Semitica et Classica V / 2012

Comparaison et comparatisme
dans la Méditerranée antique

La revue Semitica et Classica a pour objectif de réunir des études consacrées à la
Méditerranée antique, de la rive orientale de la Mare nostrum comme de la rive
occidentale, depuis la fin du Bronze récent jusqu’à la période byzantine. La
Méditerranée fut un lieu majeur de circulation des idées et des connaissances
émanant d’horizons très divers.
Dans l’avant-propos du volume I, la revue affirmait son souci « d’abolir les frontières
afin de favoriser les échanges dans un monde scientifique où abondent les revues
spécialisées dans des aires bien délimitées ». Il y était encore précisé « qu’aucun
domaine n’est étranger aux autres dans un Orient déjà riche d’histoire et dans une
Méditerranée qui fut le point de rencontre entre les cultures anciennes ».
Pour le volume V, il paraît opportun de susciter une réflexion sur la manière de penser
le monde de la Méditerranée antique après les premiers pas de la revue. Car, en
histoire ancienne, il ne suffit pas d’accumuler des recherches enrichissant la
connaissance, il s’agit aussi de s’interroger sur les méthodes employées et de prendre
le temps de débattre au sujet de ces méthodes.
Le nom même de la revue induit la question de la comparaison et même du
comparatisme. Sans cesse, la question de l’influence de l’Orient sur l’Occident via la
Méditerranée s’est posée dès le tournant de l’Âge du Fer, les interactions semblant
avoir été, à toute époque, variées et multiples. Il est donc important de se poser non
seulement la question du comparatisme, mais des comparatismes. Car on ne compare
pas, ou on n’analyse pas les influences, les emprunts et les acculturations de la même
manière selon que l’on est à la fin du IIe millénaire avant notre ère ou au IIIe siècle de
notre ère – sans doute aussi selon que l’on est helléniste ou orientaliste.
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Ainsi, la problématique envisagée pour ce volume V de SemClas sera la suivante :
quelles comparaisons mener dans l'Antiquité sémitique et classique et selon
quelles méthodes ou pratiques du comparatisme ?
– Un comparatisme prenant surtout en compte les phénomènes de diffusion ?
– Un comparatisme plus anthropologique qu’historique, plus synchronique que
diachronique ?
– Un comparatisme ne cherchant à établir que des homologies ou un
comparatisme mettant en lumière les différences ?
– Un comparatisme conçu comme moyen de chercher ou uniquement conçu
dans le but de trouver ?
– Ou encore, comparer seulement ce qui est comparable ou comparer plus
librement comme l’énonce Marcel Détienne (Comparer l’incomparable) ?
– Et donc, peut-on tout comparer entre deux aires culturelles ou y a-t-il des
limites ou, plutôt, des impasses ?
– Au-delà de la méthode, n’est-ce pas le sujet et sa problématique qui
déterminent la comparaison et le comparatisme ? etc.

Pour mener à bien cette rencontre de différents points de vue, les participants
pourront partir de ces interrogations tout en apportant leurs propres
questionnements et tout en développant un exemple précis dans leur domaine de
recherches pour éviter le risque de s’enfermer dans la réflexion théorique. Il s’agira
donc de penser, à partir d’un cas étudié, la Méditerranée au sein de l’Antiquité
occidentale et orientale dans sa réalité culturelle multiple.
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