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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 
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Lieux saints partagés en Europe et en Méditerranée
C O E X I S T E N C E S
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.
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