
Les institutions athéniennes

Par Yzah, le 08/10/2018 à 23:44

Bien le bonsoir chers amis,

Avant d’aller profiter de quelques heures de repos, je souhaitais avoir vos avis multiples et 
variés sur mes premières réflexions à propos de ma dissertation. Elle sera notée et corrigée 
alors que c’est la toute première fois que j’en fais une [smile9]

Le sujet est donc « Les institutions athéniennes »

En introduction, je compte parler des institutions en tant qu’entité constituant la structure 
juridique de la réalité sociale; et de la démocratie: régime politique qui attribue le pouvoir 
suprême au peuple. 
J’ai bien conscience qu’il me faut un cadre spatio-temporel. Je pensais parler de ces 
institutions à leur âge d’or (Ve siècle, avant la guerre du Péloponnèse). 

Concernant une problématique (temporaire) j’ai pensé à : « Comment l’isonomie se traduit-
elle au sein des institutions athéniennes ? »

Si j’aborde la notion d’isonomie dans ma problématique, j’imagine qu’il va m’en falloir 
l’évoquer dans l’introduction ?

Qu’en pensez vous ? Est ce que je pars dans un ensemble cohérent ? Je compte réfléchir à 
un plan demain, je voulais avoir quelques avis éclairés avant. 

Un grand merci à vous (d’avance) et douce nuit à vous tous [smile43]

Par Yzah, le 09/10/2018 à 12:55

S’il vous plaît, juste un petit avis :’)

Par Isidore Beautrelet, le 09/10/2018 à 14:23

Bonjour



Il faut attendre trois jours avant de faire remonter votre sujet.

Merci pour votre compréhension.

Par LouisDD, le 09/10/2018 à 21:19

Dans les trucs antiques généralement les profs aiment bien comparer avec ce qui se faisait 
ailleurs à la même époque, voire ce qui a conduit à instaurer un tel mode de fonctionnement...
Ça peut servir en intro, sauf à ce que ce modèle précisément soit une réaction et une volonté 
de se démarquer d’un rival ou de réagir à des dérives d’un ancien système...

Ensuite c’est sûr qu’il faudra délimiter dans le temps, je suppose qu’en même temps cela peut 
être un avantage (plan chronologique si possible avec les évolutions des institutions) ou alors 
s’intéresser qu’à une période (la plus intéressante)

Par Yzah, le 09/10/2018 à 21:25

L’évolution dans le temps peut être une bonne piste ...
Pour le moment je n’arrive pas à problematiser ma pensée, je pense à trop de choses sur le 
sujet /:

Merci
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