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L’histoire culturelle du Moyen Âge a fait l’objet de nombreux travaux au cours des dernières 

décennies, en particulier en ce qui concerne les échanges et les transferts entre cultures différentes. 

Les trois éditeurs de l’ouvrage ont choisi de s’intéresser aux cours princières ou royales, tant dans le 

monde chrétien que dans les pays d’islam. Une longue introduction précise leur objectif: étudier les 

intermédiaires ayant facilité les transferts culturels et les contacts inter-religieux au sein des cours 

méditerranéennes. Il peut s’agir de personnes transplantées dans un environnement culturel différent 

de celui où ils ont primitivement vécu, de tous ceux qui transfèrent des messages et des contenus 

culturels à un environnement différent, et enfin d’intermédiaires, comme les juifs, mal acceptés dans 

les cours chrétiennes et musulmanes. Celles-ci sont naturellement des centres d’attraction sociale, 

culturelle et économique pour les élites locales et étrangères, de véritables hubs de pouvoir et de 

culture, liés par une essentielle connectivité à travers l’ensemble du monde méditerranéen. La 

médiation culturelle y est le fait d’une grande variété d’individus, étudiants, scribes, marchands, 

envoyés et diplomates, experts religieux, interprètes et traducteurs, partageant ou non la même foi 

que les hommes de gouvernement, convertis ou membres de minorités religieuses, tels que les juifs. 

Bref, dans les cours méditerranéennes, les contacts entre les trois religions du Livre sont intenses, 

mais instables, ce qui n’exclut nullement les occasions de rencontres, d’échanges et de médiations.

Ces objectifs ainsi définis, l’enquête se porte à la fois vers le monde musulman et les pays chrétiens. 

À la cour des Il-khans de Perse, les juifs jouent un rôle médiocre, à l’exception de Rashid al-Dîn, 

converti à l’islam et devenu ministre de l’Il-khan, après avoir été son cuisinier, puis auteur d’une 

monumentale »Histoire universelle«, et créateur d’un scriptorium à Tabriz (Reuwen Amitai). Chez les 

Abbassides, les intermédiaires culturels sont à rechercher parmi les mawâli, ces nouveaux convertis, 

utilisés comme traducteurs ou secrétaires au service du calife, tel le Nestorien Hunayn ibn Ishaq, 

traducteur du grec en arabe et en syriaque d’œuvres scientifiques et médicales. La »Maison de la 

Sagesse«, sous le règne d’al-Mamun, regroupe des manuscrits et stimule les traductions de grec en 

arabe et en syriaque, tout en étant un centre important d’échanges et de discussions. On peut parler 

d’une »polygenesis culturelle«, transcendant les frontières de l’umma et incluant les adeptes d’autres 

religions vivant à l’intérieur du dar al-islam (Wolfram Drews). La cour des Fatimides est un lieu de 

savoir, de pouvoir et de culture; elle est le centre de la mission shiite, organisée en douze zones 

hiérarchisées et illustrée par des personnalités comme al-Mu’ayyad fi’l Dîn ou Nasir-i Khusraw au XIe 

siècle (Jenny Oesterle). 

Les cours de l’Occident chrétien retiennent davantage l’attention des auteurs. La perméabilité des 
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frontières est surtout évidente dans la péninsule Ibérique. Les cours y comportent de nombreux 

intermédiaires culturels, des juifs, des Maures, des convertis, servant de traducteurs et d’interprètes, 

aidant les ambassades qui se dirigent vers Grenade et jouant un rôle essentiel dans les sociétés de 

frontière pour établir des liens entre l’aristocratie nasride, les lignages castillans et le roi de Castille 

