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LICENCE HISTOIRE
PARCOURS : HISTOIRE RENFORCÉE SFAD
https://formations.univ-amu.fr/fr/licence/3HHI/PRHHI3AA

Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence JORF n°0180 du 7 août
2018
Article 6
Tout au long du parcours personnalisé de formation, l'étudiant doit acquérir un ensemble de
connaissances et compétences comprenant notamment :
1° des connaissances et compétences disciplinaires, en premier lieu dans les principales disciplines de
sa formation, mais aussi dans des disciplines connexes et, le cas échéant, dans des disciplines
d'ouverture qui favorisent l'acquisition d'une culture générale ;
2° Des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, écrire, comprendre et
s'exprimer dans au moins une langue étrangère vivante ;
3° Des compétences transversales, telles que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression écrite
et orale, au travail individuel et collectif, à la conduite de projets, au repérage et à l'exploitation des
ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l'information et
des données ;
4° Des compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles, fondées sur la
connaissance des champs de métiers associés à la formation et, le cas échéant, sur une expérience
professionnelle, favorisant l'élaboration du projet personnel et professionnel de l'étudiant et permettant
l'acquisition de compétences qualifiantes pour l'insertion professionnelle au niveau de la licence pour
les étudiants qui le souhaitent.
A ces fins, l'offre de licence associe des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et
appliqués et mobilise des pédagogies diversifiées, notamment par projet. Ces pédagogies visent en
particulier à renforcer les capacités d'apprentissage autonome de l'étudiant.

« Une compétence est l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de
savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. »
Degré 1 : « je réalise cette action avec l’aide ou la supervision d’une autre personne »
Degré 2 : « je réalise cette action de manière autonome, fiable et efficiente »
Degré 3 : « je réalise cette action et je peux transmettre ce savoir-faire à d’autres personnes ».

Les compétences disciplinaires certifiées à la fin de la licence Mention
Histoire
https://services.dgesip.fr/fichiers/2019_Referentiels_certifications_professionnelles_licen
ces_generales.pdf

Chacun des enseignements suivis contribue à vous aider à acquérir les compétences et les
connaissances dans la mention que vous avez choisie et à faire de vous des historiens capables
de « mettre la main à la pâte » comme le recommandait Henri Irénée Marrou dans son article
L’objet de la recherche historique :

"comme nous le remarquions déjà à propos de l'érudition en général, il serait bon que l'historien épris
de synthèse ait commencé par mettre la main à la pâte, se soit installé d'abord à l'échelon de la
recherche de détail, minutieuse et précise. Ici encore, on ne pourra utiliser avec sécurité le travail
d'autrui, en juger la portée, la valeur, que si on est devenu soi-même un homme de métier, ayant acquis
au maniement des textes, des documents, l'expérience des difficultés, de la méthode qui sert à les
surmonter."
Marrou Henri-Irénée, « L’objet de la recherche historique », dans : Charles Samaran éd., L'Histoire et
ses méthodes. Paris, Gallimard (programme ReLIRE), « Encyclopédie de la Pléiade », 1961, p. 14651539. DOI : 10.3917/gallrel.sama.1961.01.1467. URL : https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/lhistoire-et-ses-methodes--9782070104093-page-1465.htm, (paragraphe 149)

Voici les autres compétences communes à l’ensemble des mentions de
licence

Gustave Doré, Planche pour le chapitre 57 " Comment estoient reiglez les Thelemites à leur
manière de vivre", Œuvres de Rabelais, éditions Garnier Frères 1873.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1044326s/f347

L1 Portail Histoire géographie
Semestre 1 : 30 crédits
•

HHI1U01D Méthodologie du Travail Universitaire Histoire 3 crédits
Delphine PEIRETTI COURTIS
La méthodologie de l’histoire (MTU : méthodologie du travail universitaire) s’adresse à
l’ensemble des étudiants de première année ayant pour vocation de s’initier à la discipline de
l’histoire. Il est composé de conseils et d’exercices pratiques, destinés à faire acquérir aux
étudiant(e)s les méthodes et les habitudes de travail nécessaires pour réussir leurs études
d’histoire.
Ce cours se propose de donner quelques clés du travail universitaire en histoire. Il est organisé
en fonction d’objectifs méthodologiques essentiels :
-Apprendre à travailler de manière autonome et à se documenter
-Apprendre à décrypter une source et à poser des questions à un document
-S’exercer à l’analyse critique d’un document
-Apprendre à sélectionner ses connaissances en fonction des objectifs demandés
Il se propose également de former l’étudiant(e) à la découverte :
-des sources historiques
-à la lecture d’un document historique
-à la réflexion historiographique
Quelques conseils bibliographiques
Cadiou François et Coulomb Clarisse, Comment se fait l’histoire ? Pratiques et enjeux, Paris,
La Découverte, 2005.
Chapoutot Johann et Lauvau Geoffroy (dir.), Méthodologies. Comprendre, apprendre, réussir,
Paris, PUF, collection Licence, 2009
Laurentin Emmanuel (dir.), A quoi sert l’histoire aujourd’hui ?, Paris, Bayard, 2010
Offenstadt Nicolas, Les mots de l’historien, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2011
Méthode
Garrigues Frédéric, Principes et méthodes de la dissertation d’histoire, Paris, Presses
universitaires de France, 1995
Saly Pierre (dir.), Le commentaire de documents en histoire, Paris, Armand Colin, 1995
SALY Pierre, SCOT Jean-Paul, HINCKER François et al., La dissertation en histoire. Armand
Colin, « Cursus », 2019, ISBN : 9782200622923. URL : https://www-cairn-info.lama.univamu.fr/la-dissertation-en-histoire--9782200622923.htm. Consulté le 7 juillet 2022.

•

HHI1U02D Histoire politique de l’Europe moderne 6 crédits
Nicolas VIDONI

Le cours est une introduction à l’histoire des processus politiques dans l’Europe moderne (XVIeXVIIIe s.) : théories et pratiques des monarchies, des républiques, de l’absolutisme, révoltes et
révolutions seront notamment abordés.

