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Cet ouvrage propose un panorama historique des acteurs, des enjeux et des

limites du dialogue entre chrétiens et musulmans en Méditerranée dans la

deuxième partie du XXe siècle. Il fait appel à diverses sources de

documentation, notamment le fonds réuni par le Service des relations avec

l’Islam (SRI) de la conférence des évêques de France et en s’appuyant sur

une série d’entretiens, portant sur l’aire géographique de Marseille et la

Méditerranée francophone.

Avec une préface de Jean-Robert Henry.

 Avec le soutien de concours de l’Institut de recherches et d’études sur le

monde arabe et musulman (IREMAM - UMR 7310, Aix Marseille

Université/CNRS, 13094, Aix-en-Provence, France).

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Relations islamo-chrétiennes en Méditerranée) sur notre site Internet.
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Développement du dialogue islamo-chrétien à la faveur de la décolonisation
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