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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne 
remplace pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

3. L'invention de la citoyenneté
dans l'Antiquité

A. La démocratie des Athéniens
A.1. Être citoyen athénien
a. La notion de cité
b. Les institutions athéniennes
c. Les cérémonies civiques

A.2. Limites de cette démocratie
a. L'exclusion des non-citoyens
b. Les imperfections

B. La citoyenneté sous l'Empire
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article12 

Histoire
Thème 2 – L'invention de la citoyenneté dans le monde antique, 7 à 8 h

Questions obligatoires.

Citoyenneté et démocratie à Athènes (Ve-IVe siècle av. J-C.)
• La participation du citoyen aux institutions et à la vie de la cité : fondement de la démocratie 
athénienne.
• La démocratie vue et discutée par les Athéniens.

Citoyenneté et empire à Rome (Ier-IIIe siècle)
• L'extension de la citoyenneté à la Gaule romaine : les tables claudiennes.
• L'extension de la citoyenneté à l'ensemble de l'empire : l'édit de Caracalla.

« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Éducation
nationale, spécial n° 4, 29 avril 2010.

→ http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf 
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A. La démocratie des Athéniens

A.1. Être citoyen athénien
Pourquoi Athènes ?

En blanc, les principales cités grecques ; en jaune, les cités phéniciennes.

Parmi les centaines de cités grecques de l'Antiquité, nous sommes assez bien documentés sur 
seulement deux d'entre-elles, grâce à deux auteurs :
• Xénophon (Ξενοφῶν), La Constitution des Spartiates (Λακεδαιμονίων Πολιτεία) ;
• Aristote (Ἀριστοτέλης), La Constitution des Athéniens (Ἀθηναίων πολιτεία).

 → La Constitution des Lacédémoniens (sur le site d'Ugo Bratelli) ;
 → La Constitution des Athéniens (sur le site de Philippe Remacle).

Pourquoi le Ve siècle avant notre ère ?

En -507, réforme de Clisthène : début du gouvernement démocratique athénien.
De -490 à -479, guerres médiques : montée de la puissance athénienne.
De -431 à -404, guerre du Péloponnèse : défaite face aux Spartiates.

Au Ve siècle avant notre ère, Athènes est non seulement une démocratie, mais avec le stratège 
Périclès à sa tête elle est la plus puissante cité grecque, dominant un vaste territoire.
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a. La notion de cité
La cité (πόλις) est, au sens antique :

• une communauté d'hommes ;
• un territoire avec une ville ;
• un État souverain.

Les Athéniens (Αθηναιοι) n'habitent donc pas Athènes (Αθηναι) : ils sont Athènes.

Chaque citoyen a des droits politiques et juridiques, mais aussi des devoirs fiscaux et 
militaires envers la cité.

Or, la guerre et l'économie ont une influence sur la politique à partir du VIIe siècle av. n. ère :
• le commerce des produits d'artisanat enrichit une élite non-aristocratique ;
• la phalange des hoplites (οπλίται), à l'armement uniforme, est égalitaire.

D'où une longue évolution, les Athéniens hésitant entre plusieurs régimes politiques.

Dates Changements de régime politique Créations d'institutions

-683
fin de la royauté à Athènes :

pouvoirs aux aristocrates (les Eupatrides)
Archontes et Aréopage

-621/-620 réforme de Dracon : lois écrites

-594/-593 réforme de Solon : pouvoirs aux riches Ecclésia, Boulè et Héliée

-561/-510 tyrannie de Pisistrate puis d'Hippias

-508/-507 réforme de Clisthène : démocratie Prytanes, stratèges et tirages au sort

-487 Éphialtès : l'Aréopage perd tout pouvoir archontes tirés au sort ; ostracisme

-451 réforme de Périclès indemnités aux bouleutes et héliastes

-417/-416 fin de l'ostracisme, l'Héliée contrôle le législatif

-411 coup d'État des Quatre-Cents : oligarchie indemnités supprimées

-404/-403 Trente tyrans : retour de l'oligarchie suppression de l'Héliée, Aréopage restauré

-403/-399 restauration de la démocratie indemnité aux membres de l'Ecclésia

-322 domination macédonienne : oligarchie suppression de l'Ecclésia

-196 domination romaine : oligarchie cité fédérée intégrée à une province
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Définitions des régimes politiques antiques :
• monarchie (μοναρχία), gouvernement d'un seul (μόνος) ;
• tyrannie (τυραννία), gouvernement d'un tyran (τύραννoς) ;
• aristocratie (αριστοκρατία), gouvernement des meilleurs (άριστός) ;
• oligarchie (ολιγαρχία), gouvernement d'un petit nombre (όλίγος) ;
• démocratie (δημοκρατία), gouvernement par le peuple (δήμος).

