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2. Sitographie 

 

 Expositions virtuelles de la BNF « A livres ouverts », « Les croisades ».  

 Fiche Eduscol : « Chrétientés et islam (VI-XIIIe s), des mondes en contact ». 

 Proposition pédagogique sur le site de l’académie de Besançon. 

 Pages réalisées par Canopé sur « Conquête, islamisation, arabisation » et « La Méditerranée médiévale ». 

 

 

3. Podcasts et conférences filmées 

 

 Arte : « Islam métis », émission « Le dessous des cartes » : http://ddc.arte.tv/nos-cartes/islam-metis  

 
 Canal académie : Frédéric Imbert : « Graffitis islamiques du début de l’islam : nouvelles découvertes en 

Arabie saoudite » : 

http://www.canalacademie.com/ida10344-Graffiti-islamiques-du-debut-de-l-islam-nouvelles-decouvertes-en-

Arabie-Saoudite.html  

 Chaîne youtube « IMA » : « Gouverner en Islam : X-XVe s. » 

https://www.youtube.com/watch?v=128CZp-nAbY  

  France culture : émission Cultures d’islam, « Le Coran de pierre », avec Frédéric Imbert :  

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-d-islam/le-coran-de-pierre  

 France culture : émissions faisant intervenir Gabriel Martinez-Gros :  

https://www.franceculture.fr/personne-gabriel-martinez-gros.html  

 France culture : émissions faisant intervenir Emmanuelle Tixier-Dumesnil :  

https://www.franceculture.fr/personne-emmanuelle-tixier-dumesnil.html  
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