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traités hellénistiques sur la royauté en tant qu’exemples d’un genre spécifique. Il ana-
lyse ce genre en fonction de cinq éléments constitutifs. L’auteur, qui n’est pas consi-
déré comme un personnage réel, mais comme un membre d’un groupe social spéci-
fique revêtu d’un rôle social caractéristique, le destinataire, envisagé de la même 
manière, la forme de ces traités, leur contenu réel. Enfin, il est essentiel de discuter le 
problème de l’audience concernée en appliquant les mêmes catégories que celles utili-
sées pour l’auteur et le destinataire. Cette démarche méthodologique est censée mieux 
mettre en lumière la fonction et le but des traités sur la royauté. U. Gotter considère, à 
juste titre me semble-t-il, que la journée d’Éleusis en l’an 168 av. n. è. marque la fin 
de la monarchie hellénistique telle qu’elle existait depuis Alexandre le Grand. 
Antiochos IV plie devant les Romains sans combattre. Après lui, il n’y a plus de roi 
victorieux. Comment des rois hellénistiques pouvaient-ils encore régner quand ils 
étaient privés d’un des éléments constitutifs de leur royauté, la victoire ? L’auteur 
envisage le problème pour les royaumes de Pergame, de Commagène et du Pont. De 
167 à 76 av. n. è., les Hasmonéens sont des rois victorieux. Mais leur légitimité sera 
toujours contestée par la très grande majorité des Juifs qui préfèrent une théocratie à 
une royauté de type hellénistique. K. Trampedach montre les efforts, pas toujours 
couronnés d’un succès complet, faits par les Hasmonéens pour acquérir cette légiti-
mité. Chaque contribution est accompagnée d’une bibliographie. Des index des noms 
et des sources terminent ce volume toujours très intéressant malgré la réédition de 
quatre sur neuf de ses articles. Jean A. STRAUS  
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Deux historiens du monde grec ont récemment entrepris d’interroger chacun à sa 

