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La liberté des grecs suppose-t-elle la liberté du grec, ou le rêve caché d'une 

démocratie d'aristocrates 

 

La démocratie grecque n’est pas sans poser de multiples questions que les 

contemporains de Solon ou de Démosthène ne manquèrent pas, sinon de 

se poser du moins de résoudre. Nombres de contradictions, apparentes au 

moins, suscitent en effet l’interrogation de l’historien, comme elles ont, 

semble-t-il, provoqué la gêne des démocrates athéniens eux-mêmes. Une 

gêne pourtant contournée de diverses manières et avec plus ou moins ce 
que nous appellerions aujourd’hui «d’honnêteté intellectuelle ». Entre des 

opportunistes, jouant avec le système et ses failles et des démocrates 

convaincus (tel Démosthène), essayant de tirer le meilleur de ce même 

système, sans cesse en évolution, les intentions ne sont pas les mêmes. Et 

pourtant, c’est bien autour de ce qu’Yves Barel qualifie comme l’aporie 

athénienne1 que les uns et les autres vont  tourner, pour parvenir à leurs 

fins, qu’elles soient individuelles (comme le pouvoir ou l’argent) ou en vue 

de l’intérêt général.  

Parmi ces nombreuses interrogations et apparentes contradictions, relevons 

celle qui, peut-être, heurte le plus le contemporain,  et qui s’articule autour 

de la liberté des grecs. Avant de nous arrêter sur cette liberté en elle-même, 

notons que, dans le cas athénien, le moteur, politique et international2, que 
représente cette liberté est aussi le moteur de la grandeur de la cité et de 

son hégémonie3. Et c’est en cela que réside cette apparente contradiction. 

Pour promouvoir et assurer la liberté des Grecs, Athènes est contrainte de 

les dominer, l’empire athénien devenant alors la condition de la liberté, non 

pas des grecs, mais d’Athènes. Ici se situe tout le paradoxe de cet empire 

fondé sur la défense de cette liberté, mais contraint de la refuser à ceux qui 

 
1 Yves Barel, la quête de sens, Comment l’esprit vient à la cité, ed du Seuil 1987, p.122 sq. 
2 Par exemple, Pseudo-Xénophon « insiste beaucoup sur la nécessité pour le démos athénien de soutenir les 
partis démocratiques des autres cités (…) sachant que «  si les riches et les honnêtes gens prennent le pouvoir 
dans les cités, l’empire des athéniens ne subsistera que très peu de temps ». » Jacqueline Bordes p. 154 
3 Et en miroir, le moteur aussi de sa décadence « En d’autres termes, le point de départ de l’impérialisme n’est 
plus comme chez Hérodote, le « despotisme oriental », mais la liberté grecque elle-même, ou plus exactement, 
cet aspect de la liberté grecque qui fait que le dirigeant de Sparte ou d’Athènes ne peut pas dépasser l’horizon 
de sa cité, en même temps qu’il ne peut pas ne pas lorgner sur toute la Grèce. En résumé, c’est la formule de la 
cité-Etat qui, chez Thucydide, devient le cadre politique gros de la guerre et, par conséquent, du déchainement 
et du débridement de la nature humaine. (…) A l’extrême limite de ce qu’on peut faire dire valablement à 
Thucydide, il y a donc ce constat : en intéressant le peuple à l’impérialisme, la démocratie athénienne a mis en 
route un processus qui contient en germe la guerre permanente et, finalement, par le déchainement de la nature 
humaine que provoque la guerre au-dedans comme au dehors de la patrie, la ruine et la nocivité politique de la 
cité-Etat elle-même. (…) En définitive, Thucydide, comme les derniers sophistes, participe de ce vide social 
athénien de la fin du Vème siècle, où ni l’autoréférence ni la transcendance ne paraissent plus offrir de solution 
intellectuelle et politique aux problèmes de l’époque. L’incroyable tension intellectuelle de Thucydide accouche 
de ce qui est peut-être le degré zéro de la pensée politique, la recherche du grand homme. (…) A l’Athènes de 
Périclès succède l’Athènes de Cléon : la cité guidée par des médiocres, selon Thucydide, rongée par la guerre, 
voit sa démocratie glisser vers sa perversion, faite de brutalité, d’inintelligence, de corruption morale et politique. 
» Barel p.224-227 
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sont sous sa domination4. Une telle rupture suppose un discours idéologique 

faisant de la liberté des Grecs une nécessité à garantir par la force5. Ce 

discours à destination des Athéniens6 ou des grecs, revêt plusieurs formes 

selon qu’il galvanise les citoyens de l’Attique7 ou qu’ils s’adressent aux cités 

sous domination. Dans les deux cas, Athènes est présentée comme le 

modèle abouti de la défense8 face à la menace considérée comme 

omniprésente du Grand Roi9. Ici prends corps d’une façon renouvelée la 

supériorité athénienne. Une idéologie10 nécessaire pour justifier cette 

hégémonie. Supériorité dans l’ancienneté, dans l’autochtonie et donc dans 

la démocratie11. 

 
4 Les décrets athéniens du Vème siècle n’hésitent pas à traiter les cités d’hyperkooi (sujet). CF Olivier Picard P. 
60 
Nicole Loraux p. 338-339 
5 Cf. Discours d’Alcibiade note 78 
6 Ce discours est encore présent lors de la guerre Lamiaque. Les Athéniens après avoir été les héros de la liberté 
des Grecs face au Grand Roi, restent ce défenseur légitime et traditionnel. L’oraison funèbre que prononce 
Hypéride à cette occasion ne diffère en rien des exhortations  entourant Salamine. La personne royale est vue 
comme un tyran sans foi ni loi, au-dessus des dieux, se disant dieu lui-même et à ce titre maitre des lois. Le 
portrait que dresse Hypéride pourrait être celui de Créon de Sophocle. Cf. Epitaphios 20-22 « Maintenant, 
réfléchissons à ce qui serait arrivé (…) si ces hommes n’avaient pas combattu comme il convient. N’aurait-on pas 
vu le monde entier obéir à un maître unique ? Et la maxime, « la loi c’est le roi » devenir fatalement celle de la 
Grèce, en un mot, l’insolence des Macédoniens, non l’autorité du droit, prévaloir chez tous les peuples et en 
conséquence, la règle s’établir qu’il n’y aurait ni femmes ni enfants, ni jeunes filles qui ne fussent exposés à de 
perpétuels outrages en tous lieux… »  
7 Il est intéressant de noter au passage, avec P Hansen «  Au IVème siècle, il n’est pas douteux que la « constitution 
des ancêtres » était l’idéal que les Athéniens rêvaient de rétablir : le rêve revient toujours plus fort à chaque fois 
qu’Athènes a perdu une guerre (ce qui est arrivé souvent au IVème) On dirait presque que le débat 
constitutionnel est presque le passage obligé après un échec en politique extérieure. » Hansen p.343 
8 Isocrate, Panathénaïque, 40- 107 
9 Isocrate, lettre à Philippe, 129. « Ma Patrie qui par trois fois a délivré les Grecs, deux fois des barbares, une fois 
de la domination des lacédémoniens » 
Phil132, Isocrate met en évidence l’aspect économique : « Voici combien il est honteux de laisser l’Asie plus 
heureuse que l’Europe et les Barbares plus riches que les grecs » La liberté des Grecs n’est pas (le seul) motif. 
Phil. 139. « On doit s’étonner de ce que [les Grecs] ne croient pas qu’une puissance conquise et organisée pour 
la servitude, par quelques barbares dont l’éducation avait été négligée puisse être détruite pour la liberté par un 
Grec… » 
10« En termes simples, on peut dire : les démocrates du Vème siècle dans leur immense majorité, ont passé leur 
temps à fabriquer l’idéologie nécessaire à la démocratie athénienne, mais une idéologie dont la particularité la 
plus frappante est qu’elle évite, avec un remarquable acharnement, d’affronter le problème du fondement de la 
démocratie. On ne théorise pas, on idéologise. » Barel p.279   
11 Voir à ce sujet le commentaire que fait Nicole Loraux de l’epitaphios de Lysias en lien avec le Ménexène de 
Platon et en le distinguant  du Panégyrique ou de l’Eloge d’Hélène d’Isocrate. Op. Cit. p. 195 sq. 
Nicole Loraux op. cit. p. 282.  L’autochtonie en fait des semblables et donc interchangeables, selon l’idéal de la 
phalange hoplitique. L’isonomie se trouve dans l’autochtonie. Derrière cela se trouve aussi le principe d’unité (cf 
note 40 sur stasis)  
Pourtant « le mot dèmokratia n’apparait pas dans nos sources avant la seconde moitié du Vème siècle. (…) Une 
des occurrences les plus anciennes se trouve dans un discours d’Antiphon, daté d’environ 420, où il est dit 
qu’avant chaque réunion du conseil des 500 on fait un sacrifice « pour la Dèmokratia » (Ant 6.45) Il n’y a aucune 
raison que le rituel ne remonte pas aux origines du Conseil, ni par conséquent de douter que Dèmokratia ait été 
au moins un mot utilisé par les Athéniens à l’époque même de Clisthène pour désigner leur nouvelle constitution. 
Quant à isonomia, il n’est pas certain que le mot ait servi de cri de ralliement aux démocrates dans les premières 
générations après Clisthène. » Hansen p.97 
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Ainsi, démocratie et liberté semblent liées dans  leur survie. L’empire, 

construit sur cette défense de la liberté, est la garantie de la véritable liberté 

des Athéniens et donc du régime démocratique. 

