
Démocratie : régime politique où le pouvoir appartient aux citoyens
Magistrat : responsable de la cité désigné par les citoyens 
Stratège : magistrat dirigeant pour un an la cité

6H4 LA NAISSANCE DE LA DEMOCRATIE ATHENIENNEA2

Les conditions de la naissance de la démocratie athénienne

Les citoyens se réunissent une fois par mois en assemblée, l’ecclésia. Ils
participent  à  un  débat.  Puis  ils  votent  (les  lois  et  les  déclarations  de
guerre).
Tous les ans, les citoyens élisent aussi dix stratèges, ces magistrats qui
dirigent la cité.
Ils tirent au sort les autres magistrats : les 6000 juges du tribunal de
l’Héliée  et  les  bouleutes,  les  500  membres  du  conseil  de  la  boulê,  qui
prépare les lois.
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La  cité  d’Athènes  est  dirigée  par  des  rois  et  de  grandes  familles
propriétaires de terres. Aux VIe-Ve siècles avant notre ère, Solon,
Clisthène puis Périclès, mènent des réformes pour retirer une partie du
pouvoir aux aristocrates et le confier à l’ensemble des citoyens. Ce
sont les citoyens qui dirigent la cité d’Athènes : c’est la démocratie.

Doc. 1 / Les réformes du gouvernement de la cité d’Athènes
au VIe siècle avant notre ère

Quand le peuple eut repris le pouvoir, il se laissa diriger par Clisthène1, à qui on devait
l’expulsion des tyrans. Clisthène fit ses réformes. Il commença par répartir les Athéniens
dans  dix  tribus.  Jusque-là,  il  n’y  en  avait  eu  que quatre ;  mais  Clisthène  voulait  mêler
davantage  les  citoyens  les  uns  aux  autres  et  faire  participer  un  plus  grand  nombre
d’hommes  à  la  vie  politique.  Après  ces  réformes,  la  constitution  fut  beaucoup  plus
démocratique que celle de Solon1. 
D’après Aristote, Constitution d’Athènes, IVe siècle avant notre ère
1. Dirigeants athéniens du VIe siècle avant notre ère
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Doc. 3 / Les lieux de la démocratie dans la ville d’Athènes
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Doc. 4 / Une séance à l’ecclésia
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Les magistrats

Ecclésia : assemblée des citoyens
Héliée : tribunal formé de 6000 citoyens tirés au sort
Citoyen : habitant d’une cité ayant droits et devoirs

Doc. 5 / Le fonctionnement de la
démocratie à Athènes

La boulê L’Héliée

L’ecclésia

Seuls les 40 000 citoyens peuvent participer à la vie politique de la cité. 
Pour être citoyen, il faut être né de parents athéniens.
Les 360 000 autres habitants d’Athènes sont exclus de la citoyenneté : les
femmes, les métèques (les étrangers), et les esclaves.
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