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Histoire d’Alexandre et histoire de l’expansion européenne

Dans la logique et la continuité des perspectives dessinées l’an dernier
(Annuaire 2004-2005, p. 585-599) relatives à l’examen de l’historiographie
d’Alexandre au XVIIIe siècle, replacée dans les préoccupations intellectuelles,
politiques et commerciales de l’Europe de ce temps, l’on avait prévu, en 2005-
2006, de traiter deux thèmes : 1) L’Alexandre de Montesquieu ; 2) L’ouverture
de la route maritime Inde-Babylonie et le problème des « cataractes » du Tigre.
Mais le nombre de conférences prévues a été considérablement diminué, en
raison de fermetures hebdomadaires du Collège, le jeudi, au cours du mois de
mars 2006 1. Dans sa totalité, le contenu des cours, tels qu’ils avaient été prévus
à l’origine, sera publié dans plusieurs articles :

« Montesquieu, Mably et Alexandre le Grand : aux origines de l’histoire hellé-
nistique », Revue Montesquieu (Paris), 2006.

« Montesquieu et ses sources : Alexandre, l’empire perse, les Guèbres et l’irri-
gation », Studies on Voltaire (Oxford), 2007.

« Retour sur Alexandre et les katarraktes du Tigre : l’histoire d’un dossier
(première partie) », Studi Ellenistici (Pise) XVII, 2006.

1. Par souci de sécurité, l’Administrateur et le Bureau avaient pris la décision de fermer le Collège
lors des manifestations de rues (régulièrement programmées le jeudi par les organisations étudiantes).
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Séminaires

Les séminaires ont été présentés en France et à l’étranger :

● Université Marc-Bloch de Strasbourg, 24 et 25 novembre 2005 (4 heures) :
« Alexandre le Grand : histoire, biographie, historiographie ».

● Université de Bordeaux-III, deux séminaires (4 heures), le 7 décembre 2005 :
1) « Le musée achéménide virtuel et interactif (MAVI) : état des questions » ;
2) « Montesquieu et l’historiographie d’Alexandre le Grand au XVIIIe siècle ».

● Université Bilkent (Ankara), et Institut français d’études anatoliennes (Istanbul),
deux séminaires (4 heures), les 19 et 21 avril 2006 : 1) « La diversité culturelle
dans l’Asie mineure achéménide : images et pouvoirs » ; 2) « “Décadence aché-
ménide” et “Homme malade de l’Europe” : l’empire perse achéménide et l’empire
ottoman vus dans une perspective comparatiste par des analystes et historiens
européens (fin XVIIIe-début XIXe siècles) ».

Communications à des Colloques

28 septembre-1er octobre 2005 : British Museum (Londres), Colloque interna-
tional The world of Achaemenid Persia, communication sur : « Ancient Persia
as viewed through the modern historiography of Alexander the Great ».

31 mars 2006 : Centre de l’Université de Chicago à Paris, Colloque Héroïsme
et Lumières, de la révocation de l’Édit de Nantes à l’Ile de Sainte-Hélène,
communication sur « Alexandre le Grand, héros des Lumières ».

Kiel-Salzau, 18-20 mai 2006 : Colloque International, Ctesias’ view of the
Ancient Near East, « Concluding remarks ».

Conférences

17 octobre 2005 : Université de Toronto, Stubbs Lecture 2005 : « Alexander
the Great and the Enlightenment : William Robertson (1721-1793), the Empire
and the road to India ».

4 avril 2006 : Barcelone, dans le cadre de l’exposition perse du British Museum :
« L’empire perse-achéménide en images, du centre à la périphérie ».

Publications

(avec R. Boucharlat), éd., L’archéologie de l’empire achéménide : nouvelles
recherches, Coll. Persika 6, Paris, de Boccard, 2005 (Actes du Colloque interna-
tional réuni au Collège de France les 21 et 22 novembre 2003).

« Alexander the Great and the Enlightenment : William Robertson (1721-
1793), the Empire and the road to India », Cromohs 10, 2005, p. 1-9.

http://www.cromohs.unifi.it/10_2005/briant_robertson.html
Nouveau tirage de Histoire de l’empire perse (Fayard, 1996), 2006.
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Histoire achéménide et Internet

En liaison avec de nombreux musées dans le monde, on a poursuivi la mise
au point du nouveau site Internet « musée achéménide virtuel et interactif », en
collaboration avec José Paumard (Maître de conférences en génie informatique
à Paris-XIII), de Philippe Bertin (spécialiste de la construction de sites-web et
designer), et de Marie-Françoise Clergeau (sous-directrice de laboratoire au
Collège de France) et de Salima Larabi (assistante du professeur). Grâce à l’appui
de la cellule « communication » du Collège, le site a été présenté à la presse
magazine au début du mois de juin 2006, et le sera à la presse quotidienne le
13 septembre, pour une mise en ligne officielle à la mi-septembre 2006. Une
plaquette en quadrichromie a été tirée en français et en anglais. Un bilan d’étape
sera publié dans la Lettre du Collège.

Collection « Persika »

Salima Larabi, assistante du professeur, a mis en page plusieurs ouvrages de
la Collection « Persika » fondée et dirigée par Pierre Briant (chez de Boccard) :

P. Briant-R. Boucharlat (éd.), L’archéologie de l’empire achéménide, « Persika »
6, 2005.

G. Khozhaniazov, The military architecture of Ancient Chorasmia, « Persika »
7, 2006.

J. Kellens, Le Ratauuô višpe mazišta, « Persika » 8, 2006.
« Persika » 9 (Actes du Colloque sur « La transition entre l’empire achéménide

et les royaumes hellénistiques », Collège de France, 22-23 novembre 2004) est
actuellement en cours de mise en page et devrait être publié avant la fin de
l’année 2006.
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