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OBJECTIFS 
 

Ce cours a pour objectif principal de débattre d'importants thèmes de l'historiographie 
de la Grèce antique. Toutefois, il ne s'agira pas d'offrir une vision générale de l'histoire 
grecque ou de tous les problèmes historiographiques qu'elle soulève, mais d'aborder, 
approfondir et élargir certains thèmes polémiques susceptibles d'illustrer le potentiel, les 
limites et les nouveautés de la pratique historique. L'étudiant-e sera ainsi amené-e à 
s'interroger sur les problèmes particuliers que pose généralement l'étude de sociétés 
anciennes, dans lesquelles se côtoyaient, entre autres, pensée mythique et philosophique, 
oralité, histoire, polythéisme, traditions païennes et chrétiennes. Le cours permettra donc, par 
des lectures ciblées, de favoriser la réflexion sur les relations « historiques » que nos sociétés 
occidentales entretiennent avec le passé. En plus d'inciter l'échange et la collaboration dans 
les discussions en groupe, il sera l'occasion pour les étudiants-es de soupeser de façon plus 
critique les interprétations et les courants modernes et de réfléchir sur leur propre pratique 
historique. 

 
ÉVALUATION 
 

Chaque étudiant-e devra, à chaque séance, prendre en charge un texte et en faire une 
présentation orale de 10 à 15 minutes (30%). Tous devront aussi préparer un travail de 20 à 
25 pages sur un thème historiographique de leur choix (35%). Ce travail sera présenté en 
classe aux autres étudiant(e)s lors des dernières semaines de la session (20%). La 
participation aux échanges en classe et l'assiduité compteront pour 15 % de la note finale. 

 
DÉROULEMENT DES SÉANCES 

 
Le travail et les discussions porteront sur les lectures faites par toutes et tous avant 

chaque séance. Les textes pris en charge par les étudiants-es seront présentés en début de 
séance. Les quelques exposés du professeur serviront en fait à dégager les grands « traits » 
historiographiques des thèmes des lectures communes et alimenteront la discussion. Les 
étudiants-es devront se renseigner, en dehors des lectures proposées, sur les thèmes choisis, 
et ainsi mieux contribuer à l'animation de la discussion. 
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THÈMES À L’ÉTUDE 
 
Black Athena : l'Antiquité au coeur de l'Afrocentrisme. 
Histoire, mythologie et archéologie : la mythologie comme outil de l'historien (ex. Le retour des 

Héraclides et la guerre de Troie). 
Doriens, Ioniens et les nationalismes européens : l'invasion dorienne et le spectre du racisme 

européen aux XIXe et XXe siècles. 
Le mystère indo-européen : les théories indo-européennes vues à travers les études de C. 

Renfrew. 
Comparer l’incomparable : la place de l’anthropologie comparative dans les études anciennes. 
«Pauvreté» des sources anciennes, généralisation et multidisciplinarité : les nouveaux enjeux de 

l’histoire ancienne. 
 
 