(Anna Echevarria). Cette même perméabilité est illustrée par les récits d’échanges amoureux entre 

souverains castillans et belles dames juives ou sarrasines, des méta-textes de la fin du XIIIe siècle sur 

de pseudo-échanges culturels et religieux (Barbara Schlieben). Nikolas Jaspert s’intéresse aux frères 

mendiants, actifs dans les cours de Barcelone et de Valence, où ils sont chanceliers, conseillers du 

roi, membres de la chapelle royale, chroniqueurs, diplomates auprès des souverains musulmans, 

prédicateurs et confesseurs des membres de la famille royale. Ils cohabitent à la cour catalane avec 

nombre de juifs, officiers du roi, interprètes, juges, docteurs, envoyés, experts militaires, artisans, 

astrologues, et se livrent, tels par exemple Ramon Lull et Ramón de Peñafort, à la prédication, à des 

études linguistiques, à l’écriture de traités théologiques et polémiques, à des débats et controverses 

religieuses. Minorité active à la cour, les frères mendiants établissent des barrières entre 

communautés religieuses et sont souvent un obstacle à la cohabitation pacifique entre adeptes de 

croyances différentes. 

En dehors de la péninsule Ibérique, d’autres cours sont des centres d’échanges culturels intenses. La 

Curie pontificale au XVe siècle comprend nombre de membres ayant une bonne connaissance de 

l’islam et de la culture islamique: des cardinaux tels Juan de Ségovie ou Juan de Torquemada; des 

traducteurs, tels Jacobo Barbarigo ou Guglielmo Raimondo Moncada; des renégats revenus au 

christianisme, tels Niccolò de’ Conti ou Beltramo Mignanelli; des envoyés pontificaux, tels Niccolò 

Sagundino ou Ludovico da Bologna; des prisonniers ou des otages, dont le plus célèbre est 

Djem sultan (Claudia Märtl). Venise, surtout, est un centre d’échanges et d’information sur le monde 

musulman, d’où proviennent des renégats, tel Tagri Berdi et un certain nombre d’ambassadeurs, qui 

suscitent une grande attraction, mais la Sérénissime, soucieuse de maintenir des relations pacifiques 

avec les gouvernements islamiques, évite les controverses religieuses et contrôle strictement les 

contacts privés de ses citoyens avec les musulmans de passage (Marc von der Höh). Beaucoup 

mieux connus sont les intermédiaires culturels à la cour byzantine des XIVe et XVe siècles. Une 

grande partie de l’élite aristocratique de Byzance a en effet établi des contacts avec les Occidentaux, 

surtout italiens, soit par des relations commerciales, soit par des missions diplomatiques. Le cercle de 

Demetrios Kydonès, les Notaras, Gudelès, Chrysoloras, les mesazontes, les interprètes, les 

ambassadeurs et jusqu’aux basileis, eux-mêmes, constituent des médiateurs essentiels entre 

l’Occident catholique et l’orthodoxie (Sebastian Kolditz). Jürgen Sarnowsky met en relief le rôle 

d’intermédiaires culturels des vice-chanceliers de l’ordre de l’Hôpital, en relation avec les Mamlouks, 

les Ottomans et leurs sujets grecs. Parmi eux, se distinguent Melchiore Bandini, Guillaume Caoursin 

et Bartolomeo Policiano. La cour des Lusignan de Chypre est également un lieu de rencontre et 

d’échanges culturels, illustré par le roi Hugues IV, Georges Lapithès, auteur d’un traité sur les canons 

des sacrements, Philippe de Mézières et Leontios Makhairas, chantre d’une identité chypriote 

partagée entre Latins et Grecs (Nicholas Coureas).
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En conclusion de l’ouvrage, Michael Borgolte s’interroge sur les relations entre chrétiens, juifs et 

musulmans, ces derniers étant les intermédiaires entre l’Europe et l’Extrême-Orient, mais, en 

s’appuyant sur trois récits de voyages (Jean de Gorze, Benjamin de Tudèle et Ibn Jubaïr), il doute des 

relations culturelles profondes entre les trois mondes, car celles-ci oscillent, selon les milieux et les 

époques, entre violence et coopération. 

Les exemples retenus dans l’ouvrage illustrent les tensions entre les cultures du monde 

méditerranéen, mais réussissent à mettre en valeur tous les intermédiaires qui ont contribué, malgré 

les oppositions religieuses, à élargir la connaissance réciproque de l’islam par l’Occident et de la 

chrétienté par le monde islamique.
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