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Athènes, citoyenneté et démocratie au Ve siècle avant J.-C Voici une lecture renouvelée de la démocratie
athénienne à l'époque classique. Le croisement de sources historiques fait émerger une conception beaucoup
plus large de la citoyenneté. Celle-ci inclut notamment la participation aux cultes civiques et aux rituels qui en
découlaient.
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Voici une lecture renouvelée de la démocratie athénienne à l'époque classique. Le croisement de
sources historiques fait émerger une conception beaucoup plus large de la citoyenneté. Celle-ci inclut
notamment la participation aux cultes civiques et aux rituels qui en découlaient.

L'approche globalisante permet d’élargir la conception de la communauté politique dans l’Athènes du
Ve siècle avant Jésus-Christ. Enfin, pour mieux transmettre toute l’épaisseur de la vie politique
athénienne de cette époque, l’auteur s’intéresse aussi à ses "lisières", tant géographiques (l’Agora et
ses abords) – qu’humaines : les femmes, les jeunes, les esclaves…

Le Sommaire

Le Point sur

La citoyenneté en débat Qu’est-ce que la citoyenneté ? Le malentendu aristotélicien Qui participe à la
communauté ? Comment devenir citoyen ? Un long processus rituel et juridique Comment perdre sa
citoyenneté ? Jusqu’où étendre le corps civique ? Athènes entre ouverture et fermeture Démocratie :
quel pouvoir pour quelles mœurs ? Quel pouvoir ? L’hégémonie démocratique Quelles mœurs ?
L’anthropologie démocratique

Thèmes et documents
Prologue : La mise en place de la démocratie Les réformes de Clisthène La citoyenneté comme
participation Participer aux institutions : l’Assemblée en mouvement Participer aux institutions : les
tribunaux populaires Participer à la guerre : l’idéal hoplitique et son envers Participer aux cultes
civiques : la cité processionnelle La démocratie ou les élites sous contrôle Élites sous tension : le
contrôle institutionnel Les liturges : des riches au service de la communauté ? Individu et démocratie :
Périclès, monarque déguisé ? Individu et démocratie : Périclès sous contrôle Le contrôle social :
liberté de parole et droit à l’injure Des élites sous contrôle jusque dans la tombe Les lisières du
politique L’Agora et ses abords : un espace public informel Des femmes en action : les prêtresses
dans la cité Les jeunes, aux lisières du politique L’au-delà du politique : les esclaves publics
Démocratie et impérialisme L’impérialisme athénien ou la démocratie des rameurs Le Parthénon,
monument de la démocratie impériale Mythes et politique à Athènes La naissance du premier citoyen
: Érechthée Le héros fondateur de la communauté : Thésée Se poser en s’opposant : Barbares
versus Grecs Se poser en s’opposant : tuer le tyran ! La démocratie en question Débats autour de la
définition du corps civique La provocation socratique
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