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MIGRATIONS ET COSMOPOLITISMES en MEDITERRANEE
La croissance de migrations internationales très diversifiées, leur concentration dans des espaces
métropolisés, ont favorisé une nouvelle actualité de la notion de cosmopolitisme. Les analystes
s’accordent sur le constat d’un monde plus unifié par l’évolution des échanges commerciaux, par les
flux de capitaux, de populations, de marchandises et d’informations. Ce monde est aussi générateur
de nouvelles hiérarchisations géopolitiques et de nouvelles tensions sociales. De la géographie à la
sociologie en passant par la philosophie et l’histoire, les sciences humaines et sociales ont multiplié
les réflexions sur l’enjeu fondamental de « la vie bonne » chère à Aristote, celui encore de la
« cosmopolis »1 ou de la « mondialité » selon l’expression du poète Edouard Glissant.
Comment la notion de cosmopolitisme est‐elle questionnée aujourd’hui, dans un contexte de
mondialisation libérale, de croissance des flux migratoires et de crise de l’Etat‐nation ? Un
cosmopolitisme méditerranéen, entendu comme une société plurielle entre Occident et Orient qui
admettrait l’universalité de faits de civilisation, est‐il seulement utopique ?
La Méditerranée, vieil espace d’échanges animés par ses villes ports, lieu de formation des
cosmopolitismes prénationaux comme l’a analysé Robert Ilbert pour Alexandrie, est aussi un
espace marqué par de fortes violences dans les relations interculturelles, des ségrégations socio‐
spatiales, des hiérarchies sociales et des discriminations ethnico‐raciales qui interrogent fortement
le cosmopolitisme. A un moment où le débat sur la question de l’islam et de ses relations avec
l’Occident ne cesse de s’amplifier et où les positions idéologiques se radicalisent, l’idée de discuter
cette notion, loin de théories culturalistes simplistes mais à partir de travaux empiriques et de
lectures théoriques, apparaît indispensable.
Les contributions de la matinée discuteront des cas exemplaires de formation de cosmopolitisme
tels que Marseille. La cité phocéenne concentre un grand nombre des questionnements que soulève
la notion en sciences humaines : ses dimensions politiques ou conflictuelles, les rapports
synchroniques et diachroniques des situations et des discours. Chemin faisant, on soulignera le
caractère pluriel de la « figure cosmopolite ». L’étranger, individu nomade et citoyen du monde, est
à la fois symbole d’un universalisme détaché et de relégation, quand il devient objet d’exclusion
étatique ou communautariste. Quelles figures du cosmopolite et/ou de l’exclu le contexte actuel
engendre‐t‐il ? Quelles formes d’individualisation et/ou de nouveaux groupes d’appartenance
révèle‐t‐il ?
L’après‐midi sera consacrée à un questionnement plus épistémologique. La nouveauté de la notion
sera critiquée ainsi que sa spécificité méditerranéenne. A quelle échelle interroger la notion ? Un
regard sur le vivre ensemble aux Amériques laisserait‐il apparaître un cosmopolitisme spécifique
en Méditerranée ? Le cosmopolitisme sera enfin analysé en regard d’autres notions auxquelles il est
fréquemment associé : universalisme, multiculturalisme, société métissée.
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