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Description
Inventée par les Grecs dans l'Antiquité, la démocratie a vite suscité chez les Athéniens,
toujours épris de discussion, des débats où s'affrontaient sa beauté et ses difficultés. Ce livre
s'efforce de retracer l'histoire de ces réflexions, en choisissant quelques problèmes sans cesse
repris par les auteurs. Qu'il s'agisse de l'aveuglement populaire, de l'anarchie démocratique ou
des querelles de parti qui transforment le gouvernement de tous en dictature de la foule,
l'expérience concrète de la petite cité athénienne se reflète, au cinquième et au quatrième siècle
avant J.-C., en des textes littéraires divers, avant de se transposer en doctrines et d'aboutir aux
grandes analyses de Platon et d'Aristote. D'un texte à l'autre, d'un siècle à l'autre, les arguments
se répondent et se précisent, définissant les étapes d'une véritable aventure intellectuelle. Cette
aventure reste liée à une forme de démocratie très différente de celle que connaît le monde
moderne, mais la réflexion grecque cherche toujours à cerner l'essentiel. Ainsi s'explique que,
bien souvent, l'analyse rejoigne des préoccupations qui restent encore les nôtres dans le monde
d'aujourd'hui.

Les origines de la démocratie athénienne : la crise de la cité grecque. La démocratie trouve son
. solution transitoire aux problèmes de la cité. Avec Solon, le.
29 nov. 2008 . Document scolaire paragraphe argumenté 2nde Histoire mis en ligne par un
Elève L3 intitulé Les Limites de la Démocratie Athénienne.
26 janv. 2015 . Pour s'excuser de ne pas venir chercher son prix au festival de Cannes en 2010,
Jean-Luc Godard expliqua qu'il avait « un problème de type.
1 mars 1998 . Une idée simple d'abord : la démocratie est en effet ni plus ni moins que le
pouvoir direct (krátos, en grec) par et pour le peuple (le dêmos).
Inventée par les Grecs dans l'Antiquité, la démocratie a vite suscité chez les . de retracer
l'histoire de ces réflexions, en choisissant quelques problèmes sans.
Pour la première fois, les Grecs ont la règle de droit comme guide, plutôt que la . Il y a aussi
un problème majeur dont les lois ne tiennent pas compte : les.
Acheter Les Problemes De La Democratie Grecque de Jacqueline De Romilly. Toute l'actualité,
les nouveautés littéraires en Poche Histoire, les conseils de la.
Étrange naissance du mot « démocratie » qu'un historien grec met pour la .. de la démocratie
dans les Problèmes de la démocratie grecque paru en 1975.
Problèmes de la démocratie grecque. par <de>Romilly, Jacqueline. Collection : 10 | Agora
Publié par : Hermann (Paris) Détails physiques : 286 p. 18 cm ISBN.
1 sept. 2016 . Vous allez enfin comprendre les fondements de la démocratie Athénienne, . La
démocratie athénienne a été instaurée par 3 grands réformateurs .. Donc ça pourrait engendrer
des problèmes lorsque des personnes d'une.
La démocratie au V° siècle . A la fin du V° siècle et au IV° siècle, la démocratie athénienne
traverse de graves . Le procès des statrèges pose un autre problème. .. propose pourtant
quelques-unes des plus pages de la littérature grecque.
La démocratie athénienne est finalement assez mal connue en dehors des .. Le gros problème
de la démocratie athénienne vient de ses.
18 nov. 2016 . Quoi qu'il en soit, tous s'accordent à présenter le phénomène comme un grave
problème pour la démocratie. De leur côté, les sociologues.
15 mai 2013 . Les problèmes politiques relevés par Aristote ressemblent étonnamment aux
problèmes de notre démocratie.
3 avr. 2007 . Participation directe et démocratie grecque : une histoire . Problèmes de la
démocratie grecque, par Jacqueline de ROMILLY, Hermann
2.1 Les origines de la démocratie athénienne : la crise de la cité grecque ... Deux modèles
résolvant ce problème émergèrent en Grèce au VI e siècle :.
19 juin 2014 . Donc, tous nos problèmes actuels viendraient de l'absence de démocratie, de
l'absence d'une réelle égalité entre les citoyens. Le modèle de.
Informations sur Problèmes de la démocratie grecque (9782705665463) de Jacqueline de
Romilly et sur le rayon Histoire, La Procure.
2 oct. 2015 . Nous avons des leçons à prendre de la démocratie athénienne antique. . modernes

souffrent du même problème sous-jacent : les hommes.
