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Résumé : 
 
 La cité grecque est une entité politique caractérisée par trois traits principaux : 
_ il s’agit d’un groupe d’hommes, réunis par « un parti pris de vie commune » selon Aristote ; 
_ il s’agit aussi d’un ensemble ville-territoire ; 
_ enfin, il s’agit d’une entité souveraine, autonome, c’est-à-dire qui se gouverne selon ses 
propres lois, et indépendante, c’est-à-dire qui n’est soumise à aucune autorité. 
 
 Au fil de l’histoire, cette entité a dû évoluer avec l’apparition de grandes cités 
hégémoniques à l’époque classique (Ve-IVe s. av. J.-C.), son intégration dans des royaumes 
à l’époque hellénistique (fin du IVe-Ier s. av. J.-C.), puis dans l’empire romain (à partir du IIe 
s. av. J.-C.). 
 
 Mais comment fonctionnait-elle dans la pratique ? Y avait-il des « plans 
d’urbanisme » ou d’« aménagement du territoire » ? Comment se définissait la communauté 
et quelles relations avait-elle avec l’extérieur ? Comment fédérait-elle les individus qui la 
composaient ? Existait-il des formations politiques représentatives d’opinions diverses 
comme dans les démocraties modernes ? Comment finançait-on le fonctionnement de 
l’État ? Enfin, comment sauvegarder son indépendance au sein d’un royaume ? 
 
 Autant de questions concrètes que le cours et les TD aborderont en examinant des 
cas précis évoqués par les textes antiques, ou bien mis en lumière par les recherches 
archéologiques. 
 
 Afin de pouvoir se concentrer sur ces problématiques, une bonne connaissance de 
la chronologie est souhaitable. 
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