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OBJET D’ÉTUDE N° 4 :

Méditerranée : conflits, influences et échanges
Référence au programme
Objets d’étude
En classe de première, le programme propose aux élèves un questionnement sur l’homme dans
la cité : pourquoi faut-il concevoir la cité idéale ? Comment concevoir la cité idéale ? Comment
gouverner la cité réelle ? Quelle justice : celle des dieux ? Celle des hommes ? Comment vivre,
dire et penser l’amour ? Ce questionnement nourrit les trois premiers objets d’étude proposés.
Le dernier objet d’étude proposé aborde, dans une perspective géographique, chronologique et
culturelle, le monde méditerranéen. On éclaire chaque année les objets d’étude et les textes à
partir des axes suivants :
• la confrontation des œuvres antiques, modernes et contemporaines, françaises et
étrangères ;
• l’approche de mots-concepts impliquant une connaissance lexicale et culturelle (exemples :
politès et ciuis, dèmos et populus, hiéros et sacer, etc.) ;
• l’étude de grandes figures mythologiques, historiques et littéraires emblématiques ;
• la présentation de grands repères chronologiques et événementiels sous la forme d’une
frise historique la plus simple et efficace possible ;
• la connaissance des grands repères géographiques et culturels par la confrontation des
espaces antique et contemporain, en particulier dans l’objet d’étude « Méditerranée».
Dans le cadre de l’enseignement de spécialité, quatre objets d’étude doivent être traités durant
l’année.
(…)

Méditerranée : conflits, influences et échanges
Le bassin méditerranéen est le théâtre d’enjeux politiques, économiques et culturels. Les cités
antiques l’ont habité comme un espace d’hospitalité, d’échanges, de commerces, d’affrontements
et d’hégémonie. Cet espace géographique et politique constitue un carrefour de cultures qu’il est
fructueux d’observer aujourd’hui.
• Colonisation et conquêtes en Méditerranée : repères historiques.
• Guerres et paix en Méditerranée.
• D’une rive à l’autre : échanges culturels, influences réciproques.
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Sous-ensemble n° 1 : « Colonisation et conquêtes en Méditerranée :
repères historiques »
Textes grecs

Textes latins

Hérodote, Histoires, I, 94 sq., (Les Lydiens
contraints à l’exil par la famine) ; IV, 12 sq.,
(Fondation de Sinope) ; 147 sq. (Fondation de
la colonie de l’île de Théra par le Lacédémonien
Théras) ; VII, 153 sq., (Fondation de Géla) ; VIII,
62 sq., (Discours de Thémistocle qui enjoint les
Athéniens de rester à Salamine pour éviter l’exil)
Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse,
V, 7 sq., (Avant le siège d’Amphipolis : Cléon
l’Athénien contre Brasidas le Lacédémonien)
Démosthène, Deuxième Philippique, 6 sq.,
(Démosthène contre Philippe, le pseudo-allié
athénien depuis la paix de 346)
Plutarque, Vie de Fabius Maximus, 3, 4 sq.,
(Fabius Maximus nommé dictateur après la
défaite de Trasimène contre Hannibal)
Strabon, Géographie, III, 14 sq., (Fondation de
Carthage) ; VIII, 3, 19 sq., (Théra fondée par
les Myniens) ; XVI, 1, 5 sq., (Description de
Babylone)

