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PLAN DU COURS
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Les principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Les fondements du Droit et de la puissance de l’Etat : la doctrine jusnaturaliste et sa critique
L’apparition du Droit et de l’État dans l’Histoire

PREMIÈRE PARTIE
Les origines antiques de la démocratie : Athènes
Préliminaires : État, cité, citoyenneté
Les notions grecques de demos et de polis, les notions romaines de populus et de civitas
Les différents types de régimes politiques
Chapitre I. Les cités grecques archaïques
A. oligarchie et tyrannie
1. Les oligarchies traditionnelles ou aristocraties
2. Les conflits internes des cités oligarchiques : l’avènement des tyrans ; le cas de Sparte
B. Athènes et la genèse de la démocratie
1. Les premières crises athéniennes : Dracon et la publication du droit, Solon et le régime
censitaire
2. Clithènes et la révolution démocratique
Chapitre II. Les institutions démocratiques à Athènes
A. L’Ecclesia, assemblée du peuple souverain
1. L’égalité des citoyens : une souveraineté également partagée entre les citoyens, des
citoyens également soumis à la loi
2. La souveraineté du peuple et l’absence de séparation des pouvoirs : l’omnipotence de
l’assemblée
B. Le conseil de la Boulè et la cour de l’Héliée
1. La Boulè : un conseil au service de l’Ecclesia ; l’organisation interne de la Boulè et la
commission permanente du Prytanée
2. L’Héliée : une cour de justice émanant du peuple souverain ; organisation interne de
l’Héliée
C. Les « magistrats » de la cité
1. Les magistratures supérieures (archontes, stratèges et trésoriers) et les paradoxes de leur
recrutement
2. Les magistratures ordinaires

Chapitre III. La démocratie athénienne en question
A. Des vices internes au régime ?
1. L’apathie des citoyens
2. La démagogie
3. L’hégémonie athénienne et la première forme d’esclavagisme au service des citoyens
B. Athènes au regard des démocraties modernes
1. Démocratie directe et système représentatif
2. Un legs historique : le débat démocratique

Le plan de la seconde partie sera communiqué ultérieurement

