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Hesperia est le nom que les anciens Grecs utilisaient pour désigner la personnification 

du crépuscule. Il était donc lié à l’Occident qui, dans  la culture grecque, était représenté 

par l’Italie, l’Afrique du Nord, le sud de l’Espagne, c’est-à-dire par l’espace 

méditerranéen. Et c’est dans cet espace propice depuis l’origine des temps à la naissance 

de légendes et de mythes que l’imaginaire classique situait le Jardin des Hespérides, des 

« Demoiselles de l’Occident », une terre fertile et bénie où poussaient des pommiers dont 

les fruits étaient garants d’immortalité. 

 C’est donc très à propos qu’en 2005 les Fondations Tres Culturas et José Luis 

Pardo-Culturas del Mediterráneo ont choisi ce nom lourd de sens à la croisée des cultures 

et des peuples pour baptiser une revue espagnole à diffusion internationale ayant pour 

vocation déclarée dès ses débuts de « favoriser et maintenir les rencontres entre les 

cultures de la Méditerranée ». Depuis cette date, sous la direction de la spécialiste du 

monde arabe Mª Jesús Viguera, la publication s’est attelée à cette tâche fondamentale 

dans un monde globalisé où le dialogue des cultures est plus que jamais indispensable, 

avec la parution de deux numéros par an. La première partie de chaque volume (parfois 

de deux volumes consécutifs), Monográfico, est consacrée à un pays du bassin 

méditerranéen analysé sous différents aspects par des spécialistes universitaires. La 

deuxième partie, Entrevista, offre aux lecteurs la pensée et la personnalité d’une figure 

connue de la culture en question, interviewée par un universitaire ou journaliste. Quant 

à la rubrique Actualidad, elle rassemble des articles de recherche variés. Chaque volume 

se termine par une section de comptes-rendus d’ouvrages récents: Reseñas. 
 

Ce sont les réalités politiques et économiques contemporaines qui arrivent en force dans 

les trois dernières contributions de cette monographie sur l’Algérie: Fouad Kebdani, de 

l’Université Dr. Moulay Tahar à Saida, traduit en espagnol et commente une 

conversation entre les présidents Houari Boumédiène et Richard Nixon qui eut lieu en 1974 à 

Washington. Marga Crespo, responsable chez l’agence espagnole INNOVARTE, réfléchit sur 

l’évolution de l’artisanat algérien, un secteur prioritaire pour l’économie nationale, dans le 

cadre d’un projet de collaboration Euromed entre les deux pays. Finalement, l’hispaniste 

Ahmed Kaddour interviewe M. Mohammed Hanèche, ambassadeur de la République 

Algérienne à Madrid, sur des sujets d’actualité tels que l’émigration ou le terrorisme, les 

rapports entre l’Espagne et l’Algérie, etc. 

 