César, La guerre des Gaules, 5, 43 sq., (Attaque
d’un camp romain par les Gaulois)
Cicéron, Des devoirs, III, 26 sq., (Regulus
prisonnier des Carthaginois)
Salluste, Guerre de Jugurtha, 6 sq., (Portrait de
Jugurtha) ; 35 sq., (Assassinat de Massiva et
départ de Rome de Jugurtha) ;
Tite-Live, Histoire romaine, 1, 9 sq.,
(L’enlèvement des Sabines) ; 28, 40 sq., (Doiton porter la guerre en Afrique ? Fabius contre
Scipion) ; 5, 21 sq., (Prise de Véies par les
Romains en 931 av. J.-C.) ; 30 sq., (Harangue
d’Hannibal avant la bataille de Zama) ; 21, 43
sq., (Harangue d’Hannibal avant la bataille du
Tessin) ; 41, 10 sq., (Harangue de Scipion à ses
troupes avant la bataille du Tessin) ; 4, 33, 1
sq., (Combat sous les murs de Fidènes, colonie
étrusque) ; 5, 43, 1 sq., (Siège de la forteresse du
Capitole par les Gaulois) ; 5, 48 sq., (Les Romains
affamés par les Gaulois) ; 38, 17 sq., (Harangue
du consul Manlius Vulso lors d’une campagne en
Asie) ; 45, 41 sq., (Discours de Paul-Émile après
son triomphe à Persée)
Tacite, Annales, 4,73, 3 sq., (Discours d’un
général romain à des Gaulois révoltés)
Suétone, Vies des douze Césars. Auguste, 46
sq., (Création de colonies et administration des
provinces romaines)
Quinte-Curce, 4, 7, 5 sq., (Alexandre dans le
désert de Lybie) ; 8, 7 sq., (Crise des soldats
d’Alexandre : discours d’Hermolaos et réponse
d’Alexandre) ; 7, 8 sq., (Discours d’un délégué
scythe à Alexandre qui s’apprête à envahir son
pays)
Juvénal, Satires, 8, 98 sq., (Misère des peuples
soumis à Rome)
Justin, Abrégé des Histoires philippiques de
Trogue Pompée, 3 sq., et 8 sq., (Fondation de
Marseille)
Abbé Lhomond, Les hommes illustres, II, 1 sq.
(Arrivée des Romains à Carthage)

Mots-clés grecs
autochtonia, chôrè, emporion, klêroukhia, oikistès

Mots-clés latins
Barbarus, colonia, fretum, impedimenta, imperium, incola, indigena, insula, iter, litus, Mare
Nostrum

Prolongements littéraires médiévaux, modernes et contemporains
• B. Cendrars, “Le Vieux-Port”, L’Homme foudroyé, 1945
Retrouvez éduscol sur
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Autres expressions artistiques (théâtre, cinéma, peinture, etc.)
• Représentations antiques
--Fresque d’Isis Geminiana, IIe-IIIe siècle ap. J.-C., Bibliothèque du musée du Vatican,
Rome
--Colonne Trajane, Ier siècle ap. J.-C., Rome
• Peinture
--P. Puvis de Chavannes, Marseille colonie grecque (1869), Musée des beaux-arts,
Marseille
• Cinéma
--Y. Moreau, Nulle part en France (documentaire), 2016

Repères bibliographiques
• Mossé Cl., La colonisation dans l’Antiquité, Paris, 1970
• Loraux N., Les Enfants d’Athéna, Paris, 1981
• Casevitz M., Le vocabulaire de la colonisation en grec ancien, Paris, 1985
• Chevallier R., Voyages et déplacements dans l’Empire Romain, Paris, 1988
• Bresson A. et Rouillard P. (dir.), L’Emporion, Paris, 1993
• Calame Cl., Mythe et histoire dans l’Antiquité grecque. La création symbolique d’une
colonie, Lausanne, 1996
• Tréziny H., « Les colonies grecques de Méditerranée occidentale », Histoire urbaine, 2005
• Brun P., Impérialisme et démocratie à Athènes : inscriptions de l’époque classique, c. 500317 av. J-C., Paris, 2005
• Couvenhes J.-Chr. et Legras B. (dir.), Transferts culturels et politique dans le monde
hellénistique, Paris, 2006
• Étienne R., Müller Chr., Prost Fr., Archéologie historique de la Grèce antique, Paris, 2006
Rouillard P., Perlès C. et Gruimaud E. (éd.), Mobilités, immobilismes. L’emprunt et son
refus, Paris, 2007
• Casevitz M., « L’ambiguïté du vocabulaire : colonisation, colonie, colon », in P. Rouillard
(éd.), Portraits de migrants, portraits de colons, vol. I, Paris, 2009
• Rouillard P. (éd.), Portraits de migrants, portraits de colons, vol. I, Colloques de la Maison
René-Ginouvès, Paris, 2009
• Etienne R., La Méditerranée au VIIe siècle. Essais d’analyses archéologiques, Paris, 2010
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Sous-ensemble n° 2 : « Guerres et paix en Méditerranée »
Textes grecs

