
SUJETS MASTER EN HISTOIRE GRECQUE 
PROPOSÉS PAR L’ÉQUIPE D’HISTOIRE GRECQUE DE BORDEAUX-MONTAIGNE 

 

Les sujets proposés ci-dessous constituent des pistes de réflexion ; une discussion est toujours possible pour 

les orienter autrement. Vous pouvez aussi avoir vos propres propositions, dans ce cadre ou qui sortent de ce 

cadre : venez en discuter avec nous. 

 

Les sujets peuvent être généraux, mais nous pensons néanmoins qu’ils gagnent à être resserrés pour 

permettre aux étudiants de master de faire le tout du sujet sans se noyer dans la bibliographie, d’avoir un 

contact plus direct avec les sources et de réfléchir plus en profondeur. D’où un certain nombre de sujets 

centrés sur une période, et/ou une région, voire une cité, qui sont parmi les plus formateurs et au fond les 

plus satisfaisants pour un étudiant. 

Certains sujets peuvent aussi dépendre d’un type de source, sur lequel ils seront centrés, mais 

d’autres, peut-être plus formateurs, vous permettraient de croiser plusieurs types de source et donc plusieurs 

disciplines (archéologie, épigraphie, iconographie, numismatique, papyrologie…).  

 

S’agissant des périodes possibles, nous vous proposons des sujets allant de l’époque archaïque à 

l’époque hellénistique. Quel que soit le thème ou le sujet qui plaît, que vos idées soient vagues ou précises, 

vous pouvez prendre contact avec l’un ou plusieurs d’entre nous (voir la liste à la fin de cette présentation). 

 

 

I. UNE MONOGRAPHIE SUR UNE CITÉ 

Ce type de sujet vise à faire le tour d’un dossier local, en se familiarisant avec une documentation 

variée. Il permet aussi d’aborder des thématiques plus vastes à partir d’un point de vue local, avec une 

approche beaucoup plus fine et nuancée que dans un mémoire de synthèse. C’est une forme de micro-

histoire, qui donne aussi un accès plus direct aux documents. 

Les suggestions ci-dessous comprennent des cités pour lesquelles la documentation est assez riche. 

Lorsqu’elle est suffisamment fournie, il est possible de resserrer le sujet sur un thème précis comme les 

institutions et la vie politique, les sociétés, les cultes, etc. 

 

— Thasos archaïque, de sa fondation à 465 a.C. 

 

— Argos archaïque, du VIII
e
 au V

e
 siècle 

 

— Colophon à l’époque hellénistique 

 

— Kymé d’Éolide à l’époque hellénistique 

 

— Priène d’Alexandre à 188 a.C. 

 

— Iasos d’Alexandre au II
e
 s. a.C. 

 

— La cité de Xanthos à l’époque hellénistique 

 

— Didymes et le monde grec à l’époque hellénistique 

 

— Milet et les rois (323-188) 

 

 

II.  ATHÈNES CLASSIQUE ET HELLÉNISTIQUE 
 

Sur cette cité géante, les sujets doivent naturellement être resserrés. Ils peuvent être de types et 

d’approches variés. La liste qui suit donne des pistes générales, qui peuvent donner lieu à plusieurs sujets, 

qu’il reste à définir entre un directeur de mémoire et vous. 



  

— Biographies de personnages importants 

 

— La vie politique à Athènes 

 

— L’impérialisme athénien 

 

— Étude d’une institution spécifique (graphè paranomôn, justice, Boulè, stratèges…) 

 

— Histoire intellectuelle (notamment Platon et Aristote) 

 

— Histoire économique 

 

— Histoire sociale (V
e
 et IV

e
 siècles athéniens) 

 

— Histoire du genre 

 

Des sujets peuvent être fondés sur des types de sources différents, à propos desquels, dans la 

discussion, nous pourrons définir un sujet (éventuellement à partir d’un thème évoqué ci-dessus). 

 

— Histoire et épigraphie 

 

— Aristophane 

 

— Les tragiques (ex. : Penser la démocratie avec les Tragiques à Athènes au V
e
 siècle) 

 

— Les orateurs attiques 

 

 

III. UNE MONOGRAPHIE SUR UNE RÉGION 

L’échelle est différente ; les problématiques peuvent être semblables, mais elles impliquent un 

comparatisme permanent. Il s’agit aussi et surtout de mettre à l’épreuve la notion de région, d’essayer de 

comprendre comment se constituent (ou ne se constituent pas) des cultures régionales (institutions, cultes et 

pratiques religieuses, structures sociales, etc.), ou d’aborder sur une région bien déterminées des problèmes 

plus vastes. À cause de l’implication d’Ausonius en Asie Mineure, la plupart des sujets concernent cette 

région. 

