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Pourquoi la démocratie athénienne est-elle considérée comme un modèle ?
Doc. 1 : les régimes politiques selon Hérodote
" (...) Otanès engageait à remettre à la disposition de tous les Perses la direction des affaires ; il
disait : « Mon avis est qu'un seul homme n'ait plus sur nous d'autorité monarchique ; car cela n'est ni
agréable ni bon. (...) Comment la monarchie serait-elle chose bien ordonnée, quand il lui est loisible,
sans avoir de comptes à rendre, de faire ce qu'elle veut ? (...) Au contraire, le gouvernement du
peuple (...) porte le plus beau de tous les noms : l'isonomie. Puis il n'y fait rien de ce que fait le
monarque : on y obtient les magistratures par le sort, on y rend compte de l'autorité qu'on exerce,
toutes les délibérations sont soumises au public. » (...)
Mais Mégabyse voulait que l'on confiât les affaires à une oligarchie ; il disait : « (...) il n'est rien de
plus insolent qu'une multitude bonne à rien. Et, à coup sûr, échapper à l'insolence d'un tyran pour
choir dans celle d'une populace effrénée est chose qu'on ne saurait aucunement tolérer. (...)
Choisissons un groupe d'hommes parmi les meilleurs, et investissons-les du pouvoir ; (...) il est dans
l'ordre de la vraisemblance que les hommes les meilleurs prennent les meilleures décisions. » (...)
Le troisième, Darius, exposa son avis : « (...) Rien ne saurait se montrer préférable à un gouvernant
unique. (...) Dans l'oligarchie, (...) chacun voulant être le chef et faire triompher ses opinions, ils en
viennent à se détester fortement les uns et les autres ; (...) les meurtres aboutissent à la monarchie ;
ce qui montre combien ce dernier régime est le meilleur. Lorsque c'est au contraire le peuple qui a le
pouvoir, il est inévitable que la méchanceté se développe ; (...) car ceux qui mettent l'État à mal le
font en complotant entre eux. Il en est ainsi jusqu'au moment où un homme, s'étant fait le protecteur
du peuple, met fin à leurs agissements ; cet homme, en conséquence, est admiré par le peuple ; et
admiré, il est proclamé monarque ; en quoi son cas aussi prouve que la monarchie est ce qu'il y a de
mieux (...). »"
HERODOTE, Histoires, Ve siècle avant JC

Doc. 2 : Eloge de la démocratie par Périclès
« Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d'imiter les
autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de
la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les
différends particuliers, l'égalité est assurée d tous par les lois ; mais en ce qui concerne la
participation d la vie publique, chacun obtient la considération eu raison de son mérite, et la classe à
laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle; enfin nul n'est gêné par la pauvreté ni
par l'obscurité de sa condition sociale, s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre règle
dans le gouvernement de la république et, dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune
place ; nous ne nous irritons pas contre le voisin, s'il agit à sa tête ; enfin nous n'usons pas de ces
humiliations qui, pour n'entraîner aucune perte matérielle, n'en sont pas moins douloureuses par le
spectacle qu'elles donnent. La contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières ; une crainte
salutaire nous retient de transgresser les lois de la république ; nous obéissons toujours aux
magistrats et aux lois, et, parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui,
tout en n'étant pas codifiées, infligent à celui qui les viole un mépris universel. »
Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 36-43, V` siècle av. J.-C.
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Doc. 3 : Schéma de la constitution athénienne

QUESTIONS :
1. A partir des informations présentes dans le document 1, complétez le tableau suivant :
Régime politique
Nom du régime
Avantages
Inconvénients
défendu par…
politique
Otanès
-

-

Mégabyse
-

Darius

-

-

2. Quels éléments définissent la démocratie (« notre constitution politique ») selon Périclès ?
3. A Athènes au Ve siècle avant JC:
a. Qui vote les lois ?
b. Combien de juges compte l’Héliée ?
c. Quel rôle jouent les magistrats ?
4. A l’aide du document 3, expliquez les phrases soulignées dans les textes.

