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PLAN DE COURS 

 
«On découvrira un Grec citoyen, religieux, militaire, économique, 

domestique, rustique, auditeur et spectateur, engagé dans des formes 
caractéristiques de socialité, cheminant de l’enfance à l’âge adulte 

au long d’un parcours imposé d’épreuves et d’étapes pour devenir 
un homme pleinement homme, conforme à l’idéal grec 

de l’homme accompli. »1 

 

 
OBJECTIFS 

 
S'initier à la compréhension globale et à l'évolution des sociétés de la Grèce antique; se familiariser avec les 

problématiques, sociales, économiques et politiques de ces sociétés. 

 

CONTENU 

 

Les sociétés préhelléniques de Crète. Les invasions indo-européennes. Naissance et développement de la 

cité. L'esclavagisme. Aristocratie et démocratie. Les débuts des sciences et de la philosophie. L'art grec. 

L'influence grecque en Méditerranée. Alexandre et les empires hellénistiques. La conquête romaine. 
 

CONTENU SPÉCIFIQUE 

 

Ce cours se définit comme une première introduction à la longue et complexe histoire de la civilisation 

grecque, et cela de la Préhistoire jusqu’à la fin de l’époque hellénistique. En abordant de façon assez 

détaillée les grandes étapes de l’histoire de cette civilisation, il sera ainsi possible de disséquer les structures 

tant sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses s’étant développées et transformées au fil des 

siècles dans le monde égéen. Ce cours permettra de plus de découvrir des documents d’époque, rédigés entre 

autres par des historiens, des poètes et des philosophes, de même que de nombreux vestiges archéologiques 

célèbres ou parfois moins connus du grand public.  

 

MÉTHODOLOGIE 
 

L’essentiel du cours sera constitué d’exposés magistraux, fortement appuyés de documents visuels, qui 

permettront de mieux comprendre les événements et les faits qui furent à la base de l’évolution des 

civilisations antiques, de même que les particularismes relatifs à chaque période marquante de cette longue 

évolution historique. Un recueil de textes sera disponible pour les étudiants(es) sur le site MOODLE du 

cours, d’un même que le livre suivant à la librairie universitaire : 

 

 

Marie-Claire AMOURETTI et Françoise RUZÉ. Le monde grec antique, Paris, Hachette Supérieur, 
c2011, coll. « HU. Histoire ». 

 

 

                                                 
1
 J. P. VERNANT, « Introduction », L’homme grec, Paris, Seuil, c1993, p. 7 



HST223_h14_ef-2 

La lecture hebdomadaire du manuel offrira des notions complémentaires importantes. Certains cours seront 

suivis d’ateliers qui consisteront en des exercices de découverte de certains aspects du monde grec antique, 

généralement moins abordés dans les cours magistraux (à titre d’exemple, une petite initiation à la base de 

l’alphabet grec ancien). 

 

 

CALENDRIER 

 

Date Description des cours 

9 janvier 
Présentation du cours, discussion sur les sources de l’historien de l’Antiquité et 

géographie du monde égéen 

16 janvier 
Aux origines de la civilisation grecque : la civilisation minoenne 

Les Mycéniens : un peuple guerrier 

23 janvier Les siècles obscurs et l’univers homérique 

30 janvier 
La colonisation du monde grec au début de l’époque archaïque 

Définition de l’époque archaïque 

6 février 

Genèse de la polis grecque 

La crise des cités et ses conséquences politiques sur le monde grec 

Regard sur les fondements de la mythologie grecque 

13 février 

Athènes et l’émergence du modèle démocratique 

Sparte et la consolidation d’un modèle oligarchique  

Remise du travail #1 

20 février 
Les guerres médiques : vers une association militaire des cités égéennes 

Regard sur la guerre dans la Grèce antique  

27 février EXAMEN DE MI-SESSION 

6 mars Semaine de relâche 

13 mars 
L’émergence d’un impérialisme athénien 

La guerre du Péloponnèse et la division du monde grec 

20 mars 
La société de la Grèce classique (1

ère
 partie) : La vie civique 

Remise du travail de session 

27 mars La société de la Grèce classique (2
ème

 partie) : La vie culturelle et religieuse 

3 avril 
Alexandre le Grand et la transmission de la culture grecque 

Les Diadoques et le monde à l’époque hellénistique  

10 avril 
Les royaumes hellénistiques jusqu’aux conquêtes romaines 

La société hellénistique : vie civique et culturelle 

17 avril EXAMEN FINAL 
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DOCUMENT OBLIGATOIRE 

 

Un recueil de textes et le manuel suivant disponible à la librairie universitaire : 

 

Marie-Claire AMOURETTI et Françoise RUZÉ. Le monde grec antique, Paris, Hachette Supérieur, 
c2003, coll. « HU. Histoire ». 

 

 

ÉVALUATIONS 

 

- Problématique et bibliographie   15 % 

- Examen de mi-session    25 % 

- Dissertation historique     30 % 

- Examen final     30 % 

 

 

CONSIDÉRATIONS SUR LES ÉVALUATIONS 

 

 Le premier travail consiste en la remise de la problématique et de l’hypothèse pour la dissertation 

historique, de même qu’une première version de la bibliographie. 

 

 Les examens sont quant à eux constitués de questions à choix multiples, de questions à courtes réponses 

et d’une question de synthèse. Des exemples de tous les types de questions sont donnés dans les notes de 

cours disponibles sur le site Moodle. 

 

 Le travail de session consiste quant à lui en une dissertation historique, visant à amener les étudiants à 

effectuer une recherche approfondie et à réfléchir sur un aspect précis du monde grec antique. Ce travail 

devra être en Times New Roman, taille 12 et avec une interligne 1.5. 

 

 

POLITIQUE DU FRANÇAIS ÉCRIT 

 

Puisque l’histoire est une science de l’écrit, les étudiants(es) seront également évalués(es) sur la qualité de 

leur français écrit. Ils (elles) pourront perdre jusqu’à 10 % pour les fautes d’orthographe et de grammaire 

dans les examens et jusqu’à 15 % dans le cas du travail de session, pour lequel la qualité de la syntaxe sera 

également évaluée.  

 

 

POLITIQUE CONCERNANT LES RETARDS DE TRAVAUX 

 

Outre les retards basés sur des raisons acceptables, les étudiants(es) pourront perdre jusqu’à 20 % de leur 

note totale pour les retards de leurs travaux, à une fréquence de 5 % par jour.  

 

Les travaux se remettent en classe seulement. Il faut une entente préalable avec l’enseignante pour une 

remise par courriel. 

 

POLITIQUE CONCERNANT LE PLAGIAT 

 
Toute forme de plagiat sera sanctionnée, conformément au règlement des études, que ce soit le plagiat dans 

le cadre des examens (copier les réponses d’un(e) autre élève), ou le plagiat dans le cadre des travaux de 

session, soit la reprise intégrale d’informations tirées d’œuvres historiques existantes sans références ou un 

travail fait en équipe. 

 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

 

La bibliographie sera remise en classe. 