•

HHI1U03D Histoire politique contemporaine 6 crédits
Martine CHALVET

Cet enseignement portera sur les nouvelles orientations de l’histoire politique appliquée au cadre
de la France au XIXème siècle (1814-1914)

•

HGA1U03D Géographie des sociétés 6 crédits
Serge SCHWARTZMANN
Cet enseignement propose une introduction à la géographie humaine et à la diversité de ses
champs et objets (géographie sociale, géopolitique, géographie culturelle, géographie
économique…). Par l’étude de grands enjeux du monde contemporain (urbanisation, conflits,
inégalités), l’objectif est de montrer comment la géographie analyse la façon dont les
sociétés occupent et aménagement l'espace.

•

HGA1U04D Géographie de l'environnement 6 crédits
Hélène BRUNETON
L’UE propose une initiation aux enjeux et méthodes d’étude de l’environnement en
géographie. Les impacts des sociétés sur leur environnement, la gestion durable des
ressources, la gestion, l’évaluation et la prise en compte des risques, du paysage et de ses
perceptions servent de fils conducteurs.

•

HPO1X12D = HHI1U18 choix d’une langue vivante 3 crédits
Les étudiants SFAD ont le choix entre 3 langues Anglais Italien Espagnol.
L’attention des étudiants est attirée sur le fait que l’anglais n’est ouvert qu’à partir du
continuant 1 l’Italien de l’intermédiaire 1. Seul l’espagnol est ouvert au niveau initiation.
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad (en cours d’actualisation)

Semestre 2 : 30 crédits
• HPO2X51D = HHI2U41 choix d’une langue vivante 3 crédits
Les étudiants SFAD ont le choix entre 3 langues Anglais Italien Espagnol. L’attention des
étudiants est attirée sur le fait que l’anglais n’est ouvert qu’à partir du continuant 1 l’Italien de
l’intermédiaire 1. Seul l’espagnol est ouvert au niveau initiation.
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad (en cours d’actualisation)

• HHI2U01D MTU Histoire S2 3 crédits
Brigitte SABATTINI François OTCHAKOVSKY-LAURENS
Le cours de méthodologie du travail universitaire (MTU) du deuxième semestre du cycle de
licence constitue un approfondissement du travail conduit au premier semestre. Il permet aux
étudiant.e.s de poursuivre leur apprentissage autour de trois thématiques principales : la
réflexion sur la spécificité de la nature des sources dans les sciences historiques,
l’apprentissage des méthodes de travail (notamment bibliographique) dans l’enseignement
supérieur, la maîtrise des exercices académiques (en particulier le commentaire de document)
propres au cursus d’histoire.
Les thématiques seront travaillées de manière identique dans les 2 groupes de travaux dirigés
(TD). Selon leur propre spécialité, les enseignants appuieront leurs cours sur des cas pratiques
issus soit de la période antique, soit de la période médiévale.
Orientation bibliographique
Bérard Reine-Marie, Girault Bénédicte et Rideau-Kikuchi Catherine, Initiation aux études
historiques, Nouveau Monde éditions, 2020. Emanuel disponible en ligne en passant par
l’ENT. URL https://lib.isiaccess.com/process/reader/book.php?ean=9782380941210
Samaran Charles, L'Histoire et ses méthodes. Gallimard (programme ReLIRE),
« Encyclopédie de la Pléiade », 1961, 1800 pages. URL : https://www-cairn-info.lama.univamu.fr/l-histoire-et-ses-methodes--9782070104093.htm. Consulté le 2 juillet 2022.
Que faire de Wikipédia ? publié par Emilien Ruiz le 26/03/2016 dans le carnet hypothèses
Devenir historien-ne : https://devhist.hypotheses.org/3183. Consulté le 10 juin 2022.

Cabanes Pierre, Introduction à l'histoire de l'Antiquité, 5e édition, Paris, 2019. (existe en
ebook)
Baslez Marie-Françoise, Les sources littéraires de l'histoire grecque, Paris, Armand Colin,
2003. (existe en ebook) ; désormais disponible sur Cairn via la BU.
URL : https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/les-sources-litteraires-de-l-histoire-grecque-9782200217709.htm. Consulté le 2 juillet 2022.

Guyotjeannin Olivier, Les sources de l'histoire médiévale, Paris, Le livre de poche, 1998.
Dictionnaire du Moyen Âge, sous la direction de Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel
Zink, Paris, 2002 [Quadrige].
Vocabulaire historique du Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam), sous la direction de
François-Olivier Touati, Paris, 1997.

• HHI2U02D Histoire ancienne 2
Hélène AURIGNY
Ce cours d’initiation à l’histoire du monde antique est consacré au monde grec des
époques archaïque et classique, avec une insistance sur les apports de l’archéologie à la
connaissance de l’histoire grecque.
Conseil de lecture :
M.Cl. Amouretti, F. Ruzé, avec la collaboration de Ph. Jockey et une préface de M.
Balard, Le monde grec antique : des palais crétois à la conquête romaine, Paris, nouvelle
édition 2015. (à lire en priorité.
A. Damet, Le monde grec : de Minos à Alexandre (1700-323 av. J.-C.), Armand Colin,
2020
URL : https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/le-monde-grec--9782200618513.htm

• HHI2U03D Histoire civilisation médiévale 2
Emmanuel BAIN, Julien LOISEAU, Anne MAILLOUX
Ce cours d'initiation à l'histoire des mondes médiévaux est consacré aux trois ensembles
qui se partagent l'espace de l'ancien empire romain dans les premiers siècles du Moyen
Age (VIe-IXe siècle) : Byzance, l'Islam et l'Occident. Il s'agira de comprendre par quels
processus l'unité du monde romain a laissé place à trois mondes distincts aux trajectoires
divergentes, qui ont façonné le Moyen Age. Le but de ce cours est ainsi de proposer une
initiation aux débuts du Moyen Âge.
Conseil de lecture : Peu de manuels couvrent de façon comparative l’ensemble des trois
aires étudiées. On peut tout de même conseiller un manuel très simple : M. Kaplan (dir.),
Histoire médiévale. Tome 1 Le Moyen Age, IVe-Xe siècle, Rosny, Bréal, 1994.

