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MTG intro

Tout le monde dit, tout le monde sait que les « premières civilisations » sont nées dans la 
Méditerranée orientale du Proche Orient. Mais ce n'est pas la mer  qui en est d'entrée de jeu 
responsable : des millénaires durant elle est restée vide, plus déserte que les déserts eux-mêmes, 
obstacle et non pas lien entre les hommes qui, très tôt, ont cependant  vécu sur ses rivages.

Pourtant, très tôt aussi, des radeaux ou des pirogues ont circulé (…) Ainsi Chypre (…) 
importait au Vie millénaire, pour fabriquer ses outils de l'obsidienne d'Anatolie.(…) Malte occupée 
en 5000 av JC se procurait en Sicile des pierres inconnues chez elle. Mais rien n'indique des 
contacts régulier sou des relations suivies. Si l'homme sur de courtes distances a surmonté de 
bonne heure l’obstacle de la mer, ce n'est encore que de façon sporadique. L'étendue maritime, en 
tant que créatrice de larges échanges, est restée longtemps inutilisée. C'est en marge, en dehors 
d'elle que la civilisation méditerranéenne a fait ses premiers pas.

F. BRAUDEL, La Méditerranée, L'espace et l'histoire, Champs,1985, p. 83-84

Il ne s'agit pas de tout savoir mais d'avoir quelques repères... Les premières marques de 
civilisations sont l'agriculture, autour de 8000 avant JC, puis l'apparition des villes et de l'écriture 
autour de 3000 av JC. Ces nouveautés pour le genre humain, qui transforme la vie des groupes 
autant si ce n'est plus que l'adoption de l'informatique au XXe siècle, se placent toutes dans l'est de 
la Méditerranée : Mésopotamie où se développent les premières civilisations urbaines et l'Egypte 
qui a l'originalité de durer dans le temps... On constate que les dirigeants politiques égyptiens 
pendant 3 millénaires sont toujours appelés « pharaons » et ont les mêmes attributs du pouvoir 
(fouet, bâton berger, némès, position...).

Avant même qu'une démocratie naisse en Grèce au début du Ve siècle av JC, on peut, 
comme l'évoque Braudel, constater la multiplicité des civilisations autour de la Méditerranée... 

Le programme nous lance sur deux flashs sur la Méditerranée antique.... Il s'agit d'inculquer 
(étymologiquement « enfoncer à coup de talon ») les principes de la démocratie, la citoyenneté 
antique, les belles références classiques, effleurer le christianisme sans en faire un plat ! Les enjeux 
sont dans plusieurs directions : héritage, donc histoire, bien sûr, c'est-à-dire des références 
culturelles.. Étudier Athènes ou la Grèce antique comme l'empire romain, c'est-à-dire construire une
culture. OK. Par ailleurs, ces deux régimes ont une citoyenneté qui donne quelques « leçons » aux 
citoyens que sont les élèves : enjeu civique. Enjeu politique enfin puisque Athènes permet d'aborder
la question de la démocratie... Le tout c'est d'arriver à en faire assez pour que ce soit intéressant, et 
pas trop pour ne pas déborder trop vite...



I – Athènes et la Démocratie
1 – Les Grecs et la Méditerranée 

MTG 01

Athènes est avant tout une CITE GRECQUE, c'est-à-dire un petit Etat comprenant une ville 
et le territoire attenant. Cette forme apparaît, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce [et qui n'a 
aucun sens « politique » dans l'Atniquité], avant le VIe siècle av JC (période archaïque, VIIIe-VIe). 
Elles sont ainsi plusieurs à émerger à cette époque, se dotant d'institutions, une définition de 
citoyenneté, une monnaie... Elles ont en commun des divinités. Elles font assez souvent la guerre, 
mais se retrouvent pour célébrer ces divinités communes (Jeux olympiques 776 av JC).

A cette époque, les cités grecques se lancent dans des opérations maritimes pour créer des 
cités nouvelles qui sont en lien avec la cité-mère (Métropole). C'est ainsi que tout le nord de la mer 
Egée et le sud de l'Italie ainsi que la Sicile sont colonisées (ceux deux régions prenant le nom de 
« Grande Grèce ») puis les bords de la mer noire ainsi que quelques régions (sud de la France, côte 
libyenne, sud de la Turquie). 

