
Citoyenneté et démocratie à Athènes aux Ve et IVe siècles av. JC 

- Ve-IVe siècles : Athènes dans les années 400 et 300, + précisément 

de 507 (création de la démocratie), à 322, date de son abolition. 

- Pourquoi étudier la citoyenneté et la démocratie à Athènes ? Car 

c’est là que naissent ces deux notions, considérées comme centrales 

dans l’identité européenne. Elles tombent un peu dans l’oubli au 

Moyen-Age et à l’époque moderne (fidèles, monarchie et sujets), 

mais elles reviennent en force au XVIIIe siècle dans la philosophie des 

Lumières et inspirent à nouveau l’organisation politique des Etats à 

partir de la Révolution française.  

   Transparent monde grec. Dans l'Antiquité, la Grèce n'existe pas 

en tant qu'Etat. Il s’agit plutôt d’un « monde grec », composé 

d'environ 500 cités, petits Etats indépendants et souvent en guerre 

les uns contre les autres. Les Grecs ont cependant le sentiment 

d’appartenir à une même communauté car ils parlent la même 

langue et honorent les mêmes dieux. Ils peuvent se retrouver lors 

de grandes fêtes religieuses comme les Jeux Olympiques en 

l’honneur de Zeus. Ils peuvent même s’allier pour lutter contre les 

Barbares (« non grecs »), en particulier contre les Perses. 

   Chaque cité est composée d'une ville et du territoire qui 

l'entoure. Ainsi, la cité d’Athènes est composée de la ville 

d'Athènes et de son territoire, l'Attique, qui comprend d'autres 

petites villes (Le Pirée, Marathon, Eleusis...) et de nombreux 

villages. C’est la cité la plus étendue après Sparte (2 500 km² soit la 

surface du Luxembourg ou la moitié des BdR). Mais pour les Grecs, 

la cité est avant tout un groupe d’hommes, les citoyens. 

 

I) Qu’est-ce qui caractérise la citoyenneté à Athènes ? 

1) Une minorité d’Athéniens sont citoyens 

Graphique population de l’Attique au milieu du Ve s    



   La population athénienne culmine entre 300 000 et 400 000 

habitants vers 430 av. JC. Sur ce total, le nombre de citoyens ne 

dépasse pas 30 000 ou 40 000, soit 10 % de la population. Les 

citoyens sont les seuls à pouvoir participer à la vie politique de la 

cité. Les autres catégories sont les femmes et enfants de citoyens 

(environ 110 000 personnes), les métèques, étrangers résidant à 

Athènes (environ 40 000) et les esclaves (110 000 à 150 000). 

 

Fiche « Citoyens et non-citoyens » à Athènes 

1) Seuls peuvent être citoyens les hommes nés d’un père citoyen et 

d’une mère fille de citoyen légalement mariés. A 18 ans, ils 

doivent se faire inscrire sur les registres de leur dème (leur 

quartier) et ils deviennent pleinement citoyens qu’après avoir 

effectué leur service militaire, l’éphébie, de 18 et 20 ans. 

 

2) Les femmes de citoyens vivent sous l’autorité des hommes, leur 

père puis leur mari (mariage arrangé) et sous leur surveillance 

(l’épouse doit vivre avec les servantes dans une pièce réservée aux 

femmes, le gynécée). Elles sont chargées du foyer (tâches 

ménagères et direction des esclaves s’il y en a) et des enfants (c’est 

en tant que mères de citoyens qu’elles sont reconnues dans la 

communauté civique). Pour les Athéniens, cette répartition des 

tâches est justifiée par la volonté divine et par des préjugés sur 

l’incapacité des femmes à accomplir les mêmes travaux que les 

hommes ou à participer à la vie politique. Ce confinement des 

femmes à l’intérieur du foyer est particulièrement vrai pour les 

catégories aisées de citoyens, un peu moins pour les citoyens 

pauvres où les femmes sont souvent contraintes de travailler elles 

aussi (ouvrières dans le textile souvent).  

 



3) Les métèques peuvent paraître bien intégrés : les plus riches 

métèques fréquentent les riches familles de citoyens et reçoivent 

la même éducation, et ils contribuent financièrement à la défense 

de la cité. Mais ils n’accèdent pas au même statut que les 

citoyens : ils doivent payer un impôt, le métoikon, pour avoir le 

droit de résider à Athènes. Ils n’obtiennent que rarement la 

dispense de cet impôt, même en récompense de services rendus à 

la cité, et l’octroi de la citoyenneté est encore plus rare. 