• HGA2U03D Initiation à la géopolitique 6 crédits
Serge SCHWARTZMANN
Analyser et comprendre les dynamiques politiques et les conflits du monde contemporains
grâce aux notions et aux outils de la géopolitique.

• UE de renforcement au choix 6 crédits
Vous devez choisir entre deux cours :
➢ HHI2U04D Religions mondes anciens
Hélène AURIGNY Anne-Charlotte ODDON PANISSIE
L’UE vise à présenter les religions des mondes grec et romain, avec une insistance sur les
sources archéologiques de la religion.

➢ HHI2U15D Idéologies politiques contemporaines
Francis SIMONIS
Ce cours vise à consolider la culture historique des étudiants en matière d’idéologies
politiques. Il explore plus particulièrement la genèse et l’essor des cultures politiques liées au
libéralisme, au nationalisme, et aux socialismes (réformiste, révolutionnaire, libertaire) dans la
France du XIX° siècle. Il reconstitue la généalogie des courants politiques inscrits dans le
temps présent en identifiant la matrice idéologique dont ils sont issus, les acteurs et les partis
politiques qui ont marqué leur histoire. Le rapport entre passé et présent est interrogé en
termes d’héritages à travers la notion de culture politique et par le biais de la question des
enjeux mémoriels.

« Un dîner en famille », par Caran d'Ache, 1898 - source : RetroNews-BnF
https://www.retronews.fr/justice/echo-de-presse/2016/10/18/surtout-ne-parlons-pas-delaffaire-dreyfus

Rhodes, Chypre, Syrie (4e climat 5e section). Al-Idrîsî, Nuzhat al-mushtaq fî ikhtirâq al-âfâq (Amusement pour
qui désire parcourir les différentes parties du monde), encore appelé Livre de Roger. Sicile, 1154. Copie du
XIIIe siècle, Maghreb. Soixante-huit cartes, selon le découpage ptoléméen du monde en sept climats.
Manuscrit sur papier (352 feuillets, 26 x 21 cm). BnF, Manuscrits (Arabe 2221)
http://classes.bnf.fr/idrisi/grand/c4s5.htm. Consulté le 7 juillet 2022

Josset, E , Cours Moyen et Supérieur. A travers nos colonies. Livre de lecture sur l'Histoire, la
géographie, les sciences et la morale. 2e édition, Armand Colin et Cie (Paris), 190, p. 205.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790471m/f209.item.r=%22manuels%20d'enseignement%20primaire%
22.zoom. Consulté le 5 juilllet 2022.

L2 parcours Histoire renforcée SFAD

Semestre 3 : 30 crédits
• HOP3U01D UE orientation, projet professionnel et numérique 1 3
crédits
L'UE OPN comporte une partie Orientation et une partie numérique. La partie Orientation
vise à accompagner l’étudiant dans la construction de son projet d’orientation. L’objectif
consiste à engager une réflexion autour d’un projet professionnel en confrontant l’image de
soi au monde professionnel.

• LVES3U3MIR13 UE générique langue vivante étrangère, semestre 3, 3
crédits
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad (en cours d’actualisation)

• UE Histoire ancienne 6 crédits
HHI3U01D Civilisation romaine 1
Mathieu ENGERBEAUD
Présentation et bibliographie : L’objectif du cours est de comprendre comment les
Romains ont établi leur domination sur les différents peuples de Méditerranée
occidentale, entre le IVe et le Ier s. av. J.-C. Les douze séances exploreront cette
question de manière chronologique et thématique. Parmi les interlocuteurs des
Romains, une place particulière sera accordée aux Grecs d’Occident, descendants
des colons venus s’installer à partir du VIIIe s. dans cette partie de la
Méditerranée.
Il existe un ouvrage de référence sur la question : HINARD Fr. (dir.), Histoire
romaine. Tome I. Des origines à Auguste, Paris, 2000 (lire les chapitres à partir de
la p. 245, c’est une lecture longue mais très complète sur la question).

• UE Histoire médiévale 6 crédits
Vous devez choisir entre deux cours : Histoire du monde islamique (XIe-XVe) ou Histoire
du Moyen Âge occidental (XIIe-XIIIe s)

➢ HHI3U05D Histoire M.A. occidental XIe-XIIIe
Jean-Hervé FOULON
La présente UE sur les Xe-XIIe siècles, ouverte au SFAD, entend rappeler les
caractéristiques essentielles du Haut Moyen Age occidental, puis analyser leur
inflexion qui contribue à l’entrée dans une époque nouvelle. Il s’agit ainsi de
familiariser l’étudiant au maniement des principales notions qui caractérisent l’époque
classique souvent qualifiée de « féodale » : royauté, papauté et empire, féodalité,
monde seigneurial, croisades et chrétienté, etc. Pour des raisons pratiques, on
restreindra l’étude aux aspects politiques, religieux et sociaux-économiques.
Le cours suit un ordre à la fois thématique et chronologique et se trouve distribué en dix
chapitres pour en faciliter la lecture semestrielle (un chapitre par semaine à travailler). D’un
point de vue chronologique, le début de la période commence avec la date de 888 qui

correspond à la fin de l’Empire carolingien : le titre impérial cesse d’être porté à la mort de
Charles III le Gros (884-888) ; de multiples royaumes sonnent le glas de l’unité impériale
(Francie occidentale, Germanie, Italie, Le cours suit un ordre à la fois thématique et
chronologique et se trouve distribué en dix chapitres pour en faciliter la lecture semestrielle (un
chapitre par semaine à travailler). D’un point de vue chronologique, le début de la période
commence avec la date de 888 qui correspond à la fin de l’Empire carolingien : le titre impérial
cesse d’être porté à la mort de Charles III le Gros (884-888) ; de multiples royaumes sonnent le
glas de l’unité impériale (Francie occidentale, Germanie, Italie, Bourgogne, Provence) et
annoncent une régionalisation décisive du pouvoir. À l’autre bout de la période, diverses dates
peuvent former repère pour la fin du XIIe siècle : 1180, si l’on se réfère au règne du roi
capétien Philippe Auguste (1180-1223) ; 1198 pour le début du pontificat d’Innocent III (11981216) ou encore 1189 (mort d’Henri II Plantagenêt) et 1190 (mort de Frédéric Ier Barberousse)
dont les personnalités ont dominé la seconde moitié du siècle. Un monde nouveau achève de se
structurer de manière plus normative : renaissance de l’État, affirmation de l’Église,
développement du monde urbain, expansion économique. Institutionnalisation et encadrement
sont les maître-mots du XIIIe siècle. Du point de vue du cadre géographique, on se limitera à
l’Occident issu du partage de Verdun en 843 et du démembrement de l’Empire carolingien :
Francie, Germanie, Lotharingie.

