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Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants 
dans tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois 
cette année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par 
nos membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de 
vous aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, 
sans reprendre le cours du professeur.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné 
en TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte.  

➢!Comment valider votre année ? Pour les L1 :  

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...  

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points 
et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD 
va vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de 
matières fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui 
aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice 
de rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc 
vous rapporter jusqu’à 40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la 
validation de la matière. Pour valider votre bloc de fondamentales, il 
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vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos 
notes aux partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous 
repasserez en septembre, lors de la session de rattrapage, la ou les 
matières que vous n’auriez pas validée(s).  

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue 
dans la matière. Pour les L2 :  

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en 
mettant l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de 
septembre.  

➢! Système de compensation et session de septembre 
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se 
compensent, les blocs peuvent aussi se compenser entre eux à la fin de 
l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 
10/20, votre passage est assuré.  

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde 
chance vous est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas 
plus faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les 
matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont 
à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée 
(même si vous avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en 
septembre compte double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance 
acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent 
donc la compensation finale comme décrite précédemment.  



   

 4 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention 
de votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A 
bon entendeur !  

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités 
d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement 
complémentaire tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera 
à repasser en L2.  
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HIPSA 
 
 
La société athénienne à l’époque démocratique 
 
 
Le territoire contrôlé par la cité des Athéniens correspond à la région de l’Attique. Il était relativement 
petit, il était de 2500 km2. Les cités grecques n’ont jamais réussi à s’étendre d’un point de vue 
territoriale et démographique. Athènes abritait seulement 400 000 personnes.  

ð La cité est un gouvernement de proximité, de voisinage.  
 

Aujourd’hui l’Attique a plus de 3,5 millions d’habitants. L’État moderne au contraire administre des 
territoires et des populations gigantesques. 
 
 
• Section 1 : Les citoyens athéniens 

 
Il faut faire une distinction très nette à Athènes entre les citoyens et les habitants :  
 
àNotion bien différente de celle qu’on a aujourd’hui. 

Ø Aujourd’hui on a une vision très territoriale de la citoyenneté : tous ceux qui vivent sur un 
territoire sont normalement citoyens.  

Ø Dans l’Antiquité ce n’est pas du tout le cas : seule 40 000 personnes sur 400 000 personnes 
peuvent se dire citoyens.  

 
L’acquisition de la citoyenneté athénienne est très difficile :  La voie d’accès normale est la naissance 
mais elle doit être légitime, c’est à dire, de deux parents issus des lois athéniennes. Ainsi qu’être un 
homme de plus de 18 ans.  
 
è Périclès a fait voter une loi qui a dit que pour qu’un enfant soit inscrit au registre, les deux parents 
devaient être Athéniens.  
 
On a une autre loi, la loi du 4e avant JC qui vient prendre deux dispositions pénales. Cette loi a été 
conservée dans un discours attribué à Démosthène qui s’appelle « Contre Neaira » :  
 
- Si un étranger épouse une athénienne, une accusation pourra être intentée devant un organe 

judiciaire par tout athénien en possession de ces droits. Si condamnation, le condamné sera 
vendu, lui et ses biens, et un tiers de la vente ira à l’accusateur. 

 
è On voit que c’est le système de l’action populaire, c’est à dire que n’importe quel citoyen 
doit défendre la loi car pas de parquet représentant l’intérêt général. 
 

- Et il en sera de même si une étrangère est l’épouse d’un athénien, sera vendue en esclave et le 
tiers de la vente ira à l’accusateur mais son mari sera seulement frappé d’une amende. 

 
Restriction très violente qui date de -451. Mais pourquoi cette restriction de la citoyenneté athénienne 
dans une cité pourtant démocratique ? Ces lois sont difficiles à interpréter et il y a 3 hypothèses qui les 
expliqueraient : 
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Ø Xénophobie : crainte ou haine de l’étranger. Exclusivisme avec 2 aspects :  

 
- Négatif : mépris, haine de l’étranger. Récit de Platon Le Ménexène, discours du 4ème siècle 

avant J-C, époque qui exalte la supériorité des Athéniens : Ils sont supérieurs aux autres 
car ils n’ont pas connu de mélange. 

- Positif : pour des raisons politiques, car dans le régime démocratique, chaque citoyen 
compte et la valeur d’un citoyen athénien était supérieure à celle des Grecs d’ailleurs qui 
n’ont pas cette culture démocratique. C’est l’Idée de se protéger d’une éventuelle 
influence extérieure des citoyens.  

 

Ø Mesure pratique : à Athènes, l’organe le plus important dans le gouvernement de la cité était 
l’assemblée du peuple, lieu où tous les citoyens venaient. Peut-être que cette loi visait à réduire 
le nombre des citoyens pour ne pas entraver le fonctionnement de l’assemblée du peuple ? 

