LE MONDE MEDITERRANEEN
DANS L’ANTIQUITE ET AU
MOYEN-AGE
P 30 TO 94

PRESENTATION
La Méditerranée a toujours été un carrefour dans l’histoire
Un carrefour à la fois économique et culturel à la croisée de
trois continents:
-Afrique
-Asie
-Europe
2 leçons dans ce chapitre
1- l’étude des deux civilisations qui ont dominé
cette région durant l’Antiquité: les Grecs athéniens et les
romains
2-l’étude de la Méditerranée antique comme un
espace d’échange

LECON 1
LA MEDITERRANEE ANTIQUE

INTRODUCTION
Durant l’Antiquité, la Méditerranée a été dominée par deux
grandes civilisations: les Grecs athéniens puis les romains.
Chacun a mis en place un régime politique particulier qui a aidé à
cette domination.
Les grecs athéniens ont inventé la démocratie.
Les romains ont construit un vaste empire.
Quelles sont les traces laissées par ces deux civilisation dans
cette région?
Nous verrons dans un premier temps, le cas d’Athènes et de sa
démocratie.
Puis nous étudierons la spécificité de l’empire romain.

I/ LA MEDITERRANEE PENDANT LA DEMOCRATIE
ATHENIENNE
A/ La puissance d’Athènes livre p 36 N°1
1) Où se trouve Athènes ?

2) Une cité puissante
En 480 Av JC Athènes a battu l’empire perse grâce à sa flotte:
on dit qu’Athènes était une THALASSOCRATIE
Les cités autour d’Athènes lui demandent alors protection en
échange d’un tribut et forme la LIGUE DE DELOS

Athènes s’enrichit et garde l’argent dans la cité de Délos ( « trésor
de Delos »)

B/ Un régime politique novateur

1-Les institutions de la démocratie athénienne
Qui a le pouvoir LEGISLATIF?
Comment sont-ils choisis?

Qui a le pouvoir EXECUTIF?
Comment sont-ils choisis?

Qui a le pouvoir JUDICIAIRE?

Un tel régime politique et son
organisation vous semble t-il
équitable, juste? Pourquoi?

N’y a t-il pas des risques à
vouloir être trop « juste » dans
ce cas?

1- Les institutions de la démocratie athénienne
Qui a le pouvoir LEGISLATIF?
Comment sont-ils choisis?

ECCLESIA ET BOULE- TOUS LES CITOYENS SONT A L’ECCLESIA
MAIS LES BOULEUTES SONT TIRES AU SORT

Qui a le pouvoir EXECUTIF?
Comment sont-ils choisis?

LES MAGISTRATS ET STRATEGES ELUS POUR UN AN

Qui a le pouvoir JUDICIAIRE?

L’HELIEE LES HELIASTES SONT TIRES AU SORT ET L’AEROPAGE
QUI EST NOMME- EGALITE DEVANT LA LOI =ISONOMIE

Un tel régime politique et son
organisation vous semble t-il
équitable, juste? Pourquoi?

OUI le tirage au sort est le moyen le plus juste de choisir

N’y a t-il pas des risques à
vouloir être trop « juste » dans
ce cas?

NON c’est risqué de tirer au sort une personne incompétente
ELIRE une personne suppose qu’elle fasse une campagne
électorale.
Seuls les riches qui étaient instruits pouvaient le faire

2) Pericles: le fondateur de la démocratie p 40-41
Il a été stratège de 461 à 429 Av JC. Etudions ses actions grâce à
trois textes

1- Par ce tableau, montrez quelles ont été les réalisations de Périclès qui a
amélioré la vie des citoyens athéniens

2- Quelles sont les critiques faites à Périclès par ses contemporains
d’après ce texte?

3-Comment l’auteur relativise ici les
critiques faites à Périclès ? Pourquoi selon
vous peut-il avoir un avis plus nuancé?

4- Comment Périclès présente t-il
la démocratie athénienne? Est-il
vraiment neutre ?
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II/ LA MEDITERRANEE ROMAINE( -27-476)
A/ Un empire puissant

L ’empire était délimité par une frontière appelée le « limès »

Rome a été fondée en 753 Av JC
En -31 elle est devenue une république mais une
guerre civile à mis fin à celle ci en 27.
Octavien fils adoptif et héritier de César, sort
victorieux de la guerre .
Il restaure la paix et pour cela le Sénat le
récompense:
Il devient “Auguste” titre réservé aux divinités
(“le vénéré).

