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SEMINAIRES DE RECHERCHE EN HISTOIRE ANCIENNE 
 
 

Semestres impairs (septembre - décembre 2021) 
 

Histoire économique, histoire des techniques dans le monde grec (VIIe-Ier s. av. J.-C.) : 
sources écrites, sources matérielles, iconographie 

 
Responsable : Annette PEIGNARD-GIROS (MCF Histoire grecque, Lyon 2) 
Horaire : mercredi, 16h-17h45 
Lieu : Université Lumière Lyon 2, salle B215 (bâtiment Belenos) 
 
 Numides, Phéniciens, Grecs et Romains se sont succédé au sud de la Méditerranée dans 
l’Antiquité, des côtes du Maroc au désert de Libye. Ce séminaire comprendra l’étude de guerres 
navales célèbres, notamment celles des guerres puniques, mais également l’étude des routes 
maritimes en Méditerranée, des métropoles et des ports célèbres (Carthage et Lepcis Magna), des 
camps en particulier celui de Lambèse. Nous verrons les particularités de l’agriculture africaine 
connue dès le traité de l’agronome Magon et dominée par l’irrigation mais aussi par le rôle 
croissant du blé africain pour Rome. Enfin, les dieux des Africains eurent leurs particularités, que 
nous ne rencontrons nulle part dans l’Empire.  
 
 

Rome, l’Italie et la Méditerranée occidentale (Xe-IVe siècles av. J.-C.) 
 
Responsable : Stéphane BOURDIN (Professeur, Université Lumière Lyon 2) 
Horaire : mercredi, 10h-12h 
Lieu : Université Lumière Lyon 2, Berges du Rhône 
 
Peut-on écrire une histoire de l’Italie, dans son contexte méditerranéen et dans sa relation avec 
Rome ? Le séminaire envisagera l’étude des populations de la Péninsule (Latins, Étrusques, 
Samnites etc.), leurs relations pacifiques ou conflictuelles, l’évolution socio-économique, les 
institutions politiques et les pratiques religieuses, en prenant la mesure de l’ensemble des sources 
(littéraires, épigraphiques, archéologiques, iconographiques) disponibles, à la veille de 
l’expansion romaine en Italie. 
 
Évaluation : contrôle continu ou examen oral 
 
 

Culture et société dans le monde grec antique : 
polarisation et diffusion des savoirs 

 
Responsable : Madalina DANA (Professeur d’histoire grecque, Lyon 3) 
Horaire : mercredi, 10h-12h (premier cours le 22/09) 
Lieu : Lyon 3 
 

Le séminaire sera consacré principalement aux espaces, aux acteurs et aux pratiques 
de la vaste réalité qu’est la paideia grecque. Un concept qui sera questionné sera celui de lieu 
de savoir, qui peut être un espace partagé où les savoirs sont produits, accumulés et conservés, 
mais aussi une communauté au sens large constituée de figures intellectuelles et liée par le 
partage des goûts et des pratiques. On parle de lieux de production en songeant aux diverses 
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écoles (philosophiques, rhétoriques, mathématiques, médicales) ou institutions, par exemple 
les mouseia, animées par des communautés savantes ou par des personnalités remarquables 
(les andres axiologoi kata paideian mentionnés par Strabon), avec des modes de vie et de 
sociabilité spécifiques. Afin de fixer et pérenniser ces connaissances, des lieux ont été créés 
pour assurer leur conservation, telles les bibliothèques et les archives. Enfin, on étudiera le 
rôle de la connectivité et des réseaux dans la naissance et l’affirmation des lieux de savoir, des 
plus importants, véritables villes-phares qui polarisent les savants et les idées, aux centres 
régionaux. Les savoirs sont en effet souvent produits dans l’itinérance, la mobilité étant une 
donnée essentielle dans la vie et la carrière des acteurs culturels grecs. C’est ainsi que les 
savoirs sont par la suite partagés, enrichis et transformés, et que les innovations se diffusent 
au contact des cultures grecques et non-grecques.  

 
Évaluation : examen terminal oral 
 
G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza (dir.), Lo spazio letterario della Grecia antica, I-III, Rome, 1992-
1996. 
R. Goulet (dir.), Dictionnaire des philosophes antiques, I-VII, Paris, 1989-2018. 
Chr. Jacob, Fr. de Polignac (dir.), Alexandrie IIIe siècle av. J.-C. Tous les savoirs du monde ou le rêve 
d’universalité des Ptolémées, Paris, 1992. 
R. Meneghini, R. Rea (dir.), La biblioteca infinita. I luoghi del sapere nel mondo antico, Rome, 2014. 
P. Zanker, The Mask of Socrates. The Image of the Intellectual in Antiquity, Berkeley-Los Angeles-
Oxford, 1995. 
 
