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1. Objectifs
. Faire prendre conscience de l’universalité de la figure d’Alexandre en Orient et en Occident, entre mythe
et Histoire, permanence et relectures : construction lucide d’une culture distinguant Histoire, légende et
mythe.
.  Aiguiser  l’esprit  critique  des  élèves  en  les  rendant  sensibles  à  la  question  des  sources  historiques  :
abondance de sources gréco-romaines et regard du vainqueur, sous-exploitation des sources achéménides
et  risque  toujours  constant  du  cliché  oriental ;  montrer  ainsi  la  part  idéologique  à  l’œuvre  dans
l’élaboration d’un mythe, qu’elle soit politique ou religieuse.
. Faire acquérir une autonomie dans la recherche et de la créativité dans la production finale en vue des
TPE de 1ère.
2. Liens avec les programmes
Langues et cultures de l’antiquité

. Latin : Légendes historiques : Alexandre

. Grec : Le monde grec : regard et discours ethnographique
Littérature et société     : «     Regards sur l'autre et sur l'ailleurs     »   : 

. Perses et Barbares chez les Grecs anciens : tradition et rupture à l’époque d’Alexandre.

. Inde merveilleuse et altérité dans le  Roman d’Alexandre du Pseudo-Callisthène et ses avatars,
mirabilia antiques et récits des merveilles médiévaux.

.  Mythe de connaissance qu’illustre  la  quête d’Alexandre,  incarnation du  pothos grec,  le  désir
insatiable de découverte : riche postérité d’Alexandre dans les trois religions monothéistes où il incarne le
roi  sage  voire  prophétique  dans  le  Coran  (dans  la  mesure  où  l’on  considère,  comme  la  plupart  des
historiens, que Dhou al-Qarnaïn est un avatar d’Alexandre) où sa quête devient eschatologique et d’une
façon générale dans la littérature sapientale et didactique : Miroir des rois, adab, moralistes…

. Mythe du héros prométhéen civilisateur, instrumentalisation politique du mythe : appropriation
de l’héritage macédonien chez ses successeurs (lagides notamment) ; assimilation du roi ennemi Iskandar
par Ferdowsi dans Le Livre des Rois à des fins de revalorisation du passé iranien à l’heure de la conquête
musulmane ; légitimation de l’aventure européenne à l’heure des grandes découvertes par les Philosophes
des Lumières et plus tard de la mission civilisatrice de la France pendant les colonisations
Littérature et société     : «     Images et langages     »   : lecture critique d’Alexander d’Oliver Stone, à la lumière des
sources historiques et légendaires écrites et iconographiques nées de la postérité du mythe d’Alexandre.

3. Niveaux et classes concernées
Ce travail  s'inscrit  dans  l’expérimentation « Langues et  cultures  de  la  Méditerranée »  menée  au  Lycée
Jacques Brel de La Courneuve. Une classe de Seconde participe au projet intitulé «  Mémoires des deux



rives », en hommage à l’orientaliste Jacques Berque qui a, tout au long de son œuvre, constamment invité à
des « Andalousies renouvelées ». C’est à cet esprit que les professeurs ont souhaité ouvrir les élèves, afin
qu’ils entrevoient l’espace méditerranéen dans toute sa complexité, loin des fractures et des hiérarchies
simplistes auxquelles les représentations contemporaines les invitent trop souvent. Alexandre est un objet
d’étude intéressant car il a repoussé les limites de l’oikouméné (le monde connu) des Grecs pour l’ouvrir
profondément en Asie, et parce que le mythe  qui en découlera est une figure commune entre l’Orient et
l’Occident.

4. Présentation de l’action
4.1. Problématique

Il est peu de figures historiques dont le succès littéraire et artistique soit comparable à celui d’Alexandre le
Grand. C’est essentiellement au Moyen Age que se forge le personnage de fiction d’Alexandre qui prend
l’envergure d’un mythe mondialisé, en Orient comme en Occident.  Les sources historiques antiques sont
connues : elles sont gréco-romaines et très postérieures à Alexandre. Mais l’extraordinaire dimension de la
renommée d’Alexandre en Orient comme en Occident  est  surtout due à la  riche postérité du  Roman
d’Alexandre du Pseudo-Callisthène, compilation de vies d’Alexandre écrite à Alexandrie sans doute au IIIe
siècle  et  délaissant  la  dimension  historique  du  personnage  au  profit  d’un  romanesque  exacerbé.
G.Bounouré,  son traducteur,  distingue en effet  trois  filiations  de cette  translatio Alexandri :  la  filiation
orientale (adaptation arménienne du Ve siècle, une version syriaque issue d’une adaptation en pehlvi et
des Romans d’Alexandre persan, turc, mongol, thaï) ;  la filiation byzantine (sphères grecque et slave) ; la
filiation latine (traduction-adaptation par Julius Valérius au IVe siècle, enrichie au Xe par l’archidiacre Léon,
familier des ducs de Naples, qui servit de sources aux versions arabes et hébraïques du roman, à la version
romane française qui  donnera son nom à notre alexandrin,  et  au traductions  allemande,  espagnole et
anglaise.
Ce travail a donc pour but de se demander en quoi l’élaboration du mythe d’Alexandre exprime la vérité
historique d’une époque, son idéologie, en particulier sur la question des rapports entre Orient et Occident.
Le choix d’entrer dans la geste alexandrine par l’intermédiaire du péplum d’Oliver Stone est celui d’une
appropriation moderne du mythe, d’un abord plus immédiat pour les élèves, dont il s’agit bien d’aiguiser
l’esprit critique. Certes, le péplum est avant tout une œuvre portée par les choix personnels de l’artiste,
pour  le  plaisir  cinématographique  du  spectateur.  L’ambition  artistique  voire  politique  de  ce  biopic
hollywoodien aide à  mieux comprendre certains  partis  pris.  En effet,  bien  que soutenu  par  un expert
historien et animé d’intentions généreuses, O.Stone n’échappe pas aux poncifs millénaires sur l’Orient (le
luxe, la débauche, la paresse…) parce que ses sources historiques sont quasi-exclusivement gréco-romaines
et reflètent un certain climat politique : Darius a vraiment des faux airs de Ben Laden, et l’on sait que les
soldats persans ne portaient pas de turban… Les polémiques à la sortie du film en témoignent  : il a irrité la
communauté iranienne, qui s’est sentie humiliée, les zoroastriens qui se sont dits oubliés, et a fait renaître
les vieilles tensions entre Grecs et Macédoniens, exacerbées par l’éclatement de la Yougoslavie…  

