BILAN COMPARATIF : LA CITOYENNETÉé A ATHENES ET ROME
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La citoyenneté dans le monde antique est un privilège...
Qui peut être citoyen ?

Elle est réservée aux hommes athéniens libres nés de
parents athéniens (droit du sang et du sol)

D'abord réservée aux Italiens et accordée aux étrangers sous
conditions (décision impériale, incorporation dans l'armée, gestion d'une magistrature
locale) , elle est progressivement élargie à tous les hommes libres de
l'Empire

Qui en est exclu ?

Les femmes, les esclaves, les métèques

Les femmes, les esclaves

Territoire sur lequel s'étend
cette citoyenneté ?

Uniquement l'Attique (= territoire d'Athènes)

D'abord le Latium, puis l'Italie, puis certaines provinces fidèles
( Gaule en 48) , puis tout l'Empire en 212

Donc les citoyens sont une minorité. C'est une conception
fermée de la démocratie

Donc les citoyens sont une grande proportion des habitants. C'est
une conception universelle , ouverte, de la citoyenneté

DONC ?

Majorité ou minorité ?
Démocratie fermée ou démocratie
ouverte ?

...qui comporte des droits politiques...
Quels sont les droits politiques
des citoyens et leurs limites ?
Lieux où s'exercent les droits
politiques ?

Participation directe à la vie politique

Les citoyens romains ont un rôle actif dans la vie politique locale
(dans leur cité) + carrière à Rome (mais le Sénat ne dirige pas car
l'Empereur domine)

Dans la Cité : Ecclésia sur la Pnyx et institutions
athéniennes (Boulé, l'Héliée)

Dans la Cité : Sénat local + magistratures

...mais implique des devoirs
Quelles sont les obligations du
citoyen ?

EN FRANCE
aujourd'hui
Entourez ou surlignez les éléments
hérités des démocraties antiques :

Défense de la cité mais aussi implication dans la vie
religieuse (rôle des Panathénées)

Les citoyens romains sont soumis à l'empereur et participent au
culte impérial.

Les esclaves étaient des non-libres, exclus de toute la vie politique / La citoyenneté se transmet par les parents (droit du sang) / Les
citoyens sont égaux devant la loi (isonomie) / Les femmes ne participent pas à la vie politique / Le service militaire est une étape
nécessaire pour accéder à la citoyenneté complète / Les responsables politiques sont élus par le peuple / Les étrangers sont exclus de la vie
politique / Ceux qui jugent sont désignés par tirage au sort / la vie politique et la religion sont étroitement liées / Les citoyens proposent,
discutent et votent directement les lois / Les citoyens ont des obligations / Être né dans la cité permet d'obtenir la citoyenneté (droit du sol)

