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la réma est une revue destinée à 
un large public, surveillée par un 
comité restreint et rédigée par des 
auteurs choisis pour leurs compé-
tences. elle s’adresse à toutes les 
personnes qui s’intéressent à l’his-
toire militaire de l’antiquité. Sous le 
titre Pratiques militaires et art de la 
guerre dans le monde grec antique, 
ce numéro spécial se veut un hom-
mage à Pierre Ducrey à l’occasion 
de son 75e anniversaire. Professeur 
honoraire d’histoire ancienne à 
l’université de lausanne et associé 
étranger de l’académie des inscrip-
tions et belles-lettres, Pierre Ducrey 
est l’un des historiens majeurs des 
usages de la guerre dans le monde 
grec antique, une thématique qu’il 
n’a cessé d’affectionner depuis la 
publication en 1968 de sa thèse 
de doctorat consacrée au traite-
ment des prisonniers de guerre en 
Grèce ancienne. les onze études 

que l’on trouvera ici réunies, dues 
aux plus grands spécialistes inter-
nationaux du sujet, embrassent 
les aspects les plus variés de ce 
champ de recherche et couvrent 
une large période allant des temps 
héroïques célébrés par les poèmes 
homériques jusqu’à l’époque impé-
riale romaine. elles ont toutes en 
commun d’aborder le phénomène 
guerrier ou, du moins, militaire dans 
une perspective qui se veut avant 
tout sociologique. c’est précisé-
ment l’approche qui a été privilé-
giée par Pierre Ducrey lui-même 
dans ses travaux, considérant que 
le fait guerrier, loin de se réduire à 
son caractère dramatique ou à une 
quelconque technicité, est un ob-
servatoire privilégié de pratiques et 
d’usages pouvant être révélateurs 
de la structure et des mentalités des 
communautés humaines.
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