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Dans l’histoire de la Grèce antique, les historiens désignent sous le nom de période classique les 
années qui vont des guerres médiques à l’avènement d’Alexandre le Grand, en 336 av. J.-C. Les 
Grecs sont alors essentiellement regroupés en un grand nombre de petits États appelés cités, aux 
régimes politiques variés, démocratie bien sûr, mais aussi oligarchie et parfois tyrannie. Néanmoins, 
quelques grandes cités dominent cet ensemble, notamment Athènes, puis Sparte, puis Thèbes, qui 
prennent la tête de ligues, avant que Philippe II, roi de Macédoine, ne mette fin à ces hégémonies en 
instaurant la sienne grâce à la puissance de son armée. L’unité du monde grec se manifeste alors 
avant tout à travers une langue commune, des pratiques religieuses et des structures sociales 
partagées, ainsi qu’à travers un certain nombre d’événements qualifiés de « panhelléniques », conçus 
pour rassembler tous les Grecs. Le monde hellénique développe également des formules artistiques 
et des modes de pensée originaux, qui seront considérés par la suite comme des modèles. 
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