Le plus grand nombre Un petit nombre Un seul

Pour le bien de tous
démocratie

isonomie
aristocratie
compétence

monarchie
efficacité

Pour son bien propre
démagogie
démesure

oligarchie
discorde

tyrannie
atteinte aux valeurs

D'après Hérodote (Ἡρόδοτος), l'Enquête (Ἱστορίαι), livre III, 80-83, Ve siècle av. n. ère.

Les principes de la démocratie athénienne sont :
• l'isonomie (ίσονομία), la même loi pour tous ;
• l'iségorie (ίσηγορία), l'égalité du droit de parole ;
• l'isocratie (ίσοκρατία), l'égalité dans l'exercice du pouvoir ;
• l'autochtonie  (άυτόχθωνία), le droit du sang et du sol.

b. Les institutions athéniennes

L'Ecclésia (Εκκλησία) : assemblée du peuple, composée des citoyens.

La Boulè (Βουλή) : conseil législatif & exécutif, composé de 500 bouleutes (βουλευταί) tirés au sort.
Le Prytanée (Πρυτανειον) : commission permanente, composée de 50 prytanes (πρυτάνεις) pour 
un mois.

Les tribunaux :
• l'Aéropage (Αρειος πάγος) : ancien tribunal, composé des archontes (άρχοντες) sortis de 
charge ;
• l'Héliée (Ήλιαία) : tribunaux populaires, composés de 6 000 héliastes (Ήλιασταί) tirés au sort.

Les magistratures :
• les archontes (άρχοντες) : commandeurs, neuf tirés au sort ;
• les stratèges (στρατηγόι) : généraux, dix élus par l'Ecclésia ;
• l'épistate (έπιστάτης) : président du conseil, un des bouleutes tiré au sort chaque jour.

Les procédures :
• les probouleuma (προβούλευμα) : propositions de loi de la Boulè auprès de l'Ecclésia.
• la graphè para nomon (γραφή παρά νόμων) : mise en accusation par la Boulè d'une loi de 
l'Ecclésia.
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c. Les cérémonies civiques

Les cérémonies offrent l'occasion d'exprimer la cohésion civique, notamment lors des 
festivals religieux tels que les Panathénées ou les Dionysies :
toute la cité était présente à la pompè (πομπή), la procession, puis au banquet qui suit le sacrifice, 
enfin aux concours (gymniques, hippiques, musicaux ou poétiques), aux spectacles et à la veillée.

La frise du Parthénon, de 160 m de long sculptée par l'atelier de Phidias, représente la 
procession des Grandes Panathénées (Παναθηναϊκός) qui avait lieu tous les quatre ans.

 → www.parthenonfrieze.gr 

L'archonte-roi reçoit le peplos devant Athéna & Héphaïstos.

 
Les animaux destinés au sacrifice.

Après le sacrifice, les os étaient brûlés sur l'autel avec de la graisse (la fumée et l'odeur étant 
la part des dieux), la peau était vendue, tandis que les viscères et la viande rôties sur des broches 
servaient au banquet réunissant les citoyens.

Les pièces de théâtre étaient représentées lors des fêtes religieuses, les citoyens pauvres 
touchaient une indemnité pour s'y rendre. Les sujets sont moraux, parfois patriotiques, tel 
qu'Eschyle (Αἰσχύλος), les Perses (Πέρσαι) en -472 ; ou critiques, Aristophane (Ἀριστοφάνης), 
l'Assemblée des femmes (Ἐκκλησιάζουσαι) en -392.
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Les funérailles publiques des guerriers morts au combat sont aussi une occasion de renforcer 
la cohésion de la cité. Par exemple en -431, au début de la guerre du Péloponnèse.

Le même hiver, les Athéniens, conformément à la tradition, célébrèrent aux frais de l'État les 
funérailles des premières victimes de la guerre. En voici l'ordonnance. On dresse une tente sous laquelle 
l'on expose trois jours auparavant les restes des défunts. Chacun apporte à son gré des offrandes à celui 
qu'il a perdu. Lors du convoi, des chars amènent des coffres de cyprès ; il y en a un par tribu, où l'on 
renferme les restes de tous les membres d'une tribu. Une litière vide et drapée est portée en l'honneur des 
disparus, dont on n'a pas retrouvé les corps, lors de la relève des cadavres. Tous ceux qui le désirent, 
citoyens et étrangers, participent au cortège. Les femmes de la parenté se placent près du sépulcre et 
poussent des lamentations. Puis on dépose les restes dans le monument public, qui se dresse dans le plus 
beau faubourg. C'est là que de tout temps on inhume ceux qui sont morts à la guerre ; on a fait néanmoins 
une exception pour les morts de Marathon ; en raison de leur courage éminent on les a inhumés sur le lieu 
même du combat. L'inhumation terminée, un orateur, désigné par la république parmi les hommes les 
plus remarquables et les plus considérés, fait l'éloge funèbre qui s'impose. Puis l'on se retire. Tel est le 
cérémonial des funérailles. Durant toute cette guerre, chaque fois que l'occasion s'en présenta, on respecta 
cette tradition. Pour faire l'éloge des premières victimes, ce fut Périclès, fils de Xanthippos, qui fut choisi.
Thucydide, La guerre du Péloponnèse, II, 34. Trad. Jacqueline de Romilly, Paris, éd. Les Belles Lettres, 1991.

