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Dossier
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Se réunir à l’Ecclésia

Depuis la � n du VIe siècle avant J.-C., Athènes est une démocratie. Plusieurs 
fois par mois, les citoyens se réunissent en assemblée, appelée l’Ecclésia, 
pour débattre et prendre les décisions qui concernent la cité. L’Ecclésia se 
réunit sur la colline de la Pnyx, face à l’Acropole.

 2 Comment l’assemblée des citoyens d’Athènes fonctionne-t-elle ?

  La proposition de Cléon

Cléon monta à la tribune et parla ainsi : 
« Je m’étonne qu’on vous propose de déli-
bérer à nouveau sur l’affaire de Mytilène 
et qu’on vous fasse perdre votre temps. Punis-
sez les Mytiléniens comme ils le méritent. Vos 
autres alliés seront intimement convaincus que 
quiconque trahira Athènes sera puni de mort. »

THUCYDIDE (v. 460-v. 400 av. J.-C.), 
Histoire de la guerre du Péloponnèse.

  La proposition de Cléon

Cléon monta à la tribune et parla ainsi : 
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  La première assemblée

À l’Ecclésia, les Athéniens discutèrent 
du sort des prisonniers. Sous le coup de 
la colère, ils votèrent non seulement la 
mort des hommes, mais aussi l’escla-
vage des femmes et des enfants. Mais 
dès le lendemain, ils se mirent à réfl échir 
sur la cruauté d’une décision qui faisait 
périr une ville entière et non les seuls 
coupables. La majorité des citoyens sou-
haitait un nouveau débat. L’Ecclésia fut 
de nouveau convoquée.

THUCYDIDE (v. 460-v. 400 av. J.-C.), 
Histoire de la guerre du Péloponnèse.

  La première assemblée

À l’Ecclésia, les Athéniens discutèrent 
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Au premier plan (1) s’installaient les orateurs pour s’adresser à la foule. 
À côté était construit un autel pour le dieu Zeus (2), auquel était o� ert un 
sacri� ce au début de chaque séance de l’Ecclésia. Les Prytanes s’asseyaient 
sans doute sur l’escalier à l’arrière-plan (3).
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  La Pnyx, de nos jours  La Pnyx, de nos jours1

Reconstitution, Musée de 
l’Agora, Athènes (Grèce).
À l’Ecclésia, le temps de parole des 
orateurs est mesuré par l’écoulement 
de l’eau.

  La clepsydre  La clepsydre4

  La proposition de Cléon  La proposition de Cléon3

J’ai qui� é Athènes juste avant l’a� aire évoquée dans les documents 
2 à 6 : je ne peux te raconter que le début. Depuis 431, Athènes est 
en guerre avec Sparte. Les cités grecques s’allient à l’une ou à l’autre 
de ces deux cités. Mais en 427, la cité de Mytilène, sur l’île de Lesbos, 
se révolte contre Athènes ! Les citoyens d’Athènes se réunissent en 
assemblée pour discuter de la punition.

et qu’on vous fasse perdre votre temps. Punis-
sez les Mytiléniens comme ils le méritent. Vos 
autres alliés seront intimement convaincus que 
quiconque trahira Athènes sera puni de mort. »

 (v. 460-v. 400 av. J.-C.), 
Histoire de la guerre du Péloponnèse.
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L’Ecclésia : assemblée des 
citoyens d’Athènes qui vote 
les lois et élit les stratèges.
Un orateur : citoyen qui parle 
devant une assemblée.
Un Prytane : magistrat choi-
si pour diriger les débats à 
l’Ecclésia.

Vocabulaire

1. Doc. 1 à 6 : Pour raconter et expliquer un débat à l’Ecclésia, remplissez les deux tableaux suivants.

Le fonctionnement de l’Ecclésia :

Doc. 1 : Où se trouve-t-elle ? …

Doc. 1 : Qui peut y prendre la parole ? …

Doc. 4 : Quel objet permet de contrôler les temps de parole ? …

Doc. 6 : Comment les décisions sont-elles prises ? …

Les événements discutés lors du débat :

Doc. 2 et compagnon : Date et lieu de ce débat …

Doc. 2 et 3 : De quoi les citoyens débattent-ils ? …

Doc. 2 et 3 : Qui sont les personnes présentes ? …

Doc. 3 et 5 : Quels sont les deux points de vue qui s’opposent ? …

Doc. 6 : Quelle est la décision � nale ? …

2. Raconter et expliquer  Rédigez un court paragraphe racontant et expliquant comment s’est déroulé ce 
débat à l’Ecclésia.

Questions

  La réponse de Diodote

Diodote se présenta à la tribune et parla en ces termes : « Ne croyons 
pas trop à l’effi cacité de la peine de mort. Ne réduisons pas au déses-
poir les peuples révoltés en leur enlevant la possibilité de réparer leur 
faute. Sinon, une cité résistera jusqu’à la mort. Car si elle se rend, 
le résultat sera le même pour elle. Nous perdrons donc de l’argent à 
attaquer une cité ruinée. On tient mieux ses adversaires en respect 
par une sage politique que par l’usage aveugle de la force brutale. »

THUCYDIDE (v. 460-v. 400 av. J.-C.), 
Histoire de la guerre du Péloponnèse.

  La réponse de Diodote

Diodote se présenta à la tribune et parla en ces termes : « Ne croyons 
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  La décision de l’Ecclésia

Les Athéniens se décidèrent à départager les avis et le vote 
donna un nombre de voix presque égal aux deux propositions. 
Celle de Diodote l’emporta malgré tout. Seuls les principaux 
responsables de la révolte furent exécutés. Les murs de la cité 
de Mytilène furent détruits et la cité dut livrer ses navires. 
L’île de Lesbos fut partagée en lots, attribués aux dieux ou 
à des Athéniens. Les habitants de l’île purent cultiver leurs 
terres à condition de verser un impôt aux Athéniens.

THUCYDIDE (v. 460-v. 400 av. J.-C.), 
Histoire de la guerre du Péloponnèse.

  La décision de l’Ecclésia

Les Athéniens se décidèrent à départager les avis et le vote 
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Détail d’un vase grec, Ve siècle av. J.-C., Musée 
des Beaux-Arts, Dijon.


