
Le fonctionnement de la démocratie athénienne (trace écrite) 
Problématique : Quelles sont les institutions de cette démocratie ? Comment les citoyens d’Athènes participent au gouvernement de leur 
cité ? 
  

 
 
 

I] La démocratie : « le gouvernement par le peuple, pour le peuple » 
 a) Comment s’est mise en place la démocratie athénienne ?  
La démocratie athénienne est née par une succession de plusieurs réformes* faites par les deux législateurs : d’abord Solon (-638 ;-
559) puis Clisthène (-570 ;-507) qui ont amoindrir au fur et à mesure le pouvoir de l’aristocratie (des familles riches) et ont permis à un 
nombre de plus en plus grand d’habitants d’avoir des droits politiques/civiques. Ils ont instauré l’isonomie (c’est-à-dire l’égalité 
politique des citoyens et l’égalité devant la loi). L’isonomie est le principe fondamental sur lequel repose la démocratie athénienne. On 
considère que la démocratie athégienne est née -508 suite aux réformes de Clisthène qui approfondit celles de Solon. 

 
 b) Une démocratie directe qui implique tous les citoyens de la cité à un moment ou à un autre 
Athènes est une démocratie directe : l’Ecclésia vote directement les lois, la guerre, l’ostracisme, etc. Elle est ouverte à tous les 
citoyens (quelle que soit leur condition sociale) qui participent aux 3 pouvoirs (législatif*, exécutif* et judiciaire*). Le gouvernement se 
manifeste dans des lieux importants: l’agora (place publique), la Pnyx, le Bouléteurion, l’Héliée… Les temples situés sur l’Acropole 
(colline sacrée) jouent aussi un rôle civique important car un bon citoyen doit aussi honorer les dieux au risque d’être accusé d’impiété 
(ce qui fut le cas du philosophe Socrate condamné à mort en -399). 

 
 c) Les principales assemblées de la démocratie athénienne 
 L’Assemblée la plus importante est l’Ecclésia : l’Assemblée de tous les citoyens d’Athènes sur la Pnyx. En fait, sur 40000 

citoyens seuls environ 5000 à 6000 se rendaient régulièrement à l’Ecclésia. Certainement les plus riches le plus souvent, c’est-à-
dire ceux qui avaient des esclaves. Les citoyens débattent, votent (à main levée, ou par inscription sur des jetons). Elus ou tirés 
au sort, ils peuvent devenir magistrats (archonte ou stratège), bouleutes, juges à l’Héliée, occuper une liturgie*...Un citoyen 
pouvait, en cas de crime grave, perdre ses droits politiques par l’atimie* ou s’il était considéré comme dangereux, il pouvait être 
chassé de la cité par l’ostracisme. A partir de -450, une indemnité (le misthos) est versée à certains élus. La  misthophorie fut 
une décision importante du stratège Périclès pour développer la démocratie athénienne à partir du milieu du Ve s. av. J.-C. 

 Les autres assemblées sont :  
-la Boulê : c’est le conseil de 500 citoyens : les Bouleutes préparent les lois et les débats de l’Ecclésia (doivent avoir plus de 30 ans ; 
sont tirés au sort pour 1 an (maxi 2 fois)).  
- le tribunal de l’Héliée : ce tribunal est formé de 6000 citoyens tirés au sort qu’on appelle des héliastes ; ils rendent la justice. Il 
pouvait y avoir de la corruption chez les juges.  