 

— Métissage, acculturation, transferts culturels en Asie Mineure occidentale (Grecs et Perses, Grecs et 

indigènes…) (plusieurs sujets possibles sur ce thème) 

 

— Les Romains en Asie Mineure (plusieurs sujets possibles sur ce thème) 

 

— Épigraphie de l’Asie Mineure occidentale (grand nombre de sujets possibles à partir de ces sources) 

 

— L’Ionie au VI
e
 siècle (jusqu’en 499) 

 

— La Carie et le monde grec à l’époque archaïque 

 

— Colonisation et implantions grecques dans le nord de la mer Égée aux époques archaïque et classique 

 

— Les Antigonides en Carie (d’Alexandre le Grand à 197 a.C.) 

 

— La Carie séleucide 

 

— La Carie de 333 (ou de 323) à 281 



 

— Les cités en Carie occidentale : diffusion d’un cadre politique de l’époque archaïque à la haute époque 

hellénistique 

 

— Naissance des cités en Lycie 

 

— Sociétés lycienne, société des cités de Lycie à l’époque hellénistique 

 

— Les Ioniens de l’époque classique à la fin de l’époque hellénistique : identités locales et identité régionale  

 

 

IV. ROIS ET ROYAUMES – EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Il s’agit exclusivement de l’époque hellénistique. Nombre de sujets potentiels concernent l’ancrage 

anatolien des souverains de l’époque hellénistique, pour des raisons documentaires (L’Asie Mineure est une 

des régions où les documents sont les plus nombreux) et locales, car Ausonius a pour point fort l’étude de 

l’Asie Mineure. Mais d’autres aires peuvent être envisagées, comme l’Égypte, et d’autres régions de la 

Méditerranée orientale, de la Mer Noire. 

 

— Le roi dans la cité hellénistique : entrée, discours, représentations 

 

— Les Macédoniens en Asie Mineure hellénistique : conquérants, soldats, colons 

 

— Les Antigonides et l’Asie Mineure 

 

— Démétrios Poliorcète et la naissance des monarchies hellénistiques 

 

— Antiochos I
er

 et l’Asie Mineure 

 

— Antiochos II 

 

— Les Attalides et la Carie (ou le sud de l’Asie Mineure ?) 

 

 

V. UN THÈME HISTORIQUE : HISTOIRE POLITIQUE ET INSTITUTIONS 

 Il s’agirait de brosser une synthèse, non pas pour tout le monde grec, qui dépasserait le cadre d’un 

master, mais pour une de ses parties, sur un thème historique encore insuffisamment exploré. Les quatre 

premiers sujets peuvent associer sources littéraires et épigraphiques ; le cinquième suppose une maîtrise 

suffisante du grec pour avoir accès aux sources épigraphiques. Les derniers reposent plus sur des sources 

littéraires bien connues. 

 

— Stasis, révolte et violence dans les cités hellénistiques 

 

— Stasis et conflits dans les cités de Grèce continentale à l’époque hellénistique 

 

— Démocratie et tyrannie dans les cités grecques d’Asie Mineure à l’époque hellénistique (j. 188) 

 

— Idem dans le Péloponnèse (ou en Grèce continentale) 

 

— L’intégration des étrangers dans la vie publique des cités grecques (IV
e
-II

e
 s.), soit en Asie Mineure, soit 

dans les îles de la mer Égée 

 

— Aristote et la démocratie grecque : la conception aristotélicienne de l’Assemblée des citoyens 

 

— Les ressorts du pouvoir politique dans une démocratie grecque selon Aristote 



 

— Le régime oligarchique selon Aristote 

 

— L’école aristotélicienne et la formation des élites civiques grecques de la fin de l’époque classique à la fin 

de l’époque hellénistique 

 

— Jeunes et vieux dans la pensée d’Aristote : la cité comme une famille ? 

 

 

VI. UN THÈME HISTORIQUE : HISTOIRE SOCIALE, CULTURELLE ET RELIGIEUSE 

 Dans cette rubrique, les sujets potentiels sont nombreux, quelle que soit l’époque considérée. Mais 

ils dépendent largement de la situation historiographique et documentaire de celle-ci : venez en discuter 

avec nous. Disons cependant que l’histoire sociale du monde grec entre les IV
e
 et I

er
 siècles demeure encore 

négligée par rapport aux autres périodes. Cependant, les sujets la concernant supposent des bases 

suffisantes en grec pour avoir accès aux inscriptions. 

