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Objectifs : 
 
L’objectif principal est d’aider à nourrir la culture générale historique et archéologique, en allant de 
la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. La plupart des grandes découvertes et fouilles 
archéologiques ayant eu lieu depuis le XIXe s, cela permet également d’aborder l’évolution 
récente de nos civilisations, leur intérêt pour le passé et les enjeux souvent politiques de 
l’archéologie.  
Ces séances permettent aussi de parcourir les différents continents.  
Il s’agit d’aider les étudiants à découvrir ce qui se cache derrière des sites ou des civilisations 
souvent célèbres mais souvent connus de façon superficielle, et aussi de leur en faire découvrir 
d’autres, afin d’élargir leurs horizons. Ils pourront acquérir ou préciser des repères chronologiques 
et géographiques, et mieux prendre conscience de la diversité (et des points communs) des 
civilisations et des cultures (rapport à la mort, au pouvoir, naissance des Etats…). 
Des étudiants venant de cursus très différents peuvent ainsi trouver un intérêt à ce cours, qu’ils 
viennent de filières dites « scientifiques » (cf les méthodes de l’archéologie) ou autres…    

 

Contenu : 
 
Le cours comporte une introduction sur l’archéologie, avant d’aborder l’étude de grands sites ou 
de grandes thématiques archéologiques. 
 La première séance explique comment l’archéologie est devenue une science : 
balbutiements antérieurs au XIXe s. puis essor grâce à la naissance de la Préhistoire, et 
développement d’une méthodologie et d’une pensée archéologiques, appel à des pratiques 
empruntées aux sciences « dures » qui font que l’archéologie est aujourd’hui une discipline à part 
entière. On verra donc les méthodes de l’archéologie, de la prospection à la mise en valeur des 
vestiges, en passant par la fouille et la datation et l’interprétation. 
 La seconde partie (9 séances) consiste en la présentation de grands sites ou grandes 
thématiques archéologiques (un par séance), façon d’aborder des époques, des civilisations et 
aussi des méthodes d’approche très différentes.  
Parmi les thèmes proposés : grottes ornées de la Préhistoire, Egypte des Pharaons (pyramides), 
Babylone, Grèce antique (Cnossos ou Athènes…), Etrusques, monde romain (Pompéi), Chine des 
premiers empereurs (armées de terre cuite), Châteaux des Croisades, Angkor Vat (Cambodge), 
archéologie sous-marine, Incas (Machu Picchu), île de Pâques… 
Chaque séance présentera non seulement le site en lui-même (découverte d’une civilisation) mais 
aussi l’histoire de la découverte et de l’exploration, bref « l’aventure archéologique », pleine 
d’enseignements sur la période contemporaine. 
 
 

Modalités d’évaluation : Une épreuve écrite  
 
Capacité d’accueil : 60 étudiants. 
 

Renseignements : Scolarité de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines. 
 