- Nota : pour la France, l’étudiant dispose d’un manuel récent et pratique qui recoupe
exactement la période envisagée :
**Mazel, Florian, Féodalités (888-1180), Belin, Paris, 2010 ; rééd. 2014. Le chapitre
10 contient d’intéressantes synthèses sur le renouvellement actuel de l’historiographie
en France : apport de l’archéologie et de l’anthropologie notamment.
J-H Foulon distribuera une bibliographie complète avec le cours.

➢ HHI3U07D Histoire du monde islamique
Mohamed OUERFELLI
L’UE HHI3U07D est une initiation à l’histoire du monde islamique entre le XIe et le
XVe siècle. Elle étudie les évolutions qu’a connues ce monde avec la fin de l’empire
universel et l’arrivée de nouveaux peuples, ainsi que les formes de l’exercice du
pouvoir. Elle permet à l’étudiant d’acquérir l’essentiel des connaissances sur cette
question et de se familiariser avec les exercices de l’explication de documents et de la
dissertation.
L’enseignant répondra directement aux questions des étudiants :
mohamed.ouerfelli@univ-amu.fr.
bibliographie : Mohamed OUERFELLI, Gouverner en Islam entre le Xe siècle et le
XVe siècle: Iraq jusqu’en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Egypte, Maghreb et al-Andalus,
Paris, Ellipses, 2014.

• Choix de deux UE disciplinaires 6 crédits + 6 crédits:
Vous devez choisir 2 des 3 UE suivantes :

➢ HHI3U09D Histoire intellectuelle Moyen Âge
Emmanuel BAIN et Damien BOQUET (Cours nouveau en 2022-2023)
Présentation : Ce cours porte avant tout sur le savoir lettré aux XIIe et XIIIe siècle.
On étudie en particulier les écoles et les universités des XIIe-XIIIe siècles qui
inventent de nouvelles formes de construction et de transmission du savoir. On
s’attache aussi à présenter des débats qui ont agité les Intellectuels du Moyen Âge
en recherchant les différents enjeux qu’ils soulèvent.

Bibliographie : Nous vous conseillons deux ou trois ouvrages : la lecture d'une
source pour le plaisir (Abélard, Histoire de mes malheurs, à la fois instructif et
amusant et en plus très court), la lecture d'un ouvrage majeur de l'historiographie
magnifiquement écrit, court et dense, un livre génial (J Le Goff, Les intellectuels
au Moyen Age) et, si vous voulez vraiment "travailler", un manuel, moins agréable
à lire mais excellent, récent et tout à fait conforme à la perspective du cours :
Pierre Boucaud, Cédric Giraud et Nathalie Gorochov, Histoire culturelle du
Moyen Âge en Occident, Vanves, Hachette supérieur, 2019.
Si vous préférez un manuel disponible en ligne : VERGER, Jacques. Culture,
enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles. Nouvelle édition [en
ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 1999 (généré le 06 juillet 2022).
Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pur/21353>. ISBN :
9782753522985. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pur.21353.

➢ HHI3U11D Population histoire et débats
Anne CAROL
Présentation : Quelle est l’évolution de la population en France depuis la
Révolution française ? Un grand nombre de débats actuels ne peuvent se
comprendre sans être rapportés à l’histoire de ces deux derniers siècles : le nombre
des hommes et la peur de décadence, les migrations, la place des jeunes dans la
société, le vieillissement de la population, les transformations de la famille, de la
sexualité ou du rapport à la mort, les rapports entre villes et campagnes, les
mutations du travail…
On s’appuiera pour éclairer ces débats d’abord sur l’histoire, mais aussi la
démographie, la sociologie et l’anthropologie.
Bibliographie indicative :
Jacques Dupâquier dir. , Histoire de la population française, tome 3 : De 1789 à
1914 ; tome 4 : De 1914 à nos jours, PUF, 1988. Tome 3 accessible via la BU
https://doi-org.lama.univ-amu.fr/10.3917/puf.dupaq.1988.01
Agnès Fine, Jean- Claude Sangoï, La population française au XIXe siècle, PUF
QSJ, 1996. 15% de cet ouvrage est disponible en ligne sur Gallica : URL
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4811589s
Agnès Fine, Jean- Claude Sangoï, La population française au XXe siècle, PUF
QSJ, 1998. 15% de cet ouvrage est disponible en ligne sur Gallica : URL
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4810137c

➢ HHI3U14D Histoire de la famille époque moderne
Lucien FAGGION
Présentation : L'intérêt est prêté aux structures familiales dans les mondes urbain et
rural, au rôle dévolu à chaque membre de la famille (hiérarchies, répartitions des
fonctions sociales et professionnelles), aux liens adelphiques et avunculaires, à celui
des grands-parents, à la parenté spirituelle ; aux liens entre la famille, la parenté et
l'Etat (justice, politique, institutions, religion, économie).
Bibliographie :

Jean-Louis Flandrin, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l'ancienne
société, Paris, 1984 (édition revue).

Stéphane Minvielle, La famille en France à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe
siècle), Paris, 2010. Disponible en ligne via l’ENT . URL : https://www-cairninfo.lama.univ-amu.fr/la-famille-en-france-a-l-epoque-moderne-9782200244170.htm. Consulté le 12 juillet 2022

Jérôme-Luther Viret, Le sol et le sang. La famille et la reproduction sociale en
France du Moyen Âge au XIXe siècle, Paris, 2014.

