Flash info

Aix-en-Provence, le 20 septembre 2016

Sortie en librairie du « Dictionnaire de la Méditerrranée » !
Une invitation au voyage dans une Méditerranée plurielle, saisie à travers le prisme des sciences humaines et sociales.
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Sortie en librairie : octobre 2016
ISBN – 978-2-86364-159-0
1695 pages - 2016, 49 € TTC
Le dictionnaire constitue dans son ensemble
une invitation au voyage en Méditerranée :
une Méditerranée particulière, saisie à travers
le prisme des sciences humaines et sociales.
C’est un portulan, un insulaire, qui permet de
circuler dans la somme des savoirs accumulés
sur cet espace. Le lecteur pourra y trouver le
dessin de paysages épistémologiques variés,
parfois inattendus ; il pourra constater la
pluralité des vues et des horizons, approfondir
ses connaissances sur certains points, peut-être
s’étonner d’autres aspects. La forme dictionnaire,
non hiérarchisée, lui permettra d’organiser le
voyage de manière personnelle, en suivant le fil
de ses intérêts. (...).
(Extrait de l’introduction)

Un état des lieux des connaissances, tout
à la fois miroir de la diversité et réflexions
en mouvement
Le Dictionnaire de la Méditerranée se propose
de rendre compte des travaux consacrés aux
savoirs, aux territoires, aux mémoires, aux figures
emblématiques et aux pratiques d’une aire d’une
grande complexité et d’une exceptionnelle
richesse. Associant toutes les disciplines des
sciences humaines et sociales, il dresse l’état des
lieux des connaissances actuelles et met l’accent
sur la diversité des perceptions et des contextes,
ainsi que sur les mouvements et les champs de
réflexions scientifiques en construction.

Un dictionnaire international
interdisciplinaire à l’usage de tous

et

L’ambitieuse entreprise éditoriale du Dictionnaire
de la Méditerranée est fondée sur l’ensemble
des travaux de recherche produits par le
réseau d’excellence européen Ramses2 (coord.
THierry Fabre ****), qui a réuni trente centres de
recherche et universités.
Elle a été menée à bien grâce à l’apport de comités
éditoriaux internationaux et interdisciplinaires.
Sans visée encyclopédique ni prétention à
l’exhaustivité, l’ouvrage a vocation à devenir un
outil de travail et un support pour la réflexion.
Il est destiné aussi bien aux étudiants et aux
chercheurs qu’aux acteurs culturels, économiques
et politiques, ainsi qu’à tous les lecteurs sensibles
au devenir de l’aire méditerranéenne.

Deux éditions imprimées (française, arabe)
- Une version française, chez Actes Sud.
- Une version arabe, à la Fondation du Roi
Abdul Aziz (Casablanca, Maroc), coordonnée
au Maroc par Mohamed Saghir Janjar et
Mohamed Tozy.

... Et une future édition électronique
sous la coordination d’Abdelmajid Arrif *****

* L’édition française a été
publiée avec le concours et / ou
le soutien :
- de la Direction générale de
la Recherche de la Commission
européenne, dans le cadre du
réseau d’excellence RAMSES²
financé par le 6e Programme
Cadre (numéro de contrat CIT3CT-2005-513366).
- de la Maison méditerranéenne
des sciences de l’homme
- de la Fondation Anna Lindh
- du Laboratoire d’excellence
LabexMed.
** D. Albera, M. Crivello et
M. Tozy sont respectivement
enseigants-chercheurs
et
membres de l’IDEMEC, de
TELEMME et du CHERPA.
*** G. Seimandi est responsable
du service Publications de la
MMSH.
**** T. Fabre, responsable
du réseau Ramses2 de 2006
à 2010 à la MMSH, a été
à l’initaitive du projet de
dictionnaire de la Méditerranée
qui qui visait à une forme de
pérennisation du réseau.
***** A. Arrif est responsable
du
service
Ressources
numériques de la MMSH.

Ceci est une information de la MMSH d’Aix-en-Provence (AMU / CNRS)

Contact Presse MMSH
Sylvie Laurens-Aubry
+ 33 (0)4 42 52 40 42
laurens-aubry@mmsh.univ-aix.fr
5, rue du château de l’horloge, BP 647 - 13094 Aix-en-Provence cedex 2, France

00 33 (0)4 42 52 40 00

00 33 (0)4 42 52 43 66 - www.mmsh.univ-aix.fr

