rois catholiques d’une « Hispania », 
qu’ils présentent comme leur revenant de plein droit ?  

o Poser la question, c’est aussi s’interroger sur les notions de peuple, de 
nation, de frontière, etc. 

 
 Beaucoup ont voulu voir, dans l’Andalousie médiévale, un modèle de 

tolérance entre les trois communautés religieuses du Livre (judaïsme, 
christianisme, islam). Cette société andalouse serait ainsi la preuve par le contre-
exemple qu’il n’y a pas nécessairement de “choc des civilisations” (cf. les débats 
autour du livre de Samuel Huntington2). Mais cette problématique est 
contemporaine.  

o Comment s’organisait concrètement, dans la société andalouse du Moyen 
Âge, le « vivre-ensemble » ?  

o Et qu’en est-il, historiquement, de la notion de « tolérance » ?  
o Poser la question, c’est aussi mettre en perspective la notion de 

confession religieuse : car, si aujourd’hui, il est commun en Occident 
de cantonner la religion à la sphère privée, voire même à l’intimité, elle 
apparaît comme une organisation juridique au Moyen Âge.  
Que penser dès lors de la notion de « tolérance » ? 

                                 
2 Samuel P. Huntington, Le choc des civilisations, Paris, éditions Odile Jacob, 2000, 545 p. 
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 Averroès : homme aux multiples activités (sciences, philosophie, droit), avec 

une postérité européenne presque diamétralement opposée à celle qu’il a eue 
pendant longtemps dans le monde arabe ; aussi Averroès prête-t-il à bien de 
réappropriations et des interprétations, pas toujours compatibles entre elles.  
Et si l’Averroès historique ne s’appartenait plus ? 

 
 Depuis quelques années, les Espagnols redécouvrent peu à peu un passé arabe 

longtemps nié, oublié, minimisé.  
o D’où vient cet oubli, cette réticence ?  
o Les réponses se trouveraient-elles uniquement du côté du pouvoir 

politique ? Notamment dans l’élaboration des programmes des cours 
d’Histoire ?  

o D’autres autorités ont-elles aussi joué un rôle ? Que penser de l’Eglise ? 
Et surtout de son « bras armé », l’Inquisition ? 

 
 
 

Ilta Bernard et Christophe Callant 
 
 

En guise d’annexes 
 

1. un document remarquable : “Le traité de Tudmir” 
Ce document est présenté à titre d’exemple des démarches proposées aux élèves. Le choix est 
de partir de sources primaires et de les faire parler ; car si l’on se base sur ce que d’autres 
ont dit, on se retrouve dépendant de leurs interprétations et l’on risque de ne pas mieux valoir 
qu’un perroquet... A défaut de pouvoir faire la synthèse sur l’Andalousie médiévale – tâche 
qui dépasserait largement le cadre de notre réflexion - nous nous proposons donc d’amener 
du questionnement : par exemple ce texte, traduit par Evariste Lévi-Provençal3. Il s’agit du 
traité de capitulation du seigneur wisigoth Théodomir (devenu Tudmir dans le texte) devant 
celui qui devint gouverneur d’al-Andalus en 714 (année où a eu lieu vraisemblablement le 
traité). 

“Au nom d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux. Ecrit adressé par ‘Abd al-‘Aziz b. Mûsâ b. Nusayr à 
Tudmir b. ‘Abdush. Ce dernier obtient la paix et reçoit l’engagement, sous la garantie d’Allâh et celle de 
son Prophète, qu’il ne sera rien changé à sa situation, ni à celle des siens. Que son droit de souveraineté 
ne lui sera pas contesté; que ses sujets ne seront ni tués, ni réduits en captivité, ni séparés de leurs 
enfants et de leurs femmes; qu’ils ne seront pas inquiétés dans la pratique de leur religion; que leurs 
églises ne seront ni incendiées, ni dépouillées des objets de culte qui s’y trouvent et cela aussi 
longtemps qu’il satisfera aux charges que nous lui imposons. La paix lui est accordée moyennant la 
remise des sept villes suivantes: Orihuela, Baltana, Alicante, Mula, Villena, Lorca et Ello. Par ailleurs, il 
ne devra pas donner asile à aucune personne qui se sera enfuie de chez nous ou qui sera notre ennemie, 
ni faire tort à quiconque aura bénéficié de notre amnistie, ni tenir secrets les renseignements relatifs à 
l’ennemi qui parviendront à sa connaissance. Lui et ses sujets devront payer un tribut personnel 
comprenant un dinar en espèces, quatre boisseaux de blé et quatre d’orge, quatre mesures de moût, 
quatre de vinaigre, deux de miel et deux d’huile. Ce taux sera réduit de moitié pour les esclaves. 
Ecrit en radjab de l’année 94 de l’Hégire.” 

 
2. ... et un peu de bibliographie 

 RUCQUOI, Adeline, Histoire médiévale de la Péninsule ibérique, Paris: Editions du Seuil, 1993. Collection 
Points Histoire, n°H180. 

                                 
3 Histoire de l’Espagne musulmane, Paris, Maisonneuve et Larose, 1950. Tome I, p. 32-33. Ce texte est reproduit dans 
l’anthologie Al-Andalus (cf. bibliographie), p. 42-43 
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Le flamenco, âme profonde de l’Andalousie et carrefour de cultures 
Véronique Daumerie / 6SH - 6Eco - 6L 
 

p.25

Historiographie de l’Andalousie au Moyen Âge :  
quelques enjeux, entre passé et présent 
Christophe Callant et Ilta Bernard /4LM-4LS + élèves volontaires 
 

p.30
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