manière la place qui fut assignée et continue d’être assignée à la violence, individuelle 
ou collective, dans la culture grecque. Une culture qui a véhiculé, comme toutes les 
autres, sa part d’ombre placée sous le signe de la haine, de la brutalité et du meurtre. 
C’est cette dimension que les deux chercheurs ont précisément choisi d’explorer, ou 
plus exactement de reconsidérer, en s’attachant à analyser la manière dont étaient pris 
en compte, voire gérés les brutalités et les meurtres qui traversaient les communautés 
civiques de la même manière qu’ils accompagnaient les conflits que les cités entrete-
naient les unes avec les autres. Depuis les combats héroïques et sanglants de l’épopée, 
en passant par les brutalités et les massacres qui accompagnaient les prises de villes, 
les représailles qui marquèrent les conflits civiques, jusqu’aux désirs individuels de 
vengeance tels que les évoque la tragédie, les occasions ne manquent pas qui mettent 
en scène d’une manière ou d’une autre le déchainement de la violence. Le choix de 
ces enquêtes n’est d’ailleurs pas dû au hasard. Elles se trouvent d’une certaine 
manière en résonance avec les échos que renvoie l’histoire contemporaine, avec le 
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cortège de haines intra- et inter-communautaires, les excès et les exactions de toute 
nature qui ont accompagné les conflits du XXe siècle finissant. D’où le souci chez l’un 
comme chez l’autre historien de revisiter l’expérience grecque dans la perspective 
d’une réflexion élargie qui porte sur la nature et les modes d’action de la violence 
individuelle ou communautaire, aussi bien que sur les perceptions que peuvent en 
avoir les auteurs, les témoins, voire les victimes. À la recherche de la conscience 
d’une responsabilité personnelle, d’un sentiment de fatalité voire d’une valorisation 
de la force et/ou de la guerre et de ses effets. – L’étude très fouillée conduite par 
Bernard Eck balaie une longue durée de l’histoire grecque, d’Homère jusqu’à la fin 
du IVe siècle et emprunte le biais d’un nouvel examen approfondi de deux notions qui 
furent il y a trente ans de cela, explorées par Robert Parker (Miasma. Pollution and 
Purification in Early Greek Religion, 1983), la notion de pollution et celle de purifica-
tion. En l’occurrence l’enquête de B. Eck se concentre sur une catégorie bien spéci-
fique de souillure, celle qui naît de l’homicide, qui s’attache d’une manière tenace au 
meurtrier et exige, pour s’effacer, que soient accomplis certains gestes de purification. 
Que l’homicide ait la forme d’un assassinat commis dans le cadre de la cité, ou d’un 
acte guerrier accompli sur le champ de bataille, il s’agit de percer à jour la nature 
exacte de la pollution qu’il génère, de déchiffrer aussi ce que dit cette pollution sur la 
manière dont le meurtrier lui-même est marqué par son acte, comme sur le type de 
réaction que cette violence suscite chez les autres, les hommes aussi bien que les 
dieux. Et une hypothèse émerge assez vite qui sert en quelque sorte de fil rouge au 
déroulement de la réflexion : la notion de pollution ne serait-elle pas une autre façon 
de dire la culpabilité que charrie l’homicide et la réprobation qui pèse sur lui ? Et le 
schéma: homicide-souillure-purification ne recouvrerait-il pas un schéma qui nous est 
beaucoup plus familier, celui que forme l’enchaînement des trois termes homicide-
culpabilité-expiation ? Il y a sans aucun doute dans la démarche de Bernard Eck une 
dimension philosophique et morale qui est d’ailleurs clairement revendiquée. – Armé 
d’une érudition impeccable, l’auteur entreprend ainsi de pointer les divers visages que 
peut présenter la pollution qui s’attache au meurtrier en fonction du contexte qui a 
généré l’homicide. Qu’en est-il pour commencer des Érinyes ? Puissances négatives 
de par leur généalogie même, « elles garantissent l’ordre traditionnel du monde y 
compris l’ordre traditionnel des dieux » (p. 47), en s’assurant finalement que l’acte de 
tuer ne reste jamais sans conséquence. Ces divinités de la colère veillent à ce que 
s’accomplisse un processus qui relève de la réparation, dans un système de pensée qui 
prend en considération la rétribution et la vengeance qui sont dues à la victime, beau-
coup plus que le châtiment que mérite le coupable. Lequel a d’abord et avant tout une 
obligation à l’égard de sa victime ou de ses proches. Un aspect qui occupe dans l’uni-
vers tragique comme dans les procédures pénales une place dont les analyses rigou-
reuses menées par B. Eck, montrent l’importance, alors même qu’il a quelque mal à 
renoncer à rencontrer les manifestations d’une culpabilité qui appellerait le châtiment. 
Une culpabilité qui peine d’ailleurs à se manifester clairement et que laisse à peine 
entrevoir une réflexion formulée par l’Oreste d’Euripide (Oreste, v. 516 sq.) confes-
sant que le mal qui le ronge est dû à la conscience qu’il a, sunesis, sunoida, d’avoir 
commis « des actes terribles » (p. 215). – Qu’en est-il alors des tueries qui sont 
commises dans le cadre d’une guerre, telles que les examine le deuxième chapitre ? 
C’est un fait bien connu que la mort infligée à l’ennemi ne véhicule aucune souillure. 
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Et pourtant les sources mentionnent des pratiques « purificatoires » appliquées à 

l’armée, comme c’est le cas dans l’Anabase (5,7, 13 sq), à la suite du comportement 

de certains soldats qui ont commis des exactions sur les populations voisines. 

L’armée tout entière réunie en assemblée a alors considéré que ces actes relevaient de 

l’anomia, c’est-à-dire du désordre, de l’illégalité et que les responsables devaient être 

châtiés. Par ailleurs sur la proposition de Xénophon lui-même et conformément à 

l’avis des devins, elle décide de procéder à un katharmos, à une « purification ». 

B. Eck fait justement remarquer qu’il ne peut s’agir de purifier toute l’armée pour les 

meurtres et les brutalités perpétrés par un nombre limité de soldats indisciplinés. En 

fait, il ne s’agit pas d’expier collectivement les crimes commis par une minorité, mais 

de restaurer une communauté qui a été atteinte dans son « identité et son unité » 

(p. 63) comme le relevait justement Robert Parker. Ce que vise à restaurer le 

katharmos, c’est l’homogénéité de l’armée, sa cohésion, garantes du bon fonctionne-

ment de la communauté que forment les soldats. Ce dont témoignent de la même 

manière les travaux récemment conduits sur la lustratio de l’armée romaine. Lesquels 

travaux montrent qu’il s’agit moins de délivrer l’armée d’une souillure inhérente à la 

faute liée au fait de donner la mort, que de restituer à l’armée une homogénéité, une 

cohérence que des événements perturbateurs sont venus mettre en danger. C’est ce qui 

transparaît dans le récit que fait Quinte-Curce de la cérémonie de purification qui se 

déroule à Babylone au printemps 323, après la mort d’Alexandre. Les tensions qui 

apparaissent à ce moment-là au sein de l’armée, la menace que fait peser la discorde 

qui se répand dans l’armée rendent nécessaire la mise en place d’une « purification ». 