Textes latins

Homère, Iliade, XII, 211 sq. et 230 sq.,
(Polydamas et Hector devant le camp grec)
Eschyle, Sept contre Thèbes, 377 sq., (Tydée
au siège de Thèbes) ; Agamemnon, 320 sq.,
(Clytemnestre évoque la prise de Troie)
Hérodote, Histoires, VI, 112 sq., (La bataille de
Marathon) ; VII, 218 sq., (Les Thermopyles) ; VIII,
6 sq., (La bataille de Salamine)
Thucydide, Guerre du Péloponnèse, II, 47 sq., (La
peste d’Athènes) ; VII, 77 (Nicias, malade, exhorte
les Athéniens à se retirer de la Sicile)
Andocide, Sur la Paix, 35 sq., (Défense d’un traité
de paix devant le peuple athénien)
Isocrate, Plataïque, 46 sq., (Les Platéens aux
Athéniens)
Xénophon, Helléniques, VII, 5, 22 sq., (Manœuvre
d’Épaminondas à Mantinée)
Lycurgue, Contre Léocrate, 48 sq., (Les vaincus
de Chéronée sont des vainqueurs)
Eschine, Contre Ctésiphon, 148 sq.,
(Démosthène, avant Chéronée, a empêché la
paix)
Démosthène, Deuxième Philippique, 28 sq.,
(Qui devrait se charger de la réponse à faire
aux ambassadeurs de Philippe ?) ; Quatrième
Philippique, 4 sq., (Pourquoi les Athéniens
sont inférieurs aux affiliés de Philippe ?) ; Sur
la Couronne, 66 sq., (Démosthène justifie son
attitude à l’égard de Philippe)
Polybe, Histoires, V, 104 sq., (Discours d’Agelaos
de Naupacte à Philippe de Macédoine sur
l’alliance des cités grecques) ; I, 83, 12 - 84,10
(Tactique d’Hamilcar contre les mercenaires
révoltés)
Diodore de Sicile, Bibliothèque XI, 7 sq., (Le
combat des Thermopyles) ; XI, 11 sq., (Éloge
des Spartiates aux Thermopyles) ; XI, 18 sq., (Le
combat de Salamine)
Plutarque, Nicias, 14 sq., (Temporisation
coupable de Nicias lors de l’expédition de Sicile)

