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THÈME : LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE 
 

En Grèce, le VIIe siècle avant notre ère et les premières décennies du siècle suivant 
furent des années particulièrement troublées, marquées notamment par un appauvrissement 
des masses paysannes, par une concentration des sols aux mains d'une minorité de riches 
propriétaires et, conséquemment, par une mainmise accrue et implacable des vieilles familles 
aristocratiques sur le pouvoir politique. La crise qui en résulta, le plus souvent violente, ne se 
traduisit pas partout de la même façon. À Athènes, à l'aube du Ve siècle, elle conduisit aux 
plus importantes réformes de l'Antiquité : l'établissement de la démocratie par Clisthène, un 
système tout à fait innovateur, mais qui se révèle parfois aux antipodes de notre propre notion 
de démocratie. 

 
Mais comment cette démocratie athénienne fonctionnait-elle? Quels en étaient les 

principaux instruments? Quels en sont les liens avec nos démocraties modernes? C'est en 
outre à ces questions que tentera de répondre ce cours, en abordant d'une part les institutions 
de la démocratie athénienne, qu'il importe de comprendre et d'analyser pour mieux cerner la 
portée réelle des innovations constitutionnelles qui ont contribué à la formation de la 
démocratie, d'autre part l'évolution historique dont cette forme politique est le résultat. 
Pourquoi Athènes? En fait, cette cité est non seulement la mieux connue du monde grec, la 
cité grecque par excellence, mais surtout, plus qu'aucun autre peuple de la Grèce, les 
Athéniens ont su établir et exercer avec éclat cette nouvelle forme politique. 

 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 

Ce cours s'inscrit pertinemment dans le programme d'histoire, puisqu'il permet aux 
étudiants-es de se familiariser avec les outils méthodologiques indispensables à toute 
recherche historique dans le domaine de l'Antiquité et avec l'utilisation de sources riches, 
variées et spécifiques : littérature, archéologie, épigraphie, numismatique et papyrologie. 
Dans la mesure où elle s'adresse à des étudiants en Histoire (ce que vous êtes avant tout) et 
pas seulement à des étudiants spécialisés en Antiquité, cette activité et sa démarche 
constituent une passerelle opportuniste entre les époques. 

 
L'objectif de ce cours est non seulement de doter les étudiants-es d'outils 

indispensables à la recherche historique, mais aussi à travers un thème riche en connexions 
diverses et une utilisation judicieuse des sources primaires et des travaux modernes, de mener 
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à bien toutes les étapes d'une recherche, depuis l'élaboration de la bibliographie et du plan 
jusqu'à la rédaction du travail de synthèse. 

 
CONTENU DU COURS 
 

L'essentiel portera sur la chronologie de certains événements ou sur certaines 
particularités historiques de cette période liées au thème central. Il y aura aussi présentation 
des sources et discussions de groupe sur les différentes étapes de la recherche et sur les 
problèmes méthodologiques de tout acabit liés à l'élaboration d'un travail de synthèse. 

 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

La formule pédagogique diffère naturellement de celle du cours magistral. Les 
quelques exposés du professeur serviront en fait à dégager les grands « traits » du thème de 
recherche et les rencontres de groupe à établir un contact étroit avec les sources anciennes, à 
discuter du sujet adopté et des problèmes méthodologiques et enfin à évaluer, de façon 
formative, les bibliographies et plans des autres participants. 

 
 
ÉVALUATION 
 
 

Nature de l 'activité évaluée 
 

 
Pondération 

 
Date (de remise) 

Bibliographie 20% 15 février 
Plan 20% 22 février 

Travail de synthèse 40% 12 avril 
Participation 20%  

 
1. Bibliographie 
 

A) Objectifs 
 
Le but de cette activité est d'initier l'étudiant-e aux différents outils de recherche et 

l'amener à créer, dans le respect des règles techniques, la bibliographie la plus exhaustive et la 
plus pertinente possible. 

 
B) Démarche 

 
La bibliographie devra comporter des titres de monographies et d'articles et 

une subdivision « sources anciennes » et « études modernes ». Elle se doit, je le répète, d'être 
la plus exhaustive possible (le nombre d'études varie beaucoup selon les sujets). 

 
C) Évaluation 

 
L'évaluation portera sur la présentation technique, sur la pertinence des sources par 

rapport au sujet traité. Une attention particulière sera accordée à leur caractère récent ou non. 
 