A.2. Limites de cette démocratie

a. L'exclusion des non-citoyens

Estimations de la population athénienne :
-431 : 45 000 citoyens, 150 000 femmes & enfants, 70 000 métèques et 110 000 esclaves.
-313 : 21 000 citoyens, 70 000 femmes & enfants, 35 000 métèques et 400 000 esclaves.

Les mineurs n'ont pas la citoyenneté. Au IVe siècle av. n. ère, l'éphèbe (ἔφηβος) doit 
accomplir une initiation militaire de ses 18 à 20 ans avant d'avoir le titre de citoyen. Il faudra qu'il 
attende l'âge de 30 ans pour être héliaste ou bouleute.

Les femmes ne sont pas des citoyens. Sur le plan religieux, elles participent aux processions, 
sont présentes dans les sanctuaires, mais ne sacrifient pas elles-mêmes et ne participant pas aux 
banquets.

Les étrangers résidants ont le statut de métèque (μέτοικος), « celui qui habite avec nous ». Ils 
peuvent venir d'autres cités ou être barbares (Syriens, Lydiens, Phrygiens... selon Xénophon).

Ils payent une taxe spéciale, sont libres, participent à la procession des Panathénées mais pas 
au banquet et ne peuvent devenir citoyen qu'exceptionnellement : en -507, lors de la réforme de 
Clisthène, ou lors de la guerre du Péloponnèse pour les survivants des cités alliées de Platée et de 
Samos détruites par les Spartiates. Ils servent dans l'armée et la marine.
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Décret sur les Platéens. Hippocrate a dit : à dater de ce jour, les Platéens seront citoyens 
d’Athènes. Ils jouiront de tous les droits de l’Athénien, tant religieux que civils.

Sont exceptés de cette disposition les sacerdoces et emplois sacrés, propres à quelques 
familles, et la dignité d’archonte. L’exception n’aura pas lieu à l’égard de leurs enfants.

On distribuera les Platéens dans les dèmes et dans les tribus.
Cette répartition terminée, aucun Platéen ne pourra devenir citoyen d’Athènes, à moins qu’il

n’obtienne du Peuple cette faveur.
Démosthène (Δημοσθένης), Apollodore contre Nééra, IVe siècle av. n. ère.

Les esclaves (δούλος) sont majoritaires dans les grandes propriétés agricoles , dans les mines 
et les carrières, ils sont très nombreux dans l'administration et l'artisanat. Les esclaves affranchis 
deviennent des métèques.

En guerre ils servent comme valets ; ils furent présents à Marathon.

b. Les imperfections

Les imperfections du régime démocratique sont mises en lumière dès le Ve siècle : 
démagogie, abstentionnisme, monopole du pouvoir par une élite, anarchie, ignorance des 
électeurs, manipulation de l'opinion, dictature de la majorité...

Périclès avait acquis une autorité qui lui permettait de contenir le peuple tout en respectant 
sa liberté. [...] Théoriquement le peuple était souverain, mais en fait l'État était gouverné par le 
premier citoyen de la cité.

Thucydide, Guerre du Péloponnèse, II, 65, Ve siècle av. n. ère.

Diceopolis : Jamais encore depuis que je vais au bains, je n'ai souffert de la potasse qui me 
piquait les yeux, comme je souffre aujourd'hui, où une assemblée régulière était convoquée pour 
l'aurore, de trouver la Pnyx vide, comme vous voyez. Nos gens cependant bavardent sur l'Agora, 
et pêle-mêle fuient devant la corde vermillonnée. [...] Mais la paix et les moyens de la faire, c'est le
cadet de leurs soucis. Ô Patrie, ô ma patrie !

Et moi, toujours le tout premier, j'arrive à l'assemblée, je m'assieds ; puis, comme je suis seul,
je geins, je baille, je m'étire, je pète, je ne sais que faire, je dessine sur le sol, je m'arrache des poils, 
je fais mes comptes. Je regarde au loin du côté de mon champ, amoureux que je suis de la paix.