 

Ø Mesure politique, démocratique : contre la noblesse, car les classes distinguées et 
eupatrides (famille qui ne monopolisaient plus le pouvoir, mais qui restaient puissantes 
économiquement et sociologiquement) avaient tendance à se marier en dehors de leur cité. Ils 
avaient gardé l’habitude d’aller chercher des époux dans d’autres cités. è Permet donc 
d’exclure les enfants de ces familles de la vie politique.  

Autre moyen de devenir citoyen athénien que la naissance (mais rare) : la concession de la citoyenneté.  
è Les Romains concédaient la citoyenneté aux cités vaincues ou individuellement. A Athènes, au 4ème 
siècle, on a 64 décrets seulement concédant la citoyenneté athénienne à des non athéniens.  
à C’est une citoyenneté honorifique. 
 
 

• Section 2 :  Les subdivisions du peuple 
 

A) Les Dèmes 
 
Le dème est la cellule de base de l’organisation politique athénienne. Tous les Athéniens sont inscrits 
dans un dème, il y en a 139.  
 
Le dème vient du mot « dêmos » qui a 3 sens :  
 
- Peuple au sens politique (l’ensemble des 40 000 athéniens), groupe défini, inscrit sur des 

registres. 
- Peuple au sens sociologique, « petit peuple », au sens de citoyens pauvres. 
- Cellule de base de la cité des Athéniens, petit regroupement des citoyens en-dessous de la cité. 

 
Clisthène a posé les bases du régime démocratique. Il permet d’identifier et d’homogénéiser le corps 
social athénien. Il a décidé que tous les citoyens s’inscriraient sur les registres de ces dèmes et 
prendraient le nom de leur dème. C’était une mesure égalitaire et populaire car jusqu’alors seuls les 
eupatrides avaient des patronymes.  

Ensuite, cette mesure géographique évolue, vers un critère non plus territorial mais personnel et 
héréditaire (tous les membres du dème ne résidaient plus nécessairement dans le même canton). 



   

 7 

Fonctions des dèmes :  
 
- Inscription quand les enfants naissent dans le registre pour être sûr qu’ils soient reconnus ensuite. 

à Citoyens à leurs 18ans = Véritable acte politique. 
- Rôle de police du Dème. 
- Rôle politique, dresse liste des citoyens qui peuvent avoir accès aux fonctions politiques puis 

tirage au sort. 
 

B) Les tribus 
 
Les 10 tribus athéniennes sont formées d’un certain nombre de dème.  
Ce regroupement, dans un but d’homogénéisation ne sont ni territoriales ni continues. Clisthène avait 
décidé que dans chaque tribu, on trouve 3 zones géographiques : 1/3 formé de dèmes sur la côte : « la 
paralie », un 1/3 formés de dèmes vivant à l’intérieur des terres : « le mésogée » et un 1/3 de dèmes 
dans la ville : « l’asti ».   

ð Éclatement qui a pour but de forcer les Athéniens à collaborer ensemble même s’ils avaient 
des intérêts économiques contradictoires (pêcheurs, agriculteurs, boutiquiers). 

ð Rôle important dans le fonctionnement de la démocratie.  
 

C) Les classes censitaires 
 
Il s’agit d’une autre division des citoyens.  
En effet, certaines fonctions politiques n’étaient accessibles qu’à partir d’un certain revenu.  
 
Classis = désigne le groupe des citoyens romains assez riches pour s’équiper pour la guerre.  
C’est ceux qu’on appelait pour le service militaire, car seule les plus riches pouvaient payer leur 
armement.  
 
« Cens » vient du verbe « censere » = compter/estimer les citoyens. 
èAu sens de recensement des citoyens, l’estimation de leur fortune permettait de décider le poste 
qu’allait occuper le citoyen.  
 
A Athènes, on tenait le registre du niveau de fortune des citoyens. Plus on était riche, plus on avait 
accès à des responsabilités dans la cité. Ancienne classification, car elle était devenue défavorable aux 
riches sous la démocratie à Athènes. Il y avait 4 classes censitaires : 
 
- Les pentacosio médimnes (capables de produire 500 médimnes de blé) àles plus riches. 
- Les cavaliers (300 médimnes). 
- Les zeugites (200 médimnes, ont un attelage, petits exploiteurs agricoles). 
- Les thètes, (de 200 médimnes de blé, aucune propriété quasiment) à on y recrute les marins, les 

fantassins. 
ð C’était donc selon un critère agricole, un critère terrière. 

 
Cependant, avec Clisthène, on change de critère en incluant les valeurs équivalentes en argent : On 
vient convertir en valeur monétaire l’équivalent de « x » médimnes de blé.   

ð Il vient donc d’élargir aux autres fortunes.   
 
