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 1) La démocratie athénienne. 

 

 2) La République romaine 

 

 3) « L’ Althing » Viking 

 

 Leur point commun : une ressemblance avec 
des formes politiques modernes. 
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 C’est dans la cité grecque , au VII° siècle avant 
j.c. qu’apparaît le pensée politique grecque. 

 La cité grecque est un espace unifié de 
l’organisation sociale et politique. 

 Lieu de civilisation ( distincte des barbares)   
de citoyenneté (élément déterminant de 
l’identité).  

 La République de Platon est une cité idéale 
permettant d’obtenir des hommes justes. 
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 Athènes devient la première des cités 
grecques 

 

 3 piliers structurent la démocratie 
athénienne: 

 - La démocratie et l’égalité 

 - la liberté  

 - La loi 
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 La démocratie athénienne garantit la 
participation aux affaires et au pouvoir de 
tous. 

 Les débats politiques se déroulent dans une 
assemblée  (Ecclesia) où chaque citoyen peut 
intervenir. 

 Les décisions prises doivent faire l’objet d’un 
consensus. 

 La souveraineté appartient aux citoyens, ce 
qui garantit l’unité et la pluralité. 
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 Elle  se définit par opposition aux risques de 
tyrannie des systèmes monarchiques et 
d’oligarchie du système aristocratique. 

 De 507 à 501 av J-C, Clisthène étend la 
Constitution de Solon (640-558 av J-C, considéré 
comme le père de la démocratie athénienne) en 
élargissant la citoyenneté à de nombreux 
citoyens, en établissant un calendrier précis des 
assemblées et en développant la prise de 
décision à la majorité simple et à main levée+ 
tirage au sort des magistrats. 
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 Pour les Grecs, être libre, c’est n’être l’esclave 
de personne ni de rien. 

 Les  3 fondements de la liberté. 

 Isonomia : La loi est la même pour tous. 

 

 Iségoria : L’égalité de parole et de 
participation aux décisions. 

 

 Isocratia : égalité de participation au pouvoir. 
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 Place centrale de la loi, facteur déterminant 
de la souveraineté et de la continuité 
démocratique. 

 Car l’exécution des décisions prises par les 
citoyens est confiée à des groupes éphémères 
de citoyens tirés au sort. 

 La rotation des tâches se conjugue avec 
l’ostracisme qui favorise le bannissement de 
l’ecclesia des personnalités dont on redoute 
l’ambition et la puissance. 
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 La loi permet de distinguer la vie à l’état de 
nature et la vie organisée par des conventions 
et des règles sociales. 

 A l’état de nature les hommes sont 
vulnérables. 

 Pour lutter contre cette vulnérabilité, les 
hommes développent des moyens matériels 
(les arts matériels qui améliorent leurs 
capacités humaines mai,  inaptes à vivre 
ensemble , ils les utilisent pour se combattre 
et s’entre tuer.) 
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 Dans la mythologie grecque Prométhée 
apporte aux hommes les « arts » matériels et 
Zeus leur confie « l’art de la politique » qui 
les en libérera. 

 

 Thucyclide (extrait de l’oraison funèbre de 
Périclès.) 
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 Le fonctionnement  démocratie athénienne ne 
tient que par l’esclavage. 

 La vie politique des hommes libres d’Athènes 
n’est possible que parce qu’ils sont dégagés 
de toute contrainte grâce à l’état de servitude 
dans lequel est maintenu une grande partie 
du corps social. 

 L’esclave n’est pas un objet politique. 

 Ce n’est pas un sujet pour les philosophes 
grecs. 

UIA  2021 JYL (2)  11 



 Chaque citoyen possède environ  entre 1 et 
50 esclaves. 

 A sa mort Platon possède 5 esclaves. 

 Quant aux femmes :  elles ne reçoivent pas 
d’éducation institutionnelle, elles se marient 
souvent jeunes avec des hommes souvent 
beaucoup plus âgés. Mariée, la femme 
athénienne a deux rôles principaux : enfanter 
et gérer le ménage. 
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 Les droits des femmes sont très limités.  
 