 

Vie sociale et pratiques économiques dans le monde grec classique 
 
Responsable : Nicolas RICHER (Professeur, ENS) 
Horaire : mercredi, 14h-16h (à partir du 22 septembre 2021) 
Lieu : ENS, site Descartes, salle à déterminer. 
 
 La vie en communauté se fonde largement sur les échanges entre les biens, donc aussi 
sur les conditions de production de ceux-ci. La documentation textuelle et archéologique que 
nous a laissée la Grèce classique (Ve-IVe siècle avant notre ère) invite à étudier non seulement 
les modalités concrètes de la production et des échanges mais aussi les discours que les Grecs 
ont développés sur leurs propres pratiques (qu'il s'agisse, par exemple, du recours au travail 
servile ou de l'usage de la monnaie). 
 
Évaluation : exercices oraux ou écrits. 
 
Lectures conseillées : 
Alain BRESSON, L’Économie de la Grèce des cités (fin VIe-Ier siècle a. C.). I. Les structures 
et la production, Paris, Armand Colin, 2007. 
Alain BRESSON, L’Économie de la Grèce des cités (fin VIe-Ier siècle a. C.). II. Les espaces 
de l’échange, Paris, Armand Colin, 2008. 
 
 

L’organisation de l’espace dans le monde grec 
de l’époque archaïque à l’époque hellénistique 

 
Responsable : Nicolas RICHER (Professeur, ENS) 
Horaire : mercredi, 16h30-18h30 (à partir du 22 septembre 2021) 
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Lieu : ENS, site Descartes, salle à déterminer. 
 
 Si Hérodote, auteur du Ve siècle av. J.-C., est bien connu comme « père de l'histoire », 
il pourrait aussi, d’une certaine manière, être considéré comme « père de la géographie ». 
Néanmoins, il est un héritier. Car des sources textuelles antérieures nous montrent comment, à 
l’époque archaïque, l’espace était conçu, que ce fût à l'échelle de l’univers (Hésiode) ou du 
monde des hommes (Homère). Outre Hérodote, de multiples auteurs fournissent des 
indications sur la façon dont l’espace est perçu. Mais c’est aussi à la façon dont, 
concrètement, l’espace est modelé, utilisé par les hommes, que l’on pourra s’intéresser, à des 
échelles variées. 
 
Évaluation : exercices oraux ou écrits. 
 
Lectures conseillées : 
Christian JACOB, Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Paris, Armand Colin, 
Collection Cursus, 1991. 
Jean-Marie KOWALSKI, Navigation et géographie dans l’Antiquité gréco-romaine. La terre 
vue de la mer, Paris, Picard, 2012. 
 
 
 
 
 
 

Semestres pairs (janvier - avril 2022) 
 
 

Rome et l’altérité : la romanisation en question 
 
Responsable : Claire FAUCHON-CLAUDON (MCF Histoire romaine, ENS de Lyon) 
Horaire : vendredi, 14h-17h. Calendrier des séances : vendredi 04/03 ; 11/03 ; 18/03 ; 25/03 ; 
01/04 ; 08/04 ; 15/04 ; 29/04 
Lieu : ENS (la salle sera précisée ultérieurement) 
 
 Le séminaire est ouvert aux étudiants de master 1 et 2, ainsi qu’aux doctorants. 1er 
cours : vendredi 4 mars 2022 
 
 Le séminaire portera sur la romanisation « concept moteur qui permettait d’aborder 
aussi bien les questions des formes concrètes de la domination romaine et les discours 
l’accompagnant que les modifications culturelles, économiques et sociales intervenues dans 
les sociétés provinciales » (JANNIARD, TRAINA, 2006, p. 71). Nous reviendrons sur 
l’historiographie, les enjeux et les difficultés liés à l’utilisation un tel concept en histoire 
romaine, en abordant plus spécifiquement le domaine des interactions religieuses au sein de 
l’empire romain sur le temps long.  
 
