
Les peuples du Proche-Orient ancien dans la pensée mythologique grecque - Résumé 
 
Les peuples de l’Antiquité, comme par exemple les Egyptiens, les Assyriens et les Hébreux, ont très 
souvent vu les pays étrangers comme le règne du chaos qui s’oppose au cosmos et donc comme les 
pays de l’ennemi. Pour les Grecs anciens, le Proche-Orient est un monde inversé. Comme Nicole 
Loraux l’a bien vu, en Grèce les hommes sont voués à la politique ou à la guerre tandis que 
l’administration domestique et le tissage sont confiés aux femmes. Pour elles, la seule guerre 
possible est l’amour. Selon les Grecs, les hommes du Proche-Orient, et notamment leurs rois, sont 
voués au luxe, aux parfums, à la richesse et, « hélas », au tissage : ils ne sont donc pas aptes à 
combattre. Au contraire, leurs femmes, et notamment leurs reines, sont vues comme aimant la 
guerre et la politique. Ce n’est pas par hasard que les déesses armées de la Grèce ancienne aient un 
origine orientale. L’Asie, pour le Grecs, symbolise l’étranger et l’étrange : pour eux l’Asie est 
« femme ». Mais il est vrai aussi que dans la pensée grecque les peuples du Proche-Orient avaient la 
primauté dans la production artistique et artisanale. Au niveau mythologique, on peut analyser les 
figures d’Adonis (dont le nom tire son origine de la racine sémitique *՚adn-, « seigneur ») et des 
Amazones qui représentent très bien ce que les anciens Grecs pensaient à propos des hommes et des 
femmes du Proche-Orient.  
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