
Les processus démocratiques de décision lors des Panathénées

Objectif : aborder la répartition des pouvoirs par les décisions.

Document 1     : stèle de marbre trouvée sur l’Acropole, datée des environs de 450 av JC  
( extraits ) 

A l’Assemblée ;  qu’une prêtresse   prise  parmi  toutes  les  athéniennes  soit  instituée  pour
Athéna  Niké  [=  victorieuse],  que  le  temple  soit  pourvu  d’une  porte  selon  le  plan  établi  par
Callicratès  (  un  des  architectes,  responsable  de  la  construction  ) ;  que  la  prêtresse  reçoive  50
drachmes par an ; qu’elle reçoive les pattes et les peaux des sacrifices publics ; que l’on construise
un temple et un autel de marbre, selon le plan établi par Callicratès . Proposition d’Hestiaios : que
l’on choisisse trois hommes dans le Conseil [ Boulê ] ; qu’avec Callicratès ils rédigent  un projet
pour exposer au Conseil de quelle façon on attribuera ce chantier.

Document 2     : décret sur les panathénées, année 330 av JC

Afin que la procession en l'honneur d'Athéna au nom du peuple athénien soit organisée le
mieux possible chaque année, et que toutes les mesures nécessaires soient prises par les magistrats
responsables pour la fête célébrée en l'honneur de la déesse, le peuple décrète que les magistrats
offriront deux sacrifices. 

Les magistrats, après avoir acheté les bœufs , une fois la procession faite en l'honneur de la
déesse, immoleront tous les bœufs auprès du grand autel d'Athéna, en réservant une des plus belles
victimes pour l'autel d'Athéna Niké ; qu'après avoir fait ce sacrifice à Athéna Polias [déesse de la
cité] et à Athéna Niké, ils distribueront au peuple athénien dans le quartier du Céramique, les chairs
de  tous  les  bœufs  en  répartissant  les  portions  entre  les  différents  dèmes  d'après  le  nombre  de
citoyens que chaque dème aura délégués à la procession. 

Que les magistrats qui organiseront les Panathénées annuelles célèbrent avec le plus d'éclat
possible la veillée nocturne en l'honneur de la déesse; qu'ils fassent débuter la procession dès l'aube,
en punissant d'une amende ceux qui se déroberont à leurs ordres

Consigne :

1 - A partir de ces documents retrouvez comment les décisions sont prises dans la cité athénienne . 

2 - Produire un schéma synthétisant la prise de décision.


