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Subject’s national or worldwide Context, Objectives & Research lines  

La présente proposition de thèse s’attachera à revoir la représentation que se fait 
l’Europe du Moyen-Orient médiéval, plus particulièrement du Liban, haut lieu des 
campagnes militaires croisées, et relais des pèlerins en visite en Terre Sainte pour 
la période post-croisée qui s’étend entre le 14e et le 16e siècle. Ce projet, qui 
constituera une synthèse des recherches menées sur la rive est de la Méditerranée 
au Moyen Âge, s’interrogera sur l’histoire des communautés vivant sur le territoire 
libanais de l’époque, dont il convient justement de délimiter le pourtour et 
d’examiner les flottements géographiques. L’intérêt d’une telle étude sera assuré 
en faisant le point sur plus d’une question, entre autres l’état des Libanais, à 
quelque communauté qu’ils appartiennent, sous les croisés et après leur départ. 
Plus précisément, en remontant la genèse ethnique et religieuse des communautés, 
la présente étude, tout en démêlant les points d’intersection ou de divergence entre 
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historiographie orientale et historiographie occidentale de l’époque, traitera des 
rapports de coopération ou d’adversité que les indigènes établissent avec les 
croisés ; de leurs mœurs sociales ; de leurs doctrines religieuses qui sont le plus 
souvent causes de conflits ; éventuellement de leur littérature en dépit de la rareté 
de telles mentions, en dépit de l’inexactitude de l’information, parfois unique, 
parfois reprise de génération en génération. 
 

 
 Outcomes (OCs): What do we wish to achieve?  

OC1: 
Remettre en question l’idéologie des Croisades concernant le territoire 
particulier du Liban 

OC2:  
OC3 :  
OC4 :   
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