– La guerre civile, la stasis, qui a tant de fois bouleversé les cités grecques, et 

qu’évoquent Hérodote, Thucydide, Démosthène, Polybe ou Pausanias, est en 

revanche clairement porteuse d’une souillure. Une souillure que suscitent les meurtres 

perpétrés par les citoyens qui s’affrontent au sein des différentes factions, au mépris 

des lois de la cité et au risque d’anéantir jusqu’à l’existence même de la communauté. 

Dans cette situation, chaque citoyen est concerné par l’homicide, comme si, conclut 

très justement l’auteur (p. 87) « La stasis, dans sa forme la plus folle était une somme 

d’assassinats ». On est dans une logique qui n’est plus celle de la guerre. La purifi-

cation répond-elle pour autant au sentiment d’avoir commis une faute, à un réflexe de 

culpabilité ? N’est-elle pas plutôt l’expression de la volonté commune de réparer les 

accrocs infligés au tissu politique, d’oublier les blessures que les citoyens se sont 

mutuellement infligés pour rendre possible un avenir commun ? – B. Eck poursuit en 

effectuant un balayage très attentif de l’Iliade, le poème par excellence des tueries et 

de la mort, à la recherche de mentions possibles d’une souillure dont Robert Parker 

avait vainement cherché la trace. De fait, si la mort que les guerriers grecs et troyens 

côtoient de toutes les manières possibles, charrie la souillure qui lui est propre, on 

cherche là encore en vain chez ces hommes donneurs de mort l’expression d’un senti-

ment de culpabilité, la conscience d’avoir accompli des actes interdits. Même si, 

comme le montre le long chapitre consacré au « guerrier tueur dans l’Iliade », l’épo-

pée homérique insiste sur l’horreur que véhicule la guerre et sur le délire meurtrier qui 

peut s’emparer du guerrier qui, sur le champ de bataille, est emporté par la violence 

au point de n’être plus tout à fait lui-même. – Trois chapitres sont ensuite consacrés à 

l’examen de contextes très différents les uns des autres, mais dans lesquels la pré-

sence de l’homicide laisse penser qu’il y a souillure. Il s’agit d’abord de l’analyse du 
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rôle que les discours judiciaires d’Antiphon attribuent aux démons, ces puissances 

vengeresses, qui s’acharnent aussi bien sur le meurtrier lui-même que sur le juge qui 

ne le punit pas ou bien qui se trompe de coupable. Dans la même perspective, la 

notion de souillure intervient également dans un certain nombre de textes législatifs 

(loi sacrée de Sélinonte et de Cyrène), très soigneusement (et très utilement) analysés. 

Le deuxième volet concerne à la fois les textes athéniens qui définissent les diffé-

rentes sortes d’homicide, avec les règlements concernant la souillure qui s’attachent 

aux meurtriers et les lois formulées par Platon. Le dernier volet enfin explore les 

meurtres expressément autorisés par les cités dans des circonstances bien précises, 

contre le risque de tyrannie notamment (la loi d’Eucratès à Athènes par exemple), 

dans le but de protéger la démocratie. Un volet qui montre bien qu’il existait sans 

doute possible « un usage politique du meurtre légitime ». – D’une manière générale, 

il ressort clairement de ce panorama que la souillure qui s’attache à l’homicide est 

dans tous les cas définie par les humains. Ce sont eux qui décident si le meurtrier a 

commis une agression qui menace la cohésion de la communauté et exige d’être 

réparée, ou si au contraire il n’a fait qu’accomplir un acte légitime, réparateur, voire 

nécessaire à la préservation de la communauté. Certes, la proximité de la mort est en 

elle-même porteuse de souillure, mais les divinités suivent finalement la manière de 

voir des humains et acceptent de voir effacée la souillure de celui dont la loi de la 

réparation et de la vengeance qui sous-tend l’ensemble du mécanisme, justifie l’acte. 

