Activité 1 (leçon d’histoire la démocratie athénienne)
Consigne : après avoir présenté ces documents et à partir de ces 2 extraits, montrez l’originalité du système
politique athénien au Vème siècle et le rôle qu’y joua Périclès. Vous pouvez faire des recherches complémentaires
afin d’éclairer ces documents
Extrait n°1 : LE SYSTEME POLITIQUE ATHÉNIEN
Dans l’Oraison funèbre prononcée en l’honneur des morts de la première année de la guerre du Péloponnèse (été
430 av. J.-C.), Périclès , fit l’éloge d’Athènes. Les Athéniens sont alors assiégés dans leur muraille par les Spartiates
et ils subissent les ravages de la peste.
« Notre régime politique ne se propose pas pour modèle les lois d’autrui, et nous sommes nous-même, des exemples
plutôt que des imitateurs. Pour le nom, comme les choses dépendent non pas du petit nombre mais de la majorité,
c’est une démocratie. S’agit-il de ce qui revient à chacun ? la loi, elle, fait à tous, pour leurs différends privés, la part
égale, tandis que pour les titres, si l’on se distingue en quelque domaine, ce n’est pas l’appartenance à une catégorie,
mais le mérite, qui vous fait accéder aux honneurs ; inversement, la pauvreté n’a pas pour effet qu’un homme,
pourtant capable de rendre service à l’Etat, en soit empêché par l’obscurité de sa situation. Nous pratiquons la liberté,
non seulement dans notre conduite d’ordre politique, mais pour tout ce qui est suspicion réciproque dans la vie
quotidienne: nous n’avons pas de colère envers notre prochain, s’il agit à sa fantaisie, et nous ne recourons pas à des
vexations, qui, même sans causer de dommage, se présentent au-dehors comme blessantes. Malgré cette tolérance,
qui régit nos rapports privés, dans le domaine public, la crainte nous retient avant tout de rien faire d’illégal, car nous
prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois – surtout à celles qui fournissent un appui aux victimes
de l’injustice, ou qui, sans être lois écrites, comportent pour sanction une honte indiscutée. »
THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse (-431/-404),II, 37, 1-3, Les Belles Lettres, 1962.

Extrait n°2 : PÉRICLÈS (-495/-429), HOMME D’ÉTAT
L’historien Thucydide s’efforce d’expliquer ici les raisons de l’influence exercée par le stratège Périclès, qui dirigea
la politique athénienne, presque sans interruption, de 443 av. J.C… date de sa première élection, jusqu’à sa mort
en 429 av.J.C.

« C’est qu’il avait, lui, de l’autorité, grâce à la considération dont il jouissait et à ses qualités d’esprit et que, de plus,
pour l’argent, il montrait une éclatante intégrité: aussi tenait-il la foule, quoique libre, bien en main et, au lieu de se
laisser diriger par elle, il la dirigeait; en effet, comme il ne devait pas ses moyens à des ressources illégitimes, il ne
parlait jamais en vue du plaisir, et il pouvait au contraire mettre à profit l’estime des gens pour s’opposer même à leur
colère. En tout cas, chaque fois qu’il les voyait se livrer mal à propos à une insolente confiance, il les frappait par ses
paroles en leur inspirant de la crainte ; et, s’ils éprouvaient une frayeur déraisonnable, il les ramenait à la confiance.
Sous le nom de démocratie, c’était en fait le premier des citoyens qui gouvernait. Au contraire, les hommes qui
suivirent étaient, par eux-mêmes, plus égaux entre eux, et ils aspiraient chacun à cette première place: ils cherchèrent
donc le plaisir du peuple, dont ils firent dépendre la conduite même des affaires. Il en résulta toutes les fautes que
l’on peut attendre d’une cité importante placée à la tête d’un empire, et entre autres l’expédition de Sicile [en 415,
lourde défaite pour Athènes , 50 000 morts et l’interruption de la démocratie avec le retour de l’oligarchie 411 et
de la tyrannie en -404]; en elle, il faut dénoncer moins une erreur de jugement par rapport aux peuples attaqués, que
l’attitude de ceux qui l’avaient ordonnée: au lieu de seconder, dans leurs décisions ultérieures, l’intérêt des troupes
en campagne, ils pratiquèrent les intrigues personnelles, à qui serait chef du peuple; ainsi ils affaiblirent le ressort des
armées et, pour la première fois, apportèrent dans l’administration de la ville le désordre des luttes. »
THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse (-431/-404), Il, 6s, 8- l l, Les Belles Lettres, 1962.

Documents additionnels :
Carte : la guerre du Péloponnèse (-431/-404)

Portrait de Périclès

