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Le programme de la dernière année de latin en licence s’adresse à tous les étudiants de 
Lettres Modernes désireux de confirmer leurs acquis en grammaire et en littérature. Le niveau 
attendu est celui des étudiants qui ont suivi les cours de latin durant les deux années de licence 
de Lettres Modernes (débutants de première année) mais la difficulté des exercices s’adaptera 
au niveau des étudiants inscrits. 

L’objectif est double : d’une part consolider les bases grammaticales à l’occasion d’exercices 
de traduction et de versions, d’autre part, approfondir l’étude de la culture et de la littérature 
latines autour du thème suivant : La femme dans le monde romain. 

Grâce à un choix de textes relevant de différents genres (historiographie, éloquence, poésie, 
littérature épistolaire …) nous étudierons l’image des femmes dans la littérature latine. Nous 
verrons comment les auteurs considérés, dont il convient de noter qu’ils appartiennent tous à 
l’autre sexe, évoquent les héroïnes des premiers temps de Rome ou les impératrices du Haut-
Empire, mais aussi bien d’autres femmes de toutes conditions de la société romaine, à diverses 
époques. Nous verrons ainsi que la vie quotidienne des femmes, mais aussi leurs droits et plus 
généralement la place qui leur était faite a considérablement évolué au cours du temps, même 
si l’importance de cette évolution doit parfois être nuancée en fonction des catégories sociales 
considérées.  
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Évaluation : 
1ère session : 
Régime général : Contrôle continu. 
Dispensés : Oral (préparation d'une heure, passage de 20 mn). Traduction + question de 
littérature portant sur le programme. Apporter dictionnaire latin-français. 

2ème session : régime général et dispensés 
Oral (préparation d'une heure, passage de 20 mn). Traduction + question de littérature portant 
sur le programme. Apporter dictionnaire latin-français. 
 


