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U n Atlas des migrations en
Méditerranée, de l’Antiquité à
nos jours (Actes sud). C’est le

travail original que livrent quelque
80 chercheurs avec l’objectif de tracer
le portrait du bassin méditerranéen et
de sa « communauté de destins ». Des-
tins politiques, économiques, culturels
ou encore religieux, faits tantôt d’apai-
sement, tantôt de violence. Cet atlas
qui remonte au Ier millénaire avant
Jésus-Christ n’est toutefois pas qu’his-
torique. Il aborde nombre de théma-
tiques actuelles. Comme les migrations
de la décennie écoulée qui, parce que
malvenues aux yeux de l’Europe, ont
fini par transformer la Méditerranée en
« mer mortifère », explique l’historien
Stéphane Mourlane, l’un des auteurs de
l’ouvrage.

Une « communauté de destin », telle
est l’expression que vous employez
dans votre Atlas pour qualifier 
la Méditerranée. Est-ce unique ?
Ce n’est pas nécessairement unique.
Mais cela renvoie à une réalité histo-
rique qui recouvre la dimension an-
cienne et dense des mobilités et des
échanges en Méditerranée. Les sociétés
du passé n’étaient pas immobiles. De-
puis le XIXe siècle s’est imposée en
outre l’idée d’une appartenance à une
communauté de destin, la conscience
d’un espace partagé dotée de caracté-
ristiques géographiques et d’héritages
politiques, culturels en commun. L’An-
tiquité grecque et romaine est souvent
citée en référence.

Dans quelle mesure et par quels biais
les apports de cette communauté 
de destin vont-ils percoler 
dans toute l’Europe ?
Les enjeux méditerranéens ne sont pas
propres à un territoire maritime qui se-
rait resté fermé au cours des 28 siècles
que parcourt notre Atlas. Il y a une
« dilatation » de la Méditerranée au
niveau européen, et même mondial.
L’Europe du Nord est un des premiers
territoires marqués par cette dilatation.
Au plan politique, c’est notamment
l’expansion de l’Empire romain jus-
qu’aux limes les plus septentrionaux de
l’Europe. C’est aussi la zone d’influence
grandissante des missionnaires chré-
tiens qui cherchent à évangéliser les
populations autochtones, puis de l’is-
lam dont la propagation se limite aux
conquêtes du sud de l’Europe au
Moyen-Age, avant d’accompagner en-
suite à l’époque contemporaine des mi-
grations économiques. La culture mé-
diterranéenne se répand aussi au tra-
vers des échanges économiques qui se
déploient bien au-delà des pourtours
de la Méditerranée.

Malgré ces échanges divers, 
une union homogène des rives euro-
péenne et africaine de la Méditerranée
n’a jamais abouti.
Deux aires de civilisation se sont fait
face dès le Moyen-Age, entre d’une part
la chrétienté et de l’autre le monde
arabo-musulman. Il faut y ajouter le

monde byzantin né du schisme de la
chrétienté. Ces confrontations parfois
violentes n’ont toutefois pas empêché
les contacts, les échanges. Des trans-
ferts culturels se sont opérés par le
biais des migrants qui emportaient
avec eux une part de bagages à la fois
matériels et immatériels. Les migrants
se présentent, dans les sociétés d’arri-
vée, comme des vecteurs ou des média-
teurs dans des domaines aussi variés
que les arts, la gastronomie, les
sciences ou les pratiques sportives. Des
espaces relationnels se créent entre so-
ciétés d’accueil et sociétés d’origine. Les
circulations s’accentuent à partir du
XIXe siècle au temps des migrations de
masse. Ainsi se sont façonnées les so-
ciétés et les cultures méditerranéennes
au cours de l’histoire.

