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 Dès la première ligne de ce livre, on comprend rapidement que l’on va trouver dans les 

chapitres qui suivent un cadre exceptionnel, quasi unique au monde, générateur d’histoire au 

singulier et au pluriel, de guerres, de créations, de conquêtes, d’influence mondiale. 

 

 La Méditerranée n’est pas une énorme masse d’eau salée, elle est une source de vie et 

d’existences bouleversantes. Bref, rien d’ordinaire ne peut se passer sur les rivages de cette 

mer intérieure ouverte sur le monde. 

 

 Les déséquilibres entre les côtes, les plages, les villes, les profondes différences entre 

les religions, les montagnes, les croyances, les couleurs de peaux, les métiers, bref, tout ce qui 

fait l’humanité, font de ce creuset une source de mobilité, de fuites, d’échanges, géniteurs de 

conflits. 

 

 22 états la jouxtent et, peut-être même, davantage : lors de la constitution de l’Union 

pour la Méditerranée, même la Mauritanie, pourtant entièrement tournée vers l’Atlantique, 

demanda à être associée à l’ensemble ! Et le Portugal ? Est-il vraiment Atlantique ou du 

monde de la Nostrum ? Bref, la Méditerranée détient à la fois des forces d’attraction et 

centrifuges. 

 

 Cet ouvrage propose une explication sur les dynamiques migratoires contemporaines : 

il ne propose pas simplement un constat des mouvements, mais il explique le pourquoi de 

ceux-ci, à travers les crises économiques, les tensions xénophobes ou identitaires, les 

révolutions. Il s’agit donc de comprendre une grille de lecture globale. 

 

 Mieux comprendre ces phénomènes, tel est le but, en distinguant le rôle de chacune 

des zones de la Méditerranée : pays d’émission, pays de transit, pays d’immigration. 

L’observation porte aussi sur la présence durable de migrants dans ces sociétés anciennes. 

Toute la question de l’acceptation de la diversité. 
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 Le résultat est un enchevêtrement très complexe de religions, de fois, de systèmes 

politiques ou représentatifs. Au milieu de ces mondes, comme une balafre immense, la 

Méditerranée, loin de séparer, rapproche les diversités. C’est un fleuve étroit que cette mer 

intérieure. Passer d’un bord à l’autre est plus que tentant. 

 

 Les passions, les tensions, ces complémentaires se mélangent et s’opposent. 

 

 Soudainement, un champ de droits nouveaux s’ouvre de votes, de pratiques, 

d’exercices linguistiques, de transferts de fonds. Bref, d’un monde acquis et connu, on arrive 

à un monde nouveau et bouleversé ; l’approche d’il y a 10 ans seulement n’est plus la même 

et dans 10 ans tout aura encore changé. 

 

 Les migrations suscitent de nouveaux comportements nationaux, de nouveaux réseaux, 

de nouveaux groupes transnationaux. Le propos sur le migratoire ne peut plus être limité à  

« pour ou contre ». 

 

 Certains pays du Nord, à juste titre, ne conçoivent pas les problèmes migratoires 

comme inéluctables. Ils imaginent des politiques de développement en échange d’actions 

consulaires à la source. 

 

 Il est intéressant de lire dans cet ouvrage l’aspect des pays de transit. Il est également 

recommandé de lire attentivement les passages sur le rôle joué par les printemps arabes. 

 

 En conclusion, cet ouvrage donne beaucoup plus qu’un aperçu mais une véritable 

source de ce que l’actualité exige comme connaissances sur ce sujet qui modifie 

profondément les mentalités de l’Europe. 
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