Annexe

Manuel Hachette, 2015
Chapitre II – L’empire musulman du VIIè au XIIIè siècle
Les femmes ne sont pas représentées dans ce manuel.

Manuel Hachette, 2015
Chapitre II – L’Islam, pouvoirs, sociétés et cultures – pages 40-63
Références

Paratexte

Sphères
d’activité

Stéréotype

Analyse
qualitative

Documents texte
3 p. 41 –
Bagdad,
capitale
musulmane
(Al-Harirri,
Maqamat,
1237, BNF,
Paris)

Questionnement
centré sur la ville
musulmane

Sphères
d’activité
économique
et
domestique

Stéréotype
sexué

Documents
iconographique







1

Différenciation
entre hommes
et femmes se
fait par le port
de la barbe
pour les
hommes et le
port du voile
pour les
femmes.
Femmes
renvoyées à
l’arrière-plan,
avec les
enfants.
Invisibilité des
femmes du fait
du paratexte.

Manuel Belin, 2015
Chapitre II – L’Islam (VI – XIIIè siècle) : une religion, un empire
Références
2 p. 38 – Une
femme au
pouvoir en
Syrie
(D’après Ibn
Wâsil,
Histoire des
Ayyoubides,
XIIIè siècle)

Documents
texte

Paratexte

Sphères
d’activité
Questionnement Sphère
centré sur
d’activité
l’exercice du
politique
pouvoir : dans
quelles
circonstances
Dayfa Khâtun
exerce-t-elle
son pouvoir ?

Stéréotype
Contrestéréotypes
sexué et
culturel







Analyse
qualitative
Femme
montrée
comme épouse
et mère, mais
femme de
pouvoir et
actrice de
l’histoire.
Femme
politique dont
les
compétences
ne sont pas
discutées.
Hiérarchisation
des sexes, mais
cadre d’une
société
patriarcale.

2

Documents
iconographique

Références

Paratexte

Sphères
d’activité
Sphère
d’activité
politique

Stéréotype

1 p. 38 – Le
calife s’appuie
sur une
administration
(Miniature
extraite de AlMaqâmât – Les
séances – du
savant AlHarîrî, 1237,
BNF, Paris)

Questionnement
centré sur
l’exercice du
pouvoir

5 p. 35 – Des
voyageurs
arrivant à
Bagdad
(Miniature
extraite de AlMaqâmât – Les
séances – du
savant AlHarîrî, 1237,
BNF, Paris)
5 p. 39 – Une
opération
pratiquée par un
médecin
(Miniature
d’Al-Biruni
représentant
une césarienne,
1307,
Bibliothèque
d’Edimbourg,
Royaume-Uni)

Questionnement
centré sur la
représentation
de Bagdad

Voir précédemment

Questionnement
centré sur la
pratique de la
médecine

Sphères
d’activité
domestique et
scientifique

Neutre






Analyse
qualitative
Hommes et
femmes sont au
même niveau.
Tous deux sont
sujets donc
égaux.
Pas de biais
sexués.

3

Stéréotype
sexué





4







Différenciation:
nudité de la
femme / port de
la barbe pour
les hommes.
Femme qui
accouche, en
position de
faiblesse.
Hommes
détenant le
savoir qui la
soulagent de
ses souffrances.
Femme comme
objet qui met
en valeur les
compétences
scientifiques
des hommes et
donc leur
capacité à
contrôler leur
environnement,
dont les
femmes font
partie.
Invisibilité des
femmes du fait
du paratexte

Manuel Hatier
Chapitre II – L’Islam : pouvoirs, sociétés et cultures

Documents
texte

Références

Paratexte

4 p. 35 – Les règles
de vie
(Sourate IV, verset
3)

Questionnement
:
Les hommes
ont-ils
l’obligation
d’être
polygames ?

Sphères
d’activité
Sphères
d’activité
religieuse et
domestique

Stéréotype
Stéréotypes
sexué et
culturel



5



5 p. 37 – Le calife
de Bagdad
(Les mille et une
nuits, XIVè siècle)

Questionnement
centré sur la
richesse du
calife

Sphère
d’activité
politique où
le rôle des
femmes est
anecdotique

Stéréotypes
sexué et
culturel





6



Analyse
qualitative
Pas
d’interrogatio
n sur la
préexistence
de la
polygamie et
les nouvelles
normes
introduites
par l’islam :
alliance
matrimoniale
désormais
œuvre de la
création
divine,
condition de
la répudiation
précisément
décrites et
modalités de
l’héritage.
Invisibilité
des femmes
du fait du
paratexte
Choix
discutable de
ce verset
Hiérarchisati
on des sexes
puisque les
femmes ont
un statut
social
subalterne,
renforcé par
la dimension
orientalisante
et sexuelle.
Les mille et
une Nuits :
texte traduit
au XIXè
siècle
renforçant les
préjugés sur
l’Islam, sans
valeur
littéraire
Invisibilité
des femmes
du fait du
paratexte

3 p. 39 – La vie à
Damas (Ibn
Battuta, Les
Voyages, XIVè
siècle)
« Tous les habitants
prirent part à cette
procession. Les
Juifs sortirent avec
leur Torah, et les
chrétiens avec leur
Evangiles. Ils
étaient suivis de
leurs femmes et de
leurs enfants ».
4 p. 39 – Des
voyageurs devant
une ville
musulmane
(Miniature extraite
des Séances d’AlHariri, XIIIè siècle,
BNF, Paris)
5 p. 39 – Dans un
souk de Damas
aujourd’hui
(Photographie non
datée)

Questionnement
centré sur la
présence des
trois religions
monothéistes à
Damas.

