
À qui profite l’Antiquité ? 
 

 

Dans le cadre de nos recherches, il nous semble pertinent et nécessaire de pouvoir nous interroger sur 

l’intérêt de notre objet d’étude. La question de l’utilité de l’étude du monde ancien n’est pas neuve 

mais elle se pose de façon plus pressante aux doctorants que nous sommes. Plus singulièrement, 

l’intérêt de l’Antiquité pour le monde contemporain apparaît souvent comme plus réduit en 

comparaison avec les recherches portant sur un passé plus récent. Dans une telle optique, nous 

souhaitons soumettre à votre attention les questions et problématiques suivantes. 

 

Bien souvent, le chercheur s’interpelle et est interpellé par ses proches quant à l’intérêt de ses 

recherches pour la société. Cette notion d’intérêt sociétal suscite en nous de multiples interrogations 

qui s’orientent tant sur l’un que sur l’autre terme de l’expression. 

Qu’entend-t-on précisément par intérêt ? S’agit-il d’utilité ? De rentabilité ? L’intérêt doit-il être 

instrumental (intérêt à) ou final (intérêt pour) ? À court, moyen ou long terme ? L’Antiquité doit-elle 

succomber aux sirènes de l’utilitarisme ? À ce sujet, il convient de reconnaître que notre activité 

scientifique est possible car elle prend place dans une société où il existe un espace pour celle-ci. Elle 

constitue sans doute un luxe dans la mesure où elle ne répond pas à des besoins directement vitaux.  

Quant à la société dont il est question (intérêt sociétal), nos recherches doivent-elles profiter à 

l’ensemble de celle-ci ? Quel est précisément le public à qui profite cette étude de l’Antiquité ? Il est 

parfois curieux d’observer les parties du monde où sont menées des recherches sur l’Antiquité 

occidentale. 

 

L’une des questions à laquelle il convient de répondre est celle de la possibilité d’un intérêt sociétal. 

En d’autres termes, il s’agit d’examiner dans quelle mesure les deux mondes en question – celui de 

l’Antiquité et celui du temps présent
1
 – ne sont pas empreints d’une radicale altérité qui empêcherait 

toute  mise à profit des résultats de nos recherches. À cet égard se pose la question du comparatisme. 

Est-il possible et pertinent d’établir des liens entre des univers si différents ? Quelles approches 

développer afin de cueillir au mieux les réalités antiques ? Comment les conceptualiser de la façon la 

plus objective et en leur assurant un caractère opérationnel ? Il s’agit notamment de prendre 

conscience et, dans certains cas, de se méfier d’une lecture de l’Histoire dictée par un agenda, quel 

qu’en soit la nature, et d’influences ou projections propres au contexte du chercheur. Les apports 

méthodologiques d’autres disciplines pourraient nourrir les réflexions du spécialiste de l’Antiquité de 

manière générale et singulièrement sur cette question du relativisme. Nous pensons par exemple à la 

distinction entre points de vue étique (point de vue de l’observateur, du chercheur en l’occurrence) et 

émique (point de vue de l’homme étudié, l’homme de l’Antiquité dans notre cas de figure)
2
. Si 

l’interdisciplinarité nous apparaît nécessaire, il convient sans doute de s’interroger tant sur sa richesse 

que sur ses limites, voire ses dangers. 

 

Malgré ces nombreuses interrogations, nous pensons que les sciences de l’Antiquité (philologie, 

histoire, archéologie et philosophie) peuvent présenter de multiples ressources pour le monde 

contemporain. Mentionnons pêle-mêle les exemples suivants. Ce savoir nous semble répondre à des 

besoins identitaires de l’homme (« d’où venons-nous ? » , « qui sommes-nous ? »). En tant que part 

essentielle de la culture, il participe à l’identité collective. À cet égard, la question de son utilité pose 

immanquablement la question de la place de la culture dans notre société contemporaine. Par ailleurs, 

en se proposant comme objectif de présenter une vision aussi objective que possible du passé, les 

sciences de l’Antiquité permettent de lutter contre les manipulations de tout ordre. Souvenons-nous de 

Georges Orwell dans 1984 : « Qui contrôle le passé, contrôle le futur ; qui contrôle le présent, contrôle 

le passé ». Notre étude se justifie sans doute notamment par ce biais-là. 

Sans certainement prétendre à l’exhaustivité, nos recherches permettent de prendre conscience ou de 

rappeler le caractère fortement relatif du présent. Il s’agit non d’un « donné » mais d’un « construit » 

qu’il convient d’expliquer. Les sciences de l’Antiquité présentent-t-elles un apport spécifique ? 

                                                      
1
 Ne faudrait-il pas d’ailleurs évoquer la pluralité de ces deux mondes ? 

2
 En référence à la terminologie initialement établie par K.L. Pike. 



 

Un dernier volet nous paraît essentiel. Il s’agit de celui de la communication. Après que ses recherches 

ont produit des résultats, quelle est la place du scientifique ? Doit-il s’en tenir aux sphères érudites ou 

se positionner dans les débats de l’espace public ?  Dans quelle mesure est-il responsable du savoir 

qu’il détient ? S’agit-il de contribuer à mieux penser ou également à mieux agir ? Ce dernier terme 

permet d’évoquer les rapports avec la sphère politique. Quelles formes cette communication doit-elle 

prendre ? L’enseignement et la vulgarisation, dans le sens noble du terme, comportent également leur 

lot de questions. 
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