 

4) Les Athéniens considèrent les esclaves comme leur propriété, au 

même titre que des animaux domestiques. Ils n’ont donc aucun 

droit. L’esclavage est justifié à leurs yeux par une prétendue 

différence de « nature » entre les hommes libres et les esclaves, 

pour qui cette condition est donc « normale ». Pourtant, la plupart 

des esclaves sont des prisonniers de guerre. Ils font partie du butin 

des armées victorieuses ou des pirates, qui les revendent à des 

marchands. Leurs conditions de vie étaient en réalité très 

variables. Certains étaient exploités comme ouvriers agricoles ou 

comme mineurs, mais d'autres pouvaient être nommés par leur 

maître comme gérant d'un atelier ou d'une boutique, gagnaient 

leur vie et vivaient en famille ; ils devaient juste verser une 

redevance à leur propriétaire. La plupart des citoyens possèdent 

au moins un esclave, plusieurs dans les familles aisées. Cela leur 

permet de se consacrer aux affaires de la cité. Ils représentent la 

majeure partie de la main d’œuvre des entreprises artisanales ou 

commerciales, avec les métèques. 

 

   La société athénienne est donc très inégalitaire. Cette inégalité 

était considérée comme naturelle, ce qui justifiait l’esclavage et les 

discriminations à l’égard des femmes et des immigrés. En 



revanche, la cité d’Athènes était très attentive à la cohésion des 

citoyens entre eux. 

 

2) La cohésion des citoyens 

 Une cohésion créée par le service militaire… 

   Tous les jeunes citoyens âgés de 18 à 20 ans apprennent le 

maniement des armes pendant l’éphébie. A la fin de ce service 

militaire, ils jurent par serment de se battre jusqu’à la mort pour 

défendre leur cité, sous peine de perdre la citoyenneté.  

   Une fois accomplie l’éphébie, chaque citoyen peut être appelé à 

combattre jusqu’à l’âge de 49 ans. Comme ce sont les citoyens qui 

financent eux-mêmes leurs armes, leur fonction dans l’armée varie 

en fonction de leur richesse : les plus riches, qui ont les moyens 

d’entretenir des chevaux, sont cavaliers. Les plus pauvres, qui ne 

peuvent payer leur armement, sont rameurs sur les navires de 

guerre, les trières. Les citoyens moyennement riches doivent 

acheter une épée, une lance, un bouclier, un casque et des 

jambières pour être hoplites (combattants à pied).  

   L’efficacité de cette armée de citoyens apparaît dans les victoires 

remportées par Athènes au début du Ve siècle av JC dans les 

guerres médiques. Athènes remporte sur les Perses, qui tentaient 

d'envahir les cités grecques, deux victoires décisives, à Marathon 

en 490 av. JC grâce aux hoplites et sur mer à Salamine en 480 av. JC 

grâce aux rameurs. Ces victoires renforcent l’attachement des 

citoyens à la démocratie et donnent à celle-ci un immense prestige 

dans le monde grec.  

   Cette gloire militaire permet en effet à Athènes de prendre la 

tête d'une alliance, la Ligue de Délos, fondée en 478 av. JC pour 

faire face à toute nouvelle attaque des Perses (carte ligue de 

Délos). Mais cette Ligue permet surtout à Athènes de renforcer sa 

puissance car les cités membres de la Ligue doivent lui verser un 



tribut (impôt) en principe destiné à financer une armée commune 

mais qui à partir de 454 alimente directement les finances 

d'Athènes. Cela permettra à Périclès, qui dirige la cité de 443 à 

429, de faire embellir les temples de l'Acropole, où il fait construire 

le Parthénon. 

 

 Et entretenue par les fêtes religieuses : l’exemple des Panathénées 

Fiche « Les Panathénées : fête religieuse et fête civique » 

1) La fête des Panathénées comprend trois étapes : des concours 

sportifs en l’honneur d’Athéna ; une procession, défilé religieux 

qui traverse la cité et se termine sur l’Acropole ; des sacrifices, 

offrandes d’animaux à Athéna. 

2) Cette fête doit honorer Athéna, déesse de la sagesse. Pour les 

Athéniens, Athéna protège la cité, les guide au combat et leur 

assure la victoire. 

3) La vie civique et la vie religieuse sont étroitement liées à 

Athènes : la procession des Panathénées traverse l’Agora, cœur 

politique de la cité, et ce sont des magistrats qui organisent la fête 

religieuse. 

