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Résumé : 
 
Les historiens de la Méditerranée grecque eurent longtemps la tâche facile. Ils 
l'envisageaient sous l'angle de la colonisation : ce phénomène qui avait transformé en trois 
siècles, du VIIIe au Ve avant notre ère - ce qu'on appelle la période archaïque -, une mer 
en un lac. Les Grecs s'y trouvaient établis, selon la formule de Platon dans le Phédon, 
comme les grenouilles autour d'une mare. Alexandre et ses successeurs renouaient avec 
cette dynamique en colonisant l'Orient et les confins du monde habité. Rome brisait cet élan 
en soumettant les royaumes hellénistiques. Le colonisateur finissait colonisé. 

Ce cadre a volé en éclats sous l'effet de la situation contemporaine. Les sociétés 
européennes ont perdu leurs empires et le mot « colonisation », appliqué aux mondes 
anciens, a été frappé de suspicion tant il traduit mal le terme d'apoikia, qui désigne ceux qui 
sont partis loin de chez eux pour s'installer ailleurs. Il fait l'impasse sur la diversité des 
formes de mobilité que le monde grec connaît tout au long de son histoire. Et ce mouvement 
qui anime la Méditerranée de manière continue commence bien avant la fondation de 
Marseille, l'installation des Eubéens en Italie ou bien même la "Guerre de Troie" !  
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