La démocratie Athénienne.
Niveau : 6
Capacité :

e

Je suis
capable de

Programme : La cité des Athéniens (Ve-IVe siècle) : citoyenneté et démocratie..
Raconter la fête des Panathénées en expliquant son rôle civique et religieux et Raconter et
expliquer un débat à l’ecclésia. caractériser le statut des citoyens, des femmes et des
esclaves, reconnaître les lieux et les monuments de la cité.
Connaître et utiliser les repères suivants : Périclès Ve siècle ; l’Attique, territoire de la cité.
prélever, classer et interpréter des informations
Respecter un ordre chronologique dans le traitement des faits (votre histoire)
Montrer de manière simple les causes et les conséquences d’un événement, l’action d’un
personnage.

Compétences SO
CLE COMMUN
C5.1/C5.2/C5.3/C
c1.2

Pré requis :

Athènes est la cité grecque qui inventa la démocratie au VI-Ve siècles avant J-C.
Je vous propose avec l’aide de votre manuel aux pages 40 à 53 de raconter une journée à Athènes, la cité où
est née la démocratie avec les personnages suivants :
● Une athénienne Aspasie
● L’artisan Lysias
● Un athénien Périclès
● Andromaqe une femme au service de Lysias
● Le commerçant Agrocus le phénicien
Raconter:
Une journée avec Périclès à Athènes
Une obligation : il faut un débat (avec des dialogues) à l’ecclésia dans votre histoire.
L’objectif est de montrer la démocratie à Athènes.

Aide:
Répondre aux exercices 1 et 2.
Où peuvent-ils se rendre en ville (voir en particulier le document 2 page 47 Magnard )
Se renseigner sur le contexte : Qu’est-ce que la fête des Panathénées et Salamine ?

Exercice 1 : Ecouter et répondre à ces questions :
http://www.dailymotion.com/video/x16izvt_la-bataille-de-salamine_webcam
D’après une émission du national Géographie (https://www.youtube.com/watch?v=_uHY9LgNqdQ )
Exercice 2 : lecture d’un organigramme.

1. Quel est le rôle des
stratèges ?
2. Qui peut devenir
stratège ?
3. Où sont discutées
les lois ?
4. Quels sont les
moyens pour
devenir un
magistrat ?

Exercice 3 : lecture d’un texte.
Notre régime n’a rien à envier aux lois de l’étranger. Nous sommes nous-mêmes des exemples, non des
imitateurs. Chez nous les affaires publiques sont aux mains du plus grand nombre, c’est lui qui décide car nous
sommes une démocratie. (…) Tout citoyen de mérite, même pauvre a la possibilité de rendre service à la cité.
Nous vivons en liberté (…) Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois, surtout à celle qui fournissent un
appui aux victimes de l’injustice.
Extrait du discours de Périclès (-431).
5.
6.

Relever des éléments qui expliquent qu’Athènes est une démocratie.
Quels éléments (dans votre cours) vous font dire que la démocratie est incomplète ?

Cours:
A l’ecclésia, les citoyens se réunissent sur la colline de la Pnyx. Elle vote les lois, décide de la paix et de la
guerre. Elle prononce aussi l’ostracisme. Le mystos est une indemnité créée par Périclès pour permettre aux
citoyens pauvres de participer aux débats. L’intervention de chacun est identique, mesurée par une clepsydre.
Le citoyen est un homme libre âgé de 20 ans, de père et de mère Athéniens unis par le mariage.
L’ecclésia élit aussi des magistrats : les stratèges élus parmi les riches citoyens, ils commandent l’armée. Elle élit
chaque année 500 citoyens qui préparent les lois (la boulé) ainsi que les juges du tribunal de l’Héliée.
Si Athènes a 40 000 citoyens, elle compte aussi 200 000 non citoyens dont les femmes, les enfants, les
étrangers (météques) et les esclaves. Les guerres contre les perses et les victoires de Marathon (sur terre) et de
Salamine (sur mer) par Thémistocle augmentent le nombre des citoyens soldats. Mais la puissance d’Athènes
transforme la cité en un empire maritime. La cité impose sa puissance sur de nombreuses cités en
Méditerranée contre sa protection.
Finalement, la guerre du Péloponnèse menée par la cité de Sparte (431-404 avt J-C) se termine par la défaite
d’Athènes.
La fête des panathénées en l’honneur de la déesse tutélaire de la cité, réunit tous les citoyens où ils
manifestent son unité. L’Acropole témoigne de la richesse de la ville avec ses nombreux temples et trésors.

