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Le thème 2 du nouveau programme de seconde porte sur L’invention de la citoyenneté dans le 
monde antique, avec un volet centré sur Citoyenneté et démocratie à Athènes, un thème déjà 
abordé en sixième, mais « il convient au lycée d’approfondir la réflexion sur les notions inventées par ce 
régime politique […]. » (Ressources pour le lycée général et technologique, Bulletin officiel spécial n° 4 
du 29 avril 2010) 
Citoyenneté, démocratie : des notions abstraites et complexes, qui n’ont pas le même sens que nous 
leur donnons aujourd’hui : « Aucun État ancien n’a eu l’idée que les individus eussent des droits » (Paul 
Veyne) 
La proposition qui suit est simple, mais invite à un détour par une catégorie de la population athénienne, 
les femmes, non citoyennes et pourtant présentes dans la cité, et ainsi aborder un peu la complexité de 
la question. 
 
 

 
Le tirage au sort sous le regard d’Athéna  

(Coupe attique vers 480 av. J.-C.) 

 
Le cours commence par cette accroche, une image que les élèves vont décrire et tenter de questionner ; 
les mots suivants sont écrits au tableau : 

- une femme 
- une déesse 
- Athéna, cité d’Athènes 
- tirage au sort, vie politique, démocratie 
- deux hommes probablement citoyens 

Ils permettent d’introduire le cours autour des idées et questions suivantes : 
- comment fonctionne la démocratie à Athènes ? 
- Qui est citoyen ? Quels rapports entre citoyens et démocratie ? 
- Les liens entre le religieux et le politique  
- et la place des femmes dans la cité d’Athènes : une femme, de surcroît une déesse protectrice 

d’Athènes et du bon fonctionnement de la démocratie peut laisser supposer que les femmes à 
Athènes ont une place importante : qu’en est-il ? 

 
Entrer dans la leçon avec les femmes pour travailler « démocratie et citoyenneté » 
 
Cela semble un paradoxe, car les femmes à Athènes sont bien évidemment exclues de la citoyenneté 
politique. Il s’agira de le montrer, et de ce fait, comprendre qui en fait partie, pourquoi, et comment, donc 
répondre aux attentes de la leçon. 



 
Un extrait du texte d’Aristophane, L’assemblée des femmes, peut constituer un excellent « support 
miroir » pour comprendre le fonctionnement de la démocratie, s’interroger sur les critères de la 
citoyenneté et comprendre que « la cité est un club d’hommes » (Pierre Vidal Naquet). 
 
 
 

 
 
Ainsi peut-on contourner la lecture systématique du fastidieux schéma des institutions : les élèves sont 
amenés à s’y référer seulement parce qu’ils en ont besoin pour comprendre dans quel contexte 
débattent ces femmes, et donc ce qu’est l’ecclésia, le tirage au sort, le débat politique par exemple. Le 
texte interroge : pourquoi les femmes ne sont-elles pas citoyennes ? Qui est citoyen ?  
La leçon insiste cependant sur des aspects qui ne sont pas directement liés aux notions centrales du 
programme, mais il est intéressant, pour une approche civique, de réfléchir sur la place réservée aux 
femmes dans la cité athénienne. 
Ainsi est-il utile de montrer sur quelles bases, sur quels principes se sont construits l’exclusion des 
femmes de la vie politique et le partage sexué des fonctions sociales et économiques. 
 

  
 

Cette image provient d’une coupe datée de 430 av. J.-C. (visible au Musée du Louvre) sur laquelle on 
peut y voir une femme portant une coupelle, située sur le côté, derrière un homme mûr, un 

AGORACTIVE - Qui demande la parole ? 
LA SECONDE FEMME - Moi. 
AGORACTIVE - Mets la couronne et bonne chance. 
LA SECONDE FEMME - Ça y est. 