Les Grecs ne naviguent pas en « haute mer », ils restent le plus près des côtes. La 
colonisation est le fait du cabotage essentiellement. Dans les récits qui sont regroupés dans l'Iliade 
et l'Odyssée au VIIIe s, la mer (et la divinité qui la manipule) se montre agitée, jetant Ulysse loin de
sa destination. Il est intéressant de noter qu'au tout début de l'époque chrétienne les voyages de 
Saint Paul donnent exactement le même retour : la tempête est toujours un élément du voyage. 
Naviguer en Méditerranée n'est pas de tout repos ! Les voyages d'Ulysse permettent également de 
repérer ce que les Grecs connaissent à cette époque...



Au début du Ve siècle un double affrontement entre Perses et Grecs (les guerres médiques 
entre 490 et 480 av JC) permet à une cité assez peu brillante jusque là de prendre un ascendant : 
Athènes. Elle joue un rôle important lors de l'invasion perse en regroupant les différentes cités 
grecques dans une union contre l'ennemi. Le système d'alliance ainsi créé, la Ligue de Délos, lui 
permet une domination sur la mer Égée assez rapidement.

Enrichie par le commerce et l'exploitation de son empire, la cité d'Athènes, au temps de 
Périclès (495-429), connaît une incontestable suprématie dans le domaine culturel et artistique. Sa 
domination politique sur les cités grecques est contestée en particulier par la cité de Sparte. A la fin 
du Ve siècle (431-404) se déroule la guerre du Péloponnèse qui ruine Athènes et les autres cités. Si 
Athènes garde un rayonnement intellectuel et artistique, sa domination politique et économique est 
terminée. Cette situation du début du IVe siècle perdure jusqu'à la prise des cités grecques par 
Philippe de Macédoine dans la seconde moitié du siècle.

La période du Ve siècle est considérée comme la période « classique » à laquelle on rattache 
parfois le IVe. Dans l'organisation politique, économique, dans la philosophie et les arts, Athènes est
au premier plan. En philosophie, on peut retenir que Socrate (470-399) et Platon (428-348) ont posé
les jalons de la réflexion logique, pour lutter contre les préjugés et construire une argumentation. La
rhétorique s'appuie encore aujourd'hui sur leurs avancées.. Aristote (388-322), clairement du IVe 
siècle, est fondamental pour le raisonnement scientifique qui permet de cheminer de l'observation 
jusqu'aux conclusions en passant par la classification. Les réalisations architecturales et sculpturales
sont également considérées comme le modèle de la beauté en Occident pendant plusieurs siècles. 
L'harmonie des réalisations plastiques grecques (intégrée par des générations d'artistes sans rapport 
avec la Grèce) est entrée dans les mentalités européennes comme la seule mesure de la beauté et ce 
jusqu'à l'époque contemporaine.

Les Grecs auraient tout inventé : l'art, la guerre, la philosophie, la colonisation, l'histoire, la 
géographie, le commerce et la politique... De fait , nous ne sommes plus à l'époque où l'on croit que 
le « génie » a touché telle région, telle population. L'héritage grec est passé d'abord par les 
Romains, puis par le christianisme et enfin par les civilisations modernes qui ont pris au fur et à 
mesure de la distance avec le christianisme tout en gardant les acquis de l'Antiquité païenne...

Chaque époque a fait son tri : les Chrétiens ont rejeté les dieux païens tout en gardant la 
philosophie greco-romaine, les Lumières du XVIIIe ont rejeté en bloc la démocratie athénienne 
comme un régime dépassé, has been, trop vieux... Les laïcards des XIXe et XXe ont ressuscité la 
civilisation païenne pour accrocher la réflexion à autre chose qu'au Christ...

Aujourd'hui l'héritage grec est un héritage de l'humanité entière. Si Athènes invente au Ve 
siècle la Démocratie, ce que l'on met sous cette appellation à cette époque n'a qu'un lointain écho 



avec notre conception actuelle de ce régime.

