TABLE RONDE "MIGRATIONS MEDITERRANEENNES
DEPUIS L’ANTIQUITE : EXPLICATION PAR LES CARTES"

Table ronde : Virginie Baby-Colin (Aix-Marseille Université), Cédric Quertier (historien du CNRS),
Stéphane Mourlane (historien), Camille Schmoll (Université Paris Diderot), Catherine Withol de
Wenden (CNRS, CERI)

Problématique de la table ronde : "Dans quelle mesure les migrations et les mobilités ont-elles
contribué à la fabrique de la Méditerranée, des populations et des territoires de ses rivages ?"
L'objectif de la table ronde a été de présenter le projet collectif de réalisation d’un atlas historique,
son déroulement, ses contraintes et ses enjeux en essayant de répondre, à partir d'exemples, à la
problématique précédemment citée. Le travail de rédaction a commencé il y a 5 ans. Le projet lie en
partenariat la « Maison méditerranéenne des sciences de l’homme" et le MIMED. L'atlas devrait être
édité chez Actes sud au printemps 2020 ou à la rentrée scolaire prochaine.

Introduction :
Projet collectif de réalisation d’un atlas historique. Travail qui a commencé il y a 5 ans. Partenariat
« Maison méditerranéenne des sciences de l’homme et MIMED
Une coordination interdisciplinaire : 13 noms : historiens, géographes, politistes + 72 contributeurs
Patrick Pentsch cartographe (Aix-Marseille – Université). 150 cartes. Atlas disponible au printemps ou
à la rentrée 2020.Atlas publié aux Editions Acte Sud

Problématique :
Des migrations dans la durée participent à façonner les sociétés et les cultures méditerranéenne tout
en contribuant à la construction de la Méditerranée en tant qu’entité socio-politique et culturelle.
Les migrations contribuent à l’invention de la Méditerranée…

3 axes à envisager dans la construction et la conception du futur atlas : approches par les
structures, les acteurs, les échelles de territoires + quelques entrées privilégiées...
-migrations et échanges économiques
- inventions et innovations des sciences et des techniques
- migrations et enjeux politiques, migrations frontalières
- transferts culturels, circulation des savoirs
- brassages, métissages, ségrégations, peurs…
- mode de gouvernance des processus migratoires
- mémoires et imaginaires des migrations : rapport des processus mémoriels aux migrations et aux
frontières.
Ouvrages de référence : Atlas des migrations (Autrement), Migrations en Méditerranée, Camille
Schmoll, Catherine Withol de Wenden (CNRS Edition, 2014)

Représenter les migrations : l’apport de la longue durée
Avec l’atlas : un grand intérêt, travailler par approche multiscalaire.
1er exemple de carte : carte du commerce et de l’expansion phénicienne.
2ème exemple : évolution des routes en Toscane au Moyen-Age. Travail sur la longue durée et sur les
continuités et adaptations territoriales.
3ème exemple : confrontation entre carte du commerce transsaharien du XIIIème au XVIème siècle
aux routes de la migration au début du XXIème siècle… Etudier les formes de superposition ou de
recomposition des itinéraires…
4ème exemple : carte de la colonisation de la Sicile par les grecs (migrations, colonisation,
peuplement) confrontée aux lieux d’arrivée des migrants en 2017.
5ème exemple : l’habitat précaire à Marseille. Confrontation fin XIXème siècle et enquête très récente
(hôtels meublés) + travail sur bidonvilles en 1964 et aujourd’hui… Résurgence contemporaine des
bidonvilles de 1964, dans les interstices urbains (bidonvilles roms à Marseille).
6ème exemple : un cas emblématique de longue durée : l’esclavage de l’antiquité à nos jours. Carte du
trafic d’esclaves en Méditerranée du XIIème au XVème siècle. Zoom sur population servile à Valence
et Barcelone.

Les temporalités : migrations, mobilités, circulations
Précisions à donner. Doit-on parler de migrations ou de mobilités ?
- Cartes de la transhumance dans les Pouilles (antiquités – XXIème siècle)
- Cartes des migrants italiens installés en région parisienne (années 1910-1930) rapatriés en Italie.
- Carte des accords de réadmission (nombre total d’accords de réadmission des migrants signés par
pays en 2017). Aujourd’hui les frontières de l’Europe se prolongent avec ces accords. On reconduit
les migrants dans leurs pays d’origine. Un des plus connu est l’accord de l’UE et de la Turquie. Mais
300 accords bi et multilatéraux de l’UE avec des Etats. D’où la naissance d’une véritable diplomatie
de la migration qui se noue entre l’UE et certains pays méditerranéens.

La question des sources
Difficulté pour les périodes anciennes : travailler sur des registres, des parchemins. Plus tard, pour
l’époque contemporaine : il s’agit de travailler sur les recensements, les sources administratives…
Travailler sur la fiabilité des sources…
Aujourd’hui : abondance des sources… Il faut faire des choix. Autre problème : zones d’ombre liées
aux flux clandestins, au travail au noir… Il existe des formes d’invisibilités : par exemple, les
européens qui circulent au cœur de l’UE… Idem pour les travailleurs saisonniers plus ou moins
déclarés… Autre exemple : Brain drain des pays du Sud de l’Europe vers les pays du Nord, carte de la
permanence des foyers de peuplement étrangers à Istanbul de l’antiquité à nos jours.

Les échelles de représentation des migrations
Carte des routes de la migration au début du XXème siècle, confrontée à la carte des migrants
italiens dans la vallée de la Roya en 1930. Les migrants contemporains empruntent les mêmes lieux
de passage !
Un autre jeu d’échelles : travail sur les Roms en Méditerranée. Carte de l’Europe confrontée à la
carte de marginalisation des Roms dans la ville de Turin…
Enfin, l’atlas portera sur les relations entre l’espace méditerranéen et le monde à toutes les époques,
y compris de nos jours.
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Compte-rendu plus détaillé de Jean-Michel Crosnier disponible sur le site des clionautes :
https://www.clionautes.org/table-ronde-migrations-mediterraneennes-depuis-lantiquite-explicationpar-les-cartes.html