Il est notable, du reste, que ce dernier ne cesse d’évoluer au gré des aléas 

même de l’empire. Il évolue dans les faits12, mais aussi dans ce qu’il dit de 

lui-même13, c’est-à-dire de la propagande plus ou moins officielle14. Loin 

d’être unanimement acceptée, la démocratie doit faire face à de  

nombreuses oppositions internes à tendance oligarchique ou 

aristocratique15. Ces oppositions peuvent à l’occasion s’appuyer sur des 
soutiens extérieurs16 menaçant ainsi (et de plus en plus au Vème siècle) 

l’autonomie. Cette double agression (intérieure et extérieure) va conduire 

à une idéologie démocratique17 mise en place par les démocrates, au 

 
« Les Athéniens proclamaient eux-mêmes que les réformes du IV ème siècle étaient une tentative pour revenir 
à la constitution des ancêtres ; aussi inventèrent-ils le mythe de la démocratie solonienne. » Hansen p. 347 
12 Aristote, Constit. III, 
Isocrate, Panathénaïque, 114. « Que personne ne s’imagine que ces réflexions visent la constitution que nous 
avons été contraints de substituer à l’état de chose ancien ; je pense à celle de nos ancêtres, que nos père n’ont 
pas délaissé par mépris, pour se tourner vers la constitution présente ; ils préféraient la première, la tenant pour 
mieux adaptée à toutes les autres entreprises, mais, en ce qui concerne la suprématie maritime, ils jugeaient 
plus utile celle que nous avons. » 
13 Sur cette évolution voir le chapitre l’agon implicite de Nicole Loraux op cit p. 205 sq. 
« Une définition de la polis archaïque et classique qui se concentre sur l’autonomie comme idéal universel et 
identifie implicitement l’autonomie et l’autonomia ne trouve aucun fondement dans les sources lorsqu’elle est 
appliquée à la période archaïque ou au début de la période classique. Elle ne prend sens que si elle est appliquée 
à la polis du IVème siècle ; et dans ce cas cela reste une demi-vérité de dire que l’autonomia était un idéal chéri 
par toute les poleis. » Hansen  Polis et cité Etat p. 119. 
14 L’epitaphios de Démosthène est assez emblématique en ce sens qu’il être pris au piège du genre littéraire qui 
se doit de louer la démocratie face à l’oligarchie (thème ancien de l’opposition à Sparte, justifiant l’hégémonie 
athénienne), alors même que l’ennemi n’est plus l’oligarchie, mais Philippe. Démosthène s’inscrit dans un 
discours convenu déjà suranné qui fait d’Athènes le défenseur par excellence de la démocratie face aux 
oligarchies, liant ainsi la démocratie et ses vertus à l’opposition oligarchique (comme en miroir).  L’oligarchie 
fondée sur la peur contre la démocratie fondée sur la liberté. Démosthène 25.  
15 Il est intéressant de noter que les démocrates semblent s’être contentés de répondre à la critique théorique 
par les actes mêmes de la vie démocratique. Il n’y a en effet aucun écrit théorique qui nous soient parvenu sur 
la démocratie. Cf. Nicole Loraux .180-181. 
« D’Héraclite à Socrate, Platon, Xenophon, Isocrate, en passant par les Tragiques, les philosophes, les Sophistes, 
Aristophane (...) l’écrit grec véhicule une énorme charge, sinon toujours antidémocratique du moins pleine de 
méfiance et de réserves à l’égard de la démocratie. Car la distance qui parait être celle de l’immense majorité 
des intellectuels vis-à-vis d’elle a aussi un aspect curieux, comme le silence démocratique lui-même : elle va 
rarement jusqu’à remettre en cause l’existence de la démocratie (…) comme si la nature du régime qu’il convient 
d’adopter était proprement mis entre parenthèses, soigneusement tue ou contournée, avant tout par les 
démocrates eux-mêmes, mais aussi par leurs adversaires. »Barel p. 270 
16 Les exemples sont légions et comme le souligne P. Hansen « l’idée que chaque Polis s’efforçait de parvenir à 
l’autonimia est universellement défendue, mais n’est jamais confirmée par nos sources. C’est même exactement 
le contraire. La guerre civile était endémique dans la plupart des poleis grecques et souvent les factions rivales 
d’une polis étaient prêtes à collaborer avec des partisans des poleis alentour et à sacrifier l’indépendance de leur 
propre polis afin d’avoir l’avantage. »  Polis et cité Etat p. 118 
Sur le parti Macédonien voir Claude Mossé, Hist. D’une démocratie p.163-164 
17 Sur le débat  autour de la vitalité démocratique, de l’âme de la cité, voir la rapide mise au point dans, le monde 
hellénistique, Catherine Granjean p.19-21 
Nicole Loraux pose une autre question bien plus pressante. « Si l’oraison funèbre, création de la démocratie du 
Vème siècle, donne de ce régime une image déformée, on peut craindre que cette contradiction ne soit le fait 
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moment même où la démocratie comme l’empire sont en difficulté18. Ainsi, 

la réalité, comme la pensée, vont modifier le contenu même de cette liberté 

des Grecs19 dont le rôle géopolitique va parallèlement évoluer 

notablement20. 

Néanmoins, au-delà de l’idéologie se pose une véritable question pour un 

régime démocratique. Question vitale, mais qui ne revêt pas exactement, à 

l’époque, le sens qu’elle prend aujourd’hui.  Un citoyen est-il libre lorsque 

sa cité n’est plus libre ? Se pose donc ici la question de la souveraineté et 

du souverain auxquels Isocrate, le démocrate répond de façon 

apparemment surprenante21. 

 

Pour bien comprendre la question sous-jacente et la réponse d’Isocrate, il 

faut préalablement resituer le lien que les anciens faisaient entre liberté et 

démocratie. Et pour ce faire, il faut remonter aux origines des régimes 

démocratiques22. Que revendique le peuple (entendons la populace)? La 

liberté23 ? Nullement. Aristote le montre à longueur de page dans sa 

 
du régime, beaucoup plus que du discours ; ainsi est soulevé le problème général de l’existence- ou de 
l’inexistence- à Athènes d’une théorie démocratique de la démocratie. » p. 179. A quoi elle répond par la négative 
p.180. Pourtant p. 201, elle prête aux démocrates eux-mêmes, sinon l’intention du moins la réalisation dans les 
faits d’un discours idéologique démocratique dont tout au long du chapitre précédent elle a démontré les 
tiraillements. 
18  Après le procès de Démosthène, victoire du sursaut national, « A ce sursaut d’orgueil, correspondait 
également un renforcement accusé de l’idéologie démocratique (…) en 332, (…) les conseillers en charge 
décidèrent d’élever une statue de bronze à la Démocratie personnifiée. » Habicht p. 47 
19 La question de la liberté des grecs pose essentiellement celle de l’autonomie. Cf plus loin p.  
Sur l’évolution de la notion d’autonomie de l’époque archaïque à l’époque hellénistique voir Hansen, Polis et cité 
Etat p. 122-123 ; Pour notre propos il est intéressant de relever dès à présent que  l’époque hellénistique « le 
concept d’autonomia  avait alors changé de signification passant de celle d’indépendance à celle d’autonomie 
combinée à une subordination à une puissance supérieure ; au cours de la période hellénistique le concept fut 
de plus en plus érodé et, à la fin autonomia en arriva à ne plus impliquer beaucoup plus qu’une autonomie dans 
les affaires locales. Et en ce sens il pouvait être facilement revendiqué par n’importe qu’elle polis et lui être 
appliqué. » P. 122. 
20 « Les guerres qui opposèrent les diadoques amenèrent chacun d’entre eux à rechercher pour lui un appui des 
cités en promettant de respecter leur indépendance. » Olivier Picard p. 57 sq. 
Toutefois, la place des cités mêmes en état d’infériorité vis-à-vis des diadoques et de leurs descendants restent 
privilégiée comme en témoignent les échanges d’ambassades et de respect mutuel qui y préside. O. Picard p. 60 
21 « Malgré tout, la tentative est belle de s’attacher à un domaine jusqu’ici négligé et de poser les lois des 
monarchies. » Isocrate, A Nicoclès, II, 8 
Il s’y attacha si bien qu’il fait partie des théoriciens, avec Xénophon, des valeurs de l’idéal monarchique. Cf. le 
monde hellénistique Catherine Granjean p. 55 
22 « En même temps il arrivait que beaucoup de nobles lui étaient devenus hostiles à cause de l’abolition des 
dettes et que les deux partis avaient changés d’opinion à son égard, parce que l’état institué par lui, était 
contraire à leur attentes. En effet, le parti démocratique avait cru qu’il procéderait à un nouveau partage général, 
et les nobles qu’il laisserait subsister la même organisation ou a changerait peu » Constit. XI 
23 L’éleutheria revêt deux aspects : liberté politique de participer aux institutions démocratique ; liberté privée 
de vivre comme on l’entendait. Tout le jeu des libertés et sa relative complexité tourne autour de cette 
distinction.   Pour éleuthéros nous avons trois significations (cf.Hansen p. 10 : Etre libre par opposition à être 
esclave ; Etre autonome c’est-à-dire dominé par personne. Dans le sens d’autonomia, eleutheria était celle de la 
polis, ce qui n’est pas la même chose que la liberté dans la polis. (et c’est le sens de la liberté des Grecs) ; Liberté 
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constitution. Le peuple réclame ce que déjà Hésiode dénonçait24, une 

certaine justice25. Le peuple, à aucun moment, ne revendique le pouvoir. 

Mais il se trouve que l’exercice du pouvoir va devenir avec le temps le 

moyen d’obtenir26 leur véritable revendication, le bien-être27. Ce bien-être 

est une médaille qui comprend à son endroit la justice et au revers les 

moyens de bien vivre. En d’autres termes, et la réforme de Solon le montre 

sans ambiguïté28,  le peuple (entendu en opposition aux riches) souhaite en 

finir avec l’arbitraire des puissants et notamment, par-là, garantir le respect 

de leur vie privée, d’une part et d’autre part sortir de la dépendance 

économique29 qui les étouffent.  Il se trouve que contrôler les lois et les 

tribunaux s’est avéré pour le peuple, le moyen de garantir30 ces deux 

revendications qui n’en sont qu’une, le bien-être tout simplement matériel 

 
privée. Ces trois significations d’ordres politiques et sociales, se retrouvent dans l’ordre philosophique et éthique 
et sont en ce sens liées à la vertu et valeur personnelles. 
24 Les travaux et les jours 260-264 
25 Et selon Isocrate, c’est le principe même qui doit guider celui qui a le pouvoir. « Change et remplace ce qui ne 
vaut rien dans les prescriptions établies et dans les habitudes prises ; avant tout cherche à découvrir ce qui vaut 
le mieux. (…) Cherche des lois pleinement justes, utiles, sans contradictions internes, capables de diminuer le 
plus possibles les contestations et de hâter le plus pour les citoyens la solution des conflits, car tels doivent être 
les avantages des lois bien établies. Rends l’activité féconde, la chicane dangereuse pour qu’on évite l’une et que 
l’on apporte le plus d’ardeur à pratiquer l’autre. » Nicoclès, II, 17. La bonne loi garantit la paix sociale par la 
satisfaction de chacun dans ce qu’il lui est dû (principe de justice). Nous retrouvons là le portrait de Solon et de 
Pisistrate conseillé par le législateur. 
« Ecarte de tes concitoyens les motifs de crainte qui sont nombreux et ne laisse pas trembler les 
innocents. »  Isocrate , A Nicoclès, II, 23 
Cf. la revendication d’Hypéride citée plus haut est aussi claire. Il faut mettre le citoyen à l’abri de l’arbitraire par 
une loi au-dessus du législateur même. Cf plus loin. 
26 Par la maîtrise des lois et donc la fin de l’arbitraire. 
27 « Les institutions démocratiques d’Athènes fournissaient le cadre d’une idéologie démocratique centrée (et 
tenants et opposants l’admettaient unanimement) sur les notions de liberté, d’égalité et de recherche du 
bonheur. Là où les deux partis différeraient c’était dans la valeur qu’ils attribuaient à cette idéologie. » Hansen p 
100, Toutefois comme nous le verrons plus loin, la liberté est une condition a posteriori. 
28 « Les autres ici même subissant une servitude indigne et tremblant devant l’humeur de leurs maîtres, je les ai 
rendu libres. Cela je l’ai fait par la force de la loi, unissant la contrainte et la justice (…) J’ai rédigé des lois égales 
pour le bon et pour le méchant, fixant pour chacun une justice droite. » Solon Constit XII,4 
29 C’est ce que souligne Solon lui-même « Ils viennent au pillage avec de folles espérances, et chacun d’eux 
s’attendait à trouver une grande richesse… » Solon, Constist. XII,3 
30 « Si l’on pouvait se transporter jusqu’à l’époque de Démosthène et demander à un Athénien ordinaire  « qui 
est kyrios à Athènes ? », toutes nos sources montrent qu’il répondrait immédiatement « les lois ». Si l’on 
demandait cependant qu’elles personnes sont Kyrioi, il répondrait probablement, le démos, mais il entendrait 
par-là, l’Assemblée du peuple, c’est-à-dire l’Etat athénien, et non le petit peuple ou les pauvres, comme Platon 
ou Aristote l’auraient répondu. (…) Le tribunal du Peuple est mis en relief aux dépens de l’Assemblée du peuple 
et parfois distingué comme le véritable organe de gouvernement. A l’occasion, il est même déclaré au-dessus 
des lois. » (Dem 57.56 ; Dem. 24,78 ; Isoc. 20,22)Hansen p. 346 
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et « spirituel31 » (à savoir ne pas vivre dans l’incertitude d’une domination 

arbitraire32).  

