
 GROUPE  1 – ESCLAVAGE ET DEMOCRATIE 
 

1- L'esclavage à Athènes : une institution douce ? 
Quant aux esclaves et aux métèques, nulle part leur insolence ne va si loin qu’à Athènes. Dans cette ville, on n’a pas le droit 
de les frapper, et l’esclave ne se rangera pas sur votre passage. La raison de cet usage local, la voici : s’il y avait une loi qui 
permît à l’homme libre de frapper l’esclave, le métèque ou l’affranchi, souvent il aurait pris un Athénien pour un esclave et 
l’aurait frappé. Car les hommes du peuple à Athènes ne se distinguent des esclaves et des métèques ni par des habits ni 
par un extérieur plus riche. À ceux qui trouveraient étonnante une autre habitude, celle de laisser les esclaves se livrer au 
luxe dans Athènes, quelques-uns même y vivre au milieu de la magnificence, on peut démontrer que cette indulgence aussi 
est, chez les Athéniens, un calcul. Dans un pays dont la marine fait la puissance, l’intérêt de notre fortune nous oblige à être 
au service de notre cheptel humain. 
Pseudo-Xénophon, République des Athéniens, I, 10-12. 
 
 

2- Esclavage et démocratie selon Moses Finley 
Les Grecs et les Romains [… transformèrent l’esclavage] en une réalité neuve et entièrement originale dans l’histoire 
mondiale […] ; un système institutionnalisé où le travail des esclaves fut utilisé sur une vaste échelle, aussi bien à la 
campagne qu’à la ville. […] Cette invention ne s’explique pas aisément […]. Ma thèse est la suivante : logiquement, la 
demande d’esclaves précède l’offre […]. L’existence d’une demande suffisante exige au moins trois conditions. 
La première, dans un monde qui fut essentiellement agraire, est la propriété privée de la terre, ainsi qu’une concentration 
assez poussée du sol entre peu de mains pour rendre nécessaire une main-d’œuvre extrafamiliale comme force de travail 
permanente. 
La seconde est le développement suffisant de la production marchande et des marchés […]. 
La troisième condition est négative, l’absence d’une source de main-d’œuvre interne, qui force les employeurs à recourir à 
des étrangers. […] La paysannerie avait gagné par la lutte la liberté personnelle et le droit de propriété foncière ; elle avait 
aussi conquis la citoyenneté, l’appartenance à la communauté, à la polis. Ce fait en soi était dans le monde une nouveauté 
radicale, et il conduisit à son tour à cette seconde innovation remarquable, une société esclavagiste […]. Les conditions 
d’efficacité, de productivité et de rentabilité ne jouèrent qu’un rôle infime – et encore, si elles en jouèrent un. 
Moses I. Finley, Esclavage antique et idéologie moderne, Paris, Éditions de Minuit, 1979. 
 
 

3- De l'utilité de l'esclavage selon Aristote 
Parmi les instruments, les uns sont inanimés, les autres vivants ; par exemple, pour le patron du navire, le gouvernail est un 
instrument sans vie et le matelot qui veille à la proue, un instrument vivant. […] D’après le même principe, on peut dire que 
[…] l’esclave est une propriété vivante. […] Si chaque instrument, en effet, pouvait, sur un ordre reçu, ou même deviné, 
travailler de lui-même, comme les statues de Dédale, ou les trépieds d’Héphaïstos, “qui se rendaient seuls, dit le poète, aux 
réunions des dieux” ; si les navettes tissaient toutes seules ; si l’archet jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se 
passeraient d’ouvriers, et les maîtres, d’esclaves […]. 
Le maître est simplement le maître de l’esclave, mais il ne tient pas essentiellement à lui ; l’esclave, au contraire, est non 
seulement l’esclave du maître, mais encore il en relève absolument. […] Celui qui, par une loi de nature, ne s’appartient pas 
à lui-même, mais qui, tout en étant homme, appartient à un autre, celui-là est naturellement esclave. […] Il faut voir 
maintenant s’il est des hommes ainsi faits par la nature, ou bien s’il n’en existe point ; si, pour qui que ce soit, il est juste et 
utile d’être esclave, ou bien si tout esclavage est un fait contre nature. La raison et les faits peuvent résoudre aisément ces 
questions. L’autorité et l’obéissance ne sont pas seulement choses nécessaires ; elles sont encore choses éminemment 
utiles. Quelques êtres, du moment même qu’ils naissent, sont destinés, les uns à obéir, les autres à commander, bien 
qu’avec des degrés et des nuances très divers pour les uns et pour les autres. 
Aristote, Politique, Livre I, chapitre 2, 1253b, 1254a. 

 
 

Questions 
 
Document 1 
1 - Chercher une définition des trois termes suivants utilisés dans le texte : esclave, métèque, affranchi. 
2 -  Quelle est l’attitude des Athéniens à l’égard de leurs esclaves ? 
3 -  Expliquez cette attitude au regard de l’argumentaire utilisé par l’auteur du texte. 
 
Document 2 
4 - Qu’est-ce qui caractérise l’esclavage chez les Grecs et les Romains selon l’historien Moses Finley ? 
5 - Comment cet historien explique-t-il l’importance du phénomène ? 
6 -  Énoncez les trois conditions qui ont permis l’émergence de ce phénomène selon Moses Finley. 
7- Quelle expression emploie-t-il à la fin de son texte pour caractériser la société grecque ? 
 
Document 3 
8-  Quel est, selon Aristote, le statut de l’esclave ? 
9 -  Comment justifie-t-il l’existence de l’esclavage ? 
10- En quoi les illustrations des doc 4, 5 et 6 appuient-elles les propos d’Aristote ? 
 



 
 
 