20 sept. 2007 . Actualité de la démocratie athénienne Jacqueline de Romilly 170 pages . des
bases de réflexion pour aborder les problèmes d'aujourd'hui.
22 juin 2010 . C'est bien plutôt, selon Paul Demont, l'instauration de la démocratie qui a peu à
peu . démocratiques ou non, et dans la société grecque de l'époque .. et pose un double
problème, à la fois historique et historiographique.
3 May 2017 - 16 min - Uploaded by Fokus HistoirePetit retour sur la Démocratie athénienne,
un thème qu'on a tous eu l'occasion d' étudier dans .
d'un manuel (où je discutais des problèmes en suspens et don nais la référence ... née l'idée
commune que la démocratie grecque aurait toujours été « directe.
Si les Grecs n'utilisaient pas le schème de pensée dont nous nous servons ... La force politique
de la démocratie athénienne résidait en effet d'abord dans le fait ... puisqu'il ne verra jamais
qu'un angle du problème ; un seul juge toujours de.
15 mars 2014 . Et tout naturellement, la jeune démocratie athénienne devient leur lieu de
prédilection. . d'ambassadeur pour le compte des cités grecques : ils négocient .. Outre le
problème du passeport, des frontières ou du dollar, une.
6 août 2010 . Accueil · Civilisations et Empires La civilisation grecque : la Grèce . La
civilisation grecque a presque tout inventé, à commencer par la démocratie. . Cette migration
leur permettait de résoudre en partie le problème de.
Problèmes De La Démocratie Grecque has 2 ratings and 1 review. Nicolas said: La phrase est
claire [à propos d'une citation d'Aristote], sans appel: ense.
1 avr. 2012 . Quelles sont les leçons à tirer de la démocratie grecque? . Le problème semble ne
s'être guère posé tant l'attachement à la cité était grand.
b) J. de Romilly, Problèmes de la démocratie grecque. (Cf. aussi Hansen.
Noté 4.0/5. Retrouvez Problèmes de la démocratie grecque et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
23 déc. 2010 . Commandeur des ordres grecs du Phénix et de l'Honneur. Prédécesseur . 1975
Problèmes de la démocratie grecque. 1976 Magic and.
7 oct. 2016 . . vigueur de ses institutions démocratiques, elle porte la culture grecque à son
apogée. . La démocratie athénienne est le fruit d'une longue histoire, et a .. pour mettre en
scène les problèmes de la démocratie athénienne.
La démocratie athénienne 1 LA DEMOCRATIE ATHENIENNE D'après ... Jacqueline de
Romilly o Problèmes de la démocratie grecque, Herman, coll. « Agora.
Inventée par les Grecs dans l'Antiquité, la démocratie a suscité chez les Athéniens de
nombreuses discussions. Cet ouvrage s'efforce de retracer l'histoire de.
De Romilly (Jacqueline), Problèmes de la démocratie grecque, Paris, Agora, Éditions Presse
Pocket, 1986, lre éd. 1975, in-8°, 286 p. Voici, réédité dans une.
En quoi le théâtre est-il un reflet des débats citoyens sous la démocratie . Implication qui lui
aurait valu des problèmes politiques (mal connus) et l'exil.
24 sept. 2012 . Les politiciens qui proposent des mesures favorisant la démocratie se . La
source du problème est peut-être que les gens considèrent que l'unique ... la démocratie
grecque était « réservée majoritairement aux élites »
L'élection n'a jamais été un outil démocratique et pourtant nous vouons un culte quasi
religieux à . Chapitre suivant : Au cœur du problème notre constitution.
1er problème : la question de l'exercice effectif du pouvoir : en quel sens .. grecs : égalité et
liberté2, indissociables au sens où tous sont des êtres de paroles.
17 sept. 2012 . Problèmes de la démocratie grecque, Jacqueline de Romilly .. prisme des
sources grecques · Crises et refondations républicaines (milieu Ve.

Noté 0.0/5. Retrouvez Les problèmes de la démocratie grecque et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
A PROPOS DE : M.I. FINLEY, Démocratie antique et démocratie moderne, précédé de
Tradition de la démocratie grecque par P. Vidal-Naquet, . que préoccupent les problèmes
politiques des démocraties occidentales, que l'historien de.
9 juil. 2013 . A mon sens et pour faire court le problème de la démocratie n'est pas inhérent à
elle-même, ou pour le dire autrement ce n'est pas la.
Le "modèle" grec est toujours à portée de discours ; - ce recours est . 14 Cf. N. Loraux,
Problèmes grecs de la démocratie moderne, Critique, 355, 1976, p.
