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Présentation

Historiographie thématique

L’historiographie thématique permet de montrer 

comment les problèmes sont abordés différemment 

par les historiens d’une génération à l’autre, pour des 

raisons diverses : progrès des connaissances, apparition 

de nouvelles méthodes, modification des paradigmes, 

mais aussi effets de modes ou d’idéologie. La prise de 

conscience de ces évolutions permet de mieux situer ses 

propres travaux par rapport aux études précédentes et 

de mesurer ainsi leurs apports.

L’étude d’un certain nombre de thématiques en relation 

avec l’Antiquité tardive permettra de montrer comment 

les transformations des mentalités contemporaines ont 

influé sur la compréhension des réalités antiques.

Enseignement donné sous la forme d’un document pdf

Évaluation

Examen terminal : présentation écrite : Historiographie du 

sujet de mémoire de master 2 et définition de l’originalité 

de l’approche de ce master  (dossier de 5 pages)
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