Greuze Jean-Baptiste (école de).Tableau exposé au Salon de 1761 sous le titre : "Un
mariage, et l'instant où le père de l'Accordée délivre la dot à son gendre" Musée du
Louvre INV 5037. https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062574
https://histoire-image.org/etudes/greuze-peinture-morale

Semestre 4 : 30 crédits
•

HOP4U01D UE orientation, projet professionnel et numérique 2 3 crédits
L'UE OPN comporte une partie Orientation et une partie numérique. La partie Orientation
vise à accompagner l’étudiant dans la construction de son projet d’orientation. L’objectif
consiste à engager une réflexion autour d’un projet professionnel en confrontant l’image de
soi au monde professionnel.

•

LVES4U3MIR13 UE générique langue vivante étrangère, semestre 4, 3 crédits
Les étudiants SFAD ont le choix entre 3 langues Anglais Italien Espagnol.
L’attention des étudiants est attirée sur le fait que l’anglais n’est ouvert qu’à partir du
continuant 1 l’Italien de l’intermédiaire 1. Seul l’espagnol est ouvert au niveau initiation.
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad (en cours d’actualisation)

• UE époque moderne 6 crédits
HHI4U01D Hist monde époque moderne 1
Anne MONTENACH
Présentation : Le cours porte sur l’histoire économique du monde à l’époque moderne. Il est
structuré en quatre chapitres couvrant l’histoire de la première mondialisation économique et
l’émergence des premières formes de division internationale du travail entre Europe, Afrique,
Asie et Amérique :
1. Écrire l’histoire du monde (historiographie)
2. L’expansion européenne (fin XVe-XVIe siècle)
3. Crises et réussites du XVIIe siècle (v. 1580-v. 1720)
4. Essor commercial et reconfigurations au XVIIIe siècle
Orientation bibliographique :
Alain Bihr, Le premier âge du capitalisme, tome 1 : L’expansion européenne, Lausanne,
Éditions Page 2, Paris, Éditions Syllepse, 2018.
Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme ; XVe-XVIIIe siècle, Paris,
Armand Colin, 1979, 3 vol.
Fulgence Delleaux, Histoire économique de l’Europe moderne XVe-XVIIIe siècle, Paris,
Armand Colin, 2015. URL : https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/histoire-economiquede-l-europe-moderne--9782200603519.htm
Pierre Léon, Histoire économique et sociale du monde, Paris, Armand Colin, 1977-1978, 3
vol.
Philippe Norel, L’invention du marché. Une histoire économique de la mondialisation, Paris,
Seuil, 2004.

• UE époque contemporaine 6 crédits
HHI4U05D Décolonisations et enjeux contemporains
Catherine ATLAN
Présentation : La décolonisation constitue l'un des événements majeurs du second XXe siècle
par sa durée, par la violence qu'elle a pu revêtir, par son coût humain, mais aussi par les
passions qu'elle a déclenchées. Son héritage est encore important aujourd'hui : il est
particulièrement visible sur le continent africain, où les enjeux des luttes pour l'indépendance
restent d'actualité, ainsi qu'en Europe, où il participe des mutations socio-culturelles
contemporaines (immigrations, débats mémoriels).

Le cours sera centré sur le processus de décolonisation en Afrique subsaharienne – tout
en convoquant l'histoire de l'Europe occidentale et celle des relations internationales. Le
processus de décolonisation peut s'entendre au sens large – l'ensemble des réponses
contestataires de l'ordre colonial – mais aussi au sens strict – désignant la phase ultime de ce
mouvement, celle de la liquidation des empires. Les bornes chronologiques de la question
étudiée ici seront donc souples : nous nous concentrerons sur la phase aiguë de la
décolonisation, que les historiens situent en général entre la Seconde Guerre mondiale et les
décennies 1960 et 1970 ; mais nous nous référerons aussi à ses prémisses, repérables dès
l'Entre-deux-guerres, ainsi qu'à ses suites afin d'aborder la portée contemporaine des
événements étudiés. Quant au cadre géographique de ce cours, elles sont celles de l'Afrique
au sud du Sahara.
On mettra l'accent sur plusieurs questions. Celle des facteurs, en premier lieu, qui illustre la
complexité de l'épisode envisagé. Celle des acteurs, ensuite, qui sont à étudier dans leur
diversité (Etats et sociétés civiles, élites et corps intermédiaires...). Celle enfin des modalités,
qui interroge, côté africain, les diverses idéologies et stratégies de lutte des mouvements
d'émancipation ; et côté européen, les différentes attitudes des opinions et pouvoirs publics à
l'égard du processus de décolonisation.

Bibliographie :
DROZ Bernard, Histoire de la décolonisation au XXe siècle, Paris, Seuil, 2006.
Manuel de synthèse. Lire et maîtriser le chapitre 5.
M'BOKOLO Elikia, Afrique noire : histoire et civilisations, Paris, Hatier-Aupelf, 2004.
Manuel de référence, éclairant le point de vue africain. Lire et maîtriser le chapitre VI.
AGERON Charles-Robert, MICHEL Marc (dir), L’Ère des décolonisations, Karthala, 1995.
Série d'études de cas illustrant la thématique.
COOPER Frederick, Africa since 1940. The past of the present, Cambridge, 2002.
[traduit en français sous le titre : L'Afrique depuis 1940, Payot, 2008]
Réflexion stimulante d'un des meilleurs spécialistes américains.

Tiré de « Décoloniser l’histoire », dans Histoire des peuples : le passé recomposé, Courrier de
l’Unesco, septembre 2009, p.10. Téléchargé sur le site de l’Unesco le 11 juillet 2022.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185864_fre/PDF/185864fre.pdf.multi

• Choix de deux UE disciplinaires 6 crédits +. 6 crédits
Vous devez choisir 2 des 3 UE suivantes :

➢ HHI4U09D Histoire de l'occident romain
Bruno POTTIER
Présentation : Ce cours traite de l'histoire politique, sociale, religieuse et économique
de l’Occident romain (Italie, Gaule, Afrique du Nord, Espagne, Bretagne) du premier
siècle au cinquième siècle de notre ère.
Quelques éléments bibliographiques :
H. Inglebert, Histoire de la civilisation romaine, Paris, 2005. F. Jacques, J. Scheid,
Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J. C. -260 ap. J. C.), tome I, Paris, PUF,
1992. Disponible en ligne via l’ENT
https://doi-org.lama.univ-amu.fr/10.3917/puf.jacqf.2010.01 Consulté le 10 juillet 2022
P. Le Roux, Le Haut Empire romain en Occident d’Auguste aux Sévères, Paris, Seuil,
1998.