Cette notion de bien être, qui peut nous surprendre, n’intègre pas a priori 

la liberté, mais plutôt a posteriori33. Et Aristote dans son éthique à 

Nicomaque34 fait une fort longue analyse de ce bien être (dont l’absolu 

serait la félicité35) dans laquelle il intègre des notions aussi fondamentale 

que la liberté36. Mais la liberté n’est vue que comme une condition de ce 

bien-être. Condition sine qua non d’un absolu, lorsqu’il s’agit de la félicité, 

mais condition relative lorsqu’il s’agit du bien-être matériel qui est celui 

revendiqué par le peuple.  

Il est clair que le peuple n’attend pas de la démocratie, ni du reste de la 

politique, sa félicité, son bonheur. Ainsi pourrions-nous dire que l’éthique à 

Nicomaque, dont l’objet reste politique, n’a pas de sens37. Sauf que le bien-

être matériel est une condition de la félicité38 et c’est ce que doit protéger 

la politique. La félicité est une affaire privée en ce sens qu’elle est la 

réalisation de la personne39. Et cela est clairement du domaine privé dont 

précisément l’une des revendications populaire était de le préserver de 

 
31 « Au peuple j’ai donné autant de puissance qu’il suffit, sans rien retrancher n ajouter à ses droits. Pour ceux 
qui avaient la force et en imposaient par leur richesse, pour ceux-là aussi je me suis appliqué à ce qu’ils ne 
subissent rien d’indigne. (…) 2 Le peuple subirait au mieux ses chefs si on ne lui lâchait pas trop la bride et si on 
ne le brutalisait pas. Car la satiété engendre la démesure, quand une grande fortune échoit à ceux qui n’ont pas 
une sagesse suffisante. » Solon Constit. XII 

32 Constit IX 

« La protection des citoyens par la loi est le sceau de la démocratie. » Hansen p. 106 

33 « Le principe fondamental du régime démocratique, c’est la liberté ; voilà ce que l’on a coutume de dire, sous 
prétexte que sous ce régime seul on a la liberté en partage : c’est là, dit-on, le but de toute démocratie. Une des 
marques de la liberté c’est d’être tour à tour gouverné et gouvernant. (…) Un autre signe de sa liberté c’est de 
mener sa vie comme on veut. C’est cela dit on œuvre de liberté, si toutefois l’œuvre de l’esclave est de mener 
une vie contre sa volonté. Voilà donc la seconde norme de la démocratie d’où est venue la volonté de n’être 
gouverné au mieux par personne, ou sinon de ne l’être que tour à tour. » Aristote Pol 1317a40-b17. 
34 L’éthique à Nicomaque est avant tout une œuvre dont l’objet est la politique. Mais cette félicité politique passe 
par la réalisation d’une félicité personnelle qui comprend la vertu et donc la liberté. L’ensemble étant intimement 
lié en tant que conditions extérieures ou intérieures de la félicité. 
35 L’absolu de la félicité étant la contemplation de l’âme dont le bien-être est une des composantes nécessaires. 
36 Cf. Ethique à NIcomaque Livre III sur l’activité volontaire. 
37 Et puisque la Politique se sert des autres sciences pratiques et qu’en outre elle légifère sur ce qu’il faut faire et 
sur ce dont il faut s’abstenir, la fin de cette science englobera les fins des autres sciences ; d’où il résulte que la fin 
de la Politique sera le bien proprement humain Même si, en effet, il y a identité entre le bien de l’individu et celui 
de la cité, de toute façon c’est une tâche manifestement plus importante et plus parfaite d’appréhender et de 
sauvegarder le bien de la cité : carie bien est assurément aimable même pour un individu isolé, mais il est plus 
beau et plus divin appliqué à une nation ou à des cités. Voilà donc les buts de notre enquête, qui constitue une 
forme de politique” éthique. 1094b 
38 Toute l’étude de l’éthique vise entre autre à monter que la félicité nécessité des conditions matérielles pour 
permettre la contemplation de l’âme. Ce bien-être matériel, comme la liberté, l’éducation et d’autres plus 
économiques entrant dans le domaine politique, la politique a éminemment à voir avec la félicité. 
39 Même s’il est ici délicat d’employer le concept de personne don la définition ne fut mise au point que par Saint 
Augustin. 



7 
 

l’intervention arbitraire. Et de ce fait, chacun ici, est libre de réaliser ou non, 

chercher ou non, cette félicité. En revanche, le bien-être matériel passe par 

la vie commune, les relations sociales et politiques40 pour ne pas parler 

d’économie. Or ici, plus que dans la réalisation personnelle, la liberté est 

seconde, voire non nécessaire. L’exemple de Pisitrate41 est assez éloquent. 

Ce tyran qui souhaitait partager le pouvoir le moins possible avec le peuple, 

s’est ingénié à lui donner toute satisfaction quant à ses besoins matériels. 

Ne participant, pour ainsi dire, plus à la vie politique, le peuple n’en était 

pas moins satisfait de ce gouvernement et n’a jamais cherché à se rebeller. 

Nous sommes là très peu de temps après la crise entre riches et pauvres42 

qui conduisit Solon à promulguer ses lois. Nous pourrions dire que les 

revendications étaient encore vives dans les esprits. Et comme, aux dires 

de Solon lui-même, le peuple (comme les riches) n’était pas satisfaits de sa 

législation43, si Pisistrate n’avait répondu aux attentes du peuple, il lui eut 

été bien difficile de se maintenir si paisiblement44.  

Nous pouvons aller plus loin encore dans l’affirmation que cette démocratie 

est avant tout une démocratie du bien-être45 quelle que fût l’évolution 

postérieure et de l’idéologie et du régime. Isocrate, qui se revendique 

 
40 Le contexte politco-social est important pour la félicité dans la mesure où il faut à la félicité, au bonheur, pour 
ne pas être que plaisir et joie, la  stabilité. Et nous trouvons dans la stasis que les grecs souhaitent bannir à tout 
prix, un empêchement majeur à ce bien être et cette félicité. Il est intéressant de noter que dans l’idéologie 
démocratique, le système démocratique est sensé éviter la stasis. C’en est même un pilier tellement important 
que les oraisons funèbres tentent de masquer les guerres civiles et leurs enjeux réels comme Lysias vis-à-vis des 
démocrates du Pirée. Cf Nicole Loraux p. 202 
Pourtant, pour Thucydide, la stasis est indissociable de la démocratie dès lors qu’il y a deux groupes, la majorité 
et la minorité. Thucydide III,82  
« Dans quelle mesure les décisions de la majorité lient-elles ceux qui étaient contre ou qui n’étaient pas présents 
? Le problème est soulevé par Xénophon dans ses discours socratiques, mais jamais par les champions de la 
démocratie. (Xen mem. 1,2,45) Les détracteurs soulignaient que ce n’était pas le gouvernement du peuple, mais 
de la majorité et en particuliers des pauvres puisqu’ils étaient majoritaires. (Platon Rep 565 A-C ; Aristot 
Pol1290a30-31 ; 1304b19-1305a7) Hansen p. 348 
D’où le discours des grands orateurs pensant la cité comme une unité où disparait l’individu Cf. note 106 
L’arrière-plan philosophique de l’un et du multiple autant que politique se dissimule derrière cette vision presque 
idyllique d’une cité démocratique sans crise parce que faite de citoyens semblables disparaissant dans un tout. 
Cf. plus loin la cité nouvel héros homérique. 
41 « Pisistrate gouvernait la ville avec modération et plutôt en bon citoyen qu’en tyran. En général il était humain, 
doux et indulgent pour les délinquants, et en particulier il avançait l’argent aux pauvres pour leurs travaux, si 
bien qu’ils gagnaient leur vie en cultivant la terre. Il agissait ainsi pour deux raison : afin qu’au lieu de passer leur 
temps en ville ils restassent dispersés à la campagne et afin que pourvus d’une honnête aisance et tout entiers à 
leurs affaires personnelles ils n’eussent ni le loisir ni le désir de s’occuper de celles de l’Etat. (…) C’est dans ce 
dessein aussi qu’il établit les juges des dèmes et lui-même sortait souvent à la campagne pour inspecter et 
réconcilier ceux qui avaient des différends afin de les empêcher de descendre à la ville et de négliger leur travail. 
» Constit XVI 
42 Constit. II 
43 Constit XII 
44  Et Isocrate, A Nicoclès, II,16 « Comme parmi les autres formes de gouvernement celles-là durent plus 
longtemps qui se font les servantes les plus zélées de la masse. » 
45 C’est ce qu’Isocrate sous-entend des origines de la Patria politeia  « nos ancêtres n’avaient pas une politeia qui 
encourageait les citoyens à identifier insolence et démocratie, mépris de la loi et liberté, licence verbale et 
égalité, droit d’agir comme il vous plait et bonheur. » Areopagitique 7.20  
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démocrate (sa protestation de bonne foi en est presque douteuse46) n’en 

fait pourtant pas moins l’éloge du bon prince dans sa lettre à Nicoclès47. Et 

du reste, cet éloge ressemble de beaucoup à l’attitude de Pisistrate. Le 

philosophe n’est pas du tout contre le régime monarchique si celui-ci fait le 

bien du peuple48. Comme Pisistrate en son temps, il peut alors gouverner 

sans garde. La garde est le signe d’une rupture entre l’intérêt du prince et 

celui du peuple49. Le peuple peut très bien vivre, sous un bon roi. Or le bon 

roi est celui qui garantit le bien-être sous ce double aspect de soustraire à 

l’arbitraire et garantir le minimum vital50. Ici la liberté de participer à la vie 

politique n’est pas revendiquée comme une absolue nécessité, par le peuple 

en tout cas51.  

