
AXE  1 : PENSER LA DEMOCRATIE 

Travail en autonomie 

Questions sur les documents : 

Jalon 1 : Une démocratie directe mais limitée : être citoyen à Athènes (diaporama A) 

1- Comment s’est progressivement installé la démocratie à Athènes ?  

La démocratie s’installe à Athènes après une période d’oligarchie puis de tyrannie en 508 av. J-C.  

Une succession de réformes font évoluer le régime politique en élargissant la représentativité des 

citoyens. Les grands réformateurs sont Solon, Clisthène et Périclès.  

 

2- Comment et où les citoyens exercent ils leur pouvoir ?  

C’est une démocratie où le peuple exerce sa souveraineté directement : à l’Ecclesia et indirecte par le 

choix de représentants. Les stratèges sont élus mais certaines magistratures sont tirées au sort : la 

Boulè, l’Héliée. 

 

3- Pourquoi utiliser le tirage au sort ?  

Le tirage au sort est gage d’égalité pour les grecs 

La photographie du vase montre aussi l’intervention des dieu dans le tirage au sort : on peut donc 

imaginer que les meilleurs sont tirés au sort.  

 

4- Texte 1 : atouts et dérives de la démocratie 

     Rechercher qui est Hérodote.  

Hérodote est un historien grec, né à Halicarnasse, il vécut à Athènes (vers 485 av. J-C – 425 av. J-C) 

où il rédigea les Histoires relatant les guerres médiques entre les Grecs et les Perses. Il s’intéresse 

aussi à la vie politique des cités grecques.  

 

     Quels sont les atouts de la démocratie ? Quelles sont ses dérives qui font préférer l’oligarchie ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isonomie : égalité des citoyens 

devant la Loi 

Les magistrats sont contrôlés – Il existe 

l’ostracisme qui permet d’éloigner un  

citoyens dangereux pour la démocratie.  

Les décisions sont prises en public et à la 

majorité. Il n’y a pas de risque de 

« triche », d’usurpation de pouvoir.   

Le peuple est incontrôlable et excessif, 

surtout s’il n’a pas d’instruction.  

Mépris envers les plus pauvres, les 

moins instruits.  

Les décisions doivent être prises par 

« les meilleurs » : ceux qui savent et de 

se laissent pas emporter    

= oligarchie : gouvernement pas un petit 

nombre 



5- Texte 5 : Un regard contemporain 

    Quelle dérive de la démocratie est ici expliqué ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En réalité tout le peuple n’est pas 

citoyen et seulement une partie des 

citoyens participaient réellement 

(malgré le misthos) 

Les décisions sont prises  à 

l’assemblée après avoir écouté des 

orateurs. Prendre la parole et 

convaincre une foule nécessite des 

compétences.  

= les démagogues.  

Risque d’avoir des « politiciens 

professionnels » 



Jalon 2 : Participer ou être représenté : Benjamin Constant, « Liberté des Anciens, liberté des 

Modernes » 

1- A quelle période historique a vécu Benjamin Constant ? Quels sont ses engagements politiques ?  

Benjamin Constant (1767-1830) s’est engagé pendant la Révolution pour défendre la République, puis 

Napoléon. Il s’oppose à l’Empire et devient sous la Restauration l’un des députés libéraux : c’est-à-

dire défenseur des libertés.  

 

2- Texte 2 :  

A quelle démocratie ancienne fait il référence ?  

Comment décrit-il son mode de fonctionnement 

?  

La démocratie athénienne :  

En vert => ecclesia 

En rouge => contrôle des magistrats / 

ostracisme 

En jaune => jugement de l’Héliée 

 

     Retrouvez dans le texte les éléments étudiés 

dans le Jalon 1 (organigramme) 

     Quelle est sa principale critique ?  

 

Pour B. Constant la démocratie athénienne ne 

permettait pas l’expression des libertés 

individuelles, puisque tout était soumis à la 

collectivité : la cité.  

 

 

3- Texte 3 : En quoi consiste la liberté des modernes ?  

     La représentation des citoyens les dispense-t-elle de s’impliquer dans la vie politique ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la liberté individuelle contre l’arbitraire. On a ici une 

référence à l’Habeas Corpus (1679 en Angleterre) : on ne 

peut être détenu sans jugement.  

Enonciation de toutes les libertés individuelles : opinion, 

aller et venir, réunion, religion … et le droit à la propriété.   

Droit de tous les citoyens d’intervenir et de participer à la 

vie politique : nomination des fonctionnaire, élection de 

représentants, pétitions etc. 



4- Photos : Comment B. Constant par ses actes est-il favorable à la représentation nationale ? 

    En France quel lieu symbolise cette forme démocratique ?  

B. Constant s’est lui-même impliqué dans la vie politique. Il défend l’idée que le citoyen doit 

intervenir dans la vie politique même si les députés le représentent. En France la chambre des 

députés symbolise la démocratie représentative.  

Actuellement l’assemblée nationale est au Palais Bourbon (comme à l’époque de B. Constant) 

 

5- Texte 6 : Voter c’est abdiquer 

     Rechercher qui est E. Reclus ?  

Elisée Reclus (1830-1905) est un géographe libertaire et militant anarchiste. Il est libre penseur et 

refuse d’appartenir à un courant de penser. Il était très méfiant envers l’idée de progrès. C’est sans 

doute l’un des premier géopoliticien (sans le dire). Il défendait en particulier l’abolition des frontières 

et des nations.  

 

     Expliquez le titre du document. Quels sont les arguments d’E. Reclus ?  

Pour lui voter c’est donner sa souveraineté pour un moment à un représentant : 

- Or ce représentant va garder cette souveraineté le temps du mandat électoral. Il peut donc 

en faire ce qu’il veut, sans que le citoyen puisse agir.  

- Ces représentants peuvent être « incapables et des traitres futurs » 

- Ils sont élus pour écrire les lois, donc sont au-dessus d’elles.  

- Ils finissent par être là pour faire obéir les citoyens  

     Montrez que la démocratie représentative voulu par B. Constant a aussi ses limites ?  

Si l’on suit le raisonnement d’E. Reclus, la démocratie représentative devrait être contrôlée afin que 

les citoyens puissent avoir un droit de regard sur leurs élus. Par ailleurs B. Constant défend les 

libertés mais jamais l’égalité ou le bien commun. Cette démocratie représentative semble finalement 

au service de l’individu.  

     Cherchez des exemples dans l’actualité qui pourraient illustrer ces propos.  

- On peut citer des interrogations sur les mandats électoraux qui amènent des hommes et des 

femmes au pouvoir et qui ensuite n’appliquent pas le programme pour lequel ils sont élus.  

- On peut s’interroger sur les cas où le peuple n’est plus d’accord avec ses élus et manifeste.  

- On peut s’interroger sur l’équilibre entre respect des libertés individuelles et bien commun. 

Attention à ne pas donner d’avis trop personnels et tranchés. Ce sont des questionnements en 

nuances, sur un système de plus en plus répandu dans le monde mais aussi en crise. Des idées 

alternatives émergent : assemblées locales, référendum d’initiative populaire …) 

 

 