2. Plan 
 

A) Objectifs 
 
Le but du plan est d'inciter l'étudiant-e à dégager le plus rapidement possible une 

problématique et les éléments essentiels à la mise en oeuvre de la rédaction. 
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B) Démarche 
 
Le document devra comporter les titres et sous-titres provisoires, avec chacun une 

description sommaire (quelques lignes) du contenu. Le tout pourra être présenté de façon 
schématique. 

 
C) Évaluation 

 
Elle portera sur la pertinence des idées et de la démarche générale. 
 

3. Travail de synthèse 
 

A) Objectifs 
 
L'exercice vise naturellement à développer et à affiner les capacités d'analyse et de 

synthèse de l'étudiant(e), mais aussi à le(a) confronter plus directement aux diverses 
difficultés techniques et autres que posent parfois la rédaction, l'utilisation des sources ou le 
traitement du sujet. 

 
B) Démarche (problématique et thème) 

 
Le texte devra avoir un minimum de 30 pages et un maximum de 40 (à double 

interligne et sans compter la table des matières, la bibliographie, etc.) et devra porter sur un 
sujet et une problématique liés au thème de recherche, avec approbation du professeur. 

 
C) Évaluation 

 
Les critères de l'évaluation porteront sur les trois éléments suivants :  
 

i .  Qualité du français : la correction du français fait toujours partie des critères 
d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par 
l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, 
syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) compte 
pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou 
exercice écrit. 

 
i i .  Présentation technique du travail (10%). N.B. Vous trouverez l'essentiel des 

normes de présentation des travaux dans le Guide pour les étudiantes et 
étudiants de premier cycle en histoire  (disponible sur le site Web 
du département d’histoire). Retenez toujours que la règle importante, c'est 
d'adopter un système et de s 'y tenir. 

 
i i i .  Forme et pertinence du contenu (80 %) : présentation d'ensemble des faits 

(introduction, développement et conclusion), traitement de la problématique, 
pertinence des hypothèses et des éléments d'information par rapport au sujet, 
qualité et utilisation des sources, etc. 

 
N.B. La date de remise devra être respectée : chaque jour ouvrable de 

retard entraînera une pénalité d'un point. 
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PLAGIAT (Règlement no 18 sur les infractions de nature académique) 
 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 
• la substitution de personnes ; 
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence ; 
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 

travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une 
autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, 
l’enseignant ; 

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de 
tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ; 

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, 
un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche. 

 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca. 
 
MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 

Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session 
peuvent être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à 
son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
 
ÉVALUATION EN LIGNE DU COURS 

La politique nº 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en 
ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de 
cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e 
semaine du trimestre. Les étudiants-es pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant 
au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un 
téléphone intelligent ou d’une tablette. La date retenue pour le cours est le 29 mars, en 
début de séance. 
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Politique	no	16	contre	le	harcèlement	sexuel	

Le	harcèlement	sexuel	se	définit	comme	étant	un	comportement	à	connotation	sexuelle	unilatéral	et	non	désiré	
ayant	pour	effet	de	 compromettre	 le	droit	 à	des	 conditions	de	 travail	 et	d’études	 justes	et	 raisonnables	ou	 le	
droit	à	la	dignité.	

La	Politique	no	16	identifie	les	comportements	suivants	comme	du	harcèlement	sexuel	:		
1.	Manifestations	persistantes	ou	abusives	d’un	intérêt	sexuel	non	désirées.		
2.	Remarques,	commentaires,	allusions,	plaisanteries	ou	insultes	persistants	à	caractère	sexuel	portant	atteinte	à	
un	environnement	propice	au	travail	ou	à	l’étude.		
3.	Avances	verbales	ou	propositions	insistantes	à	caractère	sexuel	non	désirées.		
4.	Avances	physiques,	attouchements,	frôlements,	pincements,	baisers	non	désirés.		
5.	Promesses	de	récompense	ou	menaces	de	représailles,	implicites	ou	explicites,	représailles	liées	à	l’acceptation	
ou	au	refus	d’une	demande	d’ordre	sexuel.		
6.	Actes	de	voyeurisme	ou	d’exhibitionnisme.		
7.	Manifestations	de	violence	physique	à	caractère	sexuel	ou	imposition	d’une	intimité	sexuelle	non	voulue.		
8.	Toute	autre	manifestation	à	caractère	sexuel	offensante	ou	non	désirée.	
	