Et nous retrouvons là deux aspects de cette triple notion de liberté. On peut 

être  libre par opposition à être esclave et en ce sens le sujet n’est pas 

l’esclave du bon roi. Même s’il ne participe pas à la vie politique, il reste 

libre. On peut également être libre d’une liberté personnelle, celle qui 

précisément regarde la vie privée. Et enfin être autonome c’est-à-dire 

dominé par personne et dans le sens d’autonomia, eleutheria était celle de 

la polis, ce qui précisément n’est pas la même chose que la liberté dans la 

polis52.  A ce sujet, Finley note une distinction importante entre pouvoir et 

 
46 Protestant toujours d’être démocrate, Isocrate ne cesse de remettre en cause le régime (mais jamais 
frontalement ni explicitement). C’est une attitude qui ne semble pas propre au philosophe. Les discours officiels, 
comme l’oraison funèbre de Périclès, ne sont pas toujours des apologies de la démocratie. Mais il semble qu’il 
faille tenir une sorte d’illusion démocratique pour plaire au peuple et continuer à gouverner et cela avant même 
les démagogues.  
A en croire le Pseudo-Xenophon, mieux ne valait pas prendre le démos de front. République des Athéniens, II,18. 
Mais aussi Constit VIII, 4-5 « L’Aréopage  jugeait ceux qui conspiraient pour le renversement de la démocratie. » 
« Dans les deux lois contre la Tyrannie qui nous sont parvenues (de 410 et de 336), attenter à la Dèmokratia fait 
encourir la mise hors la loi. »  Hansen p.97 ; Habicht p.32 

47 Isocrate, A Nicoclès, II,11 « En définitive, il n’est pas d’athlète, pour qui fortifier son corps soit une obligation 
aussi grande que pour un roi celle de fortifier son âme.» 
48 Isocrate, lettre à Philippe, 123. « En agissant ainsi non seulement tu les rendras heureux, mais tu donneras  
tous la sécurité. » 
Phil. 154 « Je dis qu’il te faut être le bienfaiteur des Grecs, le roi des Macédoniens, le maître du plus grand nombre 
possible de Barbares. Si tu agis ainsi tous te seront reconnaissants, les Grecs des bienfaits que tu leur accorderas, 
les Macédoniens si tu les gouvernes en roi et non en tyran, les autres races, si tu les délivres d’une domination 
barbare pour leur donner la protection grecque. » 
49 Aristote Politique III,14 
50 Et inversement « les peuples qui font appel, pour leur confier le gouvernement aux plus audacieux et aux plus 
mauvais, aux hommes qui n’ont aucun soucis de l’intérêt public, mais sont prêts à tout affronter pour satisfaire 
leur cupidité, j’estime que les villes de ces peuples seront gouvernés à l’image de la méchanceté de leurs 
dirigeants » Isocrate Panathénaïque 133.  
51 Par les Démocrates oui 
52 Hansen p.102 
Et Périclès fait bien cette distinction des différentes libertés  « Pour le nom, comme les choses dépendent non 
pas du petit nombre mais de la majorité, c’est une démocratie. Dans les différends privés tous sont égaux devant 
les lois, tandis que pour les titres, si on se distingue en quelques domaines, ce n’est pas seulement un tour de 
rôle mais la  valeur qui vous fait accéder aux honneurs ; inversement, la pauvreté n’a pas pour effet qu’un homme 
pourtant capable de rendre service à l’Etat, en soit empêché par l’obscurité de sa situation. Nous pratiquons la 
liberté, non seulement dans notre conduite d’ordre politique, mais pour tout ce qui est suspicion réciproque 
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autorité53. Ce qui sous-tend la question de la souveraineté. Avoir la 

souveraineté n’est pas nécessairement exercer l’autorité. L’autorité est 

détenue, comme source, de trois manières (par un seul, par quelques-uns 

ou par tous54). Mais elle est exercée (la réalité pratique et effective du 

pouvoir) par des personnes souvent distinctes de ceux qui ont la source du 

pouvoir55. Même s’il l’exerce au nom du Grand Roi, un Satrape a une 

autorité de fait et qu’il exerce. Il en va de même en démocratie. Le peuple 

(dont les contours sont toujours à définir56) n’exerce pas le pouvoir, bien 

qu’il soit souverain57. Il délègue lui aussi à une autorité effective qui peut 

tout à fait mal user de ce pouvoir. C’est, dans les grandes lignes, un des 

reproches des antis démocrates aux générations qui suivent Périclès58. Celui 

qui exerce l’autorité doit être bon pour garantir le bien-être du peuple59. 

 
dans la vie quotidienne : nous n’avons pas de colère envers notre prochain, s’il agit à sa fantaisie, et nous ne 
recourrons pas à des vexations qui, même sans causer de dommage, se présentent au dehors comme blessantes 
» Thucydide II, 37.1-3 
53 Invention de la politique 31 
54 Si la distinction pratiquée par les anciens, à quelques nuances près, présente globalement trois régimes 
politiques, monarchie, oligarchie et démocratie (réductible à deux selon les uns, démultipliables jusqu’à six selon 
d’autres), la question peut porter indifféremment sur la notion de pouvoir et d’autorité. Mais in fine, l’autorité 
suprême est la loi. Et la question du pouvoir est la conformité entre loi, exercice du pouvoir et bien public. C’est-
à-dire au fond une double conformité, d’abord de la loi au bien public et ensuite de l’exercice du pouvoir à la loi. 
Ici naissent toutes les nuances et valeurs morales des différents régimes. La question qui se pose derrière cette 
distinction c’est la légitimité de la loi elle-même. Une fois définie qu’elle est souveraine, il resterait à savoir d’où 
elle vient. En d’autre terme quelle est la légitimité du législateur. Mais « les grecs de l’Antiquité n’aimaient pas 
aller regarder derrière les lois et demander qui les avait faites ; et ils n’approuvaient pas non plus l’idée que le 
législateur puisse être au-dessus des lois qu’il avait faites. Un citoyen d’une polis préférait bien plus penser que 
c’étaient les lois qui étaient kyrios. Cette idée repose sur une sorte de personnification des lois. (…) Selon Aristote, 
une polis dans laquelle hoi kyrioi sont au-dessus des lois et gouvernent sans le respect dû aux lois est une 
perversion et il applique cette idée aux trois types de constitutions qui dans leur formes perverties ont pour nom 
tyrannie, oligarchie et démocratie. » Hansen Polis et cité Etat p.112 ; Hansen Hansen p.80-94 
Cela pose la question de la source de la loi et donc de l’eunomia. Cf. Jacqueine Bordes p. 130. 
55 Finley id ibid 
56 Réforme des tribus Constit XXI 
« Du mythe à la philosophie, la pensée anthropologique des Grecs n’a cessé d’affirmer que le monde pleinement 
humain de la cité reposait sur des exclusions ». N. Loraux p. 336. Le tout étant de délimiter ces exclusions, 
différentes selon les lieux, les époques, voire les besoins. 
57 Souverain, en ce sens qu’il est le législateur, source de la loi. Mais une fois la loi votée, c’est elle qui est kyrios 
et le peuple y est soumis. 
58 « C’est alors pour la première fois que le parti démocratique pris un chef qui n’avait pas bonne réputation 
parmi les honnêtes gens. Après la mort de Périclès, le chef des gens en vue fut Nicias (…) ; celui du parti 
démocratique fut Cléon (..) qui parait le plus avoir corrompu le peuple par ses comportements et qui le premier 
cria à l tribune y employa des injures et parla tout en se débraillant. (…) Après eux le chef de l’opposition fut 
Théramène (…) ; celui du parti démocratique Cléophoon » Constit. XXVIII 
59 « Les maitres qui font l’éducation des particuliers ne rendent service qu’à leurs élèves ; mais quiconque 
inclinerait vers la vertu les maîtres de la masse, rendrait service à la fois aux uns et aux autres, à ceux qui 
détiennent la puissance et à ceux sont sous leur autorité, il donnerait plus de solidité au pouvoir des premiers, 
plus de douceur aux pratiques gouvernementales auxquelles les autres sont soumis. » Isocrate A Nicoclès II, 8 
« Ta conduite à l’égard du peuple sera bonne si tu l’empêche de commettre des violences et si tu ne l’abandonnes 
pas aux violences d’autrui. » Isocrate Nicoclès, II,16 Notons qu’en cela Isocrate suppose que le peuple ne peut se 
gouverner lui-même. Il rejoindrait par-là les détracteurs de la démocratie, ou pour le moins les tenants d’une 
démocratie des sages.  Il poursuit « prends donc garde que les meilleurs détiennent les honneurs et que les 
autres ne subissent aucune injustice. » Id, Ibid. 
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Isocrate s’adresse à Nicoclès pour lui donner les bons conseils pour devenir 

un bon prince60. Notons qu’il parle à quelqu’un qui concentre dans sa 

personne la source de l’autorité et son exercice pratique. Nicoclès a 

l’autorité et le pouvoir et comme tel il est souverain absolument. Ce qui 

signifie qu’Isocrate adresse ses avis à celui qui est doublement et donc 

réellement souverain. Or ce souverain fait les lois61 et les exécute. 

Autrement dit, peu importe qu’il s’agisse d’une monarchie, d’une oligarchie 

ou d’une aristocratie, ce qui compte c’est que le souverain soit bon. Or, bon 

selon les critères d’Isocrate cela signifie, sage et vertueux62. Et nous 

retrouvons là l’éthique à Nicomaque et tout le principe aristocratique 

d’Aristote, mais aussi de toute la Grèce imprégnée des héros d’Homer63. 