César, Guerre des Gaules, 7, 24 sq., (Un épisode
de la défense d’Avaricum)
César, Guerre civile, 1, 26 sq., (Le blocus de
Brindes en mars 49 av.JC) ; 3, 103 sq., (Mort de
Pompée réfugié en Égypte) ; 3, 95 sq., (Fin de la
bataille de Pharsale) ; 3, 47 sq., (César assiège
l’armée de Pompée à Dyrrachium)
Cornelius Nepos, Vie d’Hannibal, I sq., (Un
ennemi héréditaire)
Virgile, Énéide, 11, 445 sq., (Attaque surprise des
Romains par les Troyens)
Tite-Live, Histoire romaine, 21, 1 sq., (Les
causes du conflit contre Hannibal) ; 21, 27
sq., (Franchissement du Rhône par l’armée
d’Hannibal) ; 21, 4 sq., (Le portrait d’Hannibal) ;
23, 33 sq., (Une ambassade de Philippe à
Hannibal) ; 35, 18 sq., (Plan d’offensive contre les
Romains exposé par un conseiller d’Antiochus) ;
28, 35, 4 sq., (Entrevue de Scipion et Masinissa)
Silius Italicus, La guerre punique, 1, 1 sq., (Les
origines de la guerre punique) ; 1, 70 sq., (Le
serment d’Hannibal) ; 1, 239 sq., (Portrait
d’Hannibal) ; 3, 415 sq., (Franchissement des
Pyrénées et du Rhône par l’armée d’Hannibal)
Lucain, Pharsale, 2, 680 sq., (Pompée échappe
au blocus de Brindes) ; 8, 610 sq., (Assassinat
de Pompée et mutilation de son corps) ; 9, 1035
sq., (Réaction de César à la vue de la tête de
Pompée) ; 4, 793 sq., (Méditation sur le suicide
de Curion, vaincu par Juba, allié de Pompée en
Afrique)
Florus, Abrégé de l’histoire romaine, 1, 7 sq.,
(L’invasion gauloise de 390 av. JC) ; 1, 22 sq.,
(Revers romains lors de la deuxième guerre
punique)

Mots-clés grecs
akôn, akmè, Arès, aretè, herôs, naumachia, naus, nautès, nautika, nikè, polemos, stratègos,
trièrès

Mots-clés latins
acies, agmen, arma, bellum, caedes, captiuus, castra, certamen, clades, classis, cohors,
copiae, decurio, deditio, defendo, desertor, dux, exercitus, fuga, hostis, imperator, imperium,
impetus, legio, miles, moenia, nautae, oppidum, pax romana, pugna, res (gestae, militaris),
socius, telum, triumphus, signum, tuba, uictoria
Retrouvez éduscol sur
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Prolongements littéraires médiévaux, modernes et contemporains
• Corneille, Nicomède, 1651
• Racine, Alexandre le Grand, 1665
• Racine, Bajazet, 1672
• Racine, Mithridate, 1672
• Corneille, La Mort de Pompée, 1643
• Corneille, Suréna, 1675
• Flaubert, Salammbô, 1862
• J. Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, 1935

Autres expressions artistiques (théâtre, cinéma, peinture, etc.)
• Peinture
--Peintre de Diosphos, Achille traînant le corps d’Hector, lécythe à figures noires, vers 490
av. J.-C., Athènes
--Peintre de Darius, Le vase des Perses, cratère à volutes, 330-320 av. J.-C., Naples
--La guerre de Troie dans la céramique grecque, Département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, Paris, Musée du Louvre
--Armement et combat dans la céramique grecque, Département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, Paris, Musée du Louvre
--J.-G. Drouais, L’athlète mourant, 1785
--J.-L. David, Le serment des Horaces, 1785
--J.-L. David, Les licteurs ramenant à Brutus le corps de ses fils, 1789
--J.-L. David, Léonidas aux Thermopyles, 1815
• Sculpture
--Phalange athénienne et hoplites, vases du VIIe s., Rome, Villa Giulia
--Epigonos de Pergame, Galate mourant, 230 av. J.-C., Rome, Musée du Capitole
--Statuette de guerrier combattant, bronze Ier s. av. J.-C., Paris, Bibliothèque nationale de
France, Monnaies, Médailles et Antique
• Théâtre
--Eschyle, Les Perses, ORTF - 31/10/1961, INA

