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ressources, bien placée sur la route transméditerranéenne, est capable de se concevoir 
comme suffisamment forte pour lutter contre le Macédonien, puis au III

e siècle, être 
encore un État vivant, à qui l’idéologie de la royauté hellénistique rend une nouvelle 
modernité. Il faudra l’alliance des Romains, des Macédoniens, des Pergaméniens et 
des Achéens pour venir à bout de ce petit État. Bel exemple de résistance tout de 
même. Jacqueline CHRISTIEN 
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Le volume d’historiographie que nous présentons ici comporte sept chapitres et 

deux appendices ; il est doté d’une bibliographie (p. 136-145) et d’un index (p. 146-
153). Il est issu d’un événement scientifique qui s’est tenu en novembre 2011, lorsque 
Pierre Briant a donné la quatrième conférence annuelle de la série « Michael I. 
Rostovtzeff Lecture » à l’Université de Yale. Le volume reflète les échanges qui ont 
eu lieu durant deux journées et qui touchent à deux « géants » des Sciences de l’Anti-
quité, Michael Rostovtzeff (1870-1952), qui termina sa carrière à New Haven précisé-
ment, et Elias Bickerman (1897-1981), qui avait été l’élève du premier. La trajectoire 
personnelle et intellectuelle des deux hommes, comme le souligne J.G. Manning, dans 
son introduction (chapitre 1, p. 7-11), fut durement touchée par la guerre et l’exil, de 
sorte que leurs travaux portant sur l’Antiquité doivent se lire au miroir d’un présent 
tourmenté et fécond à la fois. La période hellénistique, en particulier, avec le new deal 
qui la caractérise était particulièrement « bonne à penser » pour ceux que les muta-
tions du début du XX

e siècle, sur le plan politique, économique, social, culturel et reli-
gieux, interpellaient. À bien des égards, donc, ce volume est exemplaire d’une 
démarche qui considère que toute histoire, fût-elle tournée vers Alexandrie ou 
Jérusalem, vers Athènes ou Tyr, au lendemain des conquêtes d’Alexandre, est fon-
cièrement contemporaine. L’identité juive de Bickerman, les racines russes de 
Rostovzeff laissent en effet une profonde empreinte dans la manière dont ils ressai-
sissent les enjeux du passé, même si l’un comme l’autre sont passés par le moule, 
combien prestigieux et marquant, de l’Altertumswissenschaft allemande. C’est autour 
du concept d’« hellénisation » que le volume est construit, dans la perspective du 
dialogue entre Rostovtzeff et Bickerman. Un des points forts du livre est précisément, 
au chapitre 3, la réédition du review article portant sur la synthèse de Rostovtzeff 
(Social and Economic History of the Hellenistic World, 1941), rédigé par Bickerman 
pour la revue Renaissance en 1944-1945, une revue dans laquelle, en 1943, 
Rostovtzeff avait publié un article sur le thème de l’hellénisation. L’effet de dialogue 
est donc judicieusement restitué dans le volume, dont la lecture est très enrichissante. 
La question de l’hellénisation s’avère en tout cas cruciale pour l’œuvre des deux his-
toriens ; elle trouve aussi des échos dans le vécu de ces deux exilés contraints à faire 
l’expérience d’une acculturation difficile, suite à une guerre. Pierre Briant, qui a 
récemment revisité, dans sa synthèse sur Alexandre des Lumières (2012), la pensée 
des historiens, philosophes ou moralistes des XVII

e-XVIII
e siècles quant aux boule-
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versements, positifs et négatifs, induits par la conquête gréco-macédonienne du 
Proche-Orient, propose, dans l’essai inaugural (p. 15-31), une analyse de l’inter-
section entre les analyses de Rostovtzeff et Bickerman, ainsi que de l’impact du 
contexte politique et de leur vécu sur la manière dont les deux savants ont écrit 
l’histoire de l’hellénisation du Proche-Orient. On ne s’étonnera pas de voir apparaître, 
dans le débat, le nom de Franz Cumont, puisque les fouilles de Doura-Europos, 
menées conjointement par Rostovtzeff et le savant belge, furent en quelque sorte la 
« palestre » dans laquelle Rostovtzeff testa bien des hypothèses destinées à prendre 
toute leur ampleur dans sa magistrale synthèse de 1941. C’est là qu’il prit toute la 
mesure de la complexité de ce qu’il appelle « the big problem, the eternal problem » 
(Briant, p. 23), c’est-à-dire la manière dont la culture grecque et la culture orientale 
sont entrées en contact. Or, à l’époque où Rostovtzeff et Bickerman s’efforcent 
d’éclairer ces processus, l’antinomie entre Occident et Orient, entre l’Europe et 
l’Asie, terre de colonisation, reste vive. Le présent stimule donc la réflexion sur 
l’Antiquité et pousse les deux savants, par le biais de comparaisons parfois auda-
cieuses, à moderniser les termes de la question, au risque de l’anachronisme. Jusqu’à 
quel point, en effet, l’impérialisme britannique ou français, porteur d’« européanisa-
tion », peut-il être considéré comme une matrice pour penser celui des Macédoniens 
et des Grecs ? Pierre Briant expose très bien la complexité d’un dossier dans lequel le 
poids des illusions et désillusions, la part de l’émotionnel et du vécu sont considé-
rables, d’autant que ce qui semble en jeu, c’est le destin des civilisations. Le 
chapitre 3 (p. 33-43) repropose donc le texte de Bickerman intitulé « The Europea-
nization of the Classical East. À propos of the book by Michael Rostovzteff », paru 
dans Renaissance en 1944-1945, dans une autre période de guerre que celles que 
Rostovtzeff avait connues précédemment. Ce texte est tout à fait passionnant, qui 
n’hésite pas à parler, par exemple, de State Socialism pour l’Égypte lagide du III