Pour	plus	d’information	:		
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf	
	
	
Pour	obtenir	du	soutien	:	

Pour	rencontrer	une	personne	ou	faire	un	signalement	:		
Bureau	d’intervention	et	de	prévention	en	matière	de	harcèlement		
514	987-3000,	poste	0886		
Pour	la	liste	des	services	offerts	en	matière	de	violence	sexuelle	à	l’UQAM	et	à	l’extérieur	de	l’UQAM	:	
harcelement.uqam.ca	
	
CALACS	Trêve	pour	Elles	–	point	de	services	UQAM	:		
514	987-0348	
calacs@uqam.ca	
trevepourelles.org	
	
Soutien	psychologique	(Services	à	la	vie	étudiante)	:	
514	987-3185	
Local	DS-2110	
	
Service	de	la	prévention	et	de	la	sécurité	:		
514	987-3131	
	

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 - HIS 5189-50 (Hiver 2019) 

CALENDRIER 
 
➩ = travail à faire pour les semaines suivantes 
☞  = échéance 
 
 
Cours 
 

 
Date 

 
Activité 

1 11 janvier Introduction. Présentation générale du cours : description et 
objectifs, entente d'évaluation. Survol historique des grandes périodes 
de l'histoire grecque. Histoire d'Athènes et naissance de la polis. 

 
➩ Lecture du manuel et choix du sujet.  

2 18 janvier Survol historique (suite).  Origines de la démocratie athénienne 
(VIIe-VIe siècles av. J.-C.) : Cylon, Dracon, Solon, Pisistratides, 
Clithène et la naissance de la démocratie. 

 
➩ Lecture du manuel et choix du sujet.  

3 25 janvier Présentation des sujets de recherche avec problématique. 
Présentation orale (± 5 minutes) et discussion de groupes. 
Présentation sommaire de l'Année Philologique (en ligne) et de 
sources anciennes (littérature, épigraphie, etc.). Visite à la 
bibliothèque. 

 
➩ Élaboration de la bibliographie. 

4 1er février Pas de cours, travail personnel. 
 
➩ Élaboration de la bibliographie et du plan de travail.  

5 8 février Survol historique (suite). Le Ve siècle ou le siècle de Périclès. Le 
IVe siècle ou le siècle de Démosthène. 

 
➩ Élaboration de la bibliographie et du plan de travail.  

6 15 février Discussion de groupe (bibliographie). Pertinence des sources et 
présentation technique de la bibliographie. Étude de cas particuliers. 

 
☞  Remise de la bibliographie. 
➩ Élaboration du plan de travail.  

7 22 février Discussion de groupe (plan de travail).  Pertinence des idées et 
de la démarche générale. 

☞  Remise du plan de travail.  
➩ Rédaction. 

 1er mars Semaine de lecture. 
8 8 mars Discussion de groupe (état de la rédaction). État de la 

rédaction et problèmes divers. Un véritable travail de 
recherche. La démarche historienne. Présentation technique des 
études et sources anciennes en note. 

9 15 mars Institutions politiques athéniennes à l 'époque classique. Le 
peuple et l'assemblée. Le conseil. Le tribunal de l'Héliée. 

 
➩ Rédaction.  

10 22 mars Pas de cours, travail personnel. 
 
➩ Rédaction. 
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11 29 mars Discussion de groupe (état de la rédaction). État de la 
rédaction et problèmes divers. 

➩ Rédaction. 
➩ Évaluation des enseignements. 

12 5 avril Pas de cours, travail personnel. 
 
➩ Rédaction. 

13 12 avril Remise du travail de recherche. 
14 19 avril Congé pascal. 

 
LECTURE OBLIGATOIRE (manuel disponible à la COOP) :  
 

HANSEN, Mogens H., La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, Paris, Éditions 
Tallandier, 2009 (Collection Texto), 498 p. (édition anglaise originale : 1991). 

 
BIBLIOGRAPHIE ET TABLEAU HISTORIQUE 
 

Disponibles sur Moodle. 
 

Bonne session à toutes et à tous ! 
 

❧❧❧❧❧❧ 
 

Janvier 2019 