2 – le choix de la démocratie

Athènes a inventé la démocratie, certes... Le terme lui même n'existe pas à l'époque. Des 
trois principes qui font la démocratie athénienne ISONOMIA (égalité devant la loi), ISEGORIA 
(égalité de parole) et ISOKRATEIA (égalité des pouvoirs), les textes antiques ont retenu 
l'ISONOMIE, c'est à dire d'égalité des droits. 

Cette situation se met en place peu à peu dans le contexte des guerres médiques après des 
réformes de la toute fin du VIe siècle. En 508 les réformes de Clisthène redécoupe le territoire de la 
cité en regroupant les dèmes par tribus. Chaque tribu associe un dème urbain, un dème de l'intérieur
et un de la côte. Cela contribue à rendre cohérent le territoire et la citoyenneté. Les citoyens sont 
répartis également par classe de revenus et les riches participent plus que les pauvres (ça remonte 
plus haut : réforme de Solon 594). Ainsi le système athénien contribue à diffuser la conscience du 
citoyen au delà du niveau social ou de l'appartenance familiale (ou tribale). L'idée fondamentale est 
là, et elle s'actualise très vite... Ceux qui ont le pouvoir sont souvent les mêmes qui ont l'argent ou 
ceux qui appartiennent à un groupe donné : l'idée des Athéniens et de dire que ceux qui ont le 
pouvoir ne sont pas uniquement ceux qui ont l'argent ou ceux qui font partie d'un groupe 
particulier... 

Les affaires militaires montrent bien cette égalité. Tout citoyen participe à  la défense 
militaire de la cité, il passe obligatoirement par le service militaire, l'éphébie, avant de devenir 
pleinement citoyen.  Les citoyens les plus riches combattent à cheval, qu'ils payent et entretiennent. 
Ceux qui ont moins de finances sont fantassins, l'équipement est moins onéreux. Les plus pauvres, 
qui ne peuvent entretenir aucun équipement, sont rameurs dans les trières de la cité. 

Les guerres médiques vont dans le même sens. En 490 la victoire de Marathon est  obtenue 
avec le concours des fantassins (les Hoplites) et 10 ans plus tard ce sont les rameurs qui permettent 
la  victoire de Salamine (480) qui libère les Grecs de l'envahisseur perse.

=> schéma organisation 3 p 35



=> textes pour réaliser un schéma sur le mode de prise de décision... 
Consignes et documents sur le MTG

à partir de l'organisation des pouvoirs de la cité donnée (p 35 ou autre), réaliser un schéma montrant
le cheminement de la prise de décision, de l'expression d'une idée jusqu'à sa traduction en loi 
officielle...

rappel, puisque aujourd'hui on parle de moins en moins de religion..

Panathénées définition dans https://www.herodote.net/Panathenees-mot-100.php 

Chaque année se déroulent à Athènes les Panathénées. Ces fêtes à caractère religieux 
contribuent à resserrer les liens entre les habitants. Elles se distinguent des fêtes panhelléniques, tels
les Jeux Olympiques ou les Jeux Pythiques, qui ont vocation à rassembler tous les Grecs.

Les Panathénées revêtent tous les quatre ans un caractère plus solennel. Elles débutent par 
une grande procession avec les animaux destinés au sacrifice, parmi lesquels cent boeufs qui 
constituent une hécatombe (le mot désigne en grec le sacrifice d'une centaine d'êtres vivants).
Tout le monde prend part à la procession, des magistrats aux vieillards portant des rameaux 
d'olivier. Même les métèques (les étrangers libres) portent des présents à la déesse et les colonies 
envoient une délégation.

La procession passe par le Céramique. Ce quartier d'Athènes situé au Nord-Ouest de 
l'Acropole doit son nom aux ateliers de poteries primitivement installés à cet endroit. Il est devenu 
au temps de Périclès l'un des plus beaux quartiers de la ville et le centre de l'activité politique, 
commerciale et culturelle avec ses temples, son Agora, ses théâtres,...

Dans la procession, les jeunes filles de la cité portent le voile qu'elles ont brodé l'année 
durant (le peplos) et dont elles vont recouvrir la statue d'Athéna. Cette statue en or et en ivoire (dite 
en grec chryséléphantine) trône dans le Parthénon, sur l'Acropole. Chef-d'oeuvre du sculpteur 
Phidias, elle a depuis longtemps disparu. Mais il nous reste de Phidias une splendide frise sculptée 
destinée aussi au Parthénon et qui représente précisément la procession des Panathénées.