➢ HHI4U10D Histoire de l'Italie médiévale
Anne MAILLOUX
Présentation : le cours offre une perspective élargie sur l'histoire de l'Italie médiévale
en se focalisant sur l'organisation des pouvoirs, suprêmes (papauté, royautés, empire)
et locaux (aristocraties rurales et communes urbaines), et sur la structuration et les
relations des groupes sociaux. L'Italie est à cet égard un observatoire privilégié de la
construction des sociétés occidentales médiévales et des dynamiques de leur
renouvellement.
Bibliographie :
Jean-Pierre Delumeau et Isabelle Heullant-Donat, L’Italie au Moyen Âge, Hachette,
Paris, 2002.
Isabelle Heullant-Donat (dir.), Cultures italiennes (XIIe-XVe siècle), Cerf, Paris, 2000.
François Menant, L'Italie des communes (1100-1350), Belin, Paris, 2005.

➢ HHI4U12D Histoire politique de l’époque moderne
Guy LE THIEC
Plus qu’une histoire des régimes politiques européens à l’époque moderne
(monarchies absolues, parlementarisme, Républiques etc.), ce cours propose une
histoire des systèmes politiques dans une double perspective : d’une part, il
conviendra de réfléchir aux formes institutionnelles et juridiques des États européens,
et d’autre part aux structures sociales, économiques et culturelles qui portent ces
structures administratives. Quelles sont les arènes du politique ? Où et quand fait-on
de la politique ? Quels sont les acteurs de la vie politique à l’époque moderne ? Voici
les principales problématiques de ce cours. Aussi, il s’agit de ne pas réduire notre
vision du politique à une opposition rigide entre les gouvernants et les gouvernés.
Dans une société d’Ancien Régime - assemblage de corps et de communautés, chacun
détenteur de privilèges - le pluralisme juridique est la norme ; il coexiste différence
sources d’autorité capables de dire le droit. L’un des objectifs de ce cours est
d’interroger les interactions entre les acteurs institutionnels dans leur ensemble et à
toutes les échelles : les magistratures publiques ; les institutions locales ; les villes ; les
communautés ; sans oublier différents groupes d’intérêts dotés d’une personnalité
juridique tels que les corps de métier ou les confréries.

Carte de la Sicile chez al-Idrîsî (Paris, BnF, Département des Manuscrits. Arabe 2221, ff. 203v-204v).
Date de l’édition 1250-1325 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000547t/f382.item

L3 parcours Histoire renforcée SFAD
Semestre 5 : 30 crédits
• LVES5U3MIR11 UE générique de langue vivante étrangère, 3 crédits
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad (en cours d’actualisation)

• Mondes anciens et médiévaux 6 crédits
Vous devez choisir entre une des deux UE suivantes :

➢ HHI5U01D Économie et société des mondes anciens
Paulin ISMARD
L’UE se propose d’initier les étudiants à l’organisation sociale et économique du monde
grec antique. L’étude des économies anciennes a été profondément renouvelée ces
dernières années et offre aujourd’hui un tableau contrasté, révélant un monde beaucoup
plus dynamique qu’on n’a pu l’écrire par le passé. Le cours portera sur le travail de la terre
et l’artisanat, les courants et les stratégies des échanges, les lois et les règlements mis en
place par les cités et les royaumes pour structurer, contrôler et favoriser la production et
les échanges dans l’espace grec égéen.
A. BRESSON, L’économie de la Grèce des cités (fin VIe - Ier siècle a.C.). I. Les structures
et la production, II. Les espaces de l’échange Paris, 2007-2008.
L. MIGEOTTE, L’Économie des cités grecques, 2e édition revue et augmentée, Paris, 2008.

➢ HHI5U04D Histoire politique de la France et de l’Angleterre XIIIe-XVe s.
Matthieu ALLINGRI Laure VERDON Cours nouveau 2022-2023
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants aux tendances actuelles de l’histoire
politique médiévale en abordant certains de ses enjeux majeurs (formation de l’Etat,
société et culture politiques, communication et information) dans le cadre de deux des plus
importants royaumes de l’Occident dans la perspective d’une histoire comparée.

• Mondes modernes et contemporains 6 crédits
Vous devez choisir entre une des deux UE suivantes

➢ HHI5U07D Histoire des sociétés de l’Europe moderne
Eleonora CANEPARI
Le cours portera sur les classes populaires dans les villes d’Ancien Régime. Après
avoir abordé les notions de « classe » et de « populaire », le cours aura pour objet le
travail, les manières d’habiter, la culture et les croyances des couches les moins aisées
de la société moderne.
Pour commencer: Daniel Roche, Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au
XVIIIe siècle, Paris, Aubier, 1981

➢ HHI5U10D Histoire sociale de la France (XIXe -XXe s.)

Laurence AMERICI

Les las, Jules Adler, 1897, Huile sur toile,
Avignon, Musée Calvet dépôt Centre national des Arts Plastiques
Le cours propose d’approfondir l’étude du cas français au XIXe siècle, alors que la
« métamorphose » du social (Robert Castel) est nommée pour la première fois
explicitement par les contemporains. L’histoire des transformations des sociétés
rurales et urbaines, l’histoire du travail, l’émergence des classes moyennes, les modes
d’affirmation de la domination sociale, les mobilités sociales et migratoires, les lieux
et cadres de vie, les sociabilités et les loisirs sont abordés pour comprendre comment,
au XIXe siècle, la place du social est érigée en question sociale. Il s’agit alors
d’interroger les modalités du lien social et des formes d’intervention à l’égard de
certaines populations : vagabonds, indigents, main d’œuvre…
Pour se préparer un manuel : CHARLE Christophe, Histoire sociale de la France au
XIXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire » (no 148), 2011 (1e ed.
1991).

