
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Andalucía, l’histoire à rebours de Gilles 
Bibeau, dans la collection Essai.

Comment une région – l’Andalousie – ou un pays – l’Espagne – ont-ils pu 
fabriquer une identité propre, bien à soi, à partir des fragments disparates 
laissés par les civilisations passées? Comment transmettre la vérité d’une 
histoire aussi complexe que celle de l’Andalousie?

Après Généalogie de la violence. Le terrorisme : piège pour la pensée, l’anthropologue 
Gilles Bibeau poursuit sa réflexion sur les relations et conflits qui naissent de 
la rencontre des peuples et des civilisations. On ne découvre l’esprit d’un lieu 
qu’à travers les fantômes qui l’habitent. Images, figures, ruines d’une histoire à la 
fois lumineuse et tragique se confrontent et font écho de manière troublante au 
monde divisé d’aujourd’hui.

Trois villes. Cordoue, Séville, Grenade. Une histoire marquée par la rencontre 
des peuples. L’Andalousie n’est-elle pas ce lieu carrefour à la jonction de trois 
grandes civilisations : Occident, Orient, Afrique? Cet essai polyphonique – carnet 
de voyage, témoignage, récit, enquête archéologique – évoque dans une écriture 
vivante les flux et métissages entre les peuples. Ouvrage d’une brûlante actualité, 
Andalucía, l’histoire à rebours rappelle le danger que représentent la montée des 
nationalismes étroits et l’enfermement sur des identités meurtrières.

Penseur féru d’histoire et de politique, Gilles Bibeau est anthropologue et 
professeur émérite à l’Université de Montréal. Il est l’auteur de nombreux articles 
et essais. 
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Gilles Bibeau signera ses ouvrages au Salon 
du livre de Montréal, au stand 511 et 546. 

Le lancement de Andalucía, l’histoire à 
rebours de Gilles Bibeau aura lieu le mardi 5 
décembre à compter de 17h00 à la Librairie 
du Square – Outremont. 1061 rue Bernard, 
Outremont.
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