
Professeur François Lefèvre : Master en histoire grecque 

(francois.lefevre@paris-sorbonne.fr) 

 

 

Le mémoire de Master peut couvrir tous les domaines de l'Antiquité grecque, de la fin 

de l'Âge du Bronze à l'époque impériale. Le choix du sujet est établi selon les centres d'intérêt 

et le projet professionnel de l'étudiant : à titre d'exemple, un étudiant titulaire d'une licence de 

psychologie a rédigé naguère un excellent Mémoire intitulé La psychologie des foules dans 

l'œuvre de Thucydide, un autre aujourd'hui sorti de l'ENA a travaillé en M2 sur Les déficits 

publics dans l'Athènes du IVe s. av. J.-C. Guerre, institutions, religion, histoire culturelle, 

économie et société sont également abordables, toujours à partir des sources, en traduction ou 

dans le texte grec. Cette initiation à la recherche constitue donc aussi une excellente 

préparation aux concours et participe de l'apprentissage du grec ancien. 

Le séminaire de recherche (M1/4 HI 0318, lundi 17h-19h, salle d'épigraphie grecque) 

se veut interactif et porte sur les sujets les plus variés, volontiers inspirés de l'actualité ou en 

articulation avec les programmes de concours ou les travaux du professeur et des doctorants, 

par exemple :  

Sanctuaires internationaux et identité(s) grecque(s) 

Assemblées spontanées et groupements éphémères : alternatives démocratiques aux 

marges de la cité 

La famille dans le monde grec 

Fédéralisme antique : la ligue des Insulaires 

La piraterie en Égée 

Le contrôle des compétences dans les cités grecques  

Fédéralisme antique : les Ioniens d'Asie 

Contrats de travail et gratifications professionnelles dans le cadre des marchés 
publics (Ve-IIe s.) 

 
 
En parallèle, une initiation à l'épigraphie est proposée dans le cadre des STA (Sciences 

et Techniques Auxiliaires) : 
L'épigraphie a pour objet l'étude des inscriptions, principalement sur pierre ou sur bronze 

(traités internationaux, lois religieuses, décrets, contrats et documents financiers, lettres officielles ou 
privées, affranchissements d'esclaves, inventaires, dédicaces d'objets ou de monuments, etc.). Ces 
documents sont fondamentaux pour notre connaissance du monde grec antique, spécialement dans les 
domaines politiques, religieux, économiques et sociaux. 



La langue des inscriptions étant le plus souvent assez simple, une année de pratique du grec 
ancien suffit pour tirer le meilleur parti des séances, qui réunit des étudiants de divers horizons. 
 Ce séminaire d'initiation (L5/6 HI 262, le vendredi de 8h à 9h) a également lieu en salle 
d'épigraphie (rdc du 16 rue de la Sorbonne). 


