
Fiche de révision - « La citoyenneté à Athènes et dans l'empire romain »

Problématique  générale     : Peut-on  parler  d'une  citoyenneté
antique commune à la Grèce et à l'empire romain ? 

I- Des droits et des devoirs variables selon la place de chacun
a- Une citoyenneté très restreinte
b- Des droits différents pour chacun
c- Des devoirs omniprésents et différents pour tous

II- Les lieux de la citoyenneté
a- Athènes, une cité tournée vers la politique
b- Rome, la ville des cultes et des jeux
c- Italica, une Rome en miniature

III- La citoyenneté romaine et grecque en questions
a- Les évolutions de la citoyenneté
          1- les Tables Claudiennes 
          2- l'édit de Caracalla
          3- la remise en cause de la démocratie
b- La citoyenneté en débat

Quelques dates clés

508 à 322 av. J.C. : période démocratique à Athènes
Ier au IIIe siècle ap. J.C. : apogée de l'empire romain

- 451 : décret de Périclès sur le statut de citoyen 
- 447 et - 432 : construction du Parthénon 

48 : mise en place des Tables Claudienne
212 : mise en place de l'édit de Caracalla 

Noms de personnages clés

Périclès : « père » de la démocratie athénienne
Auguste : premier empereur romain
Claude : empereur qui intègre les Gaulois
Caracalla :  empereur  « fou »  qui  intègre  l'ensemble  des
pérégrins
Phidias : sculpteur du Parthénon 

Notions clés à maîtriser

* Connaître les différentes formes politiques :
- Cité-État : petit espace dirigé par une grande ville
- Empire   : vaste espace sous domination d'un empereur 
- Démocratie   : système politique où le peuple est souverain
- Tyrannie   : système politique où un homme violent est souverain 
- Oligarchie   : système politique où un groupe d'hommes riches est souverain

* Connaître les notions en lien avec le statut de citoyen     : 
- Droit   : ce que je peux faire → une possibilité
- Devoir   : ce que je suis obligé de faire → une obligation 

- Droit du sang : fait d'obtenir la citoyenneté grâce à ses liens de parenté
- Droit du sol   : fait d'obtenir la citoyenneté grâce au lieu où l'on vit
- Affranchissement : fait de rendre sa liberté à un esclave

* Connaître les différents statuts sociaux : citoyen / esclave / étranger / 
femme

* Connaître les notions propre au chapitre     :

- Culte impérial : culte qui rend hommage aux 
empereurs qui sont considérés comme des Dieux 
dans l'empire romain

- Romanisation   : processus de conversion des 
étrangers à la culture et aux coutumes grecques

- Citoyen-soldat   : statut des citoyens d'Athènes 
qui doivent défendre la ville

- Tables claudiennes : texte qui donne la 
citoyenneté romaine aux Gaulois

- Édit de Caracalla : texte qui donne la 
citoyenneté romaine à tous les pérégrins

Vocabulaire spécifique 

Ergastines   : jeunes femmes aristocratiques qui tissent le péplos pour les Panathénées
Péplos   : tissu qui recouvre la statue d'Athéna
Fête des Panathénées : fête religieuse en l'honneur d'Athéna 
Métèque   : nom donné à un étranger à Athènes
Cursus honorum : « courses aux honneurs » à Rome qui vise à obtenir les meilleurs postes politiques
Pérégrin   : nom donné à un habitant de l'empire romain qui est non-italien

Pentacosiomédimne / hippeis / zeugite / thète   : classes censitaires à Athènes en fonction de la richesse
Ordre sénatorial / ordre équestre / patriciat / plèbe   : classes censitaires à Rome en fonction de la richesse

Ce qu'il faut connaître

Délimiter les espaces, périodes et régimes politiques des citoyennetés antiques
Identifier les personnes bénéficiant de la citoyenneté et le moyen dont elles l'obtiennent
Connaître les droits et devoirs de chacun des membres de la société grecque et romaine

Identifier les lieux d'exercice de la citoyenneté et les classer (monuments politiques / culturels / religieux / économiques)

Connaître les grands textes qui favorisent l'évolution de la citoyenneté antique (tables claudiennes / édit de Caracalla) 
Identifier les limites de la citoyenneté antique et ce qui fait débat

A quoi ressemble le contrôle     ?

des questions de cours + une étude de document (textes ou plans – déjà vu en cours) + une argumentation inventive


