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HIS4161 – ROME ANTIQUE : HISTOIRE ET CIVILISATION 
Plan de cours, session d’hiver 2019 
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Horaire : jeudi, 14h à 17h 
Enseignant : Pierre-Luc Brisson 
Bureau : A-6080 (bureau du prof. G. Thériault) 
Disponibilité : jeudi, de 11h à 13h, et sur rendez-vous 
Courriel : brisson.pierre-luc@courrier.uqam.ca 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
I. PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 

Ce cours est une introduction à l'histoire de la civilisation romaine. Il s'inscrit 
pertinemment et naturellement dans le programme d'histoire, puisqu'il permet un 
approfondissement et un élargissement particuliers de l'histoire de sociétés anciennes dont nous 
sommes en quelque sorte les héritiers, tout en favorisant la réflexion sur la distance qui nous 
sépare de l'Antiquité́, de manière à faire comprendre des institutions et des comportements 
souvent très différents, mais à certains égards proches des nôtres. Au terme de ce grand survol de 
la civilisation romaine, l'étudiante devrait avoir une idée précise des principaux débats 
historiographiques portant sur les grands jalons de cette histoire, avoir acquis plus de recul, 
comprendre son temps et son milieu de façon plus large et plus intelligente et soupeser de façon 
plus critique l'interprétation des Modernes sur le passé.  
 
 
II. CONTENU DU COURS 
 

Ce cours a pour but de faire connaitre les principaux jalons de l’histoire politique de la 
Rome antique et les grands traits de sa civilisation (religion, urbanisme, arts plastiques et 
littérature, vie privée, etc.), sur lesquels notre connaissance s’enrichit annuellement de nouvelles 
découvertes, notamment par l’apport des sciences dites « auxiliaires » (archéologie, épigraphie, 
etc.) de l’histoire ancienne. Au cours de la session, l’étudiant.e survolera ainsi les grandes étapes 
du développement politique de Rome dans la péninsule italienne, de la période dite « archaïque » 
au VIIIe siècle av. n. ère, en passant par le renversement de la monarchie étrusque et la naissance 
de la République, à la fin du VIe siècle, jusqu’à l’expansion rapide de la puissance romaine en 
Méditerranée, aux IIIe, IIe et Ier siècles av. n. ère. L’établissement du Principat, dans le dernier 
quart du Ier siècle av. n. ère, marquera une césure dans notre parcours, qui se terminera par les 
crises traversées par l’Empire romain, du IIIe siècle jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident, en 
l’an 476. 
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III. FORMULE PÉDAGOGIQUE ET MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
 

La formule pédagogique privilégiée sera celle du cours magistral, avec présentations 
PowerPoint. Les exposés de l’enseignant (3 heures par semaine) serviront à dégager les grands 
traits de la matière et à en expliquer les principaux éléments. Par des lectures préalables, 
l'étudiant.e sera en mesure de suivre adéquatement les exposés et d'en assimiler l'essentiel. 
 
Les lectures hebdomadaires seront puisées dans le manuel du cours, dont quelques exemplaires 
seront également mis à la réserve de la bibliothèque centrale de l’UQAM : 
 
Christol, M. et D. Nony, Rome et son empire, Paris, Hachette, 2014 (5e éd.), 304p. 
 
De même, tout au long de la session, des lectures complémentaires en lien avec les thématiques 
hebdomadaires, sous forme d’articles scientifiques ou de chapitres d’ouvrages généraux et 
spécialisés, seront aussi versées sur le portail Moodle du cours, afin de compléter et 
d’approfondir les notions théoriques vues en classe. Ces lectures seront entre autres tirées des 
nombreux ouvrages cités dans la bibliographie générale du cours (infra, page 6). 
 
 
IV. ÉVALUATION 
 

Activité évaluée Pondération Date 
Examen de mi-session 30% 21 février 

Travail de session : 
- Problématique 

- Recherche finale 

 
5 % 
35% 

 
7 février 
21 mars 

Examen final 30% 18 avril 
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V. EXAMENS 
 
a) Objectifs  
 
Les examens ont pour objectif de contrôler les connaissances acquises par les étudiant.e.s, 
l'assimilation des lectures et la capacité à reconnaître et à dégager l'essentiel de la matière. Ils 
compteront chacun pour 30% de la note finale du cours. 
 
b) Démarche  
 
Chaque examen portera, de façon récapitulative, sur la moitié de la matière vue en classe. D’une 
durée de trois heures sans notes personnelles, les examens seront composés de trois parties : 
 

! Une première partie consacrée à la reconnaissance simple de repères géographiques, à 
l’établissement de chronologies, de même qu’à l’identification de personnages, de lieux 
ou de monuments présentés dans les diapositives des séances du cours; 

! Une deuxième partie composée de courtes définitions (environ 5 lignes) entourant des 
concepts présentés en classe; 

! Une question à développement long (environ 2 pages) portant sur un problème 
historiographique, une notion d’histoire politique ou culturelle, voire un événement, qu’il 
s’agira de contextualiser et de mettre en relation avec la matière générale du cours. 
 

