La perception spatiale du Proche-Orient médiéval
The spacial perception of the Medieval Near East

C

ette réunion internationale a pour objet de mieux cerner la vision perçue
de l’espace méditerranéen au Moyen Âge, et plus particulièrement celle
du Proche-Orient dont les croisades ont signé l’enjeu majeur entre Orient
et Occident. Quels enjeux, finalement – et pas seulement religieux ou politiques
- ont participé à cette construction, renouvelée avec la diffusion de l’islam ?
Selon quelles connaissances et quels imaginaires ?
Le concours des meilleurs spécialistes actuels de chacun des domaines concernés
permettra d’analyser ici les outils culturels, géographiques et politiques mis en
œuvre face aux données matérielles, économiques et stratégiques qui ont forgé
la perception identitaire de cette région avant, pendant et après l’occupation
des Latins.
Les aspects envisagés confronteront la vision matérielle et environnementale
décrite par les voyageurs et géographes au cadre aujourd’hui mieux cerné
par l’archéologie et par l’étude des autres sources textuelles. Ils s’attacheront
à reconnaître les aires et strates successives d’acculturation, d’habitation,
d’administration, de domination et de dénomination des territoires. Ils tenteront
de mieux identifier et comprendre les éléments structurant de ce paysage, sa
« fabrique » : peuplement et occupation du sol, exploitation, prélèvement fiscal,
circulation, échanges et affrontements. À travers leurs permanences et leurs
évolutions, saisir l’interaction des éléments multiples et complémentaires qui
définissent un espace, le regard et les formes d’emprise qu’il suscite.
The purpose of this international meeting is to better understand the perceived
vision of the Mediterranean area in the Middle Ages, especially the Middle East,
including the Crusades which have signed a major issue between East and West. What
issues eventually - not just religious or political - have contributed to this construction, with
the new irruption of Islam? According to what information or what knowledge and what
imaginary?
The participation of the best specialists of the fields concerned will analyze here the
cultural tools, geographical and political implemented deal with material data, economic
and strategic perception that forged the identity of this region before, during and after the
occupation of the Latins.
The aspects considered will confront the physical and environmental vision by travelers
and geographers with the framework now better identified by archeology and the study of
textual sources. They will seek to identify areas and successive layers of acculturation,
settlement, administration, domination and naming territories. They will try to better
recognize and understand the structural elements of the landscape, its «process of
making» : land use, exploitation, tax levy, traffic exchanges and confrontations. Through
their permanences and their evolutions, to capture the interaction of multiple and
complementary elements that define a space, look and forms of control that raises.
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Université de Tours, 5 rue des Tanneurs,
Salle de Conférences, 5e étage Bibliothèque Universitaire

10h00
Accueil par Nora Semmoud, Directrice d’EMAM, UMR CNRS- Université de Tours
7324 Citeres

10h15
Introduction : Christophe Picard (Paris I-Panthéon-Sorbonne),
François-Olivier Touati (Tours, Université François-Rabelais)
▶▶ Ronnie Ellenblum (Université de Jérusalem), Climatic changes, impact, and its
perceptions in the Near East, X-XIIth C.
▶▶ Jean-Charles Ducène (Bruxelles, ULB et Paris, EPHE), La Syrie et la Palestine chez
al-Idrîsî (XIIe s.) : une géographie figée.
▶▶ Arnaud Loaec (Tours, Université François-Rabelais), La Syrie vue par les Byzantins

14h00
▶▶ Bernard Hamilton (University of Nottingham), How was the term « Holy Land »
understood by Western people in the age of the crusades ?
▶▶ Matthieu Rajohnson (Université de Paris-Ouest-Nanterre), Définir un espace saint :
la conception de Jérusalem dans les guides et descriptions de Terre sainte au Moyen
Âge
▶▶ Adrian Boas (Université de Haïfa), Monastic Space and Military Order Foundations
in the Latin East.
▶▶ Christian Décobert (Paris, CNRS), L’espace chrétien dans l’Egypte médiévale
▶▶ Ilaria Sabbatini (Université de Florence), L’imaginaire du Proche-Orient au Moyen
Âge

Tanneurs, Salle Extension 08

10h00
▶▶ François-Olivier Touati (Tours, Université François-Rabelais-EMAM), Nommer les
lieux en Terre sainte
▶▶ Joffrey Dachelet (Tours, Université François-Rabelais-EMAM), L’Orient des
Scandinaves
▶▶ Monique Amouroux (Bordeaux), Édesse, perception et emprise spatiale d’un comté
latin
▶▶ Catherine Otten-Froux (Université Marc-Bloch, Strasbourg), Chypre et son espace
maritime

14h00
▶▶ Said Alkhabbash (Lyon-Tours), L’espace fiscal aux premiers siècles de l’Islam
▶▶ Cécile Bresc (Doha, Musée du Qatar), L’Espace monétaire du Proche-Orient
médiéval
▶▶ Abbes Zouache (Lyon), Le Proche-Orient des Croisades, un espace de guerre
▶▶ Jacques Paviot (Université de Paris-Est-Créteil), La perception de l’espace par les
auteurs de projets de croisade
Conclusions : Michel Balard, Françoise Micheau (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne)

