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> Période de l'année : Enseignement septième
semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre

-Pierre Moret, « La Gaule de Strabon peut-elle être
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Présentation
La démonstration en histoire. Exemples portant sur le
monde romain
La réﬂexion sur la démonstration en histoire peut se faire
de deux manières. La première est épistémologique
et s’intéresse au comment on écrit l’histoire (Bloch,
Braudel, Marrou, Veyne, De Certeau). La seconde est
méthodologique et vise à mettre au point des nouvelles
méthodes d’appréhension des sources ou de traitement
des données. C’est ce deuxième aspect que l’on étudiera
ici, à partir d’exemples de démonstration sur des thèmes
romains, principalement tardo-antiques.

Évaluation
Réﬂexion sur les moyens employés dans le mémoire de
master 1 aﬁn de démontrer l’hypothèse proposée (dossier
de 5 pages). Formule standard, formule dérogatoire en
session comme en session 2.

Examens
-Jean-Pierre Callu, La politique monétaire des empereurs
romains de 238 à 311, Paris, 1969.
-Hervé Inglebert, « Chapitre 11 : Jérôme et la Chronique
d’Eusèbe », dans Hervé Inglebert, Les Romains chrétiens
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