Bernard Eck semble parfois le regretter, mais il est vrai qu’on ne trouve guère de cas 

de meurtrier seul face à la conscience d’une faute commise. Ce n’est jamais en fonc-

tion d’une loi transcendante qui aurait posé l’interdiction de tuer, que le meurtrier 

considère son acte mais au regard des normes fixées par la communauté. Laquelle 

définit le niveau d’acceptabilité de l’homicide. Il y a sans doute là des attitudes, des 

manières de penser et de croire très différentes de nos codes moraux et dont l’auteur 

semble parfois avoir quelque réticence à admettre la validité. Si bien qu’on a parfois 

le sentiment paradoxal que la richesse de la documentation qu’il convoque et la 

rigueur de ses analyses conduisent le chercheur sur des chemins qui se révèlent riches 

d’enseignement pour le lecteur, mais qui ne sont pas ceux qu’il aurait personnelle-

ment souhaité emprunter. – C’est aussi la violence et plus précisément la violence 

inhérente aux conflits guerriers qu’a souhaité revisiter Pascal Payen, en prenant le 

contre-pied d’un certain nombre d’opinions qui ont fini par acquérir la force de l’évi-

dence. Avec pour conséquence une tendance à contourner ou à écarter les violences, 

les atrocités et les souffrances qui accompagnèrent les guerres en Grèce ancienne 

comme partout ailleurs. Deux idées prévalent notamment. L’une selon laquelle les 

Anciens considéraient l’état de guerre comme un fait permanent. Ce qui ressort, il est 

vrai, de la place que la guerre occupe dans les récits des historiens. Les cités grecques, 

a-t-on répété, n’ont cessé de se combattre et, d’une certaine manière, ces luttes perma-

nentes entre voisins participaient à la définition même de la cité et avaient valeur de 

pratiques fondatrices et intégratrices. De là découle l’autre évidence selon laquelle la 

guerre aurait été une sorte de routine, qui avait ses règles et ses codes, à laquelle les 

hommes, en particulier les citoyens, se savaient destinés à participer et qui était une 

étape obligée du parcours civique : un aspect du « métier de citoyen ». C’est à la 

recension et à la mise en question de ces approches que P. Payen consacre la première 

partie de son étude : « Sociétés guerrières ou sociétés en guerre ? », en faisant une 
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large place, dans son enquête, à une double dimension historiographique. Celle qui a 

été formulée par les Anciens Grecs eux-mêmes et celle que les chercheurs ont pendant 

longtemps choisi de formuler à travers leurs questionnements. Avant de pointer les 

terrains d’enquête qui mériteraient d’être revisités, P. Payen entreprend ainsi de 

reconsidérer un certain nombre de faits, regroupés dans une partie intitulée « Vio-

lences en guerre ». Des faits trop souvent sous-estimés, bien qu’ils soient clairement 

attestés aussi bien dans l’épopée, que chez les Tragiques et les historiens. La violence 

et la cruauté sans limite que génère la guerre, s’exercent non seulement à l’encontre 

des combattants mais tout aussi fréquemment sur les populations exposées à tous les 

aléas des combats comme aux multiples excès qui accompagnent la prise des villes. Si 

l’exemple de la sauvagerie qu’atteignent les combats dans l’Iliade et sur lesquels 

insiste le poète épique est bien connu, de même que les exactions en tout genre qui 

sont censées avoir accompagné la prise de Troie et que véhiculent les traditions litté-

raires aussi bien qu’iconographiques, les cas historiques sont tout aussi révélateurs. 

Les exemples sont multiples d’agressions que ne peut venir justifier aucun argument, 

sinon celui du droit du plus fort. Ainsi du cas de Mélos, longuement évoqué par 

Thucydide qui met en scène des Méliens tragiquement conscients de l’abus de force 

dont ils sont les victimes (p. 104-105). Ce qui conduit P. Payen à battre en brèche une 

autre idée, celle d’un supposé code de la guerre qui aurait notamment imposé le res-

pect des sanctuaires et des fêtes religieuses. Là encore, de multiples exemples men-

tionnent des attaques précisément programmées un jour de fête, contre une population 

qui n’est pas sur ses gardes et se trouve de ce fait agressée par surprise, ou témoignent 

de violations répétées infligées aux sanctuaires. Parmi d’autres cas, celui de la guerre 

civile à Corcyre où Thucydide (III, 81, 3 et 5) évoque le cas de suppliants arrachés 

aux sanctuaires et tués sur place. Il y a également, à la même époque, le martyre subi 

par la petite cité béotienne de Mycalessos, livrée à une bande de mercenaires thraces 

qui perpétrèrent un carnage auquel personne ne survécut, précise Thucydide (VII, 29, 

3-4) dont l’émotion est palpable. Des massacres à grande échelle accompagnés de 

viols et de pillage marquèrent également à la fin du IVe siècle la prise de Thèbes aussi 

bien que celle de Tyr par Alexandre. – En fait, comme le montre P. Payen, les histo-

riens grecs avaient eux-mêmes parfaitement conscience que ces transgressions avaient 

été le plus souvent voulues et étaient destinées à accroître l’efficacité de l’entreprise. 