=> empire maritime athénien p 36-37

exo sur texte p 48

https://www.herodote.net/Panathenees-mot-100.php


II – L'empire romain méditerranéen 
1 – Mare nostrum

MTG 02

L'histoire de Rome est séculaire : la fondation remonte environ au VIIIe siècle av JC. La 
République se met en place à la fin du VIe siècle av JC. Le régime de l'Empire s'installe au début de
l'ère chrétienne. Rome devient barbare en 476. La « seconde Rome », Constantinople, est prise par 
les Turcs en 1453. L'empreinte chronologique est énorme, plus de 20 siècles... Pendant les 4 
derniers siècles av JC, l'expansion romaine se fait clairement autour de la Méditerranée. Ce monde 
est connu par le commerce. Si , comme le précise Braudel, Rome a une position centrale en Italie, 
ce n'est pas la géographie qui pousse à la conquête mais les changements internes, sociaux  et 
économiques.

TXT Braudel...

+ cartes de la progression de l'empire romain

La PROVINCIA en latin est, à l'origine,  le secteur de compétence d'un magistrat... Leur 
direction est organisée par le Sénat sous la République. L'extension du territoire romain est le 
résultat des guerres menées depuis le IVe siècle av JC. Le terme d'EMPIRE vient du latin 
IMPERIUM qui est un pouvoir civil et militaire de nature sacrée. Ce pouvoir existe sous la 
République, c'est celui en particulier des Consuls.. Auguste garde ce terme et en fait l'essentiel du 
régime qu'il met en place en 27 av JC...

Les deux régimes de la République et de l'Empire se ressemblent ainsi beaucoup du point de
vue géographique (la continuité de l'extension des territoires autour  de la Méditerranée), comme du
point de vue politique car, on va le voir, les institutions restent, en théorie à peu près les mêmes... La
continuité est à maintenir !

Les romains tiennent la Méditerranée dès le premier siècle de l'ère chrétienne. Leur 
domination n'est  remise en cause que par plusieurs décennies d'invasions répétées.

On part de la République romaine.. Les institutions qui fonctionnent aux alentours du début 
de l'ère chrétienne remontent au VIe siècle av JC. Ici encore, comme à Athènes, les citoyens sont 
égaux et participent par le suffrage, mais tout le monde n'est pas citoyens, il y a des esclaves et les 
femmes sont hors circuit...



L'ensemble des magistratures forment ce que l'on appelle le « cursus honorum » ou 
« carrière des honneurs ». Le schéma ci dessus (merci le livre scolaire) nous pousse à penser que le 
Sénat prime. En théorie, c'est vrai. Le Sénat est l'Assemblée qui dirige la Ville et ses opérations 
(militaires en particulier pour ce qui nous concerne) les décisions sont prise « au nom du Sénat et du
peuple romain » (Senatus populusque romanus). Dans les faits ce sont les magistrats qui font 
tourner la boutique. Particulièrement les CONSULS qui ont le pouvoir militaire...C'est ce que 
montre mieux le schéma suivant :

Pour bien saisir la continuité, quelques remarques : les deux consuls sont ceux qui ont 
l'armée. Même si leur pourvoir/imperium leur est confié par le Sénat, les révoltes de consuls trop 
avides de pouvoir font une bonne partie de l'histoire romaine (cf Jules César après la conquête de la 



Gaule...). En théorie leur pouvoir militaire est effectif hors de Rome.. Par ailleurs, les 10 tribuns de 
la plèbe sont des personnages particulièrement appréciés de la foule. Leur « puissance 
tribunicienne » vient du fait qu'ils expriment, et parfois assez directement, ce qu'attend le peuple/la 
plèbe de Rome...

Si maintenant on passe, sans transition au IId siècle après JC pour comprendre le pouvoir de 
l'empereur par ce qu'il en laisse entrevoir dans les monnaies.. ça donne le doc p 69...