4) Cette fête vise à entretenir la cohésion entre les citoyens car la 

viande sacrifiée est partagée entre les dèmes. De plus, des 

amendes sont prévues pour ceux qui refuseraient de participer à la 

fête. 

5) Cette fête vise aussi à entretenir la cohésion entre les citoyens 

et les autres catégories d’habitants : les femmes sont représentées 

par les Ergastines qui apportent le péplos à Athéna, et les 

métèques participent également au cortège. Ces différents 

groupes d’habitants ne sont cependant pas mélangés aux citoyens 

: eux seuls participent au banquet qui termine la fête, les femmes 

accomplissent une tâche typiquement féminine en tissant le 

péplos et les métèques un travail manuel en nettoyant les autels.  



   Les fêtes religieuses sont donc à la fois des cérémonies destinées 

à attirer la bienveillance des dieux qui protègent la cité, et des 

fêtes civiques qui servent à renforcer le lien social entre les 

Athéniens, tout en réaffirmant les différences entre chaque 

composante de la société.  

 

II) Qu’est-ce qui caractérise la démocratie athénienne ? 

1) Une mise en place progressive 

   Avant de devenir une démocratie (régime dans lequel le pouvoir 

est entre les mains des citoyens), Athènes a d’abord été une 

monarchie jusqu’au milieu du VIIIe siècle av. JC, puis une oligarchie 

ou aristocratie, c’est-à-dire que le pouvoir était entre les mains des 

plus riches propriétaires terriens, les aristocrates. Mais l’oligarchie 

est fragilisée à partir du VIIe siècle av. JC par un mécontentement 

social, qui a pour origine l’essor des échanges commerciaux avec le 

reste de la Méditerranée : 

   - les artisans et commerçants qui s’enrichissent dénoncent le 

monopole des aristocrates sur la vie politique, d’autant plus que la 

cité fait désormais appel à eux pour le service militaire, en tant 

qu’hoplites, pour épauler les cavaliers aristocrates. Ils estiment 

donc avoir leur mot à dire sur les décisions politiques. 

   - les petits paysans sont de plus en plus concurrencés par les 

productions agricoles importées de la « Grande Grèce » (Sicile et 

Italie du Sud) et ceux qui ne peuvent payer leurs dettes sont 

contraints de se vendre comme esclaves.  

   En 594 av. JC, ce mécontentement menace de dégénérer en 

guerre civile. Les aristocrates confient alors à l’un d’entre eux, 

Solon, le soin de faire les réformes qui s’imposent : 

   - il supprime l’esclavage pour dettes ; 



   - il établit l’isonomie, c’est-à-dire l’égalité des citoyens devant la 

loi. Désormais, chaque citoyen peut venir s’exprimer à 

l’Assemblée, l’Ecclésia. 

   - il ouvre l’accès aux magistratures (postes du gouvernement) à 

tous les citoyens riches et non plus uniquement aux aristocrates. 

   En 508 av. JC, un autre aristocrate, Clisthène, parvient à prendre 

le pouvoir en promettant aux citoyens de les associer encore plus 

au pouvoir : il autorise en effet tout citoyen à devenir magistrat, 

par tirage au sort ou par élection. 

   Les réformes de Solon et de Clisthène ont donc transformé peu à 

peu l’oligarchie en démocratie. 

 

2) Un régime en apparence très démocratique 

Fiche : « un système démocratique » 

1) Les magistrats qui dirigent Athènes sont sous le contrôle des 

citoyens car : 

- ils sont élus ou tirés au sort parmi les citoyens et la validité de 

leur candidature est vérifiée par le conseil des citoyens, la Boulè. 

- ils sont désignés pour un an seulement et chaque magistrature 

est exercée par 10 magistrats pour qu’aucun ne concentre trop de 

pouvoir entre ses mains. 

- ils doivent rendre des comptes à leur sortie de charge. Ceux qui 

ont mal géré les affaires de la cité (détournement d’argent, défaite 

militaire) peuvent être jugés et condamnés par le tribunal des 

citoyens, l’Héliée. 

2) Les citoyens participent directement au pouvoir législatif : 

   - ils votent eux-mêmes les lois, le budget ou l’entrée en guerre en 

venant à l’assemblée des citoyens, l’Ecclésia. C’est donc une 

démocratie directe, car il n’y a pas de députés comme dans les 

démocraties modernes, qui sont des démocraties indirectes. 