Ces classes à l’époque de la démocratie ne jouent qu’un rôle marginal au vue de la politique 
égalitaire, car le recrutement pour les fonctions politiques a été très largement ouvert, mais certaines 
fonctions sont encore réservées aux plus riches comme quelques magistratures tels que les stratèges 
ou les officiers de l’armées (10 élus pour 1 an, mais seuls les plus riches peuvent se porter candidat). 
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Résumé sur la subdivision du peuple : Seulement un petit groupe de 40 000 hommes qui comptent, 
convoqués à l’armée et à l’assemblée du peuple. Ils sont organisés en dèmes et tribus, puis classés en 4 
catégories patrimoniales qui se marginalise au Vème siècle avant J-C.  
 

• Section 3 : Les métèques 
 

 
à Méta = à côté et, oikos = la maisonnée.  
 
Les métèques ont deux sens possibles :  
- Ceux qui ont changé de résidence, qui sont venus d’ailleurs pour s’installer à Athènes. 
- Ou, ceux qui cohabitent à côté des citoyens athéniens.  

 
Estimation de 40 000 chefs de famille métèques, un peu près le même poids démographique que les 
athéniens car en comptant les femmes et enfants on arrive à 100 000 personnes.  
 

• Qui sont-ils ?   
- Ce sont les enfants illégitimes, nés de mariages mixtes. 
- Les bâtards, nés hors mariage, de mariages illégitimes. 
- Les émigrés riches, venus d’autres cités, venus à Athènes, commerçant et intellectuels (comme 

Hérodote et Lysia). 
- Les esclaves affranchis. 

 
Ils ont un statut de non-citoyens privilégiés, 
 

Ø Au sens de non-citoyens : car dans l’Antiquité, être xénos, il a un sort précaire car dans 
l’Antiquité, les hommes avaient le droit à une protection juridique, que lorsqu’on faisait 
partie d’une cité. Donc les exilés ou émigrés, n’avaient le droit à quasiment rien. 

Ø En même temps, ils sont privilégiés : car par exception, Athènes conçoit aux métèques 
quelques droits :  

- N’ont pas le droit d’avoir des propriétés foncières mais bénéficient de l’accès aux 
tribunaux : droit de faire procès. 

- Peuvent exercer leur activité commerciale. 
- Soumis à une taxe spéciale. 
- Quelques fois, les Athéniens recrutent pour l’effort de guerre, ce qui se révèle 

un peu gênant car il existe un lien très fort entre le service militaire et les citoyens 
et ainsi, cela reviendrait à reconnaître leur citoyenneté.  

 
• Section 4 : Les esclaves 

 
Athènes est une société esclavagiste. Les citoyens étaient une minorité si on prenait en compte les 

métèques et les esclaves puisque ces derniers étaient de 100 000 à 130 000 en -450 sur le territoire de 
l’Attique. 
 

• Comment devenir esclave ?  
 
- La plupart des esclaves le deviennent par la naissance. 
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Mais on peut le devenir de 3 manières :  
 
- Les prisonniers de guerre qui ne peuvent payer leur rançon. 
- Les condamnations criminelles entraînent la condamnation à l’esclavage. 
- Les esclaves venant du commerce, achetés pour leur savoir-faire sur un marché spécialisé (les 

lettrés, ceux qui savent compter).  
 
à Quelles sont leur condition à Athènes ?  
 
Par rapport au droit romain, le droit athénien est moins défavorable aux esclaves. La condition des 
esclaves comparé à d’autres cités était considérée comme douce.  
 

- Condition sociale :  L’esclave est habillé comme les citoyens, il n’est pas permis de les 
frapper, l’esclave n’a pas l’attitude de soumission qu’on attendrait de lui.  

 
- Condition juridique : A Athènes, la condition d’esclave est une catégorie sui generi. Ils ont 

un certain statut : on reconnaît leur mariage, leur enfant etc. On respecte leur cellule 
familiale.  

 
o Action en justice possible pour eux. Cette action c’est l’Hybris/ubris 

= action criminelle, protection en cas de violence.  
o Les juristes romains, différents, les ont rangés dans une summa divisio de choses. 

 
Débat philosophique : Athènes a été un foyer intellectuel. Beaucoup de philosophes athéniens ont 
discuté de la question suivante : existe-t-il un droit naturel supérieur au droit des cités ? 
 
è 2 écoles différentes :  
 

- Une réalité naturelle pour Aristote, pour lui c’est naturel qu’il y ait des esclaves et des maîtres.  
- Une création de l’Homme pour Zénon (école stoïcienne), pour lui l’esclavage est contre-

nature car tous les hommes sont libres et égaux.   
 

Contrairement à Rome, les esclaves affranchis deviennent métèque et non citoyens.   
 
 