La Méditerranée, mer 
et mère des migrations,
cela n’a donc 
rien de neuf ?
Une approche scienti-
fique des réalités médi-
terranéennes sur la
longue durée permet de
démentir un certain
nombre de préjugés. Elle
permet de saisir la com-
plexité des phénomènes,
de mettre en lumière
leurs particularités ou
leur banalité et de re-
mettre en perspective les
conditions de leur émer-
gence. Par les mises en
contraste et par les effets
de résonance que
peuvent susciter les ten-
sions entre lieux et pé-
riodes, il est alors pos-
sible de ressaisir cer-
taines questions fondamentales.

L’Europe est-elle davantage fermée
à la Méditerranée et à ses apports 
que par le passé ?
En se gardant de tomber dans l’ana-
chronisme, on peut dire que les condi-
tions de l’accueil ont toujours été diffi-
ciles en Méditerranée. Il suffit d’évo-
quer la condition des métèques à
Athènes durant l’Antiquité pour s’en
rendre compte. Il y a toujours eu des si-
tuations de ségrégation, de discrimina-
tion, de rejets violents. Elles ne sont
pas propres à l’époque contemporaine.
Ce qui est particulier à notre époque en
revanche, c’est l’ampleur du phéno-
mène migratoire, lequel s’accompagne
d’un certain nombre de représentations
liées au danger. L’étranger, l’immigré
apparaît comme une menace. L’« inva-

sion » est redoutée. En France comme
en Belgique, c’est d’abord celle des Ita-
liens puis, dans les années 1970, celle
des « Arabes », avec l’idée qu’il y aurait
une sorte de seuil quantitatif, qui n’est
d’ailleurs jamais défini, au-delà duquel
le trop grand nombre d’étrangers serait
une menace pour la nation. Dès la fin

du XIXe siècle, l’affirma-
tion des Etats nations a
renforcé les mesures de
protection : les frontières
sont contrôlées et des
papiers – comme le pas-
seport – sont réclamés
pour circuler.

Cela signifie-t-il que
la société européenne 
va perdre en intrants 
culturels, qu’elle va 
davantage se figer ?
La question migratoire
fait le lit des nationa-
lismes et populismes. On
assiste à un mouvement
de fermeture, de repli. Et
pourtant, le monde n’a
jamais été aussi mobile,
surtout pour les catégo-
ries sociales les plus ai-
sées. Car il faut distin-
guer les statuts de per-
sonnes en situation de

migration, statuts qui conditionnent
leur voyage et leur séjour. On peut mi-
grer pour le travail avec un permis offi-
ciel, mais aussi en situation irrégulière.
Le clandestin est une invention de
l’époque contemporaine liée au repli
européen.

Avons-nous raté le rendez-vous 
du cosmopolitisme ? Vous évoquez 
des villes méditerranéennes autrefois
riches d’un brassage culturel excep-
tionnel. Qu’a-t-il manqué à ce modèle
sociétal pour « réussir » ?
La notion de cosmopolitisme est sou-
vent associée à la culture méditerra-
néenne. Certaines villes ont été érigées
en hauts lieux du cosmopolitisme :
Alexandrie, Marseille, Istanbul, Bey-
routh… Leur morphologie et leurs
sociétés s’en sont trouvées modifiées.

Le terme même de cosmopolitisme a
pris à l’époque des Lumières l’acception
d’une citoyenneté universelle inscrite
dans une sorte de communauté supra-
nationale de lettrés et d’hommes de
sciences. Il s’opposera au XIXe siècle à
la montée des nationalismes. Ces der-
niers en feront un repoussoir, la cause
des tensions entre populations et un
motif aux discriminations.

Autre pont avec notre époque :
le confinement sanitaire a été pratiqué
durant les siècles passés sur les bords
de la Méditerranée, notamment 
via les lazarets.
Votre question ramène à la question de
l’accueil. Accueil ne signifie pas forcé-
ment « hospitalité ». Très tôt, l’accueil
passe par la sélection dans les ports. À
l’époque moderne, les mesures sont
prophylactiques : dans les grands ports
comme Marseille, les passagers sont
maintenus en quarantaine dans des
lazarets. Le temps de s’assurer qu’ils ne
contamineront pas les populations de
la société d’accueil.

