
LES INSTITUTIONS DE LA DEMOCRATIE ATHENIENNE

Stèle de marbre, la démocratie couronnant le peuple, 336 avant JC

Cette stèle qui  célèbre la démocratie a été  

dressée  sur  l’agora en 336 avant  JC.

Où  en  est la démocratie  à  cette  date ?

Quel (s) événements(s) pourraient 

expliquer  ce monument ?

Que peut-on en déduire sur la durée de

Ce régime politique ?

Cherchez les réponses sur les sites suivants

-Démocratie athénienne (Wikipédia)
- Démosthène   (Wikipedia)
-Ou d’autres documents sur ces sujets



Ecclesia
(assemblée)

10 réunions par an
-vote les lois et la guerre
- vote le budget 
-Vote l’ostracisme

Boulé (conseil)
500 bouleutes réunis au 
Bouleutérion
-Prépare et fait exécuter les lois
- prépare l’ordre du jour de 
l’ecclesia

On dit que le 

fonctionnement

Politique d’Athènes 

est celui d’une 

démocratie  directe. 

Expliquez- pourquoi ?

Pourquoi  la Boulè

Est-elle nécessaire ?

Peut-elle influencer 

L’ecclesia ?

Convoque
Tirage au sort



Ecclesia
(assemblée)

10 réunions par an
-vote les lois et la guerre
- vote le budget 
-Vote l’ostracisme

Boulé (conseil)
500 bouleutes réunis au 
Bouleutérion
-Prépare et fait exécuter les lois
- prépare l’ordre du jour de 
l’ecclesia

ConvoqueTirage au sort

700 Magistrats
Élus pour un an,  non 
renouvelables, gèrent les 
affaires politiques , 
économiques et religieuses 
dans des collèges de 10 
membres

10 Stratèges
Élus pour un an et 
renouvelables gèrent les 
affaires  extérieures et 
militaires

Tirage au sort
Ou élection

Contrôle des candidatures

Rendre des comptes
En fin de mandat

Périclès, réélu 

stratège 14 ans 

de suite. 

Il évite   

l’ostracisme 

plusieurs fois



Ecclesia
(assemblée)

10 réunions par an
-vote les lois et la guerre
- vote le budget 
-Vote l’ostracisme

Boulé (conseil)
500 bouleutes réunis au 
Bouleutérion
-Prépare et fait exécuter les lois
- prépare l’ordre du jour de 
l’ecclesia

ConvoqueTirage au sort

700 Magistrats
Élus pour un an,  gèrent 
les affaires politiques , 
économiques et 
religieuses dans des 
collèges de 10 membres

10 Stratèges
Élus pour un an et 
renouvelables gèrent les 
affaires  extérieures et 
militaires

Tirage au sort
Ou élection

Contrôle des candidatures

Rendre des comptes
En fin de mandat

Héliée (Tribunal)
6000 juges (dicastes )
siègent 200 jours par 
an. Agés de  plus de 
30 ans,  perçoivent le 
MISTHOS. 
Procès privés et 
politiques

Tirage au sort

Justifiez ces 

deux 

conditions



LES LIEUX DE LA DEMOCRATIE


