
La démocratie athénienne, une démocratie modèle ?   
Après avoir indiqué leur nature, dégagez en quelques lignes au brouillon l’intérêt de chaque do-
cument pour répondre à cette question et proposez un titre alternatif.   Vous pouvez écrire / tra-
vailler sur les textes.  

2 - Platon et la démocratie    

Dans nos assemblées publiques, s’il 
s’agit de délibérer sur une construc-
tion, on consulte des architectes ; s’il 
s’agit de construire des vaisseaux, 
on fait venir des constructeurs de 
navires et de même pour tout ce qui 
est appris et enseigné.  Si quelqu’un 
d’autre se mêle de donner des con-
seils sans être du métier, aussitôt on 
le raille et on le siffle jusqu’à ce qu’il 
se retire sous les huées.  

Si au contraire il faut délibérer sur le 
gouvernement de la cité, chacun se 
lève pour donner des avis, charpen-
tier, forgeron, cordonnier, mar-
chand, armateur, riche ou pauvre, 
personne ne leur reproche de venir 
donner des conseils alors qu’ils 
n’ont étudié nulle part.  

 

PLATON, philosophe athénien (-429,
-347), Protagoras.   

1 - Périclès, décrit par Thucydide  

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 inté-
grité : aussi tenait-il la foule, quoique 
libre, bien en main et, au lieu de se lais-
ser diriger par elle, il la dirigeait ; en ef-
fet, 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 co-
lère. En tout cas, chaque fois qu’il les 
voyait se livrer mal à propos à une inso-
lente confiance, il les frappait par ses 
paroles en leur inspirant de la crainte ; 
et, s’ils éprouvaient une frayeur dérai-
sonnable, il les ramenait à la confiance.  
Sous le nom de démocratie, c’était en 
fait le premier des citoyens qui gouver-
nait. 

THUCYDIDE, Histoire de la guerre du 
Péloponnèse (II, 65) 