Repères bibliographiques
• Garlan Y., Guerre et économie en Grèce ancienne, Paris, 1989
• Lancel S., Carthage, in Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°63-64, 1992
• Lipinski E., Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Tournai, 1992
• Bielman A., Retour à la liberté, Libération et sauvetage de prisonniers en Grèce ancienne,
Recueil d’inscriptions honorant des sauveteurs et analyse critique, Paris, 1994
• Briant P., « Dans les pas des Dix-Mille », Pallas, n° 43, 1995
• Briant P., Histoire de l’Empire perse. De Cyrus à Alexandre, Paris, 1996
• Hartog Fr., Mémoires d’Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, Paris, 1996
• Greco E., La Grande Grèce. Histoire et archéologie, Paris, 1996
• Will Ed., « Guerre, acculturation et contre-acculturation dans le monde hellénistique »,
dans Historica graeco-hellenistica, Paris, 1998
Retrouvez éduscol sur
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• Prost Fr., éd., L’Orient méditerranéen de la mort d’Alexandre aux campagnes de Pompée,
Rennes, 2003
• Legras B., L’Égypte grecque et romaine, Paris, 2004
• Tréziny H., « L’hellénisation en Méditerranée occidentale au temps de Guerres Puniques
(260-180 av. J.-C.) », Pallas, n° 70, 2006
• La Méditerranée des Phéniciens, de Tyr à Carthage, catalogue d’exposition, Paris, 2007
• Bresson A., Ivantchik A. et Ferrary J.-L., éd., Une koinè pontique. Cités grecques, sociétés
indigènes et empires mondiaux sur le littoral nord de la mer Noire (VIIe s. a.C.-IIIe s. p.C.),
Bordeaux, 2007
• Brun P., « Marathon, une légende de la Grèce », L’Histoire, n° 358, novembre 2010
• Briant P., Alexandre le Grand, Paris, 2011
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Sous-ensemble n° 3 : « D’une rive à l’autre : échanges culturels,
influences réciproques »
Textes grecs

Textes latins

Homère, Odyssée, VI, 4 sq., (L’exil des
Phéaciens) ; VI, 273 sq., (La méfiance des
Phéaciens) ; VII, 1 sq., (Ulysse le migrant
accueilli en Phéacie)
Eschyle, Suppliantes, 1 sq., (Parodos : les
Danaïdes demandent l’hospitalité au roi
d’Argos) ; 277 sq., (Le roi d’Argos met en
doute l’origine des suppliants en se fondant
sur leurs différences physiques) ; 490 sq.,
(Danaos remercie son hôte et lui demande
une escorte pour se protéger de l’hostilité à
l’égard des étrangers)
Euripide, Bacchantes, 1 sq., (Retour à
Thèbes du dieu migrant Dionysos)
Hérodote, Histoires, II, 71 sq.,
(L’hippopotame) ; II, 73 sq., (Le Phénix) ; II,
77 sq., (Mode de vie des Égyptiens) ; II, 35
sq., (Répartition des rôles entre hommes et
femmes en Égypte)
Thucydide, Histoire de la guerre du
Péloponnèse, I, 2 sq., (Les migrations dans
la Grèce primitive) ; I, 5 sq., (La piraterie aux
premiers temps de la Grèce) ; III, 37, 1 sq.,
(Discours de Cléon devant l’Assemblée qui
voudrait reconsidérer la décision de châtier
Mytilène coupable d’avoir résisté à Athènes)
Xénophon, Cyropédie, I, 3, 4 sq.,
(Dispositions naturelles de Cyrus enfant) ; I,
3, 15 sq., (Cyrus et la justice)
Isocrate, Lettre à Archidamos, 7 sq., (Un
appel en faveur des Grecs d’Asie)
Démosthène, Contre Leptine, 30 sq., (Les
bienfaits de Leucon, roi du Bosphore, à
l’égard des Athéniens)
Diodore de Sicile, Bibliothèque historique,
I, X, 1 sq., (Les Égyptiens revendiquent
pour leur pays l’honneur d’avoir produit les
premiers êtres vivants)
Arrien, L’Inde, VII, 2 sq., (Les anciens Indiens
et le rôle civilisateur de Dionysos) ; VIII, 4
sq., (Héraclès en Inde) ; IX, 1 sq., (Pandée) ;
XI, 1 sq., (Structure sociale de l’Inde) ; XXXI
(L’île pittoresque de Nosala)
Dion Chrysostome, Discours aux
Alexandrins, 37 sq., (Faire l’éloge du pays et
non de ses habitants)
Achille Tatius, Histoire de Leucippé et
Clitophon, IV, 19 sq., (La fête du Nil)