Pour gouverner les autres, il faut se gouverner soi-même et, pour ce faire, 

avoir acquis ces vertus d’excellence qui ne sont ni plus ni moins que celle 

qu’analyse Nicole Loraux dans le célèbre discours de Périclès64. En fait, la 

seule assurance du bien-être du peuple est la sagesse et la vertu du 

Souverain65. D’où le problème de l’assise démocratique dont la liberté 

 
60 « La cause de cette anomalie [le changement d’avis de l’homme sur la royauté] et de ce désordre est qu’il 
considère la royauté comme une sorte de sacerdoce que le premier venu peut exercer, alors qu’elle est la forme 
de l’activité humaine la plus haute et celle qui exige le plus de précautions. » Isocrate, A Nicolclès II, 6 
61 La question de la loi pose de multiples problèmes. Qu’elle soit absolue et même souveraine est une chose 
admise et indiscutable. Mais l’adéquation entre loi et bien du peuple est une autre affaire qui pose la question 
sous-jacente de la source de la loi elle-même. Si le souverain (peuple ou monarque) en est la source encore faut-
il que la loi soit bonne. Mais qui va définir la bonté de la loi, en d’autres termes qui est souverain de la loi 
souveraine ? Les dieux, le peuple, la justice ? Quel critère utiliser ? cf. Notamment Nicole Loraux p. 199 
Isocrate pose lui-même la question lorsqu’il considère l’évolution des institutions rendues nécessaire par 
l’histoire d’Athènes. Que vaut une loi nouvelle par rapport à la sagesse des anciens ? Mais aussi l’opposition chez 
Lysias entre physis et nomos. Lysias 56-61 
62 Isocrate, Panathénaïque 131,132 « Ils instituèrent la démocratie, non pas celle qui décrète à l’aventure et tient 
la licence pour la liberté, la faculté d’agir à sa guise pour le bonheur, mais celle au contraire qui condamne de 
telles pratiques et fait appel aux meilleurs ; c’est cette aristocratie qu’en dépit de ses précieux services, le 
commun assimile parmi les régimes politiques au régime fondé sur les fortunes, erreur imputable moins à une 
médiocrité de l’intelligence qu’au fait qu’il ne s’est jamais préoccupé de telles questions. Pour ma part j’estime 
qu’il n’y a que trois forme de gouvernement : l’oligarchie, la démocratie, la monarchie ; tous les peuples qui 
vivent sous ces régimes, dès l’instant qu’ils ont pris l’habitude de mettre au pouvoir et à la tête des affaires, les 
citoyens les plus compétents, ceux qui assureront le gouvernement de la façon la plus heureuse et la plus juste, 
ces peuples, à mon avis, s’administreront au mieux de leurs intérêts et des intérêts des autres, dans le cadre de 
toutes les constitutions. » 
Isocrate, A Nicoclès II,11 ; 13 « C’est un fait d’expérience que la puissance de leur royauté corresponde à la valeur 
de l’éducation morale qu’ils se seront donnée.(…) Ne t’imagines pas que tu doives ignorer aucun des poètes 
célèbres ou des maîtres de la sagesse ; deviens l’auditeur des premier et le disciple des seconds ; fais de toi le 
juge de tes inférieurs et le rival de ceux valent mieux que toi. C’est par un tel entrainement que tu deviendras 
rapidement tel que doit être à nos yeux le souverain qui pratique la justice et gouvernera son Etat comme il 
convient.» 
C’est le portrait exact que Plutarque dresse de Cléomène, roi de Sparte. Cléomène, 13,2-3. 
63 Claude Mossé, La Grèce archaïque d’Homère à Escyle p. 11-47 
64 Cf notamment Nicole Loraux p. 183 sq. Et qui conclut « tout suggère que l’orateur  n’a pas cessé d’assimiler 
démocratie et arèté, tout en brouillant constamment les traces qui permettaient de débusquer cette étrange 
assimilation. » p. 191 
65 D’où la construction du portrait du bon roi chez de plus en plus de philosophes. A Isocrate nous pouvons 
ajouter le Philosophe Roi de Platon ou la description du chef selon Aristote en Pol. I, 2, 1252 a, qui reprennent 
les traits de la vertu, de la sagesse, de la sophrosuné.  
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(entendue comme possibilité de participer au pouvoir politique) ne garantit 

en rien la sagesse individuelle des citoyens66. Plus encore, cette liberté de 

participer au vote devient un enjeu de parti. La voix du citoyen est quelque 

chose de recherché et même de monnayé67. Nous pourrions même aller 

plus loin en remarquant que puisque l’assise originelle de la démocratie est 

économique68, l’assemblée des citoyens votant, va grandir au rythme des 

ressources de l’empire et se réduire à nouveau comme peau de chagrin 

avec la perte de celui-ci69. D’où la position d’Alcibiade liant la survie de la 

démocratie à l’empire, comme une nécessité tragique70. Nous pourrions 

 
66 Cf. Note 56, sur les réserves qu’émet Isocrate sur la sagesse du peuple. 
En contradiction avec l’éloge que fait Lysias dans son oraison funèbre des Athéniens qui ont toujours obéi à la 
royauté de la loi et aux enseignements de la raison. Lysias,19. Mais notons tout de suite les réserves sur cette 
oraison faite pour galvaniser le peuple, exhorter aux mérites démocratiques. Cf. Nicole Loraux p.176 sq ; mais 
aussi toutes les réserves de Platon sur cet exercice de style. 
67 « Après eux le chef de l’opposition fut Théramène (…) ; celui du parti démocratique Cléophon (…) qui fut le 
premier à donner la diobélie (…) puis Callicratès de Paiania le renversa en promettant le premier d’ajouter une 
obole aux deux autres. D’ailleurs on les condamna tous deux à mort plus tard ; car la foule, même si elle s’est 
laissée tromper à l’habitude de détester ensuite ceux qui l’ont incité à faire quelque chose de mal. A partir de 
Cléophon, ceux qui ont obtenu la direction du parti populaire ont été sans interruption ceux qui voulaient le plus 
montrer de l’audace et de la complaisance pour la foule en ne regardant que le moment présent. » Constit.XVIII 
Aristphane, l’Assemblée des femmes V 289-309 
68 « Aristote traite toujours la démocratie comme la mauvaise forme du gouvernement du grand nombre. (…) 
Pour Aristote, la démocratie est en réalité le gouvernement des pauvres plus que celui du grand nombre. » 
Hansen  p.94-96 ; Livre VI Aristote pol 1317b17-1318a3 
Pseudo Xenophon «  Il est juste qu’à Athènes les pauvres et le peuple jouissent de plus d’avantages que les nobles 
et les riches puisque c’est le peuple qui fait marcher les vaisseaux et qui donne à sa cité la Puissance. » Xenophon,  
République des Athéniens, I,2.  
C’est la réforme de Périclès « Puis quand Périclès eut pris la direction du parti populaire, (…) la constitution devint 
encore plus favorable au peuple. Périclès enleva certains droits à l’Aréopage et poussa vivement l’Etat à 
augmenter sa puissance maritime, ce qui donna à la foule l’audace de tirer à elle de plus en plus toute la vie 
politique. » Constit XXVII. 
69 Isocrate Panathénaïque 115-116 « [Les Anciens] n’ignoraient ni les avantages, ni les inconvénients qui 
s’attachaient à chacun des deux systèmes de puissances (les deux constitutions que compare Isocrate) ; ils 
avaient bien vu que l’hégémonie sur terre requiert la pratique de l’ordre, du bon sens, et de semblables qualités, 
la puissance maritime ne grandit pas par les mêmes moyens, mais tient ses ressources des métiers qui 
s’appliquent à l’art naval, de l’habileté des équipages, des hommes qui, pour avoir perdu leur bien propres ont 
pris l’habitude de se procurer leur moyen de subsistance en les tirant de l’étranger. Ces gens-là s’implantant dans 
la cité, il était évident que l’ordre fondé sur la constitution ancienne allait être troublé, que les dispositions 
bienveillantes de nos alliés allaient connaître une évolution à partir du jour où des peuples à qui on avait donné 
auparavant des territoires et des villes allaient être forcés de verser des taxes et des tributs afin qu’il fût possible 
d’affecter un salaire à la classe d’individus que je désignais précédemment. » 
« La onzième [constitution] suivit le retour des gens de Phylé et du Pirée et c’est depuis qu’on en est arrivé au 
régime actuel en attribuant toujours de plus grands pouvoirs à la foule. Car le peuple s’est rendu maitre de tout 
et tout est réglé par les décrets et les tribunaux où le peuple est souverain. » Constit. XLI 

« La misère engendre aussi la révolte. Le brigandage et la piraterie reparaissent. Les vieilles revendications 
sociales de l’archaïsme reparaissent. » P. Lévêque p. 532 

70 Alcibiade « Nous ne sommes pas libres de régler, comme on établit un budget, l’extension que devra prendre 
notre empire. Nous nous sommes mis désormais dans une situation telle que par la force des choses, nous 
devons à la fois préparer de nouvelles conquêtes et éviter tout abandon, car nous serions en danger de tomber 
sous la domination étrangère, si nous cessions nous même de dominer. Il ne vous est pas permis d’envisager le 
repos à la façon des autres peuples… Songez que notre cité, si elle ne bouge pas s’usera d’elle-même, comme il 
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mener toute une étude sur le parallèle entre l’augmentation des richesses 

de l’empire, la paupérisation de la population, son agglutinement dans la 

ville et l’abaissement du cens nécessaire pour participer à la vie politique71. 

Et inversement, le même parallèle conduit l’assise démocratique à se 

réduire comme peau de chagrin au rythme des difficultés économiques et 

de la perte de la domination d’Athènes72. Donnant ainsi raison aux 

pronostiques d’Alcibiade. Mais notons, pour finir sur cet aspect, que le 

peuple après des soubresauts73 importants, impulsés par des démocrates 

 
arrive pour toute chose et que son génie, dans tous les domaines déclinera. » Thucydide œuvre complètes P 
1121-1122 
71« Puis, comme l’Etat prenait plus d’audace et que beaucoup d’argent était réuni, Aristide conseilla aux 
Athéniens de se saisir de l’hégémonie et de descendre de la campagne pour habiter a ville ; ils trouveraient tous 
de quoi vivre, les uns en allant en expédition, les autres en faisant le service de garnison, les autres en s’occupant 
des affaires de l’Etat et c’est ainsi qu’ils conserveraient l’hégémonie. Les Athéniens se laissèrent persuader, 
prirent en main l’empire et agirent plus despotiquement à l’égard de leurs alliés. (…) et ils donnèrent à la foule 
les mens de vivre facilement (…) car les tribus, les taxes et le alliés nourrissaient plus de 20 000 hommes.  » 
Constit. XXIV  
D’autre part pour nombre d’antidémocrates, comme le Pseudo Xénophon, la démocratie se fait contre 
l’oligarchie puisque celle-ci est minoritaire donc toujours soumise à la masse du peuple. Athenaion Politeia I,2 
Ce que semble confirmer Aristote « Comme la foule augmentait, Ephialtès (…) devint chef du parti démocratique 
et s’attaque au conseil de l’Aréopage. Tout d’abord il fit disparaitre beaucoup d’Aréopagites en leur intentant 
des procès au sujet de leur administration. Puis (…) il enleva au conseil toutes les fonctions surajoutées qui lui 
donnait la garde de la constitution et les remis les aux 500, les autres au peuple et aux tribunaux. » Constit. XXV 
72 Et ce jusqu’à parvenir, après la défaite de la guerre Lamiaque, dans une Athènes occupée par une garnison 
macédonienne à l’introduction d’un cens de 2000 drachmes pour voter et exercer la magistrature. De sorte que 
12000 citoyens sur les 21000 que comptait la cité ne purent plus prendre part au vote. 
Cela étant, tout est fortement lié car « politiquement, socialement, économiquement la cité est ébranlée jusque 
dans ses bases traditionnelles. La crise de la polis est tout autant une cause qu’une conséquence du triomphe de 
Phillipe. » P. Lévêque p.445 sq. 
« Au IVème, Les activités commerciales se déroulaient partiellement en marge du monde de la cité ; les 
commerçants, les armateurs que nous font connaitre les plaidoyers sont souvent des étrangers ou des métèques 
(…) Est-ce à dire que comme déjà au Vème s, les Athéniens se bornent à être des rentiers d’une activité 
commerciales dont les profits réels lui échappent ? En fait, il semble qu’on assiste en cette seconde moitié du 
IVème, à un bouleversement des structures traditionnelles qui témoignent, peut-être plus encore, de la crise des 
institutions, du déclin de la cité. Si la majeure partie des citoyens demeure étrangère à ce monde des affaires, il 
est néanmoins frappant qu’il soit désormais juridiquement intégré à la cité. Au même moment Aristote 
condamne l’activité tournée vers le profit. (…) Il n’en demeure pas moins qu’il existe désormais à Athènes une 
classe d’hommes riches, prêts à faire passer leurs intérêts avant ceux de la cité et au sein de laquelle se mêle des 
hommes de toute origine, voire des étrangers ou des métèques, qu’unit en commun l’amour du profit. (..) En 
face d’eux une masse de citoyens attachés à l’éthique traditionnelle de la cité, attendant d’elle sinon leur 
subsistance  du moins des avantages matériels substantiels, destinés à compenser les effets d’une misère 
grandissante. (…) Mais c’est le démos urbain qui est surtout qui est atteint. Car il a perdu les avantages de 
l’empire. Le déclin de l’artisanat libre s’affirme, lié à tout un nombre de facteurs parmi lesquels il faut placer 
l’industrialisation des pays barbares anciens clients d’Athènes. (..) les constructions publiques n’ont pas repris le 
rythme de la grande époque. » Claude Mosse Histoire d’une démocratie p. 149-152 
73 Comme l’épisode d’Alcibiade reprenant à son compte l’idéal de Périclès après pourtant l’avoir nié devant les 
Spartiates. Il est cependant le dernier à recourir à l’idéal démocratique de valeurs aristocratiques liées à l’idéal 
d’unité athénienne. Cf. Nicole Loraux p. 300 
Cf. P Lévêque p. 443 
Voir par exemple le sacrifice d’action de grâce et Honneurs posthumes aux meurtriers de Philippe, sur 
proposition de Démosthène. 
Mais surtout les nombreux rebondissements des années 323-318 et le temps de Démetrios de Phalère, l’homme 
de Cassandre. 
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aussi virulents que convaincus, ne s’est plus guère battu pour la démocratie 