Bibliographie 
JANNIARD, S., TRAINA, G. (éd.), « Sur le concept de ‘romanisation’. Paradigmes 
historiographiques et perspectives de recherche », MEFRA, 118, 2006, p. 71-166. 
LE BOHEC, Y., « Romanisation ou romanité au temps du Principat : question de 
méthodologie », REL, 2008, 86, p. 127-138. 
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LE ROUX, P., « La romanisation en question », Annales HSS, 59, mars-avril 2004, p. 287-
311. 
KEAY, S., TERRENATO, N. (éd.), Italy and the West. Comparative Issues in Romanization, 
2001. 
MAC MULLEN, R., La romanisation à l’époque d’Auguste, Paris, 2003. 
 
Evaluation : Validation du séminaire par deux compte-rendu (CR) de lecture (10 000 signes = 
4 pages maximum pour le CR long et 2500 signes = 1 page maximum pour le CR bref) sur 
une série d’articles ou un ouvrage proposé. La réalisation de ces CR donne lieu à une 
discussion animée par les étudiants. 
 
 

Succession impériale et violence politique dans le monde romain 
 
Responsable : Patrice FAURE (MCF, Lyon 3) 
Horaire : jeudi, 16h-18h 
Lieu : salles variables, se renseigner auprès du secrétariat. 
 
 Le séminaire portera sur le pouvoir de l’empereur et la violence politique au sein du 
Principat, analysés au prisme des crises et des guerres civiles que peut engendrer la succession 
impériale. Le contexte étudié sera celui des années 193-197 (assassinat de Commode et conquête 
du pouvoir par Septime Sévère, jusqu’à la bataille de Lugdunum), qui constituent un cas d’étude 
particulièrement éclairant. Au-delà des problématiques historiques spécifiques à la question 
(culture politique romaine, dialogue entre interlocuteurs du pouvoir, modes de succession, 
construction de la légitimité, communication politique, préparation guerrière…), l’approche se 
fondera sur des sources très diverses (textes littéraires, inscriptions, monnaies, iconographie, 
vestiges archéologiques…) et veillera à transmettre les bases de leur analyse. Le thème d’étude 
est étroitement associé à l’exposition En quête de pouvoir, de Rome à Lugdunum, qui se tient au 
Musée Lugdunum (17 rue Cléberg, Lyon 5e) jusqu’au 27 février. Sa visite formera une 
introduction ou un approfondissement utile au séminaire, dont l’approche pourra aussi se fonder 
sur les livres et articles suivants : 
 
FAURE P., HURLET F., En quête de pouvoir. De Rome à Lugdunum, Gand, 2021 (catalogue de 
l’exposition du Musée Lugdunum: on y trouvera une série d’articles synthétiques sur les 
fondements du Principat, les principes de la succession impériales, les crises et les guerres 
civiles, notamment de 193-197). 
FLAIG E., Den Kaiser herausforden. Die Usurpation im Römischen Reich, Francfort, 2019 (2e éd. 
augmentée après la 1re éd. de 1992) (compte rendu en français de F. Hurlet sur le site 
sehepunkte.de et article de synthèse en français de E. Flaig, dans P. FAURE et F. HURLET, ci-
dessus). 
SELLA J., Tenir le loup par les oreilles. Prendre le pouvoir et le conserver dans la Rome 
impériale des premiers siècles, d’Auguste aux Sévères, Seyssel, 2020 [article de synthèse, 
« Usurpation. Comment devenir empereur à Rome », dans L’Histoire, 491, janvier 2022, p. 64-
68]. 
VEYNE, P., « Qu’était-ce qu’un empereur romain ? Dieu parce qu’empereur », Diogène, 199, 
2002, p. 3-25 (disponible en ligne et repris dans Veyne P., L’empire gréco-romain, Paris, 2005). 
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Histoire hellénistique 
Le Monde grec égéen au Ier siècle av. J.-C. Nouvelles approches, nouveaux 

questionnements. 
 
Responsable : Richard BOUCHON (MCF HDR Histoire grecque, Lyon 2) 
Horaire : jeudi, 16h-17h45 
Lieu : Lyon 2 ; Bel 215 

 
 Le séminaire propose une approche du « vieux monde grec » lors du dernier siècle 
hellénistique qui ne le réduise pas à une zone d'affrontements dans le cadre des guerres de 
conquêtes ou des guerres civiles romaines, mais qui réfléchisse aux transformations, aux 
inflexions, plus ou moins rapides, sur le plan économique, social, politique, culturel et 
institutionnel, de sociétés en pleine mutation.  
 C'est un travail par dossiers régionaux ou thématiques qui sera proposé aux étudiants 
comme évaluation dans le cadre du contrôle continu. 
 
Évaluation : contrôle continu 
 
 