Aujourd’hui, quelle est l’actualité 
de la Méditerranée ?
La Méditerranée a toujours été une
mer qui faisait du lien, mais qui mettait
aussi à l’épreuve ceux qui s’y aventu-
raient. Aujourd’hui, on peut parler
d’une mer mortifère. D’aucuns
évoquent un véritable cimetière pour
qualifier la situation migratoire ac-
tuelle, avec plus de 20.000 morts entre
2014 et 2020. On continue pourtant de
s’y déplacer pour des raisons de survie,
de quête d’un monde meilleur. Mais à
côté, il y a aussi les découvertes et les
voyages, pour les touristes. Une quête
de savoir, pour les étudiants notam-
ment. On y trouve moins de desseins
d’hégémonie politique et de conquêtes
qu’autrefois. Il n’y a plus de colonisa-
tion, contrairement à ce que d’aucuns
veulent nous faire croire en brandis-
sant le mythe d’une invasion de l’islam
qui relève plus du phantasme que de la
réalité. Il y a enfin des enjeux qui ne
sont pas nouveaux, mais auxquels nos
sociétés sont peut-être plus sensibles.
Comme la question de l’environne-
ment. Les crises environnementales et
climatiques suscitent des déplacements
de populations entre l’Afrique et
l’Europe. Mais l’actualité de la Méditer-
ranée, c’est aussi son attractivité dans le
cadre de migrations de plus en plus
mondialisées. Ses pays riverains, qui
représentent 7 % de la population
mondiale, accueillent 15 % des quelque
275 millions de migrants inter-
nationaux.

« La Méditerranée est devenue
une mer mortifère »
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Depuis trois millénaires,
le bassin méditerranéen
influence nos régions
et nos cultures. La
migration et ses enjeux
en font aujourd’hui
le théâtre d’un drame
permanent, analyse
l’historien français
Stéphane Mourlane.

Mai 2015, sur une côte sicilienne. 
Un groupe de 300 Subsahariens est
secouru par la policière italienne,
avant d’être confié aux services 
de l’immigration. © REUTERS.

Il est historien, membre
de l’École française de
Rome et maître de confé-
rences à l’Espe/Aix-Mar-
seille Université. Il a
codirigé l’Atlas des Migra-

tions en Méditerranée de

l’Antiquité à nos jours

paru chez Actes Sud avec
Virginie Baby-Collin et
Sophie Bouffier. Il tra-
vaille notamment sur les
relations culturelles
internationales en Médi-
terranée au XXe siècle et
l’immigration italienne
en France à l’époque
contemporaine.

Stéphane
Mourlane

L’atlas historique est un
genre aussi exigeant que
délicat. Car il faut figer
de manière sommaire sur
les cartes une somme
impressionnante d’infor-
mations, lesquelles ont
parfois demandé des
années de recherches
fastidieuses. La lisibilité
des données dépend dès
lors d’un tri douloureux,
qu’il faut bien exécuter
afin que le rendu final
soit digeste.
Cet avertissement formu-
lé, l’Atlas des migrations

en Méditerranée de l’anti-

quité à nos jours est une
excellente introduction
aux réalités passées et
présentes de la « commu-
nauté de destins » qu’il
veut dépeindre par la
carte, mais aussi le texte.
Il donne les clés néces-
saires pour prendre de la
hauteur face aux « for-
mules lapidaires et par-
fois outrancières » que
réservent les populistes
au phénomène
migratoire. P.MA

Une histoire de 
la Méditerranée
en cartes

D’aucuns
évoquent un
véritable cimetière
pour qualifier
la situation
migratoire
actuelle. On
continue pourtant
de s’y déplacer
pour des raisons
de survie, de quête
d’un monde
meilleur
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