Aristophane, Les Acharniens, vers 17-42, IVe siècle av. n. ère.
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La seconde : Ben quoi ? Ils ne boivent pas, à l'Assemblée ?
Praxagora : C'est ça ! Tu te figures qu'ils boivent ?
La seconde : Oui, par Diane ! Et du corsé ! En tout cas, leurs décisions, quand on y réfléchit, c'est comme 
s'ils étaient soûls : elles divaguent. Et puis, ils font des libations, parbleu ! Ou bien à quoi rimeraient tant 
de prières, si le vin n'était pas de la partie ? Et ils s'engueulent comme des pochards, et celui que le vin a 
mis hors de ses gonds, les archers l'embarque. […]
Praxagora : Je supplie les dieux d'accorder à nos délibérations des suites salutaires ! Moi qui ai place à part
entière, tout comme vous, dans la communauté de ce pays, je suis ulcéré, accablé de notre conduite 
politique ! Elle est gangrénée. Je constate qu'elle donne les leviers de commande à des malfaiteurs. S'il y en
a un qui se comporte bien pendant un jour, pendant dix jours il entasse les méfaits. On passe les 
responsabilités à un autre ? Il fera encore bien pire ! Ah ! Ce n'est pas facile de chapitrer des hommes aussi 
contrariants que vous ! Ceux qui sont pleins de bon vouloir à votre égard, vous les redoutez ; et ceux qui 
ne vous veulent pas de bien, à tout coup vous êtes à leurs genoux. L'assemblée ? Il fut un temps où nous la
désertions totalement, mais du moins nous étions d'accord sur la canaillerie d'Argyrrhios [qui avait obtenu
une allocation de trois oboles à chaque citoyen pour chaque séance à laquelle il assisterait] ! À présent, 
nous y venons ; mais celui qui touche l'allocation le porte aux nues, tandis que celui qui ne la touche pas 
crie : à mort les profiteurs d'assemblée qui font la chasse aux allocations !
[…]
Et de tout ça, c'est vous autres, peuple d'Athènes, qui êtes responsables. Vous drainez les fonds publics 
pour vos allocations, et vous n'avez d'yeux, chacun, que pour votre profit particulier. Et l'État, lui, il 
chaloupe comme un chien boiteux. Mais si vous m'en croyez, vous vous en tirerez encore : c'est aux mains 
des femmes, vous m'entendez, qu'il nous faut confier l'État. Après tout, c'est bien à elles que nous donnons
l'emploi, dans nos ménages, d'avoir la haute main sur la gestion !

Aristophane, L'Assemblée des femmes, vers 396 av. n. ère.

La dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours !
Michel Audiard, XXe siècle.

The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.
Winston Churchill, XXe siècle.

Il est démocratique que les magistratures soient attribuées par le sort,
et oligarchique qu'elles soient électives.

Aristote, Les Politiques, IV, 9, IVe siècle av. n. ère.

Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have
for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.

Benjamin Franklin, XVIIIe siècle.
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Le peuple athénien a toujours ressemblé à un navire : tant que ceux qui sont à bord 
redoutent la tempête qui menace, ils sont tous d'accord pour obéir au pilote et remplir leurs 
devoirs ; mais quand ils n'ont plus peur, ils se mettent à mépriser ceux qui les commandent et à se
disputer avec eux, car leurs avis diffèrent : les uns veulent poursuivre le voyage, les autres 
contraindre le pilote à toucher terre ; les uns déploient les voiles, les autres ordonnent de les 
ramener. Leurs disputes offrent un spectacle honteux à ceux qui les regardent de l'extérieur et 
mettent en danger leur propre sécurité.

Polybe, Histoire, VI, 44, IIe siècle av. n. ère.

Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
Michel Colucci, XXe siècle.

La République est incroyablement démocratique… envers ses ennemis.
Emil Julius Gumbel, XXe siècle.

Nous organiserons des élections libres quand l'opposition n'aura aucune chance de les gagner.
Hugo Banzer Suárez, XXe siècle.

Dans ses relations avec les autres cités, la démocratie athénienne fut nettement tyrannique, 
les Athéniens ne se mettaient pas sur un pied d'égalité avec les autres cités.

La ligue de Délos avait été créé en -477 comme une alliance de cités grecques contre les 
Perses : elle fut transformée en hégémonie athénienne, avec serment de fidélité et d'obéissance, 
transfert du trésor de l'île de Délos sur l'Acropole d'Athènes, paiement d'un tribut régulier, 
privilège du monnayage d'argent et suppression du conseil fédéral.

D'où la guerre du Péloponnèse (de -431 à -404), entre la ligue de Délos et l'autre alliance de 
cités grecques, la ligue du Péloponnèse (dominée par les Spartiates et les Corinthiens).

Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No 
one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the 
worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time.

Winston Churchill, House of Communs speech, 11 novembre 1947.

Fonte de caractères utilisée : Palatino Linotype. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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