RENCONTRES, ÉCHANGES, REPRÉSENTATIONS

À lire l’actualité, l’espace euro-méditerranéen évoque aujourd’hui
massivement une zone de conlits, culturels, religieux ou économiques,
plus ou moins ouverts, jusqu’à menacer le vivre ensemble de communautés
que caractérisent pourtant, sur la longue durée, des pratiques d’échanges
qui ont assuré, d’une rive à l’autre, une cohabitation renouvelée, sinon
toujours paciique.
Ce livre, qui bénéicie d’un éclairage élargi aux horizons disciplinaires
de l’ensemble des sciences humaines et sociales, s’enrichit aussi des
leçons des sciences de la Terre pour rappeler une communauté d’origine
plurimillénaire, modelée dès les temps géologiques. C’est sur ces points
de convergence qu’il s’essaie à mettre l’accent, en suivant le cours d’une
histoire partagée.
Sans angélisme, mais fort d’une perspective humaniste.
L’Axe stratégique Civilisations et Sociétés
Euro-méditerranéennes et Comparées, éditeur
pluriel de cet ouvrage, fédère l’ensemble des
équipes de recherche en Sciences humaines et sociales de l’Université de
Toulon qui s’intéressent à l’espace euro-méditerranéen. Pluridisciplinaire,
il travaille sur des thématiques de recherche transversales : le développement
(socio-économique, local, durable...), les formes d’échanges et de relations
(tourisme, migrations, multiculturalité…), le patrimoine culturel (langues,
imaginaires, transferts culturels et modèles de civilisation…). C’est à son
initiative que les chercheurs qui ont contribué à ce volume ont été sollicités
pour apporter leur expertise sur des questions qui engagent notre devenir.
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