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En bref

 Modalité de controle: Controle mixte

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Cet enseignement ne comporte pas d’apprentissage de la 

langue latine. Étude de textes traduits.

CM+TD : 1 enseignement au choix :

* Éthique et politique dans le monde hellénistique et 

romain (Mme Ciccolini)

            Le cours présente dans leur histoire les concepts 

éthiques majeurs de la pensée ancienne, dont la nôtre a largement 

hérité. Dans l’Antiquité, l’individu ne dispose pas de repères 

théoriques analogues à ceux des religions et des doctrines 

politiques modernes. En revanche, la philosophie a proposé de 

rapporter, avec les outils de la raison, l’action de l’homme, comme 

individu et comme citoyen, à une réflexion d’ensemble sur le 

monde. On examinera en particulier : les rapports entre les 

différentes formes anciennes de pratique philosophique et les 

diverses structures de pouvoir ; les rapports entre théorie, action 

et enseignement, et leurs enjeux politiques.

* Société et politique à Rome (Mme Naas)

            Le cours examine l’étroite imbrication du politique dans la 

société de la Rome antique, c’est-à-dire la manière dont l’activité 

  humaine, à travers ses multiples aspects, s’inscrit dans la vie 

de la cité. Après avoir rappelé les grandes phases de l’histoire 

romaine, on étudiera la relation de l’homme à la cité dans différents 

domaines de sa vie : l’homme en tant que citoyen à travers les 

institutions politiques ; l’homme et le sacré à travers la religion, 

fondement de la société ; l’homme intime, entre sphère publique 

et sphère privée ; l’homme dans la ville, où se mêlent lieux publics 

et lieux politiques.
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