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Résumé :
L'objectif de cette thèse est d'envisager la piraterie ancienne dans la
longue durée, à la lumière des recherches menées par N. Purcell et P.
Horden sur la Méditerranée antique. Elle s'appuie en premier lieu sur une
étude des mots grecs et latins liés à la piraterie et de ses représentations
dans les sources écrites anciennes. Ce travail est complété par une
relecture de l'historiographie moderne qu'il est aussi nécessaire d'analyser
dans son contexte historique afin d'écarter toutes les images afférant à
notre notion. Alors qu'elle a été jusqu'à présent abordée dans un cadre
événementiel, on entend mettre l'accent sur les structures du raid
antique, en s'inscrivant dans le long terme. Ainsi, les pirates
n'apparaissent plus seulement comme la face négative du commerce
maritime, mais comme des agents d'échanges et de production de
richesse. L'étude approfondie de deux régions de la Méditerranée (Cilicie,
mer des Baléares) permet enfin de mettre en évidence les structures
micro-locale et les dynamiques économiques, sociales, territoriales,
géopolitiques qui ont permis et entretenu l'activité de prédation. Au terme
de cette étude, nous proposons d'analyser la piraterie dans toute sa
diversité grâce à une typologie nouvelle : le pirate imaginé, le pirate
commerçant et le pirate opportuniste.
	
  