AGORACTIVE-  Alors parle. 
LA SECONDE FEMME - Ben quoi? Je parle avant de boire ? 
AGORACTIVE-  Comment ça, boire? Allez, ouste, va-t'en. 
LA SECONDE FEMME - Ben quoi, à l'ecclésia, on ne boit pas ? 
AGORACTIVE - C'est ça, tu te figures qu'ils boivent ? 
LA SECONDE FEMME - Et comment, par Artémis, et du bon encore ! En tout cas, si on y réfléchit bien, tous les 
décrets ont l'air d'avoir été pris par des gens ivres : ils divaguent. Par Zeus, pourquoi feraient-ils tant de libations 
et de prières si ce n'est à cause du vin ! Et puis, ils s'engueulent comme des ivrognes et les archers doivent 
parfois en embarquer quelques-uns. 
AGORACTIVE - Eh bien toi, va-t'en t'asseoir, tu n'es bonne à rien Avec votre permission, je décide que je 
parlerai à mon tour, après avoir pris cette couronne. Je m'adresse d'abord aux Dieux pour qu'ils favorisent nos 
projets. J'appartiens comme vous à la communauté de ce pays, et je m'afflige de voir si mal menées les affaires de la 
cité. Elle est gangrenée! Car je la vois toujours choisir ses dirigeants parmi les plus malfaisants, et s'il en est un bon 
pendant un jour, il devient mauvais pendant dix. Si l'on donne les responsabilités à un autre, c'est encore pire. (…) 
Mais si vous m'écoutez, vous pouvez encore vous en tirer. Il vous faut confier le gouvernement de la cité aux 
femmes. 
TOUTES LES FEMMES - Bravo, bravo, par Zeus, bravo. 
 
L'assemblée des femmes, Aristophane (vers 450-380 av. J.-C.) 



citoyen, assis face à un jeune homme, un éphèbe portant la chlamyde (cape en laine) et le pétase 
(chapeau rond à larges bords). Ce document interroge à la fois sur la place fonctionnelle et 
géographique de la femme dans le couple, le foyer, la cité.  
Pour les élèves, quelques explications sont donc nécessaires.  
La place de la femme s’explique par ses caractères biologiques : elle est d’abord une mère, celle qui 
assure la reproduction de la cité.  
 
« La coutume a institué une règle qui attribue l’extérieur aux hommes et l’intérieur aux femmes. Le 
monde extérieur est celui de la vie politique, des affaires, de la guerre. 1» 
Les conséquences visibles sont nombreuses dans la vie de la cité : les femmes n’ont pas accès aux 
assemblées et tribunaux, ne prennent jamais part aux décisions politiques, et n’ont pas accès à la 
propriété en général. 
La femme du citoyen athénien ne peut être que derrière lui ou retranchée dans ses appartements privés 
(gynécée), étant interdite dans les espaces réservés aux hommes (andrôn) ; et du monde extérieur, elle 
est en est exclue : c’est celui de la vie politique et de la guerre. La réalité est pourtant plus complexe : 
« L’étude attentive des sources littéraires et archéologiques ne semble pas confirmer un schéma 
d’organisation de l’espace privé aussi rigide. Certes, les épouses et filles de citoyen ne fréquentent pas 
l’andrôn, la salle de réception, surtout lorsque le mari reçoit ; cependant, d’autres femmes, les hétairai2, 
ont accès à cet espace. Mais elles semblent pouvoir investir l’ensemble des autres pièces de la 
maison.3 » Ceci dit, il n’en demeure pas moins que par nature et par incapacité juridique, la femme 
athénienne est une mineure, toujours sous tutelle (kyrios) d’un homme, généralement son père ou son 
époux.  
 
« Lorsque j’eus décidé de me marier, Athéniens, et que j’eus pris femme, voici quelle fut d’abord mon 
attitude : évitant à la fois d’ennuyer ma femme et de lui laisser une liberté excessive, je la surveillais 
dans la mesure du possible, et, comme de juste, j’avais l’œil sur elle. Mais, du jour où nous eûmes un 
enfant, je n’eus plus de défiance, je lui confiais toutes mes affaires, estimant que nous étions maintenant 
unis par le plus fort des liens. Dans les premiers jours, juges, c’était le modèle des femmes, ménagère 
adroite et économe, maîtresse de maison accomplie. » (Lysias, 458-380 av. J.-C., Sur le meurtre 
d’Erastosthène, 6-14, 23-24) 
 
La femme assure la gestion de l’oikos basée surtout sur des tâches domestiques : elle doit donc nourrir, 
habiller, éduquer. L’homme assure la protection des femmes et enfants, c’est l’héritage ancien d’une 
société guerrière : la citoyenneté sera de ce fait indissociable de la fonction militaire. 
On peut alors mobiliser quelques documents incontournables : un extrait de la politique d’Aristote, un 
texte sur l’éphébie.  
Encore une fois, entrer par les femmes est un détour pour approcher les notions complexes de la leçon, 
mais au moins les élèves ont-ils, dans le même temps, mis le doigt sur des systèmes de pensée qui 
perdureront encore longtemps. 
 