Cicéron, Pour Quintus, 1,1, 24 sq., (Conseils au
gouverneur de la province d’Asie, reconduit dans ses
fonctions) ; Lettres à ses proches, 2, 7, 1 sq., (Cicéron
proconsul en Cilicie écrit à Curion, tribun de la plèbe) ;
4, 9 sq., (Cicéron invite le pompéien M. Marcellus à ne
pas s’obstiner dans son exil volontaire à Mytilène)
César, La guerre des Gaules, 1, 85 sq., (Réponse de
César au discours du légat Pompéien Afranius, vaincu
près de Lérida en Espagne)
Salluste, Histoires, 4, 69 sq., (Mithridate tente de
gagner à sa cause le roi des Perses Arsace)
Virgile, Énéide, 3, 135 sq., (Les Pénates troyens
dissuadent Énée de s’installer en Crète)
Tite-Live, Histoire romaine, 33, 32 sq., (Proclamation
de la liberté des Grecs) ; 34, 57 sq., (Négociations avec
Antiochus de Syrie) ; 39, 49 sq., (Quinctius Flaminius
conseille la prudence aux Grecs) ; 45, 13 sq., (Deux
ambassades à Rome après Pydna)
Lucain, La Pharsale, 9, 964 sq., (César visite les ruines
de Troie)
Stace, La Thébaïde, 1, 390 sq., (Adraste, roi d’Argos,
apaise la querelle de Tydée et Polynice)
Tacite, Annales, 4, 38 sq., (Tibère interdit aux
Espagnols de lui élever un temple)
Valerius Flaccus, Argonautiques, 4, 637 sq.,
(Franchissement des Symplégades par les
Argonautes) ; 8, 35 sq., (Jason s’empare de la toison
d’or avec l’aide de Médée)
Justin, Abrégé des histoires philippiques de Trogue
Pompée, 2, 10 sq., (Xerxès prépare la seconde guerre
médique)
Cyprien de Carthage, Lettres, 5 sq., (Prudence d’un
homme d’église lors des persécutions de Dèce) ;
6 sq., (Lettres d’encouragement à des Chrétiens
emprisonnés) ; 62 sq. (Soutien à une communauté
meurtrie aux portes de l’Aurès)

Mots-clés grecs
Retrouvez éduscol sur
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Mots-clés latins
colonia, comes, commercium, concordia, cultus, prouincia, traduco, triuium, uia

Prolongements littéraires médiévaux, modernes et contemporains
• Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699
• J. Joyce, Ulysse, 1921
• L. Aragon, Les Aventures de Télémaque, 1922
• J. Giono, Naissance de l’Odyssée, 1930
• J.-M. Ribes, L’Odyssée pour une tasse de thé, 1974
• M. Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, 1977
• G. Séféris, Poèmes 1933-1955, 1989
• C. Cavafis, En attendant les Barbares, 2003
• É.-E. Schmitt, Ulysse from Bagdad, 2010

Autres expressions artistiques (théâtre, cinéma, peinture, etc.)
• Peinture
--P. Tibaldi, Les Compagnons d’Ulysse volant le bétail d’Hélios, 1454-1456
--M. Desubleo, Ulysse devant Nausicaa et ses servantes, 2nde moitié XVIIe siècle
--G. Bottani, Athéna révélant Ithaque à Ulysse, 2nde moitié XVIIIe siècle
--A. Böcklin, Polyphème jetant des rochers sur le navire d’Ulysse, 1896
• Cinéma
--D. Chaffey, Jason et les Argonautes, 1963
--J. et E. Coen, O’Brother, 2000
--Ph. Lioret, Welcome, 2009
--G. Rosi, Fuocoammare, par-delà Lampedusa, 2016
• Musique
--Monteverdi, Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, 1640
Mozart, Mithridate, roi du Pont, 1770