e 
siècle av. J.-C. ; Bickerman pose les questions avec acuité, en partant du présent : 
« We are loathed from Casablanca to Canton, and the Orientals do nothing but dream 
of ridding themselves of our civilization, having borrowed from us the technique and 
art of war. How can we explain this attraction of Hellenism, this persistence of Euro-
peanisation in the ancient Orient where even Buddha is Hellenised » (p. 40). Il ter-
mine sur le même ton paradoxal et dramatique à la fois : « May we nurse the hope 
that, if the barbarians emerging from the Germanic universities succeed in destroying 
our civilisation, its humanitarian ideals will be defended by a Vietnamese and that the 
memory of Racine will be preserved in Timbuctoo? ». Le chapitre 4, dû à M. Stolper 
(p. 45-61), revient sur des échanges épistolaires familiaux avec Bickerman et évoque 
ses difficultés pour émigrer aux États-Unis, le comparant avec celles de Leo 
Oppenheim. Ces documents ouvrent une fenêtre sur la précarité dans laquelle vivaient 
les savants juifs obligés de quitter l’Autriche ou l’Allemagne. Dans le chapitre 5 
(p. 63-70), J. Collins revient, après la splendide biographie intellectuelle de 
Bickerman par Albert Baumgarten, sur la question de l’identité juive de l’auteur de 
The God of the Maccabees. Sous le titre « The Cosmopolitan Jew and the Allure of 
Zion », il cerne l’apport de Bickerman au judaïsme, tout en utilisant Rostovtzeff, pour 
qui ces questions sont très marginales, comme révélateur des choix opérés par le 
premier. Il montre bien que Bickerman met hellénisme et judaïsme en tension, mais 
ne les oppose pas nettement, comme on l’a trop souvent écrit. Du reste, ces deux 
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« visages » de l’époque hellénistique cohabitaient subtilement dans l’existence même 
de Bickerman. De fait, M.D. Gygax éclaire, dans le chapitre 6 (p. 71-87), les 
multiples identités de Bickerman. Sa Russie natale, l’Allemagne qui l’a formé, la 
France et les États-Unis qui l’ont accueilli, et Israël, la patrie ancestrale, chacune avec 
leur culture respective, ont contribué à forger une personnalité complexe et 
paradoxale (Bickerman n’apprit jamais l’hébreu, tout en travaillant si intensément sur 
le judaïsme !), versatile et encore profondément insaisissable, empreinte d’une mètis 
qui n’est pas pour peu dans la fascination que le personnage continue d’exercer sur 
nous, par-delà ses œuvres. L’analyse de son parcours biographique et de sa 
production scientifique montre qu’il a su combiner diverses identités, en jouer et les 
faire évoluer, jusqu’à la destruction de ses archives personnelles, question de brouiller 
définitivement les pistes ! C’était cependant sans compter avec l’extraordinaire 
perspicacité d’Albert Baumgarten, auteur d’une magnifique biographie intellectuelle 
de Bickerman parue en 2010 et du chapitre final du livre (p. 90-119) : « Rostovtzeff 
and Bickerman on Hellenization: a Comparison and Contrast », l’un des plus brillants 
du volume. La comparaison entre les deux itinéraires, les publications, les idées, les 
hypothèses s’avère très fructueuse. Proches et différents à la fois, Rostovtzeff et 
Bickerman ont en commun ce souci d’inscrire le passé dans le présent, et vice versa, 
dans un contexte, celui de l’entre-deux-guerres et de la Deuxième Guerre mondiale, 
qui vit les identités se cristalliser, les enjeux s’exacerber, renforçant l’impression que, 
comme à l’époque hellénistique, deux blocs s’affrontaient dans une relation inévi-
table, féconde, mais asymétrique. Néanmoins, là où Rostovtzeff, devenu part inté-
grante de l’establishment académique américain, défend l’hypothèse d’un amalgame 
culturel « organique » sous la bannière de l’hellénisme – le dialogue avec Cumont sur 
ces questions apporte un éclairage absolument décisif –, Bickerman, demeuré plus 
marginal dans son pays d’accueil et étranger à sa culture, souligne la fragmentation 
culturelle perdurante, l’absence de véritable synthèse et le maintien d’un rapport de 
force entre dominants et dominés. Si ce livre mérite le détour, c’est non seulement 
parce qu’il apporte un éclairage très suggestif sur l’histoire et l’historiographie de 
l’époque hellénistique, mais c’est aussi parce que, à travers les cas de Rostovtzeff et 
Bickerman, il interroge les manières de « faire de l’histoire » : appréhender le passé 
par le présent, questionner les dynamiques culturelles à travers les expériences 
personnelles, écrire l’histoire en tension avec le vécu de l’historien. Signalons encore 
que l’appendice A (p. 121-127) propose un texte inédit de Rostovtzeff intitulé 
« Adventures of a College Professor » qui éclaire ses relations avec le contexte russe 
et Bickerman, tandis que l’appendice B (p. 128-134) contient un texte autobio-
graphique dans lequel Rostovtzeff décrit sa carrière académique et qui fut envoyé à 
son collègue japonais R. Awano en 1940 pour être traduit en japonais. Dans le dernier 
paragraphe, Rostovtzeff souligne le fait qu’en dépit de la fragmentation de ses champs 
d’intérêt, tout cela est organiquement connecté et forme un tout logique. Le livre édité 
par J.G. Manning est une réussite ; il montre tout l’intérêt qu’il y a à relier l’historien 
à l’histoire qu’il écrit, le passé au présent qui fournit des grilles de lecture, bref à 
pratiquer des va-et-vient analogiques qui enrichissent notre compréhension des faits et 
des hommes. Corinne BONNET 

 
 