à l’époque hellénistique74. Au contraire même, les bienfaits des rois 

comblaient en partie, sinon pleinement les attentes matérielles du peuple, 

las de la guerre75.  

Il faut dire que pour le peuple, le rapport entre défendre la démocratie et 

la guerre que cela engendrait n’était pas économiquement très favorable. 

Toutefois, la guerre ne défendait pas à proprement parler la démocratie, 

mais l’autonomie de la cité76. L’idéologie démocratique s’est peu à peu 

identifiée à Athènes même et sa domination sur les autres cités à la 

supériorité de la cité attique77. Il n’est pas le lieu ici d’analyser cette 

idéologie et cet amalgame78. Qu’il nous suffise de voir que ce qui était en 

jeu n’était pas d’abord la démocratie (même si une chute d’Athènes pouvait 

bien se traduire par une fin de la démocratie, mais pour d’autres raisons79) 

mais la liberté de la cité, ce que nous avons relevé plus haut comme étant 

son autonomie. De même qu’Athènes, se faisant pourtant le héros de la 

démocratie et de la liberté, entravait l’autonomie des cités sous sa 

domination80, de même la perte de l’hégémonie athénienne supposait la 

 
74 Les aristocrates non plus, qui surent disposer de nombreux moyens pour gouverner leur site en se ménageant 
des bonnes relations avec les rois. Olivier Picard p. 60. 
Pour Athènes, les combats et rébellions se soldèrent par des échecs et des abaissements successifs. E. Will p. 
229. 
« Le demos n’est plus guère capable que de sursaut ». P. Lévêque p.439 Ce qu’Aristote explique assez nettement 
ainsi « Tant que les chances de la guerre restèrent indécises, les Athéniens conservèrent le régime démocratique. 
Mais quand, après le désastre de Sicile, les lacédémoniens l’emportèrent grâce à l’alliance du Grand Roi,  les 
Athéniens furent forcés de modifier la démocratie et d’établir le régime des 400. (…) La plupart des Athéniens y 
étaient favorables parce qu’ils pensaient que le Grand Roi s’allierait plus facilement à eux s’ils n’attribuaient des 
droits politiques qu’à un petit nombre de citoyens. » 
La réforme de l’éphébie de 336, visant à affirmer le pouvoir du peuple dans une Athènes privée de sa 
souveraineté est avant tout une manœuvre des dirigeant plus que du peuple lui-même. Habicht p. 37 
« Les hommes politiques athéniens rivalisèrent d’effort pour préparer leurs concitoyens à la nécessité d’une telle 
épreuve de force [la guerre avec le Macédonien devenue inéluctable après 331] » Habicht p. 40. 
75 Olivier Picard p. 59 ; cf. plus loin note 87 sur le roi bienfaiteur et le passage progressif à l’acceptation du 
monarque. L’idéal même du héros homérique jamais disparu et assumé par la cité sera aisément transposable 
au bon roi protecteur de la cité. 
Et l’on peut citer l’inscription sur une statue de Démosthène dédié par les Athéniens « Si ta force, Démosthène 
avait été égale à ta pensée, jamais la Grèce n’eut obéit au sabre macédonien » 
Notons enfin que « si Athènes ne compte plus guère, ce n’est pas tant à cause des entreprises des souverains 
macédoniens que parce que l’esprit démocratique est mort. » P. Lévêque p. 529 
Sur le souvenir de la guerre du Péloponnèse, voir Claude Mossé Hst. P. 160 
76 Voir plus loin note 106 
77 « On a cependant parfois l’impression à lire les epitaphioi que la figue d’Athènes y est plus importante que 
celle de la démocratie. (…) Le discours, même lorsqu’on a cru pouvoir le considérer comme implicitement 
démocratique- c’est le cas de l’epitapios de Lysias- est, dans son expression d’abord athénien. » Nicole Loraux 
p.178 
78 Voir notamment Nicole Loraux au chapitre éloge de la démocratie p.183 sq. 
79 Voir Yves Barel note … 
« Avec ou sans l’essor de la Macédoine, la polis pouvait-elle survivre ? En répondant qu’elle ne le pouvait pas, je 
rejoins les spécialsites, généralement unanimes. » Murray p. 395 
80 Olivier Picard p. 77 
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perte de son autonomie. Telle est la véritable liberté des grecs en jeu81. Il 

ne s’agit nullement de la liberté des citoyens au sein du débat politique, 

mais de l’autonomie de la cité. Il se trouve que les aléas du début de la 

période hellénistique montrent que la domination des Antigonides, non 

seulement réduit Athènes à disparaitre quasiment des affaires 

diplomatiques internationales82, mais aussi l’influence des rois entrave la 

liberté démocratique elle-même83. Mais à y regarder de plus près, comme 

Démétrios s’y prend-il pour intervenir ? Mutatis mutandis, de la même 

manière que Pérclès face à Cimon84 ou que les démagogues. Il donne au 

peuple ou à ses représentants des avantages matériels85. Et tant qu’il n’y a 

 
Là réside l’aporie athénienne, et plus largement grecque : « Athènes n’envisage pas un instant de se perdre dans 
l’entité politique qu’elle a créée avec la première ligue de villes, d’affaiblir son autonomie au sein de cette entité, 
ni n’envisage de mettre fin à une entité dont elle tire un grand profit. Elle domine une partie de la Grèce, mais 
elle ne peut accepter l’idée que cette domination l’amène à se comporter autrement que si elle n’avait pas 
dominé et était restée une cité-Etat parmi d’autres (…) Elle veut être à la fois la capitale d’un empire et Athènes 
la solitaire. Pour elle, l’empire existe, ô combien, et n’existe pas En tant qu’Athènes elle ne se donne pas les 
moyens et ne peut se les donner d’ôter d’une manière définitive aux autres villes, une autonomie qu’en tant que 
capitale de l’empire, elle ne peut pas supporter. L’aporie athénienne du Vème siècle, va devenir l’aporie grecque 
du IVème, quand Athènes une nouvelle fois, mais aussi Sparte et Thèbes vont inlassablement recommencer la 
même expérience : unifier la Grèce sans se donner les moyens de l’unification, par exemple ceux d’une 
authentique association de ville (…) ou d’une tyrannie ou d’une monarchie territoriale. Le scénario est toujours 
le même : à la suite d’un grand succès militaire, l’ambition se saisit d’une ville ; elle crée un empire qui très vite 
dépasse ses possibilités de maitrise ; en conséquence le cycle se termine par là où il avait commencé, la guerre. 
L’aporie grecque, se ramasse, se condense dans le fait que la Grèce est condamnée à se faire la guerre à elle-
même pour s’unifier sans qu’on puisse apercevoir de fin imaginable ni à la guerre, ni à la volonté d’unifier la 
Grèce. » Yves Barel, la quête de sens p.124/125. 
81 Cf. le cas de Iasos proclamée « libre autonome et exempt de tribu et de garnison ». O Picard p. 68 
82 Ses relations semblent s’être limitées aux ambassades vers le roi qui les dominait. Il en va différemment du 
poids des cités d’Asie mineur, situées dans cette zone stratégique de confrontation entre les rois. Oliver Picard 
p. 61 
Encore que l’adhésion à la ligue de Corinthe ne soit, à cette époque pas si étroite que cela Cf. P Lévêque p. 444 
Claude Mossé  Histoire d’une démocratie : Athènes p. 140 
83 Cf. le monde hellénistique, notamment le chapitre, Athènes de la tutelle macédonienne à la tutelle romaine, 
p.165sq. 
Qu’il suffise de rappeler ici le personnage de Démétrios de Phalère 
84 « Ce fut Périclès qui le premier donna une indemnité aux tribunaux, pour rivaliser de popularité avec la richesse 
de Cimon. En effet, Cimon qui avait une fortune princière, d’abord s’acquit magnifiquement des liturgies 
publiques et de plus entretenait beaucoup de gens de son dème (…) en outre aucune de ses propriétés n’avaient 
de clôture afin que qui voulait pût profiter des fruits. Périclès dot la fortune ne pouvait subvenir à de telles 
largesses (…) reçut le conseil de distribuer aux gens du peuple ce qui lui appartenait, puisque sa fortune 
personnelle était insuffisante ; et il institua une indemnité pour les juges. C’est à partir de ce moment, à en croire 
les plaintes de certains que tut a été plus mal, parce que les premiers venus mettaient plus d’empressement que 
les honnêtes gens à se présenter au tirage au sort. C’est aussi après que commença la corruption des juges. » 
Constit. XVII 
85 Le cas de Lysimaque envoyant du blé aux Athéniens après Ipsos n’est pas isolé. 
Le comportement des rois à cet égard est assez uniforme. Ils sont prodigues en bienfaits pour les cités et 
particulièrement les cités amies ou dont des citoyens sont proches du roi. Cf. exemple de Milet cité par O. Picard 
p.72.  
Le roi comme bienfaiteur honoré volontiers et de manière spécifique par la cité, voir O.Picard p.77 ; Catherine 
Granjean p. 86 ; Claire Préaux T1 p. 202 sq. 
Mais nous pouvons penser à la création de deux tribus nouvelles à Athènes, l’Antigonis et la Demetrias, ajoutée 
en 307 aux douze tribus clisthéniennes (en attendant en 224 la Ptolémais) cf. Caire Préaux T1 p. 248. 
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pas d’exaction, le peuple s’en satisfait86, même si le rapport de force pèse 

de toute façon en défaveur de la cité. L’opposition aux rois est avant tout 

idéologique et l’affaire de quelques factions87. Le peuple n’ayant de toute 

façon jamais accédé aux grandes fonctions de gouvernement88. 

