
HST-2103 La démocratie athénienne 

Automne 2022 

Objectifs 

• étudier et comprendre l'originalité, l'évolution et le fonctionnement de la démocratie athénienne depuis 
ses origines (à la période archaïque) jusqu'à la période hellénistique; 

• étudier et comprendre les aspects les plus caractéristiques du « métier » de citoyen dans la 
démocratie athénienne; 

• se familiariser avec divers types de documents anciens; 
• prendre conscience de l'héritage athénien dans la pensée politique moderne et ses limites. 

Contenu 

À l'intérieur du thème général de la démocratie athénienne, l'attention sera portée, tour à tour, sur  les 
thèmes de la pratique politique ou le devoir civique (cadre institutionnel et son évolution, fonctionnement 
des institutions et ses exigences, etc.), de la justice (création et application des lois, institutions judiciaires, 
etc.), de l'armée ou le devoir militaire (phalange hoplitique et son évolution, éphébie, décisions d'ordre 
militaire et leurs exigences, etc.), de la société (participation et degré de participation, exclus de la 
démocratie, etc.), de la culture (expressions culturelles liées à la démocratie). En fin de session, on se 
penchera sur la continuité démocratique durant les siècles hellénistiques et, en guise de conclusion, on 
tentera de mesurer l'héritage athénien dans les pratiques politiques postérieures. 

Fonctionnement 

L'essentiel sera le travail personnel de chaque étudiant(e) : lecture, étude, réalisation d'un travail (en moyenne 
6 heures par semaine). Les exposés du professeur (3 heures par semaine), appuyés par la lecture d’articles 
et d’extraits de sources anciennes proposés chaque semaine sur le Portail, serviront à poser les principaux 
problèmes et à dégager les grandes lignes du sujet. 

Évaluation 

Deux examens en salle, l'un à la mi-session, l'autre à la fin, comprenant chacun une réponse rédigée à une 
question choisie par le professeur (30 et 30%); le choix d’une source, la problématique, le plan et la 
bibliographie du travail à remettre à la septième semaine (5%); un travail rédigé chez soi à remettre la 
treizième semaine (35%). 
 
Bibliographie 

La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours.  

______________________________________________________________________________________ 

Politiques départementales 

 
 
 

https://www.flsh.ulaval.ca/sciences-historiques/etudiants-actuels/mes-etudes#politiques-departementales
https://www.flsh.ulaval.ca/sciences-historiques/etudiants-actuels/mes-etudes#politiques-departementales
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