Une semaine avant l’examen, une sélection de diapositives sera effectuée par l’enseignant et mise 
en ligne sur le portail Moodle du groupe, de même que des orientations de questions de synthèse 
seront données aux étudiant.e.s afin de baliser adéquatement leur étude. 
 
 
VI. TRAVAIL DE SESSION 
 

" Des consignes détaillées, comprenant notamment un aide-mémoire méthodologique, 
seront mises en ligne sur le portail Moodle du cours, afin d’accompagner l’étudiant.e dans 
les étapes de rédaction de son travail de recherche. 

 
a) Objectifs  
 
Le but du travail de recherche est naturellement de développer et d'affiner les capacités d'analyse 
et de synthèse de l'étudiant.e, qui se familiarisera avec les différentes étapes de la recherche 
historique (élaboration du sujet et de la problématique, recherche bibliographique, construction 
du plan, présentation technique et traitement du sujet). 
 
L'exercice vise aussi à mettre l'étudiant.e en contact plus étroit avec un ou des éléments 
particuliers de l’histoire ou de la civilisation romaines, avec les études modernes qui ont marqué 
l’historiographie récente, de même qu’à l’initier à l’étude des sources anciennes (littéraires, 
épigraphiques, numismatiques, archéologiques) à partir desquelles les historien.ne.s travaillent. 
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B) Démarche  
 
Le texte final, comptant de 8 à 12 pages (interligne et demi, sans compter la page de garde, la 
table des matières et la bibliographie) et comportant des marges raisonnables, devra être articulé 
autour d’un problématique de recherche sur un sujet au choix de l’étudiant.e, sous l’approbation 
préalable de l’enseignant. Il pourra s'agir de l'étude d'un personnage (Marius, Sylla, César, 
Cléopâtre, Auguste, Livie, Agrippine la Jeune, Constantin, etc.), d’une cité (Rome, 
Constantinople, Alexandrie, etc.), ou d’un aspect particulier de la civilisation romaine (éducation, 
religion, vie privée, etc.). 
 
Le travail de session devra reposer sur une bibliographie d’au moins cinq références (excluant le 
manuel du cours), comprenant minimalement : 
 

• Une source ancienne, c’est-à-dire une source d’époque romaine (un auteur ancien traduit, 
une inscription latine ou grecque, etc.); 

• Deux monographies scientifiques, rédigées par un.e historien.ne reconnu.e dans le 
domaine de la recherche, et publiées par une maison d’édition universitaire ou une maison 
dont la qualité des ouvrages est reconnue; 

• Deux articles scientifiques, publiés dans une revue avec comité de révision par les pairs 
(peer review). Sont exclues de cette définition les revues de vulgarisation grand public 
(ex. L’Histoire, Historia, National Geographic, etc.), qui peuvent certes orienter les 
réflexions de l’étudiant.e en amont de la recherche, mais ne peuvent constituer un élément 
de validation dans sa démonstration finale. 

 
c) Évaluation 
 

• Le travail de session comptera pour un total de 40% de la note finale et fera l’objet de 
deux remises (voir le calendrier du cours), à savoir la présentation de la problématique 
(5%), et la recherche finale (35%). Les travaux doivent être remis sous format imprimé; 

 
• Conformément à la résolution AD-17-03-24-54 votée par l’Assemblée départementale, en 

l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % par 
jour ouvrable; 
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VII. CALENDRIER DES SÉANCES 
 
Semaine Date Thématiques hebdomadaires et lectures 
1. 10 janvier Présentation générale 

Présentation générale du cours – méthodes de recherche en histoire 
romaine – les sources de l’histoire romaine. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 7-12 + Moodle. 

2. 17 janvier Aux origines de la civilisation romaine 
L’Italie archaïque et le développement du site de Rome – influences 
de la civilisation étrusque – la Rome monarchique. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 28-49. 

3. 24 janvier La République romaine 
Les institutions de la République – vie politique à Rome – 
l’expansion romaine en Italie. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 54-56; 63-64; 77-82 + Moodle 

4. 31 janvier Culture et société 1 
La religion romaine – l’esclavagisme à Rome – arts et 
divertissements. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 50-53; + Moodle 

5. 7 février 
** Remise  

de la problématique ** 

Rome et le monde méditerranéen 
Les guerres puniques – l’armée de la République – Rome et les 
puissances hellénistiques. Question d’historiographie : le 
développement de l’impérialisme romain. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 63-72; 82-87 + Moodle 

6. 14 février Les crises de la République 
La conquête de la Méditerranée et les transformations de la société 
romaine – la montée des imperatores et la fin de la République. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 89-125. 