4.2. Déroulement : la séquence occupe la moitié de l'année en Littérature et société, soit 14 séances
de 2h (oraux inclus) 
. Séance 1 : Qui était Alexandre. Rédiger la rubrique nécrologique de Alexandre. 
. Séance 2 : Qui étaient les Perses ? Visite du musée virtuel achéménide et de la salle du palais de Suse au
Louvre. http://www.museum-achemenet.college-de-france.fr/ 
. Séance 3 : projection d’Alexander d’O. Stone
. Séance 4 : débat sur le film à l’aide de documents qui serviront de support à l’examen critique des élèves.
Fidélités  aux  sources  gréco-romaines  écrites  et  iconographiques  et  partis  pris  (omissions,  lecture
idéologique de la conquête d’Alexandre, relecture freudienne de sa geste). Réflexion sur la frontière entre
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histoire, légende et mythe.
.  Séance  5 :  Découverte  de  la  dimension  internationale  du  mythe  d’Alexandre :  textes  et  documents
iconographiques occidentaux et orientaux. Définition de constantes et de variantes du mythe et tentatives
d’explication.
.  Séances  6  et  7 :  recherche  du thème choisi  par  les  élèves  à  partir  de  ce  travail  préparatoire,  de  la
problématique et des sources à consulter (4h). 
. Séances 8, 9 et 10 : approfondissement des recherches (6h) : lectures des sources et élaboration du plan.
.  Séances 11 et  12 :  séances  d'oraux blancs  intermédiaires pour apprécier  la  maîtrise  du sujet  par  les
élèves : 10 mn d'exposé, 5min de questions (4h)
. Séance 13 : séance de réflexion sur la forme de la production finale. A ce stade du travail,  les élèves
possèdent  donc  les  connaissances  sur  leur  sujet  mais  ils  devront  les  exploiter  de  façon  originale  (on
encourage  les  alternatives  aux  exposés  et  diaporamas :  productions  écrites  diverses,  graphiques,
matérielles ou virtuelles, toujours documentées)
. Séance 14 : finalisation de la production finale.
. Séance 15 et 16 : oraux. Cette fois les élèves partent exclusivement de leur production.

5. Base du corpus
Plutarque, Vie d’Alexandre
Quinte-Curce, Histoires
Diodore de Sicile, Bibliothèque historique
Pseudo-Callisthène, Roman d’Alexandre
Bible (Machabée)
Coran (sourate 18, « La caverne »)
Firdowsi, Livre des rois (XIe siècle)
Montesquieu, L’Esprit des Lois
Commandant Raynaud, « Alexandre le Grand colonisateur » (1914)
Interviews d’Oliver Stone (voir bibliographie sur le site…)

6. Aspect innovant
Dans le  cadre de l’expérimentation « Langues et  cultures de la  Méditerranée »,  le  parcours  consacré à
Alexandre  s’inscrit  dans  un  projet  fondamentalement  interdisciplinaire.  Qu’ils  suivent  ou  non
l’enseignement des langues et cultures de l’antiquité, les élèves sont conduits à prendre conscience de la
richesse  et  de  la  pluralité  du  patrimoine  méditerranéen.  Ils  travaillent  ainsi  en  accompagnement
personnalisé avec les professeurs d’arabe et de lettres classiques autour du voyage et de l’altérité en
croisant le pèlerinage d’Ibn Batuta au Moyen Age et la vogue du voyage en Orient en Europe au XIXème
siècle. Le cours de français est également l’occasion de faire écho à ses problématiques avec un travail sur
les Lettres Persanes de Montesquieu et la topique orientale et la relecture des Mille et une nuits chez les
philosophes des Lumières. Les professeurs de  mathématiques et de  sciences physiques sensibilisent les
élèves au rôle déterminant des Arabes dans les sciences. Le professeur d’histoire-géographie-ECJS choisit
des  études de cas sur  Byzance,  l’immigration italienne et  la  guerre  d’Algérie.  Le professeur d’espagnol
travaille  conjointement  avec  le  professeur  d’arabe  autour  de  la  convivencia d’Al-Andalus.  Quant  aux
latinistes, ils seront constamment incités à penser la romanisation à l’échelle de l’Empire : ainsi des religions
orientales vivaces à Rome, d’un adversaire tel que Hannibal Barca qui aurait pu être à la tête d’un immense
empire  phénicien  qui  n’avait  rien  à  envier  à  Rome,  des  grandes  reines  orientales  de la  Méditerranée,
légendaires ou historiques (Cléopâtre, Zénobie, Didon, Sophonisbe…)


