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Introduction
Barbara Meazzi et Jean-Paul Pellegrinetti

Cent ans après ma mort, je me reposerai, fortune
faite1.
Jean Cocteau
1

Nous célébrons, avec ce numéro spécial, la centième parution des Cahiers de la
Méditerranée. Nous avons choisi de rassembler, pour ce numéro cent, des articles parus
depuis le lancement de la revue, autour d’un axe thématique centré, comme toujours,
sur la Méditerranée.

2

Tout choix a sa part d’arbitraire, mais nous avons souhaité que les dix-huit articles qui
composent ce florilège reflètent la vaste palette des préoccupations et domaines
couverts par la revue en cinquante ans. Ceux-ci dessinent, nous semble-t-il, quatre
orientations. Très tôt, les Cahiers de la Méditerranée ont pensé la Méditerranée comme
objet historique global, à forte dimension comparatiste (première partie). À l’intérieur
de cet espace considéré comme tel, se dégagent des aires géoculturelles qui ont attiré
l’attention des chercheurs, en conformité avec les axes de recherches historiques du
Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) : l’Europe méridionale et
la Méditerranée du Nord, d’une part, de la fin du Moyen-Âge à l’époque contemporaine
(deuxième partie) ; le monde arabe, d’autre part (troisième partie). Enfin, nul espace ne
pouvant être étudié de manière statique, de nombreux articles et dossiers de la revue se
sont attachés aux circulations et aux migrations, sous l’angle privilégié des minorités,
signe, d’une attention à une Méditerranée connectée (quatrième partie). Ce dossier
anniversaire montre d’abord que tous les domaines et voies d’approche de l’histoire ont
eu leur place dans les Cahiers de la Méditerranée ; il témoigne aussi de l’évolution
permanente des intérêts et pratiques historiques auxquels la revue a toujours ouvert
ses colonnes. Telle est notre ligne éditoriale.

3

C’est cette Méditerranée-monde que nous continuons d’appréhender en tant qu’objet
scientifique mouvant, ouverte sur les échanges et autour de laquelle se croisent et se
suivent les recherches pluridisciplinaires des chercheuses et des chercheurs en France
et d’ailleurs : c’était la promesse éditoriale exprimée par Pierre-Yves Beaurepaire, le
directeur de la revue en 2010, dans son introduction au numéro quatre-vingt 2,
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correspondant aux quarante ans d’existence des Cahiers. La promesse a été maintenue
pendant la direction de Silvia Marzagalli et Maria Ghazali, qui nous ont transmis le
flambeau. Par leur histoire, leur rayonnement scientifique national et international
dans le champ des études sur la Méditerranée et le choix d’un double support d’édition,
papier et électronique, les Cahiers de la Méditerranée sont au cœur de la stratégie de
publication du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC). La revue
dispose d’un comité de rédaction et d’un comité scientifique qui soumettent tous les
articles à une procédure de « peer review ». Les Cahiers de la Méditerranée se portent bien,
grâce également à ses lectrices et à ses lecteurs fidèles, grâce au soutien financier de
l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS (InSHS), de l’Université Côte
d’Azur (UCA) et grâce aux contributions scientifiques de qualité qui ont une grande
visibilité avec la diffusion électronique faite dans revues.org. Nous sommes également
présents sur les réseaux sociaux, modernité oblige.
4

On se reverra, nous l’espérons, toujours aussi vaillants dans cent numéros. En
attendant, bon anniversaire aux Cahiers de la Méditerranée.
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