
 
 

TRONC COMMUN (UE1A) 
 
 
 
 
Chaque étudiant doit suivre 3 cours de tronc commun : le séminaire transversal (commun aux 
trois parcours/options) ; les deux cours ne correspondant pas à sa spécialité (ex. : un étudiant en 
histoire doit suivre un cours en archéologie et un cours en langues anciennes). 
Chaque cours comporte 3 journées (voir programmes ci-dessous), qui sont obligatoires. 
L’évaluation se fera sous la forme d’un écrit.  

 
 

HISTOIRE ANCIENNE :  
« AUTOUR DU POUVOIR » 

 
1. Journée Proche-Orient ancien et Egypte. Vendredi 15 octobre 2021. Lieu : Lyon 2. 
 
Organisée par Y. GOURDON (MCF en égyptologie, Lyon 2) 
 
Programme :  
 
9h-9h15 Y. GOURDON (MCF, Lyon 2) : introduction. 
9h15-10h45 Y. GOURDON : « Le changement dynastique dans l’Égypte du IIIe millénaire 
av. J.-C. ». 
10h45-12h15 V. Muller (MCF, Lyon 2) : « L'accession au pouvoir en Basse-Mésopotamie au 
IIIe millénaire av. J.-C. » 
12h15-14h pause méridienne 
14h-15h30 J. Chahoud : « Les cités-états du Levant entre le troisième et le premier 
millénaires av. J.-C. : centres de pouvoir et de conflit. » 
15h30-16h V. Muller : conclusion et questions 
 
 
2. Journée monde grec : accéder au pouvoir et le conserver. Vendredi 22 octobre 2021. 
Lieu : ENS, Amphi Descartes. 
 
Organisée par N. RICHER (PR, ENS)  
 
Programme : 
 
9h30-10h30 Nicolas RICHER : Propos introductifs. 
10h30-12h00 Gilles COURTIEU (MCF, Lyon 3) : « Les pratiques politiques grecques d’après 
la Télémachie ». 
 
12h00-13h30 : Pause. 
 
13h30-15h00 Nicolas RICHER : « Autorité et pouvoir chez Xénophon ». 
15h00-15h15 Pause. 



15h15-17h15 Richard BOUCHON (MCF, Lyon 2) : « Les tyrans de la haute époque 
hellénistique ». 
17h15  Propos conclusifs. 
 
 
3. Journée monde romain : autour du pouvoir à Rome. Vendredi 29 octobre 2021. Lieu : 
Musée de Lugdunum, Auditorium Amable Audin, 17 rue Cléberg, Lyon 5e. 
 
Journée organisée par P. FAURE (MCF en histoire romaine, Lyon 3) 
 
La journée sera étroitement associée à l’exposition temporaire À la conquête du pouvoir, de 
Rome à Lugdunum, qui se tiendra au Musée Lugdunum d’octobre 2021 à mars 2022. La visite 
de l’exposition viendra clôturer la journée. 
 
Programme de la journée : 

• 10h10 : Accueil – Introduction 
• 10h25 : Stéphane BOURDIN (PR, Lyon 2), « Devenir roi à Rome : accessions au trône 

et aspirations à la monarchie (VIIIe-Ve siècles av. J.-C.) » 
• 11h10 : Questions - discussion 
• 11h20 : Patrice FAURE (MCF, Lyon 3), « Devenir empereur à Rome : conquérir et 

transmettre le pouvoir sous le Haut-Empire romain (31 av. J.-C. - 197 ap. J.-C.) » 
• 12h05 : Questions – discussion 
• 12h15-13h45 : Pause 
• 13h45 : Romain LORIOL (MCF, Lyon 3), « Le Prince sous le regard des dieux : prendre 

et perdre le pouvoir à Rome (31 av. J.-C. - 197 ap. J.-C.) » 
• 14h30 : Questions – discussion 
• 14h40 : Claire FAUCHON-CLAUDON (MCF, ENS), « Les fondements du pouvoir 

impérial dans l’Empire romain tardif (IVe-Ve siècles) » 
• 15h25 : Questions – discussion 
• 15h35 : Conclusion 
• 15h45 : Visite de l’exposition 

 


