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EGALITE

Dans cet extrait, Périclès fait l'éloge de la démocratie et il souligne en particulier la 
place de l'égalité dans le régime athénien. En déclarant « la loi assure l'égalité de tous » 
(l. 4), il pose un principe qui s'est établi peu à peu au Ve siècle dans la cité : les citoyens 
sont égaux en droit, ce que traduit le terme isonomie. Cette égalité se voit très 
concrètement dans la désignation des magistrats : ils sont tirés au sort. Elle existe dans 
l'assemblée (Ecclesia) par l'isegoria, l'égalité de parole et l'égalité de pouvoir 
(isokrateia). Comme le dit Périclès « si un citoyen se distingue [...]il peut accéder aux 
responsabilités » (l. 5-6) : les institutions athéniennes ne fonctionnent que parce que les 
citoyens athéniens participent : les bouleutes, les héliastes sont des citoyens : la Boulé 
prépare les lois et l'Héliée rassemble les juges. Ce sont les citoyens qui dirigent puisque 
l'Ecclesia prend les décisions. Voilà pourquoi Périclès peut déclarer que « la cité est 
gouvernée en vue de l'intérêt du plus grand nombre » (l. 2-3), car les décisions, les lois et 
l'ostracisme (exil politique) sont proposés, discutés et votés dans l'Ecclesia qui, en 
théorie, rassemble tous les citoyens.
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Tous les citoyens participent à la direction de la cité, du moins en théorie. En effet 
Périclès lui-même est Stratège, et cette magistrature n'est exercée que par des 
citoyens élus dans les catégories des citoyens les plus riches. Périclès semble le sous 
entendre quand il précise que « la pauvreté n'est pas un obstacle » (l. 7). C'est une 
réalité bien établie par les réformes de Solon qui ont distribué les citoyens en 
catégories de revenus et tous participent selon leur possibilités : les riches ont plus 
d'obligation, comme la stratégie, et les pauvres en ont moins. On appelle cela l'égalité 
géométrique. Dans le domaine militaire cela correspond à l'organisation de l'armée 
des citoyens. Comme les citoyens eux-mêmes financent leur armement,  les plus 
riches sont cavaliers, ceux qui le sont moins sont fantassins et les citoyens les plus 
défavorisés sont dans les classes des rameurs. Tout le monde participe à la défense de 
la cité,  personne « n'en est empêché par l'obscurité de sa situation sociale » (l. 8-9). Si 
les guerres médiques du début du Ve siècle ont été remportées par l'ensemble des 
citoyens athéniens, la participation des citoyens aux assemblées restent aléatoire. 
Tous les citoyens ne participent pas, mais Périclès n'en dit pas un mot : son discours 
doit justifier le sacrifice des citoyens dans la guerre, il ne fait pas une analyse, mais un 
discours politique : il ne parle pas des défauts du régime. Mais l'abstention existait à 
Athènes.
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UTILISER LE TEXTE

CITER LE TEXTE

EXPLIQUER LE TEXTE

LA CITATION EST ENTRE GUILLEMETS, AVEC LA 
RÉFÉRENCE DES LIGNES ENTRE PARENTHÈSES

ELLE EST EXPLIQUÉE IMMÉDIATEMENT 

CE QUI PERMET UN DÉVELOPPEMENT AVEC LES 
CONNAISSANCES

1§ = 1 idée développée avec des citations et des 
connaissances
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Extrait du discours prononcé à l'occasion des obsèques officielles des morts athéniens de 
la première année de la guerre du Péloponnèse. 

« Notre régime politique ne prend pas pour modèles les lois des autres : loin 
d'imiter autrui, nous sommes nous- mêmes un exemple. Quant au nom, comme la cité 
est gouvernée en vue de l'intérêt du plus grand nombre, et non pour une minorité cela 
s'appelle une démocratie. S'agissant des affaires privées, la loi assure l'égalité de tous. 

Cependant, en ce qui concerne les affaires publiques, si un citoyen se distingue en 
quelque domaine, il peut accéder aux responsabilités, moins en fonction de sa catégorie 
sociale qu'en raison de son mérite personnel. En outre, la pauvreté n'est pas un obstacle 
: si quelqu'un est capable de rendre service à la cité, il n'en est pas empêché par 
l'obscurité de sa situation sociale. 

Libres dans la vie publique, nous le sommes également dans la vie quotidienne. 
Chacun peut agir à sa fantaisie, sans subir de blâme ou de vexations qui peuvent blesser, 
même sans causer de mal. 

Malgré cette tolérance dans notre vie privée, nous nous efforçons de faire d'illégal 
dans la vie publique. Nous nous soumettons aux magistrats et aux lois, surtout à celles 
qui protègent les victimes de l'injustice et à toutes celles qui, sans être écrites, valent 
une honte indiscutée à ceux qui leur désobéissent. » 

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 37, fin 5e siècle av. J.-C.
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