Les pouvoirs qui s'expriment sur ce petit objet de la vie quotidienne sont d'abord militaires 
(cesar, imperator, germanicus, dacicus, consul), religieux (augustus, PP) civils (PM) et politiques 
(TP, Pater Patriae).... Les pouvoirs de la République sont toujours là : SPQR, SC....

On voit maintenant comment tout cela se met en place avec la personne fondamentale 
d'Auguste... intro doc 1 p 71



EXO p 58-59 parcours 2 + p 60 

Avant de regarder le passage de l'empire à la chrétienté, un petit détour par la notion de 
citoyenneté chez les Romaines et sa diffusion dans l'empire..

Au delà de la possibilité d'accéder aux magistratures, le CITOYEN ROMAIN se  définit 
moins par ses droits politiques que par son statut civil. Il n'est jugé qu'en fonction du droit romain, 
celui de Rome.. Il faut bien comprendre que d'autres populations avaient d'autres droits et que les 
Romains en envahissant laissaient à l'occasion subsister les droits locaux. Cela ne doit pas se 
comprendre que par rapport aux problèmes de violences (crimes, délits etc). La citoyenneté romaine
permet de consolider les alliances passées par le mariage et surtout de faire respecter son testament.

On n'entre pas dans la complexité des différentes situations :

Mais il faut bien voir que le droit romain, par sa rectitude, le fait que tout soit écrit, qu'on 
fasse des études etc permet une continuité de la fortune... et ça pour des possédants, quelle que soit 
leur origine, c'est précieux. Ainsi, dans l'empire, la citoyenneté romaine est recherchée... On va y 
revenir avec l'exemple de St Paul..

Au IIIe siècle, les choses changent grâce à l'empereur Caracalla :

Sa décision de 212 simplifie énormément la situation...



Cette simplification est importante dans notre héritage tant historique que juridique. Au IIIe 
siècle, tous les hommes libres (qui ne sont pas esclaves et qui ne sont pas femmes...!) ont accès au 
droit romain qui leur garantit la propriété et l'assurance d'un jugement honnête....au moins dans les 
formes ! Cette unification correspond à une certaine vision de l'égalité pour tous... Cela est repris 
dans le contexte chrétien....

2 – la Méditerranée chrétienne

On commence par le début, quitte à revoir des choses déjà aperçues précédemment...
Les Juifs sont un des peuples de l'empire. Ils ont une originalité : ils ne sont pas convertis au 

paganisme. Ils peuvent pratiquer leur religion en Palestine et ailleurs mais doivent absolument prier 
pour l'empereur...

Dans ce contexte, apparaît vers 30 Jésus Christ qui fait assez peu parler de lui et finit assez 
rapidement sur une croix.. Mauvais présage, la croix c'est le supplice le plus infamant, on en meurt 
très doucement et très douloureusement... Les Chrétiens sont assez souvent tabassés par les Juifs et 
les Romains. Quelques années après sa mort un juif qui poursuivait assez régulièrement les 
Chrétiens vit une expérience particulière (apparition du Christ sur le chemin de Damas) et se met à 
diffuser le message de ceux qu'il persécutait jusque là....

Ce type là, Paul ou Saint Paul pour les croyants, est de culture grecque, parle aussi le  latin 
et est citoyen romain.. d'où quelques bons moments dans les Actes des Apôtres qui relatent ses 
actions et voyages...

=> voyages // extraits textes actes et épître

Tout cela pour comprendre
– pourquoi le centre de la chrétienté fut (au départ) Rome
– comment l'aspiration à l'égalité passe également par le droit romain et l'idéologie chrétienne

Le christianisme met quelques décennies à se diffuser dans tout l'empire, bénéficiant des 
structures et des relations existant dans cette entité politique...

En 68-69, Pierre et Paul sont exécutés à Rome, Pierre sur une croix, Paul décapité, c'est un 
privilège...

Au début du IIe siècle, Lyon est touchée par le christianisme... Les persécutions existent 
mais ne sont pas aussi nombreuses qu'on a bien voulu le dire... La persécution de Néron à Rome est 
violente, elle coûte la vie à Pierre et Paul. Un demi siècle plus tard environ, c'est à Lyon.. Les 
chrétiens se font tuer en espérant que après la mort il ne peut qu'exister qu'une vie meilleure après 
de Dieu... Est-ce un modèle ? Toujours est-il que malgré ou à cause des persécutions, les chrétiens 
se multiplient dans l'empire et les idées chrétiennes se multiplient aussi. Tout le monde ne croit pas 
la même chose.. Il ne suffit pas de proclamer que Jésus est fils de Dieu... Certains le pensent de 
deux natures, homme et Dieu à la fois... Bref, les choses se compliquent...