UE étude de sources 3 crédits
HHI5U12D UE Introduction à l’étude des images médiévales
Emmanuel BAIN
Le but de ce cours est de fournir une initiation à l’étude des images au Moyen Âge. Il
comprend deux aspects : tout d’abord une présentation de la place des images dans la
société médiévale ; puis des études de cas et des conseils méthodologiques pour apprendre
à « lire » ces images ou plutôt à en extraire un commentaire historique.
Conseils de lecture : Le cours se fonde beaucoup sur les travaux de Jean-Claude Schmitt et
de Jérôme Baschet. Je conseille en particulier Jérôme Baschet, L’iconographie médiévale,
Paris, Gallimard, 2008. C’est un livre en édition de poche, excellent, qui est composé de
différents articles que vous n’êtes ni tenus de tous lire, ni de lire dans l’ordre. Vous y

trouverez à la fois des éléments généraux et des études de cas. Si vous recherchez quelque
chose de plus scolaire : Christiane Raynaud, Le commentaire de document figuré en
histoire médiévale, Paris, Armand Colin, 1997. Ce livre présente l’avantage d’être
disponible en partie sur gallica.

• UE de parcours n°1 6 crédits
HHI5U20D UE Sociétés, environnements et écosystèmes (époque moderne &
contemporaine)
Martine CHALVET Xavier DAUMALIN Daniel FAGET
Cet enseignement décrira les relations entre sociétés humaines et milieux naturels. Il
abordera les thématiques de la résilience des milieux et des mutations environnementales
sous un abord systémique.

• UE de parcours n°2 6 crédits
HHI5U22D Paléographie moderne
Isabelle LUCIANI
Le but de ce cours est l’initiation à la lecture des textes manuscrits de l’époque moderne
(essentiellement XVIe-XVIIe siècle).
Bibliographie sommaire
AUDISIO, Gabriel, BONNOT-RAMBAUD, Isabelle, co-auteur.-Lire le français
d'hier : manuel de paléographie moderne, XVe-XVIIIe siècle / Paris : A. Colin , c1991.
BARBICHE Bernard, CHATENET Monique (dir.), L'édition des textes anciens :
XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 1990.
FOURNET-FAYARD, Alain, Pratique de paléographie, Publications de l’Université
de Saint-Etienne, 2008.
POULLE, Emmanuel, Paléographie des écritures cursives en France du XVe au
XVIIe siècle : recueil de fac-similés de documents parisiens avec leur transcription,
précédé d’une introduction, Genève, 1966, 1 fasc., 60 p., et 1 portefeuille, 32 pl
PROU Maurice, Manuel de paléographie française et latine, Paris, Picard, 1910, 24
planches
Sitographie
 Un portail de cours de paléographie en ligne
http://www.culture.fr/Genealogie/Articles/Cours-de-paleographie-en-ligne/(theme)/1

 Thélème (Techniques pour l’Historien En Ligne : Etudes, Manuels, Exercices)
http://theleme.enc.sorbonne.fr

Richard de Cambis, Livre de raison, ms 3345, fol. 22, Bibliothèque municipale d’Avignon.
(©IsabelleLuciani)

Semestre 6 : 30 crédits
• LVES6U3MIR11 - UE générique de langue vivante étrangère, 3 crédits
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad (en cours d’actualisation)

• Mondes anciens et médiévaux 6 crédits
Vous devez choisir une des deux UE suivantes :
➢ HHI6U02D Le monde hellénistique
Brigitte SABATTINI
Présentation des principaux aspects de la civilisation hellénistique. Les étudiants élaborent en
parallèle un dossier sur un aspect particulier étudié au niveau local et sur son apport
contemporain
Orientation bibliographique
Grandjean Catherine, Hoffmann Geneviève, Capdetrey Laurent et al., Le monde
hellénistique. Armand Colin, « U », 2017, 396 pages. URL : https://www-cairninfo.lama.univ-amu.fr/monde-hellenistique--9782200618179.htm.
Préaux Claire, Le monde hellénistique. Tome 1. La Grèce et l'Orient de la mort d'Alexandre à
la conquête romaine. 323-146 av. J.-C.Presses Universitaires de France, « Nouvelle Clio »,
1997, 416 pages. URL : https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/le-monde-hellenistiquetome-1--9782130426196.htm
Préaux Claire, Le monde hellénistique. Tome 2. La Grèce et l'Orient 323-146 av. J.-C.Presses
Universitaires de France, « Nouvelle Clio », 2002, 440 pages. URL : https://www-cairninfo.lama.univ-amu.fr/le-monde-hellenistique-tome-2--9782130526070.htm

➢ HHI6U04D Guerres et sociétés au Moyen Age
Emmanuel BAIN Camille RHONE-QUER
Ce cours est consacré à la place de la guerre dans les sociétés chrétiennes et islamiques du
VIIe au XIIe siècle. Le but est de donner des éléments à la fois historiques et
historiographiques afin de comparer le rapport des sociétés à la guerre, à sa pratique et à sa
mise en récit dans le monde chrétien latin et dans le monde islamique. Nous nous
demanderons si l’on peut parler de sacralisation de la guerre en Occident et en Islam, si la
guerre occupe une place plus importante dans l’idéologie et dans la société en Islam ou dans la
chrétienté. Nous nous interrogerons aussi sur la construction de la mémoire.
Conseil de lecture : Jean Flori, Guerre sainte, jihad, croisade: violence et religion dans le
christianisme et l’islam, Paris, Éd. du Seuil, 2002. [un livre en collection de poche, très
accessible, exactement dans la perspective du cours]

• Mondes modernes et contemporains 6 crédits
Vous devez choisir une des deux UE suivantes
➢ HHI6U06D L’Europe et la mer à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)
Daniel FAGET
Cet enseignement envisagera l’ensemble des relations tissées entre les Européens et la mer à
l’Epoque moderne : représentations, exploration, économies, sociétés maritimes.