« Plus le massacre est organisé et pensé comme un détournement rationnel des “lois” 

plus il est efficace au point de ne laisser personne en réchapper. Il se situe par consé-

quent à l’opposé d’une forme de barbarie primaire et spontanée » (p. 104-105). Cet 

« usage politique de la cruauté », pour reprendre l’expression de Véronique Nahoum-

Grappe, qu’il s’agisse de tueries sauvages ou de viols systématiques, a été là encore 

largement analysé à la lumière des expériences les plus contemporaines. – Les bruta-

lités et les violences ne se limitent d’ailleurs pas au temps du combat. Il y a ensuite les 

humiliations, les mutilations, les égorgements, ou les conditions de mort lente infligés 

aux vaincus, dont l’un des cas les plus célèbres, auquel Thucydide a été particulière-

ment attentif, reste celui des cavernes de Syracuse dans lesquelles furent enfermés les 

prisonniers athéniens après l’échec de l’expédition de Sicile. Il y a enfin l’asservisse-

ment qui attend les prisonniers que ne vient racheter aucune rançon et qui reste de 

toute façon le lot des femmes devenues captives de guerre. – La valorisation même du 

sacrifice héroïque du combattant qui tombe pour la défense de sa cité coexiste enfin 
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avec la conscience très prégnante, et là encore particulièrement bien exprimée par 
Thucydide, des souffrances du deuil qui sont le lot des familles. – D’où l’hypothèse 
développée dans une troisième partie autour de « Cités sur la défensive ». L’idée de 
départ étant qu’à y regarder de près, la guerre hoplitique est menée, jusqu’au milieu 
du IVe siècle, dans une perspective essentiellement « défensive » avec le souci de 
limiter les nuisances qu’elle véhicule. En témoigne d’abord le fait que l’entrée en 
guerre était discutée par l’assemblée des citoyens, la tactique hoplitique elle-même 
ensuite, au sein de laquelle le bouclier, l’hôplon, détient un rôle fondamental, celui de 
s’assurer la défense des hommes et donc du territoire, les valeurs elles-mêmes enfin 
de solidarité qui prévalent au sein de la phalange. Autant d’éléments qui viennent 
conforter l’hypothèse initialement formulée, celle d’une prédominance du souci 
défensif, même si l’activisme déployé par Athènes au Ve siècle, oblige malgré tout à 
nuancer le tableau. Par ailleurs dans cet univers civique fortement genré, le rôle 
dévolu aux femmes, exclues de la sphère de la guerre comme elles le sont de la sphère 
de la citoyenneté, est très clairement balisé. L’iconographie les représente volontiers 
en train de saluer le combattant sur le point de quitter l’univers domestique pour 
rejoindre sa phalange. Il leur revient de marquer le deuil des disparus et elles sont des-
tinées être, en cas de défaite, la proie du vainqueur. Pourtant, les lignes ne sont pas 
nécessairement aussi figées. C’est ainsi que jusqu’aux travaux récemment menés par 
Violaine Sébillotte, le cas d’une femme tyran et chef de guerre, capable d’affronter la 
brutalité du commandement et du combat, comme le fut Artémise d’Halicarnasse dont 
la figure est évoquée par Hérodote, n’avait jamais été réellement prise en compte. Elle 
est certes une exception mais l’ombre dans laquelle elle a longtemps été laissée est 
révélatrice du regard que la recherche contemporaine a porté sur les femmes dans la 
cité. Dans la même perspective, si les femmes sont effectivement absentes de la 
phalange, on les trouve néanmoins au côté des hommes lorsqu’il s’agit de défendre la 
cité, en élevant à la hâte des remparts, comme le firent les Athéniennes en 478 ou en 
intervenant dans des opérations de guérilla urbaine comme celle que menèrent les 
Platéens lorsque leur ville se trouva attaquée par les Thébains. Un troisième aspect 
devait être également reconsidéré, il s’agit de la place que la communauté civique 
accorde à la guerre. Un aspect qui est abordé en partant des remarques formulées par 
Aristote dans la Politique concernant la légitimité des conflits armés. Lesquelles 
remarques s’intègrent dans le cadre des réflexions conduites par le philosophe sur le 
thème de la meilleure constitution. Il apparaît que si les guerres de conquête sont une 
donnée évidemment incontournable des relations internationales, qui justifie l’exis-
