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Dans cette première partie de 12h nous commencerons par reconstituer l’histoire du monde
musulman et de la création de la « oumma », cette communauté universelle des musulmans.
Nous découvrirons malgré la multitude des origines ethniques qui compose ce monde quels
rôles et quelle influence importante les Arabes et les peuples arabisés tels que les Egyptiens
de lointaine origine copte ou encore les Berbères du Maghreb jouent en son sein. Aujourd’hui
ce « monde l’Islam » se présente comme un ensemble d’un milliard six cent millions de
musulmans. Il dessine sur la carte un large demi-cercle, de Dakar à l’Insulinde, sa diaspora se
prolonge en Chine populaire, dans le Sud de l’ancienne URSS, au sein des nouvelles
républiques devenues indépendantes comme par exemple l’Azerbaïdjan et en Europe
occidentale. En ce vaste ensemble, une sorte de leadership continue de revenir aux peuples
arabes et arabisés.
-Histoire du monde musulman et leadership des Arabes
. L’idée de communauté des croyants : la « oumma » des musulmans. Histoire et dialectique
d’unité, diversité au sein du monde musulman, qu’est-ce que le califat et rapport avec le
concept d’empire.
. Fondation du premier Etat arabo-musulman par Mohammed et période des quatre premiers
califes,
. Création progressive d’un vaste empire par les dynasties Ommeyade (661-750) et Abbasside
(750-1258) : épanouissement, stabilité puis lutte et éclatement au XIIIème et XIVème siècle.
. Les Ottomans stabilisent l’empire mais provoquent son déclin à partir du 19ème siècle.
. Renaissance de l’Islam et apparition de courants réformistes en réaction au colonialisme de
l’occident (18ème, 19ème et 20ème siècle). Modernité occidentale, les femmes comme sujets et
enjeux de ce rapport de force.
. Fin de l’empire Ottoman (abolition 1923), guerres anti coloniales et création d’Etats-Nations
et développement du nationalisme arabe.
-Luttes de libération et d’indépendance : le cas de l’Egypte et de l’Algérie
. Luttes de libération et indépendance, création d’Etats-nation : deux exemples : celui de
l’Egypte et celui de l’Algérie
.Le statut de la femme dans l’histoire égyptienne et dans l’histoire algérienne
. Le mouvement des non-alignés : espoirs de justice et désillusions
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