Joseph Vernet (1714 - 1789), L'Intérieur du Port de Marseille, vu du Pavillon de l'horloge du Parc
1754 © musée national de la Marine /A. Fux.
Dépôt du département des peintures, musée du Louvre (Inv. 8 294) N° inventaire MnM 5 OA 3 D
https://www.musee-marine.fr/content/interieur-du-port-de-marseille-joseph-vernet. Consulté le 04/07/2022

➢ HHI6U10D Espaces acteurs et produits
Xavier DAUMALIN Anne MONTENACH
Ce cours abordera les caractéristiques et les évolutions de l’économie européenne de la
Renaissance à nos jours : acteurs et outils de l’échange, productions et circuits commerciaux,
crises et mutations. Le cours d’histoire moderne porte plus particulièrement sur le rôle de
l’État dans l’économie dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles et sur les premières
« bulles » financières de l’époque moderne (crise des tulipes, système de Law, bulle des mers
du Sud). Deux grandes thématiques ont été privilégiées en histoire contemporaines : les deux
premières révolutions industrielles ; les relations économiques entre les Européens et le reste
du monde à travers les relations coloniales et la notion d’impérialisme.
Principaux manuels (histoire moderne) :
Delleaux (Fulgence), Histoire économique de l’Europe moderne XVe-XVIIIe siècle, Paris, A.
Colin, 2015.
Grenier (Jean-Yves), Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien
Régime, Paris, Hachette, 2007.

Terrier (Didier), Histoire économique de la France d’Ancien Régime, Paris, Hachette,
collection Carré Histoire, 1998.
Principaux manuels (histoire contemporaine) :
P. Verley, L’Echelle du monde. Essai sur l’industrialisation de l’Occident, Paris, Gallimard,
1997.
Y. Paillard, Expansion occidentale et dépendance mondiale, Paris, A. Colin, 1994.
François Georgeon Adbülhamid II, Paris, Fayard, 2003.

• UE "écrire l'histoire ». 3 crédits
HHI6U11D Antiquité et sa redécouverte de la Renaissance à la fin de l’époque
moderne
Julien DUBOULOZ
Le cours a pour objectif d’étudier certains aspects d’un thème très vaste : la manière dont
l’Antiquité est appréhendée, en France, au XVIIIe s. et dont elle sert à penser le présent. Il
s’agit, d’abord, de mettre en évidence les sources de la connaissance – historique et
archéologique – sur l’Antiquité au XVIIIe s., mais aussi d’analyser la manière dont cette
connaissance se construit et se diffuse. Il s’agit enfin et surtout de réfléchir aux usages que
l’on fait de l’Antiquité dans ce siècle aux forts enjeux politiques, dans le contexte des
Lumières puis de la Révolution française. Cet enseignement est donc conçu comme un cours
d’histoire culturelle, qui donne une large part aux beaux-arts et à l’esthétique.

Jacques-Louis David, Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils, tableau présenté au Salon de 1789
(Paris, Musée du Louvre)

• Choix de deux UE disciplinaires 6 crédits +. 6 crédits
Vous devez choisir deux des trois UE suivantes

➢ HHI6U20D Histoire du Maghreb contemporain
Aurelia DUSSERRE
Ce cours traite de l’histoire du Maghreb, des débuts de la colonisation en Algérie aux
printemps arabes (1830-2010’s). Cet enseignement a pour objectif de fixer les grands
repères chronologiques et de faire connaître aux étudiants les transformations
politiques, économiques et sociales qui ont marqué cette région du monde, afin de leur
donner les moyens de mettre en perspective et de mieux comprendre les évolutions
récentes du Maghreb.
Le cours sera bien évidemment à compléter par des lectures, qu’il vous est nécessaire
d’entreprendre dès que possible. Une bibliographie générale vous sera donnée en
début de semestre, mais une lecture doit être considérée comme obligatoire : Daniel
RIVET, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Paris, Hachette, coll. Pluriel,
2010.

Marseille. Exposition coloniale 1906. Pavillon des Forêts d'Algérie.
http://halimede.huma-num.fr/node/1899#

➢ HHI6U21D Idéologies et croyances Moyen Âge : première approche à partir de
documents en langue originale (latin-français)
Jean-Hervé FOULON
L’enseignement porte sur les représentations idéologiques et les croyances depuis
l’époque carolingienne jusqu’au 13e siècle. Il présente les textes en français et en latin
pour préparer les étudiants à étudier les documents en langue originale : se repérer dans un
texte latin et tirer parti du vocabulaire pour approfondir le commentaire. L'enseignement
inclut des révisions et une pratique de la langue latine. Le thème abordé cette année
portera sur : "L'Eglise et les laïcs, IXe-XIIe siècles". En partant d'un système carolingien
où l'empereur est le chef de l'Eglise, on s'interrogera sur la place des laïcs dans l'Eglise: en
quoi sont-ils un enjeu à travers leur nécessaire sanctification et en quoi peuvent-ils
représenter un danger à travers le pouvoir acquis sur l'Eglise? La "réforme grégorienne"
est sur ce point un moment crucial de remise en ordre des places et rôles respectifs des
clercs et des laïcs aux XIe-XIIe siècles.
bibliographie : Pour un rapide tour d’horizon, voir
l’article dans Dictionnaire de Spiritualité, tome 9, col. 79-93, “Laïc et laïcat”, 1975, par
Y. Congar.
De façon plus précise :
Vauchez, A., La spiritualité du moyen âge occidental, VIIIe-XIIe siècles, Paris, 1975 ;
rééd. revue et augmentée, point histoire, Seuil, 1994. Ouvrage très utile : à avoir lu.
Paul, J., L’Eglise et la culture en Occident, IXe-XIIe siècle, 2 vol., Paris, 1986 (rééd.
post.).

Évangiles de Drogon Reliure d'ivoire et d'orfèvrerie Metz, 845-855
BnF, Manuscrits, Latin 9388 plat supérieur
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/grand/054_1.htm. Consulté le 4 juillet 2022

➢ HHI6U23D Histoire culturelle des mondes anciens
Marc GRIESHEIMER
Le cours porte sur l’histoire des échanges diplomatiques, commerciaux et culturels dans le
monde méditerranéen.

Mosaïque agonistique de Gafsa.
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jeux athlétiques et de pugilat, figuré sur une mosaïque de la région de Gafsa (Tunisie).
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