 

Avec les siècles, la démocratie est devenue une véritable idéologie, presque 

intouchable89, un enjeu de pouvoir entre factions aristocratiques90. Il est 

difficile de parler du réel bien-être du peuple au milieu de tout cela. Périclès 

lui-même se révèle bien aristocrate dans un discours qui pourtant prône la 

grandeur de la démocratie91. Largement contestée, mais jamais remise 

fondamentalement en cause92, la démocratie athénienne, s’est peu à peu 

identifiée avec Athènes même, au point de devenir une véritable 

« tyrannie ». L’Etat tout puissant obligeait le citoyen à se plier à ce qui 

 
Mais aussi le roi comme victorieux, honoré d’une couronne ou diadème par les cités alliées.  Cf. Claire Préaux T1 
p. 184 Ces procédés aideront le passage de la démocratie radicale à l’acceptation du roi bienfaiteur, victorieux 
et protecteur. 
86 Et du reste, « un des éléments majeurs des rapports entre les cités et les rois concernent la fiscalité. » O. Picard 
p.68 
87 Cf. Habicht p. 40, mais aussi l’exaspération du sentiment national athénien, au moment où Athènes n’est plus 
la toute puissante, elle trouve un sursaut dans l’anti macédonien. Habicht p. 45 - 46  
88 Au IVème siècle « à Athènes, les fonctions à haute responsabilité financière ou militaire étaient toutes entre 
les mains de citoyens capables de remplir des services onéreux(…) dont le nombre n’atteignait pas 4 à 5% des 
citoyens. » O.Picard p. 76 
89 Rares sont ceux qui la critique ouvertement. Isocrate, se revendique démocrate alors qu’il fait l’éloge du bon 
prince ; quant aux chefs du parti démocrate, ils cachent sous des apparences de démocratie les traits les plus 
aristocratiques. Comme s’il fallait flatter le peuple, ne pas le prendre de front pour se maintenir au pouvoir. Cf. 
par exemple sur Périclès, Nicole Loraux p. 191. 
Et pour reprendre Thucydide « Sous le nom de démocratie, c’était en réalité le premier citoyen qui gouvernait. » 
Thucydide, II, 65,9. 
Et pour Eschyle les choses sont claires « les Etats démocratiques sont régis par les lois qui garantissent la sécurité 
des citoyens d’un Etat démocratique et de sa constitution, tandis que les monarques et d’une oligarchie trouvent 
leur salut dans la méfiance et dans les gardes du corps. Les oligarques et ceux qui gouvernent suivant le principe 
de l’inégalité doivent se garder des hommes capables de renverser l’Etat par la force des armes, mais nous, dont 
la constitution est fondée sur l’égalité et le droit, nous devons écarter ceux dont les paroles ou la conduite 
portent atteinte à la loi. » Esch 1.4-5 
Rappelons aussi la tentative de contrôler les écoles par la loi de Sophoklès, visant expressément les écoles 
d’Aristote et de Théophraste, accusées de s’opposer à la démocratie. Habicht p. 91 
90 « Le combat politique oppose de petits groupes de notables de la cité, qui tentent de l’emporter par leur 
notoriété personnelle ainsi qu’en faisant valoir plus leurs relations extérieures que leurs choix idéologiques (…) 
les conflits hérités du IV ème siècle entre oligarques et démocrates relèvent du passé, parce qu’ils étaient liés à 
l’opposition (…) entre Sparte et Athènes. » O ; Picard p.74 
« A la suite de ces changements (de Clisthène) la constitution devint bien plus favorable au peuple que ne l’était 
celle de Solon. (…) Clisthène en établit de nouvelles pour gagner la foule. (…) Pendant trois ans on frappa 
d’ostracisme les amis des tyrans en vue de qui la loi avait été établie. » Constit XXII 

91 Nicole Loraux p. 179 
Voir sur égalité 
92 Finalement les apparences seront sauvées dans ce que Nicole Loraux appelle une démocratie « embaumée » 
p. 208 
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devint un culte intouchable93. Mais la liberté privée fut cependant toujours 

respectée. Cette liberté qui garantit la non intervention de l’Etat dans ce qui 

n’est pas strictement du domaine public. Encore une fois, c’est cela que le 

citoyen, même passé sous domination étrangère semble vouloir protéger94. 

En fait, le peuple semble ne jamais s’être départi de sa revendication initiale 

de bien-être économique, tandis que l’oligarchie (même masquée par un 

exercice délégué de l’autorité95) a toujours continué à défendre ses intérêts 

et ses valeurs96. Car en défendant l’autonomie de la cité, n’est-ce pas le 

modèle homérique du héros97 qui est ainsi transposé donnant alors libre 

court à cette exaltation des valeurs aristocratiques et méritocratique que 

l’on retrouve jusque dans les jeux dont la victoire du coureur couvre de 

laurier la cité98 ? La cité joue alors clairement le rôle du héros qui semble 

disparaitre dans l’égalité de la phalange hoplitique99. La divinisation de la 

démocratie et de la liberté (pas de l’égalité100), la toute-puissance de l’Etat, 

 
93 Mais un culte qui s’estompe après Chéronée, comme si la glorieuse Athènes était ternie. Une cité qui pourtant, 
plus elle est en difficulté, plus elle se met en scène et parle d’elle. Nicole Loraux op. cit. p. 289 sq.  
« Pour défendre le système en place, le mieux était de s’ancrer dans le passé et de déclarer qu’on ne faisait rien 
d’autre que ce qu’avait fait les ancêtres ; si l’on était réformiste, mieux valait, pour faire accepter ses 
propositions, clamer que la prétendue réforme n’était rien d’autre qu’un retour aux sages institutions 
démocratiques, négligées par les dirigeants du temps. Que la démocratie en elle-même fût chose sacrée allait 
sans dire. Des gens comme Platon et Aristote préféraient le gouvernement de quelques-uns à celui du plus grand 
nombre, et bien d’autres cités grecques vivaient sous la férule d’oligarques qui voyaient dans la démocratie le 
gouvernement de la tourbe ; mais pour le citoyen politique actif d’Athènes, la démocratie était la seule valeur 
positive : l’oligarchie pour s’y faire accepter devait en prendre le visage. (…) les Grecs dans leur ensemble 
débattaient pour savoir si la démocratie était bonne ou mauvaise et comme ils regardaient vers le passé, le cri 
de ralliement n’était pas comme chez nous « démocratie », mais patrios politeia, « la constitution des ancêtres ». 
(…) le terme faisait taire les critiques, lesquelles retournaient l’argument, mettant en avant que leur idéal était 
la vraie constitution ancestrale. Cependant, les Athéniens du IVème siècle se gardaient d’en faire un slogan, sans 
doute parce qu’il avait servi au mauvais parti lors des luttes constitutionnelles de 411 et 404 ; ils continuaient 
d’ancrer leur idéal dans le passé, mais lui donnaient d’autres noms : patrios demokratia ou hé ton progonon 
politeia, la constitution des ancêtres ». Hansen p. 339-340 
Cf. le lien entre le culte de la démocratie et le décret pour la protection de la démocratie de 336 in Habicht p. 33. 
94 Ainsi face à l’insécurité les cités préfèrent assumer leur propre défense, à leur frais, plutôt que subir une 
garnison royale. Cf. Olivier Picard p. 67. 
95 En réalité, malgré la possibilité ouverte à tous de s’occuper des affaires de l’Etat, le pouvoir était détenu par 
les magistrats ou des hommes influents à travers eux. L’un comme l’autre étaient issus de l’aristocratie qui en 
fait n’a jamais vraiment perdu le pouvoir. Sur le procédé politique et la préparation des assemblées, voir 
l’exemple que prend Finley, suite à la prise d’Elatée. Op cit . p. 122sq. 
96 Ce sont bien les valeurs aristocratiques que l’on retrouve dans le discours d’un Périclès. Nicole Loraux p.189 
« Dans son refus des critères sociaux qui fondent les régimes oligarchiques, la démocratie devient ainsi le refuge 
du pur principe aristocratique. [l’arèté] » Nicole Loraux p. 190. En fait l’epitaphios n’aborde même plus le tirage 
au sort ou la rotation des charges.  
97 Cf. Nicole Loraux p. 199, les valeurs aristocratiques fortement présentes dans le discours des démocrates, 
notamment l’oraison funèbre de Périclès. Ce qui lui fait conclure que l’oraison funèbre, pourtant discours 
emblématique du panégyrique de la démocratie, « n’assume pas la totalité de la démocratie ; elle ne le peut, 
engagée qu’elle est dans un agôn de noblesse. » p. 216  
98 Hansen Polis et cité Etat p. 109 ; Nicole Loraux sur arèté et démocratie aristocratique p. 201 ; 219 
99 Nicole Loraux p. 274 
100 Ainsi « De nombreux navires athéniens étaient baptisés «Dèmokratia » »Hansen p.98, mais pas « isonomia » 
Quant à isonomia, il n’est pas certain que le mot ait servi de cri de ralliement aux démocrates dans les premières 
générations après Clisthène. » id.p.97 
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l’exaltation héroïque des oraisons funèbres, comme celle de Périclès, 

ressemblent bien plus à l’Iliade qu’aux travaux et les jours d’Hésiode101. Si 

le peuple s’est révolté pour vivre mieux et être maitre absolu chez lui,  le 

citoyen a totalement disparu dans ce grand tout qu’est la cité, comme le 

déplore Platon, justement à propos du discours convenu des oraisons 

funèbres102. Dès lors, la liberté (publique) du citoyen peut ne plus être. Ce 

qui compte c’est la cité personnifiée, mais pourtant non déifiée103. La Patria 

absorbe la totalité de l’être du citoyen104 et lui dénie cela même qu’elle 

défend farouchement elle-même, la liberté politique, l’autonomie105, plus 

ou moins ce que nous appellerions la souveraineté106.  

