
études méditerranéennes 

Cet ouvrage pose les premiers jalons d’une anthropologie comparative d’un phéno-
mène religieux bien enraciné en Méditerranée : la fréquentation des mêmes sanctuai-
res par des visiteurs appartenant à différents groupes confessionnels.

Ce livre fait découvrir un phénomène religieux très présent en Méditerranée, et pour-
tant encore fort peu connu : la fréquentation des mêmes sanctuaires par des fidèles
appartenant à des groupes confessionnels différents. En général, les actes de dévotion
sont perçus comme des moyens de souligner et de renforcer les frontières religieuses,
alors que certains d’entre eux prennent place dans des conditions de rapprochement
pacifique et de mixité autour de lieux saints “partagés”. L’existence de tels lieux mérite
d’être étudiée à partir des relations intercommunautaires et interreligieuses qu’ils font
naître. Les différents chapitres de ce livre explorent ces lieux et ces figures de la sain-
teté sur la scène méditerranéenne, mettant ainsi en contact des traditions distinctes. Ils
font apparaître des relations originales, qui étaient restées jusqu’ici très largement invi-
sibles, surtout à une époque où sont plus volontiers mis en avant les affrontements reli-
gieux.
La mixité, cette aberration pour tout intégrisme, s’avère pourtant être un phénomène
traditionnel, surtout dans les régions orientales de la Méditerranée, là où les popula-
tions ont su s’adapter à une instabilité de la vie politique et religieuse depuis de nom-
breux siècles. Les processus d’homogénéisation induits, au cours du XXe siècle, par
des nationalismes agressifs ont substantiellement modifié le terreau propice à ces
échanges. La montée en puissance des fondamentalismes religieux aux tendances rigo-
ristes a également contribué à rendre la situation encore plus défavorable à toute forme
de relations interconfessionnelles. Cependant, même dans ce contexte tendu, l’obser-
vation des cheminements du religieux au ras du sol donne à voir des formes importan-
tes d’interpénétrations. Loin d’être des ensembles monolithiques, les religions appa-
raissent “traversées”. Ce livre en est une éclatante illustration.
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