AbeBooks.com: Les problèmes de la démocratie grecque (9782266048156) by Collectif and a
great selection of similar New, Used and Collectible Books.
23 nov. 2010 . d'autres, à propos de cette invention grecque de la démocratie. ... les problèmes
de la politique, et rien ne me paraît plus dangereux que ce.
17 déc. 2015 . Vous arriverez à répondre sans problème si vous avez mémorisé le . Quels sont
les auteurs grecs qui ont écrit à propos de la démocratie.
Platon/Aristote : le débat des Anciens (Aristocratie contre Démocratie). La question du
meilleur régime est au cœur de la réflexion et la philosophie politique des.
Entretien avec Jacqueline de Romilly. Interview de Jacqueline de ROMILLY, auteur de
"L'enseignement en détresse" à propos de la réforme CHEVENEMENT.
En savoir plus sur la démocratie Athénienne. . J.-C. les cités du monde grec furent confrontées
à une grave crise politique. .. Le problème constitutif de l'Heliée est le principe de la
rémunération des accusations, favorisant la délation.
SUJET 1 : Composition : Etre riche dans la démocratie athénienne : une .. la crise
démocratique actuelle se rattache-t- /1 elle aux problèmes rencontrés par la.
Retrouvez "Problèmes de la démocratie grecque" de Jacqueline De Romilly sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
(CC) décrit et analyse la démocratie grecque antique, et plus spécialement la .. L'existence de
l'esclavage chez les Grecs pose problème, de par la.
Problèmes de la démocratie grecque. Front Cover. Jacqueline de Romilly . Bibliographic
information. QR code for Problèmes de la démocratie grecque.
Mais ce n'était pas une décision facile ; elle posait des problèmes de toutes . et démocratie
grecque 56 José Antonio Dabdab Trabulsi Cité sans territoire, cité.
1 juil. 2013 . Le grand auteur grec Thucydide a beaucoup à nous apprendre sur les problèmes
des démocraties contemporaines.
20 mars 2015 . LA POLIS GRECQUE ET LA CRÉATION DE LA DÉMOCRATIE .. sans
restrictions est la seule manière d'aborder les problèmes et les tâches.
Les problèmes que la cité a dû donc résoudre étaient complexes et le système . Toute
discussion sur la démocratie athénienne se doit d'abord d'évoquer les . Les Grecs ont inventé
l'esclavage au sens que nous donnons à ce mot : un être.
Inventée par les Grecs dans l'Antiquité, la démocratie a vite suscité chez les Athéniens,
toujours épris de discussion, des débats où s'affrontaient sa beauté et.
18 sept. 2012 . Ce résumé de l'oeuvre de Jacqueline de Romilly intitulé "Problèmes de la
démocratie grecque" est destiné à découvrir sous un nouvel angle.
8 Cf. Jacqueline de Romilly, Problèmes de la démocratie grecque, Paris, Hermann éditeur,
2006; Elle expose la thèse suivante : la morale et les conditions de.
Sur la dialectique de l'ordre et du désordre, les Grecs n'ont cessé eux- .. mière hypothèse: voir
Romilly (J. de), Problèmes de la démocratie grecque, Paris,.
12 juil. 2015 . Cela pourra paraître à beaucoup de mes contemporains fort déplacé de le

rappeler aujourd'hui, mais l 'acte historique réellement fondateur de.
La démocratie (du grec démos = peuple, et cratos = force, autorité, pouvoir) est une ... Paul
Brousse, Le suffrage universel et le problème de la souveraineté du.
10 mars 2010 . comme d'un parfait synonyme de démocratie, et des auteurs modernes
soutiennent qu'il .. revendication de l'égalité juridique n'est pas un problème très important
(!),. 21 .. une réalité grecque antique noyée d'arbitraire.
1 quote from Problèmes De La Démocratie Grecque: 'En réalité, flatter le peuple a de tout
temps eu le même sens : lui faire croire que ce qu'il souhaite .
«Dans l'histoire grecque, c'est la première fois depuis l'Antiquité que le peuple .. Car les
problèmes qui se posent sont tous les jours un peu plus complexes et.
Modules > Démocratie grecque. Auteurs: Marcel . Chapitre 1 : La naissance de la démocratie
athénienne. Thème : . 2.5 Le problème démographique.
L'éducation est donc fondamentale à la survie d'une démocratie. "D'ailleurs, comment .
Problèmes de la démocratie grecque. Par Jacqueline de Romilly.
2.1 Les origines de la démocratie athénienne : la crise de la cité grecque .. apparaît bien
souvent comme une solution transitoire aux problèmes de la cité.

