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Lieux saints partagés en Europe et en Méditerranée
Catalogue de l’exposition “Lieux saints partagés. Coexistences en Europe et en
Méditerranée” qui se tiendra du 24 octobre 2017 au 21 janvier 2018 au Musée
national de l’histoire de l’immigration.
Co-édition du Musée national de l’histoire de l’immigration et
des Editions Actes Sud, sous la direction de Dionigi Albera
et Manoël Pénicaud, anthropologues et chercheurs au
Cnrs. Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et
comparative (Cnrs-Aix-Marseille Université).
Dans un contexte de durcissement de l’intolérance et des identités, cet
ouvrage propose un cheminement visant à désamorcer les préjugés en
réaffirmant que l’hétérogénéité n’est pas fatalement source de conflit
ni de division. L’objectif est d’offrir un autre récit que celui qui domine
aujourd’hui et qui amalgame de plus en plus souvent immigration
et radicalisation religieuse. De l’Europe à la Méditerranée, on trouve
une riche palette d’interactions et de croisements entre fidèles de
confessions différentes, qui n’hésitent pas à franchir parfois la frontière
religieuse pour aller prier dans les mêmes sanctuaires, sans pour autant
se convertir. Ces mobilités et leurs enchevêtrements génèrent des
situations inattendues qui peuvent se traduire par des expériences de
coexistence et d’hospitalité de l’“autre religieux”.
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100 illustrations en quadri
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