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La Méditerranée a été au centre du monde pendant une longue période de 
l’histoire de l’humanité. Pour de nombreux spécialistes, elle est toujours au centre 
du monde. Elle a vu naître la civilisation égyptienne des pharaons, les religions 
monothéistes et leur pénétration dans la majeure partie des pays du monde 
apportant avec elles des philosophies, des civilisations, des conflits. Elle a connu 
de grands empires, les Phéniciens, l’Empire romain/byzantin et sa Mare nostrum, 
l’Empire ottoman et les colonisations du xixe siècle. La mer Méditerranée a été la 
matrice de grandes civilisations, de grandes idées philosophiques et aussi un des 
lieux des grandes guerres mondiales du xxe siècle.
   
Cependant, si la Méditerranée a été un lieu de production des civilisations, des 
idées, elle a été et est toujours le théâtre de conflits fondés sur l’intolérance 
aux idées d’autrui, l’occupation des territoires, la possession des richesses ou 
la confrontation pour des perceptions différentes des valeurs de liberté et de 
croyance. Ainsi les hommes et les femmes de la Méditerranée, par leur travail de 
transformation de la nature, par leurs productions intellectuelles et matérielles, 
par leurs nombreuses et longues guerres, ont contribué à structurer une grande 
partie de l’histoire de l’humanité faisant de cette région du monde le centre de la 
géopolitique pendant de nombreux siècles.
  
Qu’en est-il aujourd’hui ? La Méditerranée est-elle toujours un espace 
important de la géopolitique mondiale ? Son intérêt stratégique a-t-il faibli 
suite au développement des technologies, à l’apparition de nouveaux centres 
économiques et géopolitiques notamment en Amérique et en Asie ? Ce livre 
explore les évolutions géopolitiques récentes et leurs enjeux sur les équilibres 
en Méditerranée. À travers douze chapitres, l’ambition des auteurs est d’apporter 
des éclairages qui permettront aux lecteurs de comprendre la complexité de la 
géopolitique en Méditerranée. 
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Cette  collection  a pour ambition de proposer au lecteur un ensemble de travaux 
- études et essais- portant sur les thèmes d’actualité ou aptes à éclairer les grands 
événements du temps présent.
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