 

— Le développement des concours panhellénique du VI
e
 au V

e
 siècle 

 

— Les nouveaux concours grecs à la haute époque hellénistique 

 

— Fêtes et société dans les cités grecques de l’Asie Mineure hellénistique (ou  de la mer Égée) 

 

— Les associations dans les cités d’Asie Mineure à l’époque hellénistique 

 

— Femmes et cité à l’époque hellénistique 

 

— Mythes, mythologies et pensées mythiques en Grèce archaïque 

 

— Étude d’une divinité ou d’un héros 

 

 

VII. RELATIONS « INTERNATIONALES » (POLITIQUES ET CULTURELLES) 

 Ces deux sujets reposent plutôt sur des sources littéraires et concernent le IV
e
 s. 

 

— Guerre et paix dans le monde grec (V
e
 - I

er
 s. av. J.C.) : conflits civils, guerres entre cités, apparition des 

Romains… (plusieurs sujets possibles autour de ces thèmes) 

 

— Les confédérations de cités (plusieurs sujets possibles sur ce thème) 

 

— Sparte et l’Asie Mineure 

 

— Athènes et l’Asie Mineure 

 

— La Lycie et l’Égypte 

 

— La Grèce et l’Égypte (plusieurs sujets possibles) 

 

 

 

VIII. HISTORIOGRAPHIE ANTIQUE ET MODERNE 
Il s’agirait soit d’un aller et retour entre l’écriture de l’histoire dans l’antiquité et sa réception de 

nos jours, soit d’une étude précise sur un historien moderne. Ce type de sujet intéressera prioritairement 

ceux qui souhaiteraient travailler à cheval sur plusieurs époques (Antiquité et temps modernes ou 

contemporains). Un étudiant qui souhaiterait poursuivre après le master dans la recherche en histoire 



ancienne devra éviter ce type de sujet, traditionnellement considéré comme moins formateur (car on 

travaille moins sur les sources antiques) et qui le bloquerait. 

Un exemple : Gustave Glotz (il y aurait des archives à Bordeaux). 

 

* 

 

EXEMPLES DE SUJETS DONNÉS CES DERNIÈRES ANNÉES : 

— Les faits divers dans l’Athènes classique 

— Les femmes et le féminin dans l’oikos athénien : étude des discours de Lysias 

— Argos aux époques classique et hellénistique 

— Les cultes de Thespies à la Haute époque hellénistique (338-171) 

— Le culte d’Artémis dans les Cyclades 

— Le culte d’Héraclès au gymnase 

— La Carie et la Crète à l’époque hellénistique 

— Onomastique et société en Lycie occidentale 

— D’une onomastique indigène à une onomastique grecque en Carie 

— Le pouvoir des femmes dans les dynasties séleucide et lagide au III
e
 s. 

— Les garnisons royales en Syrie et en Asie Mineure sous les Séleucides 

— L’armée macédonienne au IV
e
 siècle 

— Ptolémée satrape d’Égypte 

— L’Égypte et le monde grec du VI
e
 au IV

e
 s. 

— Les cités grecques corinthiennes en Occident 

— Les marines de guerre civiques à l’époque hellénistique 

— Phobos, la peur chez Xénophon 

— Stasis chez Thucydide et Xénophon. Dans les pas de Nicole Loraux 

— Polybe et les sociétés des cités grecques 

— La révolte des Maccabées et le mythe du peuple juif chez Flavius Josèphe : regards sur une construction 

historiographique 

— Le regard de Foucault sur l’histoire grecque 

— Samos de 366 à 188  

— L’entraînement physique au gymnase dans la Grèce classique  

— Les relations entre la Grèce et l’Égypte (VI
e
-IV

e
 s.) 

— La présence athénienne en Asie Mineure, fin V
e
-début IV

e
 s. 

— La notion d’oikonomia chez les Grecs 

— Les garnisons romaines en Asie Mineure 

 

 

 

COORDONNÉES DES ENSEIGNANTS : 

— Patrice Brun : 

patrice.brun@u-bordeaux-montaigne.fr 

— Laurent Capdetrey : 

laurent.capdetrey@u-bordeaux-montaigne.fr 

— Marie-Pierre Chaufray : 

marie-pierre.chaufray@u-bordeaux-montaigne.fr 

— Pierre Fröhlich 

pierre.frohlich@u-bordeaux-montaigne.fr 

— Claire Hasenohr : 

Claire.Hasenohr@u-bordeaux-montaigne.fr 

— Koray Konuk : 

koraykonuk@gmail.com 

— Christophe Pébarthe 

christophe.pebarthe@u-bordeaux-montaigne.fr 

 