   - les lois à voter et l’ordre du jour de l’Ecclésia sont préparés par 

la Boulè, elle-même composée de citoyens tirés au sort. 

   - les citoyens peuvent saisir la justice pour faire casser une loi 

qu’ils estiment contraire à l’intérêt de la cité. 

 

3) Le fonctionnement de la justice est très démocratique car : 

   - le tribunal de l’Héliée est composé d’un jury populaire : les jurés 

sont tirés au sort parmi les citoyens. 

   - les jurés votent à bulletin secret pour prononcer l’acquittement 

ou la condamnation et le temps de parole de l’accusation et de la 

défense est mesuré par une horloge à eau. 

 

4) L’ostracisme est un vote par lequel les citoyens peuvent décider 

d’exiler pour 10 ans un magistrat qui aurait tenté d’établir un 

pouvoir personnel. C’est donc un dispositif visant à garantir la 

démocratie mais des dérives sont possibles : le vote des citoyens 

peut être orienté par des hommes politiques qui cherchent à 

écarter un adversaire en le faisant ostraciser. 

 

   Donc le système politique athénien est très démocratique dans la 

mesure où la souveraineté des citoyens est respectée dans 

l’élaboration des lois, dans le choix des dirigeants et dans l’exercice 

de la justice. Cette démocratie présente cependant des imperfections 

et apparaît de plus en plus fragile au IVe siècle. 

 

3) Les limites de la démocratie 

 Une démocratie imparfaite : la domination des riches citoyens 

- En pratique, seuls les riches citoyens qui font travailler des 

esclaves ont le loisir de venir à l’Ecclésia et d’être bouleute ou 

héliaste. Pour remédier à l’absentéisme des pauvres, Périclès crée 



vers 450 av. JC une indemnité journalière, le misthos, qui 

récompense la participation à la vie politique. 

- Les magistrats les plus importants, comme les stratèges qui 

dirigent l’armée et le gouvernement, sont élus. Or pour avoir une 

chance d’être élus, les candidats doivent se rendre populaires 

auprès des citoyens. Ils exercent pour cela des liturgies, c’est-à-dire 

qu’ils prennent à leur charge certaines dépenses très coûteuses de 

la cité, comme la triérarchie (payer l’équipage et l'entretien d'une 

trière pendant un an). 

 

 Une démocratie fragilisée par la guerre du Péloponnèse 

   En 431 av. JC, la plupart des cités de la Ligue de Délos, excédées 

de payer un impôt qui ne sert qu’à enrichir Athènes et de subir sa 

répression en cas de non paiement, s’allient avec la rivale 

d’Athènes, Sparte. C’est le début de la guerre du Péloponnèse, qui 

s’achève en 404 av. JC par la défaite d’Athènes, affaiblie par une 

épidémie qui lui a fait perdre un quart de sa population. 

   Une partie de l’élite considère alors que c’est la démocratie elle-

même qui est responsable des défaites. Des critiques envers le 

régime apparaissent au théâtre, dans les comédies d’Aristophane, 

et dans les écoles de philosophie comme l’Académie de Platon et 

le Lycée d’Aristote. Selon ces auteurs, il vaudrait mieux que les 

citoyens pauvres ne participent pas à la vie politique, car ils ne 

viendraient à l’Ecclésia que pour toucher le misthos, se laisseraient 

corrompre lorsqu’ils sont héliastes et ont laissé gouverner ceux qui 

ont conduit Athènes à la défaite. Ils souhaitent donc un retour à 

l’oligarchie. 

 

 La chute de la démocratie 

   Au milieu du IVe siècle av. JC, Athènes a retrouvé et une partie 

de sa puissance mais elle est confrontée à un nouvel adversaire, le 



roi Philippe II de Macédoine, qui cherche à conquérir la Grèce. 

Athènes prend la tête d’une nouvelle alliance entre les cités mais 

elle est vaincue en 338 av. JC. Elle peut conserver son régime mais 

elle est désormais sous la tutelle de la Macédoine.  

   En 322, les Athéniens profitent de la mort du roi de Macédoine 

Alexandre le Grand pour se révolter mais cela se termine par 

l’occupation de la cité par l’armée macédonienne, qui met fin à la 

démocratie en établissant un suffrage censitaire : les citoyens 

pauvres, accusés d’être les fauteurs de troubles, perdent le droit 

de vote. 

 

 
 