 
 d) Les magistratures 
Les deux magistratures sont : (NB : la stratégie est plus importante que l’archontat)  
- la stratégie : c’est la plus importante des magistratures. Les 10 stratèges sont élus pour 1 an. Ils dirigent la cité et commandent 
l’armée. Le stratège le plus célèbre de l’histoire d’Athènes est Périclès*. Très bon orateur car très bon en rhétorique, il savait 
persuader le peuple et a été réélu stratège pendant 15 années consécutives de -443 à -429. On peut considérer que ses décisions 
comme celles d’instituer le misthos ou encore de reconstruire Athènes en la rendant plus belle grâce notamment à l’argent de la Ligue 
de Délos et grâce aux mines d’argent du Laurion ont contribué à développer la démocratie. C’est lui aussi qui fait voter la loi rendant 
nécessaire d’avoir 2 parents athéniens pour être citoyen en -451.  
- l’archontat : les archontes ils s’occupent des finances, des questions religieuses, veillent au respect des lois… 
En dehors des magistratures, les citoyens les plus riches peuvent prendre en charge une liturgie. Ils doivent s’occuper de 
monuments, organiser le théâtre, des concours, etc.  

 

II] Etre citoyen athénien : des droits et des devoirs 
Le premier devoir du citoyen athénien est de défendre la cité et d’honorer les dieux. Les citoyens peuvent devenir juges ou 
bouleutes (par tirage au sort), magistrat (par élection), posséder des terres (être des propriétaires fonciers), porter plainte en justice, 
se défendre, etc. (contrairement aux métèques par exemple qui sont des artisans ou des commerçants).  
Mais un citoyen peut aussi perdre ses droits par l’atimie ou être ostracisé dans certains cas. Les citoyens les plus aisés doivent 
aussi exercer une liturgie : il s’agit de financer pendant 1 an l’équipement d’un navire de guerre (triérarchie) ou des représentations 
théâtrales, ou encore de s’occuper de l’entretien des monuments.  
La religion et le théâtre sont aussi importants sur le plan civique. En effet, la fête des Panathénées* rappelle à quel point la 
religion est aussi est aussi une affaire de civisme tandis qu’aller au théâtre permet aux citoyens de prendre conscience de leurs 
devoirs envers les dieux surtout à travers la tragédie. A tel point qu’au Ve s. av. J.-C., une petite somme d’argent étaient versée aux 
citoyens qui allaient au théâtre.  

 

« […] Le citoyen au sens strict, aucun caractère ne le définit mieux [le citoyen] que la 
participation à l’exercice des pouvoirs de juge et de magistrat. » 

Aristote, Politique III, 1. 



16 Questions de compréhension sur la démocratie athénienne (1ère partie / 2) 
 

1) Dans quelle région de la Grèce, Athènes est-elle située ? Quelle est la superficie de cette cité grecque ?  
2) Athènes a-t-elle toujours été une démocratie ?  
3) Qui sont les pères de la démocratie athénienne ?  
4) Par quels moyens la démocratie a-t-elle été inventée ?  
5) Sur quel principe fondamental reposait la démocratie athénienne ?  
6) La démocratie athénienne est-elle née au Ve s. av. J.-C. ou au VIe s. av. J.-C. ?  
7) Dans la démocratie athénienne, qui possède le pouvoir législatif ? Qui possède le pouvoir judiciaire ? Qui possède 

le pouvoir exécutif ?  
8) A Athènes, sur quelle colline, l’Ecclésia allait-elle voter ? Avec quelle autre colline il ne pas la confondre ?  
9) Quels étaient les modes de désignation des fonctions judiciaires et politiques ?  
10) Qu’est-ce qu’un magistrat à Athènes ?  
11) Dans quel cas, une procédure d’ostracisme était-elle lancée ? 
12) Qu’est-ce qu’une liturgie ? Quels types de citoyens s’occupaient des liturgies à Athènes ?  
13) Qu’est-ce qui permis d’affirmer que Périclès a beaucoup œuvré pour Athènes et a contribué à développé la 

démocratie athénienne ?  
14) En considérant bien la démocratie athénienne, qu’est-ce qui permet d’affirmer que l’esclavage même rendait 

possible la démocratie athénienne 
15) Quel est le rôle des femmes dans la démocratie athénienne ?  
16) En quoi la fête des Panathénées était-elle à la fois une fête religieuse et une fête civique ? En quoi le théâtre a une 

fonction civique à Athènes ?  
 
 


