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Les origines de la cité grecque : Homère et son temps
Auteur(s) : Scheid-Tissinier, Evelyne
Publication : Malakoﬀ : Armand Colin , 2017
Collection : Cursus
Collection : Cursus. Histoire
Autre édition sur un autre support : Les origines de la cité grecque
Notes :
Bibliogr. p. [216]-218. Glossaire. Index
La 4ème de couv. indique : "Les IXe et VIIIe siècles av. J.-C. constituent une période décisive, dite
Géométrique, de l’histoire du monde grec antique. Ils ont vu l’émergence de la cité-État, forme politique
originale, porteuse de mutations essentielles pour son histoire et sa culture. À cette même époque, les
Grecs explorent le pourtour de la Méditerranée et commencent à coloniser certains sites. Or, les seuls
documents littéraires contemporains dont nous disposons sont les poèmes d’Homère (l’Iliade, l’Odyssée) et
d’Hésiode (La Théogonie, Les travaux et les jours). Ces textes, les plus anciens de la littérature grecque,
dont est proposée ici une analyse précise, constituent des témoignages majeurs de l’histoire de la culture
grecque antique. Ils révèlent les fondements des sociétés grecques et laissent voir un ensemble de valeurs,
de comportements et de pratiques communautaires destinés à forger de manière durable l’identité du
citoyen grec. Ils permettent également de souligner l’interaction entre poésie et réalité historique : le héros
homérique comme le paysan hésiodique sont à la base de la vision que les Grecs ont d’eux-mêmes et du
monde qui les entoure"
Caractéristiques physiques : 1 vol. (220 p.) : ill., carte, couv. ill. en coul. ; 21 cm
ISBN : 9782200619435
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : étranger ; femme ; travail ; propriété foncière ; justice ; cité-état ; institution politique ;
guerrier ; bataille ; guerre ; littérature
Lieux : Grèce
Anthroponymes : Hésiode ; Homère
Chronologie : époque géométrique ; époque archaïque
Sujets - Candidat descripteur : civilisation homérique
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque
Cote et
localisation
Statut

Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
Libre accès
Cr-B 0064
Disponible

http://www.frantiq.fr/opac/682827/show
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