Sphère
d’activité
religieuse

Stéréotype
sexué





7


Questionnement
centré sur
l’arrivée d’eau à
Damas

Voir précédemment

Pas de
questionnement
sur le document

Sphère
d’activité
économique

Stéréotype
sexué et
culturel





Documents
iconographique

8

2 p. 42 – Une
césarienne
(Miniature arabe
du XIVè siècle,
Bibliothèque
universitaire,
Edimbourg).

Paratexte et
questionnement
centré sur le
niveau
scientifique des
médecins
arabes.

Voir précédemment

Chapitre III – La Méditerranée, un espace de contacts
Les femmes ne sont pas représentées dans ce chapitre.

Présence des
femmes, mais
hiérarchisatio
n car elles
suivent les
hommes.
Femmes
mises au
même niveau
que les
enfants
Invisibilité
des femmes
du fait du
paratexte

Renvoie à
une image
stéréotypée
de la femme
musulmane
qui porte le
hijab.
Absence de
paratexte qui
renvoie à
l’inutilité du
document

Manuel Nathan
Chapitre II – Le monde de l’islam
Références
Texte

Documents
texte

Documents
iconographique

p. 46
1 p. 51 – Le
calife et son
peuple à
Bagdad
(Benjamin de
Tulède,
Voyages, vers
1170)
« Sur le chemin
qui mène à la
mosquée […],
des hommes et
des femmes
sont assis dans
les rues et les
places »

Paratexte

Questionnement
qui renvoie au
pouvoir du calife
et à ses relations
avec son peuple

Sphères
d’activité
Sphère
d’activité
politique

Stéréotype

Neutre

Analyse
qualitative


Présence des
femmes dans la
rue au même
niveau que les
hommes.



Différenciation
entre hommes
et femmes par
la barbe.
Hiérarchie
femme en
retrait, plus
jeune et plus
petite que
l’homme qui
l’accompagne
et semble la
soumettre au
juge. Mais
cadre d’une
société
patriarcale.
Invisibilité des
femmes du fait
du paratexte

9

2 p. 33 – Le
monde
de
l’islam,
une
brillante
civilisation
urbaine
(Miniature
extraite
des
séances,
AlHarîrî, Bagdad,
1237,
BNF,
Paris)

Paratexte centré
sur la ville
musulmane.

Voir précédemment

6 p. 39 – Un
cadi rendant la
justice
(Enluminure de
1237, BNF,
Paris)

Questionnement
renvoyant à
l’exercice du
pouvoir par le
calife

Sphère
d’activité
politique

Stéréotype
sexué



10



6 p. 41 – Le
vendredi, jour
de la prière
(Miniature de
Al-Wâsîtî,
extraite de AlHarîrî, Les
séances,
Bagdad, 1237,
BNF, Paris)

Questionnement
renvoyant aux
pratiques
religieuses

Sphère
d’activité
religieuse

Stéréotype
sexué





11


9 p. 42 – Le
marché aux
esclaves de
Zabid (Yémen),
XIIIè siècle
(Manuscrit du
XIIIè siècle,
BNF, Paris)

Questionnement
renvoyant aux
produits
échangés dans la
ville
musulmane,
centre de
l’activité
économique.

Sphère
d’activité
économique

Neutre





Activité
religieuse
traditionnelle,
puisqu’hommes
et femmes sont
séparés dans la
mosquée.
Les femmes
sont « en
haut », mais
exclues de la
scène car
l’imam ne
s’adresse pas à
elle.
Invisibilité des
femmes du fait
du paratexte
(qui n’indique
pas que les
femmes sont
séparées).
Différenciation
entre hommes
et femmes par
le port de la
barbe et le port
du voile.
Invisibilité des
femmes du fait
du paratexte

12

12 p. 43 – Le
raffinement de
la vie citadine
(Miniature
extraite de
Bayâd et Riyad.
Espagne ou
Maroc, XIIIè
siècle,
Bibliothèque du
Vatican).

Questionnement
qui renvoie au
« raffinement de
la vie citadine »

Sphère
d’activité
domestique

Neutre





Réalité du
statut des
femmes
appartenant à
un certain statut
social
Invisibilité des
femmes du fait
du paratexte

13

Chapitre III – les contacts entre chrétiens et musulmans en Méditerranée
Les femmes ne sont pas représentées dans ce chapitre.

Manuel Lelivrescolaire.fr, 2015
Chapitre II – La naissance et la diffusion de l’islam
Références

Documents
iconographique

1 p. 58 – Une
scène
de
marché aux
esclaves dans
un souk (XIIIè
siècle)
Miniature
extraite des
Maqâmat
d’Al-Harîrî,
XIIIè sicèle
(BNF, Paris)

Paratexte
Paratexte centré
sur le
fonctionnement
du souk, en tant
que lieu
d’échange.

Sphères
Stéréotype
d’activité
Voir précédemment.

Analyse
qualitative