Seulement un détour ? Un moyen pour complexifier la notion de citoyenneté 
 
La notion de citoyenneté est difficile à définir dans des limites nettes, même chez les Grecs.  
 
Le citoyen dans son sens restreint est un homme de condition libre, athénien et majeur, qui dispose 
donc de droits politiques (politeia). Pour Aristote (livre III, La politique), la définition est plus restrictive, 
car le citoyen est celui qui exerce ses droits politiques et ne se contente pas d’une citoyenneté passive : 
« Le nom de citoyen s’applique avant tout à celui qui a part aux honneurs publics ». Le citoyen serait 
donc le politès, celui qui appartient à la communauté politique du demos (peuple) et qui par ses droits 
participe au fonctionnement de la démocratie.  
Les Grecs distinguent cependant le politès qui participe à la cité et l’astos qui appartient à la 
communauté de sang par nature, il en est membre et jouit de droits civiques, et peut être exclu de la 
participation politique (alors que le polites est forcément né astos, sauf dans les cas où la politeia est 
accordée à de nouveaux éléments hors corps civique). Les deux, participant à la vie de la cité, font 
partie de la communauté des citoyens au sens large – nous n’avons pas de mot pour traduire astos si ce 
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n’est citoyen, mais qu’il faut entendre dans le sens de communauté civique et non politique - mais seul 
le politès fait partie du demos, corps politique ou communauté des « citoyens politiques ».  



 

 
1 - astos = communauté civique  
 
 
2 - demos = communauté politique  
 
 
 

 
Ainsi, les femmes sont-elles exclues du demos, corps exclusivement masculin, mais elles font partie de 
la communauté civique, ne serait-ce que par leur rôle reproductif et elles sont citoyennes dans une 
acceptation large de la définition de citoyen. Cette approche peut sembler anachronique, mais elle 
permet de souligner la confusion qui existe, ou du moins la limite floue, non dans la réalité des droits 
entre hommes et femmes, mais dans les définitions élaborées et les mots utilisés, même chez les 
Grecs, et même avec les historiens4 : « Leur qualité de citoyenne (au sens d’asté, mais Aristote n’hésite 
pas à utiliser politès) découle tout naturellement de l’importance qu’on leur accorde dans l’ascendance 
des citoyens.5 ».  Au Ve siècle, avec Périclès, est imposée la règle des deux parents citoyens pour qu’un 
aste devienne citoyen : « C’est la pénurie d’hommes qui explique l’usage de ces lois. Quand il y a 
abondance de population, peu à peu on élimine d’abord ceux qui sont fils de citoyens d’un esclave ou 
d’une esclave, puis ceux qui sont citoyens par les femmes et enfin, on ne donne la citoyenneté qu’à 
ceux dont les parents sont tous deux citoyens. » (Aristote, La politique, III) 
Le mot féminin pour Athénien n’existe pas, mais les femmes sont indispensables pour engendrer les 
citoyens Athéniens. 
 
Que les femmes n’aient pas de droits politiques est indéniable, mais elles ont une place essentielle dans 
la communauté civique, d’autant plus qu’elles ont un rôle dans les affaires religieuses, et de ce fait elles 
contribuent au politique du fait des liens étroits établis entre le monde des dieux et le monde politique. 
La frise des Panathénées est donc utilisée dans ce sens, un choix facile, le document reproduit et 
légendé se trouve dans tous les manuels, mais une fois de plus, on évitera une lecture systématique 
pour cibler sur les métopes de la frise qui rendent visibles les femmes dans cette cérémonie civique et 

religieuse : on peut y voir la prêtresse d’Athéna Polias, les 
arrhéphores portant le péplos, les ergotines qui ont tissé le péplos 
(ci-contre), les porteuses d’eau, souvent filles de métèques. 
Un extrait de Lysistrata (Aristophane, 441 av. J.C) souligne 
l’importance des femmes dans la gestion domestique de l’oikos (la 
maison), mais aussi leur fonction lors des Panathénées. 
« À l’âge de 7 ans, je portais déjà les objets sacrés d’Athéna ; à 
l’âge de 10 ans, je préparais la farine des gâteaux pour Athéna 
notre patronne (…). Grande fille enfin, et jolie, je devins canéphore 
et portais un collier de figues sèches. Ne dois-je pas à ma cité 
quelques bons conseils ? Ne me reprochez pas d’être née femme 
quand je vous apporte une meilleure politique qu’à présent. Je 
paie d’ailleurs mon tribut en mettant au monde des hommes. » 
La cité ne se résume pas aux citoyens ayant accompli leur 
éphébie ; elle est beaucoup plus large et les corps exclus, femmes 
et métèques, sont ici intégrés à une fête qui a un caractère 