Repères bibliographiques
• Finley M. I., La Sicile antique, Paris, 1986
• Basch L., Le musée imaginaire de la marine antique, Institut hellénique pour la
préservation de la tradition nautique, Athènes, 1987
• Canfora L., La véritable histoire de la bibliothèque d’Alexandrie, Paris, 1988
• Lordkipanidzé O. et Lévêque P., Le Pont-Euxin vu par les Grecs, Besançon, 1990
• Autour de Marseille : Voyage en Massalie. 100 ans d’archéologie en Gaule du Sud,
catalogue de l’exposition, Marseille, 19 novembre 1990 - 24 février 1991
• Rouillard P., Les Grecs et la péninsule ibérique du VIIIe au IVe s. av. J.-C., Paris, 1991
• Jacob Chr., Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Paris, 1991
• Bernand A., La prose sur pierre dans l’Égypte hellénistique et romaine, Paris, 1992
• Jacob Chr., Polignac Fr. de (éd.), Alexandrie, IIIe siècle av. J.-C. Tous les savoirs du monde
ou le rêve d’universalité des Ptolémées, Paris, 1992
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Littérature Langues et cultures de l’Antiquité

• Gras M., Rouillard P., Teixidor J., L’univers phénicien, Paris, 1995
• Pomey P. (éd.), La Navigation dans l’Antiquité, Aix-en-Provence, 1997
• Ballet P., La vie quotidienne à Alexandrie, 331-30 avant J.-C., Paris, 1998
• Bats M., « Marseille archaïque. Étrusques et Phocéens en Méditerranée NordOccidentale », Mélanges de l’École française de Rome, 110, 1998
• Debord P., L’Asie Mineure au IVe siècle (421-323 av. J.-C.), Bordeaux, 1999
• Cusset Chr., La muse dans la bibliothèque : réécriture et intertextualité dans la poésie
alexandrine, Paris, 1999
• Hermary A., Hesnard A. et Tréziny H., Marseille grecque 600-49 av. J.-C.: la cité
phocéenne, Paris, 1999
Müller Chr. et Prost Fr. (éd.), Identités et cultures dans le monde méditerranéen antique,
Paris, 2002
• Empereur J.-Y., Alexandrina. 1, (Études alexandrines, 1), Le Caire, 1998 ; Alexandrina. 2,
(Études alexandrines, 6), Le Caire, 2002
• Moatti Cl. (éd.), La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque
moderne, Rome, 2004
• Arnaud P., Les routes de la navigation antique, Paris, 2005
• Nourrisson D., Perrin Y. (éd.), Le barbare, l’étranger : images de l’autre, Saint-Etienne, 2005
• Bernard P., « La colonie grecque d’Aï Khanoum et l’hellénisme en Asie Centrale », dans
Afghanistan. Les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul, Musée
Guimet, Paris 2006
• Gugelot F. et Maes B. (éd.), Passion de la découverte, culture de l’échange, Langres, 2006
• Luce J.-M., éd., « Identités ethniques dans le monde grec antique », Pallas, n° 73, 2007
• Barbero A., Barbares : Immigrés, réfugiés et déportés dans l’Empire romain, Paris, 2009
• Bru H., Kirbihler F. et Lebreton S., éd., L’Asie Mineure dans l’Antiquité. Échanges,
populations et territoires, Rennes, 2009
• Kaiser W., Moatti Cl. et Pébarthe Chr., éd., Le monde de l’itinérance en Méditerranée de
l’Antiquité à l’époque moderne, Bordeaux, 2009
• Tréziny H. (éd.), Grecs et indigènes de la Catalogne à la Mer Noire, Actes des rencontres
du programme européen Ramses 2 (2006-2008), Paris, 2010
• Hartog Fr., Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Paris, 2012
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