7. 21 février Examen de mi-session 
8. 28 février Semaine de lecture 
9. 7 mars Le principat augustéen et les débuts de l’Empire 

La dictature de César – nature du principat augustéen – les Julio-
claudiens. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 126-154. 

10. 14 mars L’âge d’or des Antonins et la Pax Romana 
Les Antonins et les Sévères – l’armée romaine et la défense de 
l’Empire – le gouvernement de l’Empire.  
Question d’historiographie : la question de la romanisation. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 156-214. 

11. 21 mars 
** Remise du travail de 

session ** 

Culture et société 2 
Les « Romains  invisibles » : les groupes marginalisés à Rome – 
transformations religieuses – sexualité et vie familiale. 
Lectures : Moodle.  

12. 28 mars 
Évaluation des enseignements 

Les crises du IIIe siècle et l’établissement de la Tétrarchie 
La Tétrarchie et le règne de Dioclétien – société du Bas-Empire. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 216-243; 244-255. 

13. 4 avril La restauration du IVe siècle et le règne de Constantin le Grand 
L’avènement de Constantin – l’Empire chrétien – la tentative de 
restauration de Julien l’Apostat. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 235-243; 256-266 + Moodle. 

14. 11 avril Décadence romain ou Antiquité tardive? La chute de l’Empire 
Transformations culturelles et politiques – Pressions militaires 
Question d’historiographie : les causes de la chute de l’Empire. 
Lectures : Christol et Nony 2014, p. 267-276. 

15. 18 avril Examen final 



 

HIS4161 – Rome antique : histoire et civilisation, hiver 2019  

6 

VIII. BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
 
Badel, Chr., La République romaine, Paris, Presses universitaires de France, coll. Quadrige 

manuels, 2017 (1ere éd. 2013). 
 
Briquel, D., Les Étrusques, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je? », 2018 

(4e  éd.). 
 
Carcopino, J., Rome à l’apogée de l’Empire : la vie quotidienne, Paris, Fayard, coll. Pluriel, 2011 

(1ere éd. 1939) 
 
David, J.-M., La République romaine : de la deuxième guerre punique à la bataille d’Actium, 

218-31 av. J.-C., Paris, Seuil, coll. Nouvelle histoire de l’Antiquité, 2000. 
 
Faure, P., N. Tran et C. Virlouvet, Rome, cité universelle : de César à Caracalla, 70 av. J.-C.-
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Paris, Presses universitaires de France, coll. Nouvelle Clio, 2001 (6e éd.).  
 
Petit, P., Histoire générale de l’Empire romain to. 1 : Le Haut-Empire, 27 avant J.-C – 161 après 
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1974. 
 
Robert, J.-N., Rome, Paris, Belles Lettres, coll. Guide Belles Lettres des civilisations, 2002 
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IX. QUALITÉ DU FRANÇAIS  
 
La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la 
résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la 
langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) 
compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. 
 
X. ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des 
enseignements, la politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se 
réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une 
séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit 
à la 13e semaine du trimestre. Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire 
d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable 
ou d’une tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à 
l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
 
XI. MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS : 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent 
être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son 
travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
 
XII. COMPÉTENCES BES 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 
développement 

attendu 

Élément.s d’évaluation rattaché.s à la 
compétence 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’il puisse 
favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la création 
de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage 
proposées, avec la culture des élèves. 

 
 
 

Maîtrise 

 
- Question de synthèse à 
développement long (approx. 2 
pages) à l’examen de mi-session et à 
l’examen final, comptant chacune 
pour 25% de la note totale de ces 
deux évaluations. 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement 
dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les 
divers contextes liés à la profession d’enseignant et 
d’enseignante. 

Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale 
d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes 
impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de 
l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. Dans le travail de recherche, les fautes 
d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 
10%. 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et 
écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté francophone ou anglophone ; 

 
Maîtrise 

- Travail de session reposant sur une 
problématique de recherche originale, 
comptant pour 40% de la note finale. 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la 
précision, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à 
ce que la société attend d’une professionnelle ou d’un 
professionnel de l’enseignement. 

 
Maîtrise 

 
- Travail de session reposant sur une 
problématique de recherche originale, 
comptant pour 40% de la note finale. 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle 
et collective de développement professionnel 
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- Repérer, comprendre et utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature professionnelle, 
réseaux pédagogiques, associations professionnelles, 
banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs 
personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière 
rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement. 

 
 

Maîtrise 

 
- Élaboration d’une problématique de 
recherche originale, reposant sur des 
sources anciennes pertinentes et des 
contributions scientifiques récentes (5 % 
de la note finale);  
- Rédaction d’un travail de recherche 
original (35% de la note finale). 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative 
de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 
évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement 
 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 
académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf 
avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses 
d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une 
évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 

l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce 
personne, quelles que soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
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Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de 
travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 