religieux autant que politique, assurant l’unité de la cité. La présence des femmes lors des fêtes 
religieuses n’échappe pas au partage sexué des rôles : leurs tâches restent purement subalternes, elles 
ne jouent aucun rôle dans les sacrifices, jouent surtout un rôle de spectatrices et servantes. Mais elles 
sont présentes, et elles le sont avec plus de poids dans le domaine des sacerdoces : « Il n’existe pas de 
classe sacerdotale dans le monde grec, et les prêtrises, qui peuvent être héréditaires (ou du moins, 
familiales), électives, pourvues par tirage au sort ou achetées, temporaires ou permanentes (certaines 
sont viagères) sont exercées par des hommes comme par des femmes. 6» 

                                                
4
 À propos d’anachronisme, Nicole Loraux  

5
 Claude Vatin, Citoyens et non-citoyens dans le monde grec, Paris, Sedes, 1984 

6
 Annie Rouquier, Françoise Thébaud, Irène Jami, Geneviève Dermenjian, La place des femmes dans l’histoire 

Une histoire mixte, Belin 2010 

1- astos 

2- demos 



 
Les femmes athéniennes ne participent pas aux assemblées, mais contribuent par leur présence à 
assurer le fonctionnement et l’unité de la cité, de l’astoi, et assurent sa reproduction ; elles ne font pas 
partie du demos mais elles jouent un rôle dans l’activité civique d’Athènes : on peut dire que « dès le Ve 
siècle, les Athéniennes sont à la fois astai (par filiation) et politides (membres de la communauté 
civique). 7». La condition civique offre un certain nombre de droits et devoirs qui sont à tous les 
niveaux de la société inégalement répartis, du fait des classes sociales (l’égalité citoyenne, 
isoktrateia, n’existe pas, les élèves auront vu par ailleurs que certains citoyens sont « plus égaux que 
d’autres ») ou des genres (les femmes athéniennes ayant plus de devoirs que de droits).  
 

La leçon se conclut par le schéma suivant : 
 

Les cercles  
de la participation 
à la vie  
de la cité 
 
 
 
 Les magistrats les plus riches  
comme les stratèges, citoyens privilégiés. 

Tous les citoyens qui peuvent participer  
à l’ecclésia et aux votes. 

Les habitants de la cité qui participent aux affaires religieuses et civiques sans avoir de droits de 
citoyens 
           dont les femmes de citoyens 
 

 
Le titre pourrait être aussi Une communauté civique hiérarchisée, l’ensemble étant conditionné par 
trois principes : 

- le principe hiérarchique (il conditionne ainsi une démocratie inégale) 
- le principe d’exclusion de la communauté (il touche esclaves et métèques, ou les citoyens 

marqués d’ostracisme) 
- le principe biologique qui concerne les femmes de citoyens 

 
L’entrée par les femmes permet : 

- d’approcher les notions de citoyenneté et démocratie, en montrant que les femmes ne sont ni 
citoyennes ni actrices de la démocratie,  

- et de comprendre, en miroir, que certains hommes le sont, 
-  de montrer que les notions abordées sont complexes, que rien n’obéit à des schémas simples,  
- et aussi, de contribuer à une histoire mixte. 

 
Bouclons la boucle : que devient Athéna dans cette histoire ?  
 
La question n’a pas manqué d’être posée par les élèves : pourquoi une déesse pour la cité la plus 
puissante de Grèce alors que le pouvoir politique est masculin ?  
Athéna n’est pas une déesse ordinaire : fille et fille chérie de Zeus, « elle a été conçue par le dieu seul, 
par le seul principe masculin, sans participation du féminin (…). Athéna est une déesse des hommes. 8» 
L’auteur rajoute cependant : « A l’opposé des amazones, la déesse garde tous les attributs de la 
séduction féminine : la grâce dans le maintien, l’élégance recherchée du vêtement, la parure des bijoux. 
Armée, certes, mais vraie femme toujours. » 
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d’Athènes et de son système démocratique au travers des représentations masculines.   
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