
Séminaire de littérature grecque 1

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L7HC15P

Présentation

Le séminaire sera consacré à la poésie chorale grecque 

des époques archaïque et classique, et notamment aux 

chœurs de jeunes filles.

Il proposera la lecture, en langue originale, d’un certain 

nombre de textes poétiques empruntés à différents 

auteurs et comportera une initiation aux divers dialectes 

rencontrés.

Objectifs

L’objectif du séminaire est de faire connaître aux 

étudiants ce pan important de la production poétique 

grecque, tout en abordant diverses questions liées 

aux définitions génériques, aux pratiques sociales et 

anthropologiques (notamment la place des femmes dans 

les sociétés grecques), à l’histoire de la transmission des 

textes, aux pratiques poétiques de l’époque archaïque…

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : un commentaire de texte à l’oral (20 mn 

+ 20 mn de préparation) portant sur l’un des extraits vus 

en classe.

 

* Régime dérogatoire session 1 : un commentaire de 

texte à l’oral (20 mn + 20 mn de préparation) portant sur 

l’un des extraits vus en classe.

 

* Session 2 dite de rattrapage : un commentaire de texte 

à l’oral (20 mn + 20 mn de préparation) portant sur l’un 

des extraits vus en classe.

Pré-requis nécessaires

Il est nécessaire de connaître le grec pour suivre le 

séminaire.

Compétences visées

L’objectif visé est de familiariser les étudiants avec 

une partie de la production poétique grecque moins 

connue en France, et de leur faire prendre conscience de 

diverses questions posées par ces textes.

Bibliographie

Un fascicule d'extraits sera distribué en cours.
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