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1-Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Le cours de civilisation gréco-romaine, initié en Master 1, se propose pour cette deuxième année, 

de concentrer et approfondir la réflexion des apprenants sur quelques questions en particulier. Le 

choix de partir d’une thématique précise permet de poser les bonnes questions concernant le texte, 

l’auteur et son époque d’une part, le contexte historique, littéraire et civilisationnel d’autre part. 

Le cours portera sur la question de l’écriture de soi à partir de la Correspondance de Cicéron, des 

Tristes d’Ovide, des Lettres à Lucilius de Sénèque et des Lettres de Pline le Jeune. Cette étude 

nous permettra de montrer l’importance du genre épistolaire dans la connaissance de la civilisation 

romaine. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Il s’agit de montrer comment, à partir d’une écriture du « je », en l’occurrence un « je » épistolier, 

les auteurs du corpus (Cicéron, Ovide, Sénèque et Pline le Jeune) mettent en lumière divers aspects 

de la civilisation romaine. Ces derniers vont de la vie quotidienne aux interrogations 

philosophiques et métaphysiques en passant par des réflexions sur l’écriture et le rapport de 

l’auteur à son œuvre. Parler de soi devient un moyen et un cadre pour parler de l’homme romain, 

de ses préoccupations et de la société dans laquelle il évolue. 

L’étude des différents textes nous servira de point de départ pour mettre l’accent sur un aspect 

précis de cette combinaison du « je » épistolaire et de l’autre romain, en vue d’une analyse de 

civilisation. 
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4- Plan du cours 

1- Introduction 

2- Explications et analyses de textes des différents auteurs 

3- Synthèse 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens 

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 

 

 
  

 

 

6- Références bibliographiques  

 

Cette bibliographie est sélective. Certains ouvrages cités ici sont disponibles à la Bibliothèque de la 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. La cote est alors mentionnée en caractère 

gras. 

 

 Éditions de référence 
- Cicéron, Correspondance, Tome II, texte établi et traduit par L.-A. Constans, Paris, Les Belles 

Lettres, 1935. Q1 CIC (t2) 

- Ovide, Les Tristes, texte établi et traduit par J. André, Paris, Les Belles Lettres, 1968. 

- Pline le Jeune, Lettres, texte établi et traduit par A.-M. Guillemin, Paris, Les Belles Lettres, 1959. 

Q1 PLI (t1), Q1 PLI (t2) et Q1 PLI (t3) 

- Sénèque, Lettres à Lucilius, texte établi par F. Prehac et traduit par H. Noblot, Paris, Les Belles 

Lettres, 1964. XD 7251 

 

 Ouvrages critiques, monographies 
- M.-F. Baslez, P. Hoffmann et L. Pernot (edd.), L’Invention de l’autobiographie : d’Hésiode à 

Saint Augustin, Actes du 2
e
 colloque de l’Equipe de recherche sur l’hellénisme post-classique, 

Paris, ENS, 14-16 juin 1990, Paris, Publications de l’ENS, 1993. Z 12009 

- G. Mathieu Castellani, La Scène judiciaire de l’autobiographie, Paris, PUF, « Ecriture », 1996. 

XD 7307 
- J. Gaillard, Rome, I

er 
siècle avant J.-C. : Ainsi périt la République des vertus…, Paris, Autrement, 

1996. Z 17780 

- J. Gaillard, Rome, I
er 

siècle après J.-C. : Les orgueilleux défis de l’ordre impérial, Paris, 

Autrement, 1996. Z 15590 

- M. C. Grassi, Lire l’épistolaire, Paris, Dunod, 1998. XD 5373 

- P. Grimal, La Civilisation romaine, Paris, Arthaud, 1984. Z 1998 

- Y. Le Bohec, Histoire romaine, textes et documents, Paris, PUF, 1997. Z 14259 

- M. Foucault, Dits et écrits, édition établie sous la direction de D. Defert et E Ewald (avec la 

collaboration de J. Lagrange), Paris, Gallimard, 1994. Q 79-3 

- M. Le Glay, Y. Le Bohec, J.-L. Voisin, Histoire romaine, Paris, PUF, 1991. Z 11505 
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- R. Martin et J. Gaillard, Les Genres littéraires à Rome, Paris, Scodel, 1981. XF 228 

- H. Zehnacker et J.-C. Fredouille, Littérature latine, Paris, PUF, 2005. Q 25-424 

 

 Sites internet : 
- les étudiants sont également invités à se documenter en consultant les sites suivants : 

http://www.cairn.info 

http://www.persee.fr 

 

 

 

7- Liste des cours  

1- Séances 1 et 2 : Cours introductifs : 

 Présentation générale des I
ers

 siècles av. et ap. J.-C. Contexte politique, social et 

culturel.  

 L’écriture de soi : question de civilisation ? 

2- Séances 3 à 5 : Explication et analyse de textes de la Correspondance de Cicéron 

3- Séances 6 à 8 : Explication et analyse de textes des Tristes d’Ovide 

4- Séances 9 à 11 : Explication et analyse de textes des Lettres à Lucilius de Sénèque  

5- Séances 12 et 13 : Explication et analyse de textes des Lettres de Pline le Jeune 

6- Séance 14 : Exposé de synthèse 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Ce cours ne nécessite pas d’outil spécifique si ce n’est l’accès à la bibliographie. 

 

 

 

http://www.cairn.info/
http://www.persee.fr/