C’est le début de l’Empire

Il y a un CULTE IMPERIAL
Mais l’empereur gouveranait avec les
MAGISTRATS et le SENAT bien qu’il pouvait
avoir les pleins pouvoirs

Son rôle est de préserver la paix dans l’empire
(PAX ROMANA) et de prendre soin de son
peuple en faisant preuve d’ EVERGETISME

B/ Un empire multiculturel
Il est divisé entre cités italiennes et provinces

Chaque province à ses coutumes et ses spécificités mais
les romains sont tolérants pour garder la « pax
romana »
Grâce aux échanges, dans l’empire il y a eu un mélange
culturel entre la culture romaine et les autres cultures:
c’est la ROMANISTATION
-Pour préserver la paix en 212 l’empereur CARACALA
décida que tous les habitants de l’empire étaient
CITOYENS romains

C/Des tensons religieuses

Les romains sont polythéistes, or il y a d’autres
croyances et religions dans l’empire.
Quand le christianisme est fondé, les Romains s’y
opposent violemment.
Lisons un texte sur les persécutions envers les chrétiens

Document : un récit des persécutions à Lyon en 177
« Les sévices innombrables que leur infligeait la foule entière, ils les
supportèrent généreusement : ils furent insultés, frappés, traînés à
terre, pillés, lapidés, emprisonnés. On leur fit subir tout ce qu’une
multitude déchaînée a coutume de faire contre des adversaires et des
ennemis. Blandine, une jeune esclave, fut remplie d’une telle force
qu’elle découragea ceux qui l’avaient torturée depuis le matin. C’était
pour elle un réconfort, un repos, que de dire : « Je suis chrétienne ;
chez nous, il ne se fait rien de mal. » Après les fouets, après le gril, on
finit par la jeter dans un filet et la livrer ainsi à un taureau.
Longtemps, elle fut projetée par l’animal, mais elle ne sentait rien
grâce à sa foi. On finit par l’égorger et les païens reconnurent que
jamais une femme n’avait supporté, chez eux, autant de pareils
tourments. »
D’après Eusèbe de Césarée ( 265-330) évêque en Palestine ( c’était un proche
de l’empereur Constain) , Histoire ecclésiastique, fin du IIIème - début du
IVème siècle

Ces persecutions cessèrent quand l’Empereur
Constantin
-se converti au christianisme en 312 et en fait la
religion OFFICIELLE DE L’EMPIRE
-en 313 il signe l’Edit de MILAN
« Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis
heureusement à Milan, pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au
bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions
de nature à assurer, selon nous, le bien de la majorité, celles sur lesquelles repose le
respect de la divinité, c’est-à-dire, donner aux chrétiens comme à tous, la liberté et la
possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu’il y a de divin au céleste
séjour puisse être bienveillant et propice, à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent
sous notre autorité. C’est pourquoi nous avons cru, dans un dessein salutaire et très
droit, devoir prendre la décision de ne refuser cette possibilité à quiconque, qu’il ait
attaché son âme à la religion des chrétiens ou à celle qu’il croit lui convenir le mieux,
afin que la divinité suprême, à qui nous rendons un hommage spontané, puisse nous
témoigner en toutes choses sa faveur et sa bienveillance coutumière. (…)

En 325, le premier Concile se réunit à Nicée ( Turquie actuelle)
sous la demande de Constantin.
Il fixe le dogme chrétien

Le Credo du Concile de Nicée en 325 ap. J.-C.
« Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout puissant, Créateur
de toutes choses visibles et invisibles : en un seul Seigneur Jésus
Christ, le Fils de Dieu, né du Père comme Fils unique, (…) Dieu
né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai
Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père par
qui tout a été fait, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre,
Jésus Christ, pour notre salut, s’est fait homme, a souffert et est
ressuscité le troisième jour, est remonté aux cieux, d’où il
viendra juger les vivants et les morts ; nous croyons dans le
Saint Esprit. »
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La question centrale de cette leçon était
Quelles sont les traces laissées par ces deux civilisation dans cette
région?
Les Athéniens ont dominé la Méditerranée par leur thalassocratie
mais aussi en créant la toute première démocratie.
En cela il ont pour toujours marqué l’histoire.
Après eux, les Romains ont dominé la Méditerranée en mettant en
place un vaste empire.
Ils ont su intégrer des peuples pourtant très différents par la
citoyenneté et par la suite par la tolérance religieuses.
Bien des siècle plus tard, les traces qu'elles ont laissées sont
indélébiles et elles restent des références tant politiques que
culturelles.

