CONFÉRENCE
« La démocratie athénienne classique : lieux, institutions, problèmes »,
par Monsieur Paul Demont, professeur émérite de langue et littérature
grecques à Sorbonne Université.
Nous commencerons par un voyage sur les différents lieux où vivait la
démocratie athénienne des Ve et IVe siècles avant notre ère : l’Acropole
d’Athènes et ses sanctuaires, autour de la déesse Athéna, l’Aréopage, juste à
côté, avec son assemblée d’anciens magistrats, la Pnyx, où se réunissait
l’assemblée du peuple (Ecclésia), les bâtiments publics, près de l’agora (salle
du Conseil, Prytanée, etc.), le Tribunal populaire (Héliée).
Deux grandes figures nous permettront ensuite de préciser le rôle de ces
institutions et leur évolution historique : le stratège Périclès, tantôt célébré
comme le fondateur d’un régime de liberté unique dans le monde de l’époque,
tantôt critiqué pour avoir introduit l’anarchie et la guerre à Athènes, l’orateur
Démosthène, qui voulut résister à l’expansion macédonienne et défendre cette
liberté contre ce qu’il considérait comme une tyrannie.
Nous focaliserons enfin l’attention sur une caractéristique particulièrement
notable de la démocratie athénienne antique : son utilisation massive, et très
controversée, du tirage au sort, au moyen de tout un arsenal technique dont
beaucoup d’éléments ont été retrouvés ou reconstitués (plaques d’identité des
Athéniens, machines à tirer au sort). Faut-il ou non tirer au sort juges et
magistrats parmi les citoyens ?
L’auteur :
Paul Demont est professeur émérite de langue et littérature grecques à
Sorbonne Université. Entre autres études, il a publié La Cité grecque
archaïque et classique et l’idéal de tranquillité (Les Belles Lettres, seconde
édition en 2009) et une édition du Protagoras de Platon au Livre de Poche (en
collaboration avec Monique Trédé : c’est un dialogue qui propose une sorte de
théorie de la démocratie, par le biais d’un « mythe » créé par le sophiste
Protagoras, que Socrate critique). Il dirige la collection Références antiquité au
Livre de Poche (le dernier volume paru : François Lefèvre, Histoire du monde
grec antique, est la meilleure et la plus commode introduction à la conférence).
Voir
le
site
internet
du
Professeur
Demont
à
l’adresse :
demontpaul./monsite.orange.fr (où l’on trouvera aussi des renvois à plusieurs
études disponibles sur internet)
Date, horaire et lieu :
Le mardi 12 mars 2019 de 18h à 21h au Patronage Laïque Jules Vallès, 72
avenue Félix Faure, 75015 Paris
Modalités d’inscription :
25€/personne, Guide-conférencier 15€/personne (justificatif requis)
Par retour de mail à l’adresse pierre.demont@gmail.com, et règlement par
chèque à l’ordre de France China Tours & Consulting, à l’adresse 59
boulevard Victor 75015 Paris

