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TATION DU N°2
PRINTEMPS 2009 ————

DE MOTS EN MAUX
PARCOURS 
HISPANO-ARABES
Ce numéro monographique, De 
mots en maux : parcours hispano-
arabes, préparé en collaboration 
avec une autre équipe de l’Uni-
versité de Strasbourg, le G.E.O., 
Groupe d’Études Orientales, réu-
nit des articles dont l’arrière-plan 
est ou renvoie à al-Andalus, cet 
espace où trois communautés 
monothéistes, juive, chrétienne 
et musulmane, ont cohabité al-
ternant les épisodes de paix et de 
violence. L’espace ibérique d’au-
jourd’hui, porte d’entrée de l’Eu-
rope, reste encore le « théâtre » 
d’affrontements, mais aussi de 
reconnaissances et le lieu des 
rencontres les plus improbables.

Considérés comme une période 
« idéale » de dialogue, de respect 
et de tolérance, ces sept siècles du 
passé ne se réduisent pas à des 
mots de bonne volonté, car l’in-
compréhension, la violence, la per-
sécution ont engendré des maux 
dont la modernité n’a toujours pas 
trouvé la solution. Les contacts 
positifs d’hier évoqués par Mehdi 
Ghouirgate, Yassir Benhima et 
Guido Bellatti Ceccoli s’accordent 
à l’effort d’aujourd’hui de recon-
naître le passé arabe de l’Espagne 
abordé par Marie-Flore Beretta et 
Marie-Hélène Maux-Piovano. Mais 
l’incompréhension d’hier rappelé 
par Francis Bezler fait écho au  
drame du rejet de l’autre qui se 
joue de nos jours sur les rivages 
———————————

———————————
de l’Espagne contemporaine dans 
les analyses d’Isabelle Reck et 
de Marie-Thérèse Vida. De mots 
en maux fait le parcours d’hier à 
aujourd’hui et vice-versa en po-
sant la question de l’identité à 
la marge comme le font François 
Clément à travers la nomination 
de « l’autre » et Jean-Noël Sanchez 
à propos des Philippines où s’est 
élaborée une identité musulmane 
régionale moro qui porte en son 
nom ce regard de l’autre devenu 
regard de soi. 
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