Les dernières persécutions sont les plus violentes, au IIIe siècle.... La cause essentielle en est
que les chrétiens refusent le culte impérial... Avec le temps ce culte est devenu de plus en plus 
important pour assurer la fidélité de la population. D'où la violence des persécutions au IIIe...



Malgré les persécutions donc, le  christianisme progresse.. témoin la situation montrée dans 
le plan de Rome p 57....

La cohabitation des religions chrétienne et païenne se voit très bien dans les sarcophages de 
l'époque.... celui que vous pouvez voir à saint Victor est chrétien classique, un peu rapide, un peu 
maladroit.. date du Ve (les années 400), quand l'empire était devenu chrétien... 

A gauche, le sacrifice d'Abraham, au milieu la traditio legis, à droite guérison de l'aveugle 
par un christ imberbe...

Le musée d'Arles contient plusieurs exemples de sarcophages du Ive siècle entre deux 
époques.. Soit avec un décor païen mais associé à d'autres sarcophages chrétiens, soit sur le même 
sarcophage.. exemple le sarcophage des Dioscures :

interprétation :



 
Les dioscures sont, dans la mythologie, des dieux issus de la même déesse, Léda, mais de 2 

personnages différents, le roi de Sparte et Jupiter. Jumeaux, Castor et Pollux, grandissent ensemble. 
Castor meurt pendant un combat, Pollux trop triste consacre le restant de sa vie partagée entre les 
enfers auprès de son frère et l'Olympe...divinités guerrières représentées en cavaliers. Un classique 
de l'iconographie païenne..

et

« la chaire de saint pierre » correspond à un passage des Actes où Pierre se met à enseigner 
les disciples après la mort de Jésus....

Les côtés du même sarcophage ont donc des thématiques religieuses différentes, l'une 
païenne, l'autre chrétienne, preuve de cette coexistence intellectuelle des symboles...

Mais cette période du IVe siècle n'est pas celle d'une coexistence harmonieuse entre les 
religions qui peut exister à l'échelle des relations humaines... Le Ive siècle commence avec 
l'autorisation du culte chrétien en 313 par Constantin et se termine en 380 par l'interdiction des 
cultes païens, fermeture et destruction des temples ou conversion en église (comme le Parthénon à 
Athènes...). Entre-temps, Constantin a convoqué et dirigé le concile de Nicée pour mettre au clair 
les affaires de doctrine face à la multiplication des théories sur la personne de Jésus.. D'où le 
CREDO qui est une affirmation de la foi et en même temps une mise au point de ce qu'on doit 
croire.. écoutez dimanche prochain....



Constantin arrive au pouvoir à un moment où l'empire est menacé par l'arrivée de peuples 
venus d'Europe et d'Asie.cf p 63

=> Tache complexe p 64-65 en intégrant le doc  de la p 61 et en traitant plus simplement la 
question : en quoi est-il nécessaire d'évoquer Constantin dans ce chapitre... ? Montage de 10 
diapos maximum + commentaire par diapo....

exercice entraînement p 70



PROGRAMME

 Chapitre 1. La Méditerranée antique : les empreintes grecques et romaines

Objectifs du chapitre
Ce chapitre vise à rappeler que l’Antiquité méditerranéenne est le creuset de l’Europe.
On peut pour cela :
− distinguer des temps, des figures et des constructions politiques ayant servi de référence dans les 
périodes ultérieures ;
− montrer comment Athènes associe régime démocratique et établissement d’un empire maritime ;
− montrer comment Rome développe un empire territorial immense où s’opère un brassage des 
différents héritages culturels et religieux méditerranéens.
Points de passage et d’ouverture

 Périclès et la démocratie athénienne.
 Le principat d’Auguste et la naissance de l’empire romain.
 Constantin, empereur d’un empire qui se christianise et se réorganise territorialement.


