
Le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, laboratoire de recherches 
de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, s'est donné pour vocation, depuis sa créa
tion en 1968, l'étude des sociétés méditerranéennes dans leur dimension diachro- 
nique et comparative. Equipe pluridisciplinaire, le C.M.M.C. associe des historiens, 
géographes, anthropologues et sociologues, enseignants-chercheurs des universités 
de Nice, d'Avignon, ainsi que des enseignants-chercheurs étrangers (Italie-Maghreb). 
Les axes de recherche couvrent tout l'espace méditerranéen avec quelques domi
nantes : Maghreb, Liban, France du Sud et Italie (XVIIIème-XXème siècles) et s'arti
c u le n t  au tou r des th èm es  su iva n ts  : P op u fa tion  e t ch a n gem en t so c ia f en 
Méditerranée, (avec en 1993 la création d'une équipe de recherche sur les migrations 
internationales et la tenue d'un séminaire mensuel depuis octobre 1993) ; Vtffes 
intermédiaires en Méditerranée ; Mutations poétiques et sociales ; Sud-Est français, 
ifes et /tafie (formation en 1994 d'une équipe sur les îles Corse et Sardaigne).
Ces recherches trouvent sur place un appui documentaire dans le fonds du 
C.M.M.C. qui met à la disposition des chercheurs et des étudiants 5500 ouvrages 
et thèses, dont les trois-quarts sont consacrés au Maghreb-Machrek et à la Médi- 
terrannée ; 56 revues vivantes sur la Méditerranée et le Monde arabe ; un fonds 
spécialisé sur le pétrole ; de nombreux microfilms, revues, journaux, statistiques, 
archives (dont la collection complète de l'A/rique Française) et documents statis
tiques sur les trois pays du Maghreb et le Proche-Orient.
Les travaux et axes de recherche donnent lieu à des manifestations scientifiques. 
Sont ainsi prévus en 1994 un colloque sur les Viffes intermédiaires en Méditerranée 
comme obseruatoire des permanences et des changements (Grasse, les 16,17,18 
novembre 1994), un colloque d'histoire franco-italien (octobre 1994) et une univer
sité d'été sur le thème R é g io n  et changement sociaf en M éditerranée à fa fin  du 
XXèm e siècfe.
Les résultats de recherche donnent égalem ent lieu à des publications dans la 
revue du C.M.M.C., Les cahiers de fa Méditerranée (semestriel) dont quarante-cinq 
numéros sont parus à ce jour. Parmi les dernières livraisons : La  Transition démo
graphique dans fes pags méditerranéens (n°40-41), Etats et Pouuoirs dans fes pags 
méditerranéens (n°42-43), Le Liban (n°44), Bourgeoisies et notabfes dans fe monde 
arabe (n°45), Bourgeoisies et notabfes eu Méditerranée, XVIIIèm e-XXèm e stécfes 
(n°46-47). Un numéro spécial sur la Tunisie est en cours de préparation avec des 
universitaire et chercheurs tunisiens.
Enfin, le C.M.M.C. a également une vocation de formation en tant que structure 
d'accueil du D.E.A. "Méditerranée, expansions, modèles et transferts" et plusieurs 
sém inaires de form ation à la recherche sont placés sous la responsab ilité des 
enseignants-chercheurs du Centre. Le Monde arabe contem porain fait également 
l'objet de différents sém inaires parmi lesquels Urbanisation et changement sociaf 
dans fe Monde arabe ; Systèmes de mobifité dans fe Monde arabe ; Les refations 
Jranco-a/ricaines aux XIXème et XXème siècfes.

24

CENTRE DE LA MEDITERRANEE MODERNE ET CONTEMPORAINE

Campus Carlone - Université de Nice-Sophia Antipolis - 98 Bd Edouard Herriot 

BP 209 - 06204 Nice Cédex 3

Tel : 93.37.54.50 / 93.37.53.48 - Fax : 93.37.53.48

E S P A C E S  
DE R E C H E R C H E


