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LA GRÈCE ANCIENNE : PENSÉE, 
SOCIÉTÉ, REPRÉSENTATIONS 
Professeurs : Pascale JOUANNA et Guillaume NAVAUD 
Année universitaire 2017/2018 : Semestre d’automne  

PROGRAMME ET SÉANCES 

Séquence 1 (G. Navaud) 

Philosophie et dramaturgie à l’époque classique 

Cours 1 – Repères fondamentaux  

• Qu’est-ce qu’être grec ?  
• Le temps et l’espace  

Cours 2 – Philosophie et politique : introduction 

Cours 3 – La question de l’utopie : Platon, Aristote, Aristophane 

Cours 4 – Le théâtre : introduction ; méthodologie de l’examen final  

Cours 5 – Religion et violence : autour des Bacchantes d’Euripide 

Cours 6 – La crise sophistique et ses échos dramatiques  

Descriptif des objectifs pédagogiques et des contenus 
L’objectif de la première séquence du cours est de fournir des repères pour s’orienter dans le monde grec 
antique, puis de problématiser les conditions dans lesquelles l’âge classique a vu émerger des disciplines et 
des pratiques aussi capitales que la politique, la philosophie ou le théâtre. Il s’agira de reconstruire, au 
moins partiellement, une histoire de quelques idées qui fondent la spécificité de la culture grecque ancienne, 
en s’appuyant sur la lecture de textes fondateurs, notamment philosophiques et dramatiques. 

Bibliographie  
Dans le domaine philosophique, il est demandé de lire au moins un titre parmi les deux suivants :  

• Aristote, Politique II, trad. J. Aubonnet et M.-L. Desclos, Classiques en poche.  
• Platon, L’Atlantide (Timée – Critias), trad. J.-F. Pradeau, Classiques en poche.  
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Pour ce qui est du théâtre, il est demandé de lire au moins une pièce parmi les deux suivantes :  

• Aristophane, L’Assemblée des femmes, dans Théâtre complet, vol. II, trad. V.-H. Debidour, Folio.  
• Euripide, Les Bacchantes, trad. H. Grégoire, Classiques en poche. 

Séquence 2 (P. JOUANNA) 

Mythe et histoire 

Cours 1 - La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? Mythe, histoire et avatars contemporains. 

Cours 2 - Réflexions autour de la figure d’Héraclès : plasticité du mythe, influences historiques, enjeux 
religieux. 

Cours 3 - Delphes, nombril et matrice du monde: lieu, histoire et mythes.  

Histoire, politique et société 

Cours 4 - Quelle est la meilleure constitution? Le texte fondateur: les dialogues perses d’Hérodote, 
Enquêtes, III, 80-82. 

Cours 5 - Être le meilleur dans la cité: nouvelles perspectives autour de la notion d’élite.  

Cours 6 - Ô andres dikastai, “Messieurs les Juges”: les Athéniens et la frénésie des tribunaux.  

Descriptif des objectifs pédagogiques et des contenus 
Cette seconde séquence du cours séminaire est organisée en un diptyque dont chaque volet renvoie à une 
problématique caractéristique de l’antiquité grecque.  

Comment les Grecs concevaient-ils les relations entre mythe et histoire? Ce vaste champ de réflexion sera 
abordé sous trois angles emblématiques complémentaires : un événement (la guerre de Troie), un héros et 
dieu (Héraclès), un lieu (Delphes).  

Dans une perspective davantage anthropologique et sociétale, le second volet s’intéressera à la cité et 
s’interrogera sur trois de ses traits caractéristiques. En premier lieu, quelle est, selon les anciens Grecs, la 
meilleure organisation politique? La première typologie des constitutions et l’affirmation de la primauté de la 
démocratie se trouvent paradoxalement dans les dialogues perses d’Hérodote, texte fondateur autour 
duquel sera centrée la réflexion du cours. Ensuite, sachant que l’éthique agonistique, c’est-à-dire le besoin 
de se mesurer sans cesse à l’autre, est au coeur de la mentalité grecque, nous nous interrogerons sur la 
notion d’élite dans la société grecque pour montrer qu’elle repose moins sur “l’essence” que sur le 
comportement, les “stratégies de prestige”, Cimon d’Athènes, fils de Miltiade, représentant un cas d’école en 
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la matière. Enfin, l’autre domaine de la rivalité est le monde du tribunal et des procès, grande passion des 
Athéniens. La frénésie judiciaire athénienne est le sujet de la comédie d’Aristophane, les Guêpes. On 
profitera de ce cours pour élargir la réflexion à la spécificité du droit grec en général.  

Chaque cours sera assorti : 

• d’un corpus de textes et de documents iconographiques dont l’appropriation personnelle par les 
étudiants est exigée en amont et en aval du cours. 

• d’une bibliographie indicative. 

MODE D’ÉVALUATION 

Examen de fin de semestre comportant deux questions à traiter correspondant aux deux séquences du 
semestre (cet examen étant complété par un contrôle continu en conférence de méthode). 
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