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LeS MArdIS 22 et 29 octobre à pArtIr de 22.05



Quatre films pour raconter 14 siècles d’une relation unique entre 
juifs et musulmans, de la naissance de l’Islam au VIIe siècle en 
péninsule arabique à la seconde intifada en passant par l’Empire 
ottoman, l’Andalousie, le Maghreb et bien sûr Jérusalem. Un 
récit nourri de la parole d’experts internationaux : chercheurs, 
universitaires, historiens..., et illustré par des animations 
graphiques. Pour la période contemporaine, photographies et 
images d’archives prennent le relais et se mêlent à l’animation. 

Par son enjeu, cette série documentaire sans concessions et sans 
partis pris, s’inscrit dans une chronologie historique qui permet 
de raconter les moments d’harmonie judéo-musulmane de la 
Bagdad abbasside, de l’Andalousie omeyyade ou de l’Empire 
ottoman sans s’interdire pour autant de revenir sur les épisodes 
les plus douloureux comme le conflit entre les tribus juives de 
Médine et le prophète Mohamed ou le massacre des juifs de 
Grenade par des musulmans en 1066.

L’antagonisme entre juifs et musulmans, tel que nous le 
connaissons aujourd’hui, commence à prendre forme il y a cent 
cinquante ans à peine. On peut en retracer la généalogie depuis 
les premiers pas de l’ingérence de l’Occident dans le monde 
arabe jusqu’au déclenchement de la seconde intifada, en passant 
par la naissance du sionisme et du nationalisme arabe qui feront 
tout pour briser les liens unissant depuis si longtemps juifs et 
musulmans.
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SérIE dOcUMEntAIrE (4x52Mn)
réALISAtIOn : KArIM MISKé
AUtEUrS : KArIM MISKé, EMMAnUEL BLAnchArd, nAthALIE MArS  
dIrEctIOn édItOrIALE : SyLVIE JézéQUEL
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 › 1400 ANS d’hIStoIre 
  4 ÉpISodeS de 52’ 
  70 MINUteS d’ANIMAtIoN

› UNe dIFFUSIoN tv dANS pLUS de 15 pAYS

 › Le SoUtIeN de NoMbreUX orGANISMeS INterNAtIoNAUX 
(Programme media de l’union euroPéenne, alliance  

des civilisations (onu), Wolf institute)                                



MArdI 22 octobre à 22.05

1. les origines, 610-721 
récit de la naissance de l’islam et sa conquête en un siècle 
d’un territoire s’étendant de la Perse à l’espagne. Quelle 
a été la place des millions de non- musulmans dans cet 
empire ? Pour les polythéistes, c’est la conversion, pour les 
peuples du livre, juifs et chrétiens, le statut de « dhimmi », 
un statut d’infériorité plus ou moins prononcé en fonction 
des lieux et des époques, mais qui leur permet notamment 
de pratiquer leur religion.

2. la Place de l’autre, 721-1789
sur le continent indo-européen et le pourtour de la 
méditerranée, l’islam est religion officielle. les juifs et les 
chrétiens constituent des minorités organisées autour 
d’une même idée : l’obtention du meilleur statut possible 
au sein de l’empire. ce qui n’empêche pas les échanges 
culturels - en témoigne la maison de la sagesse à 
Bagdad - ni les épisodes plus tragiques comme la 
conversion forcée en andalousie des juifs (et des 
chrétiens) par les almohades au Xiie siècle. au Xve siècle, 
la reconquista chasse les juifs et les musulmans 
d’espagne et marque la fin d’al-andalus. 



MArdI 29 octobre à 22.35

3. la séParation, 1789-1945
c’est en europe que s’écrit désormais l’histoire. révolution 
française, états-nations… les juifs d’europe, désormais 
citoyens, deviennent la cible d’un antisémitisme plus 
affirmé. mais en intégrant les nouvelles élites nationales, 
ils s’intéressent au sort des juifs du monde musulman 
dont ils commencent à se sentir les protecteurs. sionisme 
d’un côté, nationalisme arabe de l’autre, la Palestine 
appelée syrie méridionale par les ottomans, devient un 
enjeu religieux mais aussi politique. 

 

4. la guerre des mémoires, 1945-2013
le monde découvre l’horreur des camps nazis. en 1948, 
la naissance d’israël suscite colère et amertume chez 
les arabes et les musulmans, joie et allégresse dans 
l’ensemble du monde juif, de new-York à tel aviv. des 
centaines de milliers de Palestiniens sont expulsés et 
fuient avec l’espoir d’un possible retour, tandis que la 
grande majorité des juifs du monde musulman quittent 
en quelques décennies de gré ou de force l’irak, l’égypte, 
l’iran, la syrie, le maroc, la tunisie… 



INterveNANtS 
40 sPécialistes internationauX  
ont ParticiPé au documentaire dont :

rezA ASLAN 
diplômé en religion de l’université de santa clara, de californie  
et de Harvard, il est l’auteur de No God but God : The Origins, Evolution, 
and Future of Islam, et de Muslims and Jews in America : Commonalities, 
Contentions, and Complexities. il collabore régulièrement au site web 
d’information américain « the daily Beast ».

AbdeLwAhAb Meddeb 
ecrivain, poète et animateur de radio franco-tunisien. il anime l’émission 
« cultures d’islam » sur france culture. co-directeur de l’encyclopédie Histoire 
des juifs et musulmans, des origines à nos jours publiée chez albin michel.

MArk r. coheN 
Professeur spécialiste du Proche-orient à l’université de Princeton, il est 
également spécialiste des Juifs dans le monde musulmans et de l’histoire des 
juifs au moyen âge musulman. il dirige le projet autour de la geniza du caire. 
 
MIcheL AbItboL 
spécialiste du moyen âge musulman et de l’histoire des juifs en terre d’islam, il 
est l’auteur de Le passé d’une discorde - Juifs et Arabes du VIIe siècle à nos jours.

Le rÉALISAteUr 
depuis 25 ans, KArIM MISKé réalise de nombreux 
documentaires. il s’intéresse autant à l’histoire qu’aux mutations 
de la société, il a notammnent réalisé plusieurs films abordant 
des thématiques religieuses : Musulmans de France, Born Again 
à propos des intégristes juifs, musulmans et chrétiens, 
Sur la route des Croisades et Derrière le voile, la séduction en 
Mauritanie. en mars 2012, il publie son premier roman 
Arab Jazz qui remporte cette même année le grand prix de 
littérature policière.
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réalisateur : Karim misKé
auteurs : Karim misKé, emmanuel BlancHard, natHalie mars
réalisateur de l’animation : Jean-JacQues Prunès
direction éditoriale : sYlvie JézéQuel
montage : dominiQue BarBier
musiQue originale : matHias duPlessY
avec la voiX de natHalie ricHard

une coProduction :  Arte FrANce
                                         unite société et culture
   martine saada / aleX szalat

   coMpAGNIe deS phAreS et bALISeS
   Jean laBiB / anne laBro

et FrANce tÉLÉvISIoNS (FrANce 3 corSe vIASteLLA), vIveMeNt LUNdI !, pIctANovo.

avec le soutien du cnc, du Programme media de l’union euroPéenne, de la 
région ile-de-france, de la région nord-Pas de calais, de la région Bretagne, 
de l’agence nationale de la coHésion sociale et l’égalité des cHances - 
l’acsé – fond images de la diversité, de la ProcireP – société des Producteurs, 
de l’angoa et des services culturels de l’amBassade des états-unis d’amériQue 
en france.
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