
Texte de 4e de couverture

L’ORIENT méditerranéen, de la mort d’Alexandre le Grand aux campa-
gnes de Pompée (323-63 av. J.-C.), forme un ensemble géographi-
que en pleine mutation, où se constituent de puissants royaumes et 

s’épanouissent vieilles cités et fondations nouvelles. Depuis les Détroits et le 
Pont-Euxin jusqu’à la frontière égyptienne, depuis les îles de la côte micrasiati-
que jusqu’à l’Halys ou l’Euphrate, un espace territorial aux formes mouvantes 
et aux populations diverses devient le théâtre de bouleversements décisifs que 
les historiens de l’Antiquité perçoivent avec acuité en raison du renouvellement 
de la documentation épigraphique et archéologique.

Les confl its des Diadoques fi nissent par défi nir dans une stabilité relative 
plusieurs dynasties, comme les Séleucides ou les Attalides, qui intègrent les 
héritages macédoniens ou achéménides, mais qui inventent aussi un nouveau 
langage idéologique pour mieux asseoir leur légitimité et leur pouvoir. 
Parallèlement à l’expansion de ces entités monarchiques, les cités mènent leur 
propre histoire, plus ou moins grande, et tentent, dans un tissu de relations 
complexes, de se faire entendre et respecter à l’échelle des nouvelles puissances 
du temps.

Les phénomènes d’acculturation sont tout aussi fondamentaux. De l’hellé-
nisation à la romanisation, les sociétés qui composent cet espace connaissent de 
profonds changements, ce qui oblige les historiens à repenser les schémas trop 
simplistes d’infl uence ou de mélange des populations et des cultures.

Le colloque de la Société des professeurs d’histoire ancienne, tenu à l’uni-
versité Rennes 2 les 4-6 avril 2003, était l’occasion de dresser un bilan et 
d’ouvrir des pistes de recherche pour mieux comprendre une des mutations 
les plus importantes de l’histoire de ces régions, qui n’est pas sans rappeler 
certaines transformations du XXe siècle. « Nulle époque n’est sans doute mieux 
faite que la nôtre pour lire, dans le bruit et la fureur, l’histoire hellénistique » 
(Éd. Will).