tence des institutions militaires, le conflit n’est pas pour autant le mode de relation qui 
domine entre les cités. Le souci premier des communautés civiques semble avoir été 
de chercher à se prémunir plutôt que d’organiser des attaques. Ce qui va dans le sens 
de l’idée première qui soutient l’argumentation de P. Payen. Mis à part le cas de 
Sparte, que critique d’ailleurs Aristote, la guerre ne peut être considérée comme le 
principe directeur de la vie des cités. Dans la culture civique grecque, la guerre n’a 
jamais été une fin en soi et la vision qui ressort de l’ensemble des sources est tout 
compte fait assez négative. « Le point de vue développé par Aristote, conclut Payen 
(p. 245) s’accorde sur le fond avec les différentes traditions qui présentent une 
dévaluation de l’activité guerrière ». – Une quatrième partie, « La guerre à l’âge histo-
riographique », procède à un balayage des écrits de la tradition historique grecque à 
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partir des premiers auteurs du Ve siècle, Hérodote puis Thucydide, jusqu’au traité que 
compose Lucien au IIe siècle de notre ère, Comment il faut écrire l’histoire, avec le 
projet de cerner la manière dont ces prosateurs ont compris l’acte d’historein, « d’en-
quêter » auxquels ils se livrent et plus précisément la manière dont ils ont appréhendé 
la guerre. P. Payen repère trois traits qui lui semblent caractéristiques : l’interrogation 
sur le bien-fondé que suscitent de manière répétée les entreprises de conquête, le 
souci de susciter chez le lecteur, une émotion, une empathie avec les drames liés aux 
conflits, l’attention systématiquement portée aux formes de violence. Autant d’élé-
ments qui justifient le titre de l’un des chapitres de cette dernière partie : « Réprouver 
la guerre ». – P. Payen a sans aucun doute fait œuvre utile, et a peut-être dans un 
certain sens agi en moraliste, en faisant ainsi émerger une forme d’anthropologie de la 
guerre qui n’avait pas jusqu’alors reçu l’attention globale qu’elle requérait et qui 
s’appuie sur une connaissance approfondie des textes et une attention extrême portée 
aux formulations. Le résultat est de forcer l’attention à s’arrêter sur un certain nombre 
d’aspects inhérents aux conflits et qu’on a eu trop fréquemment tendance à sous-
estimer. La dénonciation de la violence, avec les souffrances et les dévastations 
qu’elle véhicule se trouve ainsi de manière évidente au cœur des deux ouvrages dont 
il a été question, comme un renvoi aux préoccupations les plus contemporaines. De ce 
point de vue il n’est peut-être pas totalement saugrenu de rapprocher de ces deux 
livres, l’ouvrage de Bryan Ward-Perkins : La chute de Rome. Fin d’une civilisation, 
paru en 2005 et que le public francophone découvre dans la traduction de 2014 (Alma 
éditeur). De manière très révélatrice, l’intention de l’ouvrage est de réévaluer les 
brutalités et les dégâts qui ont accompagné les invasions barbares dont une historio-
graphie récente a peut-être trop complaisamment minimisé l’impact qu’elles ont pu 
avoir sur les hommes et sur les choses. Évelyne SCHEID-TISSINIER 
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Contrairement à la démarche habituelle, qui consiste à s’intéresser à l’apport de la 

culture grecque à Rome, les organisateurs de cette cinquante-neuvième rencontre des 
Entretiens Hardt ont proposé de s’interroger sur la dette des Grecs envers la langue, la 
littérature ou l’architecture latines. Au-delà de la nécessité de cette recherche qui vient 
renouveler le champ des études sur l’Orient grec, cette approche s’inscrit inévitable-
ment dans l’air du temps, où la rencontre entre cultures prévaut sur l’influence ou la 
domination d’une culture sur l’autre, où les contacts mènent à la naissance de produits 
culturels qui sont tout aussi tributaires d’une culture que de l’autre. Paradoxalement, 
après avoir réfuté la logique de la domination politique de conquérants romains, on a 
longtemps exalté la supériorité de la culture grecque. Il était temps de sortir de cette 
contradiction en réexaminant les relations entre Rome et les Grecs des cités, à travers 
précisément des réalités politiques qu’on a consciemment mises de côté pour se 
concentrer sur les faits culturels. Ces derniers, s’ils sont constitutifs de la création 
 


