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Présentation du « Dictionnaire de la Méditerranée » 

par M. Dionigi Albera 

Le mardi 22 novembre 2016 à 18 h, Médiathèque 

 

Cher Professeur Albera, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à la Médiathèque 

de l’Institut Français de Croatie.  

Nous sommes réunis ce soir en l’honneur du professeur Dionigi Albera, que je 

salue tout particulièrement et qui nous parlera d’un ouvrage, paru tout 

récemment en France (en octobre 2016) dont il est co-directeur avec les 

collègues Maryline Crivello et Mohamed Tozy, en collaboration avec Gisèle 

Seimandi.  Il s’agit du « Dictionnaire de la Méditerranée », une œuvre collective 

qui dresse l'état des lieux des connaissances sur la Méditerranée en sciences 

humaines et sociales. De nombreux chercheurs et institutions scientifiques, 

notamment ceux qui composent le réseau d’excellence Ramses, ont participé à 

la rédaction de l’ouvrage, en quatre langues, paru aux éditions Actes Sud en 

coédition avec la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. 
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Nous sommes tous impatients d’entendre un peu plus sur cet travail tout à fait 

remarquable mais permettez-moi tout d’abord de vous présenter brièvement 

notre invité :  

Professeur Albera, vous êtes anthropologue de formation et actuellement 

Directeur de l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et 

Comparative d’Aix-en-Provence et directeur de recherche au CNRS. Vos centres 

scientifiques d’intérêt sont très variés et j’en citerai seulement quelques-uns : 

les migrations, l’histoire et forme de l’organisation domestique, anthropologie 

des sociétés complexes, la mixité religieuse et le pèlerinage. La Méditerranée 

est également l’une de vos préoccupations majeures car vous êtes le co-auteur 

de plusieurs volumes traitant de  l’anthropologie de la Méditerranée, des 

religions traversées et des lieux saints partagés entre chrétiens, musulmans et 

juifs en Méditerranée. Ce dernier sujet avait également fait l’objet d’une 

exposition présentée en 2015 au Musée des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée à Marseille, dont vous étiez le co-auteur.  

Parler de la Méditerranée n'a pas le même sens, selon que l'on se trouve en 

Italie ou en Espagne, en Grèce ou en Turquie, en France ou en Égypte, au Liban 

ou au Maroc. Le débat auquel j’ai participé ce matin, avec mes trois collègues 

Ambassadeurs d’Espagne, d’Italie et d’Albanie, organisé par l’Ecole supérieure 

VERN, en est l’llustration. La table-ronde intitulé : » La Méditerranée, comme 

elle ne l’a jamais été »  a montré à quel point penser la Méditerranée nous 

conduit à des questionnements sur des points essentiels de notre humanité et 

de notre devenir: notre héritage et ce que nous en faisons,  la paix, les  

frontières, les migrations, l’environnement, les défis de la jeunesse, la liberté 
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d’expression, la place des femmes et des et des minorités, les religions et la 

laïcité … 

Cette discussion a également permis d’aborder les perspectives de cette 

région, menacées actuellement par de nombreuses violences, à la fois 

humaines et naturelles. Plus que jamais, l’avenir de  cette région doit passer 

par la construction des relations stables entre les pays du Nord et du Sud et le 

développement des  coopérations économiques et culturelles afin que la 

Méditerranée redevienne l’espace de vie, de magnifiques civilisation et de 

prospérité partagée.  

Je vous propose de laisser maintenant la parole au professeur Albera et vous 

remercie de votre attention. 

 

 

 

 