 Elles ne sont  pas autorisées à participer à la vie politique, ni 
à se présenter en justice (sauf  semble-t-il les femmes 
métèques* 

 Elles ne peuvent effectuer des transactions économiques d’un 
montant supérieur à une valeur nominale donnée. 

 Mais dans les familles pauvres, les femmes travaillent pour 
gagner de l’argent et effectuent des tâches ménagères. 

 Elles reçoivent une dot lors du mariage qu’elles récupèrent en 
cas de divorce. 

 Elles participent librement à la sphère religieuse et rituelle. 
 
 
 

 
 * Métèque : résidant étranger libre mais sans les droits et les privilèges de la citoyenneté. 
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 Le régime politique le plus long de l’histoire 
de la Rome antique ( 509 à 31 av. J.C). 

 Reprend de nombreuses idées initiées par la 
démocratie athénienne : 

 La distinction entre la res publica  et la res 
privata. 

 La distinction entre l’homme libre  et 
l’esclave . 
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 Mais 
 Elle étend le principe du gouvernement de la 

loi à l’échelle d’un empire (Rome Ville monde) 
 Dans sa recherche de stabilité, elle s’appuie 

sur une approche mixte de l’exercice du 
pouvoir avec des composantes 
monarchiques, aristocratiques et 
démocratiques de la société. 

 Elle s’appuie sur un droit romain très 
élaboré  nécessaire à la cohérence d’un 
Empire de plus en plus vaste et cosmopolite. 
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 Principales idées: 

 La République n’existe que si elle est l’émanation 
de la volonté commune du peuple (la chose du 
peuple ) 

 Le peuple doit être associé aux décisions 
politiques et doit être représenté dans le 
gouvernement au même titre que les nobles et 
les magistrats. 

 La stabilité de la société résulte du partage de la 
conduite des affaires publiques entre les 
différents ordres de la Société (patriciens et 
plébéiens) 
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 Toute autre solution conduit à la tyrannie ou à 
l’anarchie. 

 Le régime politique de la république doit être 
censitaire et doit associer les groupes 
représentatifs de la société pour qu’ils respectent 
la loi établie en commun. 

 

 NB: La devise de la République (SPQR) : Senatus 
Populusque Romanus : Le Sénat et le peuple 
romain. 

 

 Texte de Cicéron. 
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  Le Thingvellir est une partie de l’Islande 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco du 
fait du système politique qui s’y est 
développé dès le haut Moyen-Âge. 

 Ile découverte en 874 par les Vikings qui la 
colonisent et mettent en place en 930 un 
système politique original. 

 L ’ Althing  signifie « Parlement en plein air » 
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  L’Althing réunit chaque année  à Thingvellir 
une assemblée plénière composée de 
représentants de tous les districts d’Islande. 

 Il n’existe pas d’exécutif. 

 Ce Parlement sera actif jusqu’en 1798 où 
l’Islande passe sous administration danoise. 

 A chacune de ses réunions ce Parlement 
décide des lois fondées sur le respect sans 
faille de la liberté et de l’honneur des 
individus. 
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  Une législation très précise portant attention 
à la dignité des personnes. 

 Une administration souple s’appuyant sur des 
arbitrages d’homme à homme sous l’autorité 
des chefs de districts. 

 L’Althing règle des différends n’ayant pas 
trouvé de solution à l’échelon inférieur. 
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  Tous les hommes libres peuvent participer 
activement aux réunions de l’Althing 
(agriculteur, artisan, 
commerçants…,conteurs…) 

 De nombreuses décisions de l’Althing ont 
permis de régler pacifiquement d’importants 
événements de l’histoire islandaise ( ex : 
adoption du christianisme en l’an 1000…avec 
possibilité de pratiquer en privé les cultes 
païens des divinités vikings (Odin, Thor…) 
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