Ainsi notre question de départ, question que nous poserions aujourd’hui et 

que les philosophes et les oligarques se posaient, un citoyen est-il libre 

lorsque sa cité ne l’est plus, ne se pose pas en ces termes pour le démocrate 

et le peuple d’Athènes. La cité doit rester libre, la sphère privée doit 

demeurer inviolable, mais l’exercice politique de la liberté reste à discuter. 

Car qu’elle est, au fond, la véritable liberté politique du citoyen athénien ? 

 
Cependant, « Pour Eschine, le gouvernement de la loi est conçu comme un aspect de l’égalité démocratique. Les 
idéaux démocratiques sont donc bien au nombre de deux : liberté et égalité. Dèmokratia, éleuthéria et to ison 
étaient en fait une sorte de triade dans l’idéologie politique athénienne. » Hansen p. 101 
101 Amouretti, le monde grec antique p. 55-57 
102 Voir notamment le Ménexène qui parodie cette attraction des foules ou Politique, 304d1 ; voir la conclusion 
de N. Loraux, p.319. 
103 « En conclusion, la polis est habituellement identifiée avec ses politai, particulièrement lorsque les citoyens 
agissent collectivement comme corps de gouvernement. Mais par une sorte de dépersonnalisation, la polis est 
aussi conçue comme une puissance publique permanente transcendant gouvernants et gouvernés. (…) La polis 
est re-personnfiée, mais seulement à un niveau abstrait. La polis n’est jamais déifiée, et lorsqu’on parle de la 
polis comme d’un être animé doué d’un corps et d’une âme et ayant une vie propre C’est en un sens 
métaphorique plutôt que métaphysique. » Hansen, polis et cité Etat p. 108 
Nous nous rapprochons pourtant davantage des positions de Nicole Loraux  et de B.M.W. Knox pour qui Périclès  
« ne proposait pas autre chose à la vénération des athéniens d’autres dieu que la cité. En invitant ses concitoyens 
à contempler jour après jour la puissance de la cité et à s’éprendre d’elle, l’homme d’Etat creuse encore l’écart 
entre les citoyens et la cité, offerte à leur admiration comme le plus beau des spectacles, unique objet de tout 
désir, transcendante et pour ainsi dire divinisée. » Nicole Loraux . 275 
104 Voir Lysias 5-6 ; Platon, le Menexène 242 e 6- 243 a 5 
En parallèle la démocratie comme remède à la stasis note 41 
« Pour un citoyen grec, la polis était sa patrie, pour laquelle il devait si nécessaire, être prêt à mourir. » Hansen 
polis… p. 109 
Nicole Loraux p.201 « la démocratie, une belle totalité harmonieuse » et surtout p.271 « l’oraison funèbre (…) à 
trop vouloir se centrer sur Athènes, dont elle a fait un spectacle ou un mirage, a finalement décentré Athènes 
d’elle-même et substitué à la cité réelle un fantôme de polis idéale, une utopie. Citoyens de nulle part, les 
Athéniens éblouis sont enchaînés au plus creux de tous les fantasmes. » 
Sur la cité comme unité Nicole Loraux p. 279 
105 « L’adjectif grec autonomos signifie vivre sous ses propres lois, mais au Vème siècle ceci est à entendre dans 
le sens d’être indépendant, plutôt que dans le sens de se gouverner soi-même. »Hansen polis… ; p.117  
106 Sur la notion de souveraineté, voir l’étude de Hansen, Polis et cité état p.109-124. La notion très différente de 
celle que nous en avons aujourd’hui est difficile à employer dans le cadre de l’analyse de la cité antique. Et sur le 
point que nous abordons ici, « l’équivalent antique du concept moderne de souveraineté dans le sens 
d’indépendance  ou d’autonomie est l’adjectif autonomos et ses dérivés. » p. 116. 
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Une fois la loi prise à la majorité, il est contraint d’obéir107. Il n’a pas 

toujours été libre de participer ou non aux assemblées ou aux tribunaux, 

notamment quand il s’y trouvait forcé pour des raisons économiques108. Sa 

véritable liberté consiste en une seule chose : prendre la parole. Et en cela 

réside l’égalité109 fondamentale de la démocratie grecque110. Le citoyen, 

tout citoyen, partage cette même liberté qui est en fait une possibilité de 

prendre ou non la parole à l’assemblée. Isocrate lui-même n’utilisera pas 

ce droit, cette liberté111. 

Est-ce donc cela la liberté démocratique selon les constitutions et l’idéologie 

athénienne ? En quoi alors rejoint-elle la revendication première de bien-

être ? Apparemment et historiquement en rien. C’est bien pour cela que les 

philosophes, Platon en tête, promouvaient une autre cité112. Aristote, dans 

le de Anima113, notamment, mais aussi toujours dans l’Ethique à 

Nicomaque114, remarquait que cette revendication du bien-être, si elle était 

 
107 Pour le Pseudo Xénophon (Athenaion politeia I,9), par exemple, l’eleutheria dans la démocratie s’assimile à la 
kakonomia, puisque « l’eunomia implique qu’un groupe établisse des lois et que l’ensemble du demos leur 
obéisse, ce qui conduit à la répression du demos et en un mot à son esclavage ».  Jacqueline Bordes, p. 149. 
Cf. note 54 
108 Et inversement « Il n’est pas interdit de penser que c’est le travail des femmes plus encore que celui des 
esclaves qui a permis aux citoyens mâles d’Athènes de faire fonctionner les institutions politiques. » Hansen p. 
362 
109  La notion d’égalité que nous traduisons par un seul et même mot recouvre en fait des distinctions plus 
subtiles, sur lesquelles les antidémocrates joueront parfois avec mauvaise foi. Isonomia : égalité de droits 
politiques ; Iségoria : égal droit de parole dans les assemblées politiques ; Isigomia : égalité par la naissance ; 
Isokratia : égalité de pouvoir. Il s’agit d’une égalité de droit, une égalité des chances de principes et non une 
égalité économique ou même physique et morale (cf. Hansen p. 113) . D’où le reproche d’Aristote Livre V de la 
Pol. « La démocratie est née de ce que les gens égaux sur un point quelconque s’imaginent être absolument 
égaux : parce qu’ils sont tous pareillement libres, ils pensent tous être pareillement égaux (…) dès lors les 
démocrates s’estimant égaux, prétendent participer à tout  à égalité. » 
Pourtant, pour Hérodote ce qui fonde la démocratie c’est l’iségoria et non l’isonomia. Or iségorai est plus égalité 
de chance que de nature. (Hansen P 110) 
« Les historiens sont d’accord pour faire de l’égalité à Athènes un concept purement politique qui ne s’est jamais 
étendu aux domaines social et économique. Une distribution foncière égalitaire, l’annulation des dettes étaient 
l’objet de chauds débats dans d’autres cités grecques ; jamais dans l’Athènes démocratique. Une fois encore il 
est à noter que cette valeur fondamentale de la démocratie était limitée au domaine politique et ne s’appliquait 
pas dans les autres domaines. » Hansen p.110 
110 Voir à ce sujet la place relative de cette isegoria (dont Hérodote semble faire le symbole même de la 
démocratie) dans les oraisons funèbres, discours pourtant sensés décliner les principes démocratiques par 
excellence. Cf. Nicole Loraux p. 178 
Dans les Suppliantes d’Euripide, le droit commun de prendre la parole devant le peuple est d’abord décrit comme 
une liberté, mais quelques vers plus loin, comme un trait d’égalité. (438,441) 
111  Notons avec Hansen que « Tous les hommes d’Etat athéniens du temps de Démosthène étaient des orateurs 
et non plus des stratèges : leur don de persuader les foules jouait un rôle bien plus grand dans le gain du pouvoir 
que leur compétence administrative ou financière. » Hansen p.349 
112 Platon, Menexène ; Critias ; La republique etc. 
113 Aristote De Anima 2 
114 “Nous ajouterons que le bonheur est aussi la chose la plus désirable de toutes, tout en ne figurant pas 
cependant au nombre des biens, puisque s’il en faisait partie il est clair qu’il serait encore plus désirable par 
l’addition fût-ce du plus infime des biens : en effet, cette addition produit une somme de biens plus élevée, et 
de deux biens le plus grand est toujours le plus désirable. On voit donc que le bonheur est quelque chose de 
parfait et qui se suffit à soi-même, et il est la fin de nos actions” id 1097b 
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une condition de la félicité, n’en était nullement la réalisation et que 

l’homme qui s’en tient là ne diffère guère des animaux. Il faut à l’homme la 

réalisation de sa dimension intellectuelle, laquelle comprend la liberté 

véritable, celle qui précisément permet à l’homme d’être plus qu’animal115. 

La liberté ouvre en effet le discernement et la sagesse qui seuls permettent 

à l’homme d’être un véritable animal politique116. En fait, pour être vraiment 

la cité des hommes, il faudrait que chacun soit ce prince vertueux 

d’Isocrate117. Ainsi la souveraineté serait celle des sages. De là à réduire la 

citoyenneté aux philosophes, il n’y a qu’un pas dont rêve Platon118 et que 

ne franchit pas Isocrate. En ce sens-là, un citoyen ne serait plus libre si sa 

cité ne l’était plus. Mais dans l’Athènes de Démosthène ou de Périclès les 

deux sont décorrelés et la liberté de la cité l’emporte de beaucoup sur celle 

de l’individu, qui comme tel, n’est que la partie indivis d’un tout. C’est bien 

au fond ce qui perdra la démocratie à terme. Quand le bien-être sera 

totalement assuré par Rome, que pourrait bien vouloir de plus le citoyen qui 

ne s’intéresse pas à la dimension intellectuelle de son être, qu’il ne le veuille 

ou qu’il ne le puisse ? 

 

 
115  “La vertu est de deux sortes, la vertu intellectuelle et la vertu morale. La vertu intellectuelle dépend dans une 
large mesure de l’enseignement reçu, aussi bien pour sa production que pour son accroissement ; aussi a-t-elle 
besoin d’expérience et de temps. La vertu morale, au contraire, est le produit de l’habitude”1103a 
116 Or, « les athéniens, par l’oraison funèbre, se définissent dans un rapport de dépendance satisfaite à l’égard 
de leur polis ». N. Loraux . 280. 
117 « Donne ta propre pondération en exemple aux autres en te rappelant que les mœurs d’un peuple 
ressemblent à celles de qui le gouverne. » Isocrate, A Nicoclès, II ? 31. 
118 « Aristote admet que la meilleure des constitutions serait une forme de monarchie dans laquelle un noble roi 
serait omnipotent et gouvernerait pour le bénéfice de ceux qu’il gouverne. (…) Mais c’est une utopie. Dans le 
monde réel le monarque absolu se révèle être un tyran. » Hansen Polis et Cité Etat p.113. Cette position 
d’Aristote semble aller à l’encontre des efforts d’Isocrate pour former le bon prince Nicoclès et explique sa 
préférence pour un système aristocratique. Ne croyant pas à l’absolue vertu, il admet en revanche l’équilibre des 
vertus des hommes de biens.  


