Citoyenneté et religion à Athènes
Vous disposez de 4 documents :
¾ Document 1 : Plan de l’Agora d’Athènes au Ve siècle
¾ Document 2 : Départ de l’expédition de Sicile, d’après Thucydide, La Guerre du Péloponnèse,
Livre VI, chapitre XXXII.
¾ Document 3 : Décret organisant la fête des Panathénées, in Recueils d’inscriptions grecques,
années 334 avant J.-C.
¾ Document 4 : La procession des « Grandes Panathénées », d’après L. Bruit-Zaidman et P.
Schmitt-Pantel, La Religion Grecque, Paris, Armand Colin, 1999.

I Une religion omniprésente
1. Présentez le document 1 en insistant sur sa nature, son contexte de rédaction, son
auteur et l’intérêt qu’il présente.
2. En vous aidant du plan de l’Agora, montrez que cette place a une fonction autant
religieuse que politique.
3. Quels aspects de la religion grecque les monuments de l’Agora révèlent-ils ?
4. Quelle est la nature du document 2 ? L’auteur est-il contemporain des événements qu’il
évoque ? quel est l’intérêt pour l’historien ?
5. Par quoi l’expédition de Sicile commence-t-elle ? Pourquoi ?
6. En vous appuyant sur les documents, montrez que la religion à Athènes n’est pas
seulement du domaine privé et individuel.
7. Pourquoi peut-on dire que la religion soude l’ensemble de la société athénienne ?
Expliquez un passage du texte qui l’évoque.
8. A l’aide du document 2, montrez que les expéditions militaires concernent aussi tous les
citoyens et pas seulement les citoyens.
II La Fêtes des Panathénées
1. Présentez les documents 3 et 4 en insistant sur leur nature, leur contexte de rédaction,
leur auteur et l’intérêt qu’ils présentent.
2. Pourquoi cette fête s’appelle-t-elle « Panathénées » ? D’après le document 3, quels en sont
les 3 temps ?
3. D’après le document 3, qui décide du déroulement de la fête ? Qui est chargé de son
organisation ? En quoi cela reflète-t-il bien le système politique athénien ?
4. Quels sont les devoirs des citoyens lors de cette fête ?
5. D’après le document 4, qui participe au cortège ? En quoi la vie religieuse diffère-t-elle de
la vie politique ?
III Synthèse
En vous aidant de vos réponses, des documents et de vos connaissances, rédigez une réponse
argumentée montrant les liens entre religions et vie politique dans l’Athènes du Ve siècle
avant J.-C. Vous répondrez en trois temps. D’abord en montrant la ferveur religieuse des
Grecs, puis en montrant que la religion est organisée par l’Etat et enfin que la religion unit
toute la communauté des Athéniens.
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