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L’espace public : un concept opératoire en histoire grecque ? 

 

 

 

Cette enquête s’ouvrira par un constat un peu décevant : les relations entre Habermas et 

les historiens de l’antiquité sont marquées par une ignorance mutuelle. De fait, la réception de 

L’espace public a été quasiment nulle parmi les historiens de l’Antiquité ; l’œuvre n’est presque 

jamais citée et ce, même en Allemagne, dans une historiographie pourtant florissante sur les 

lieux et les espaces publics ; dans mon parcours bibliographique, je n’ai rencontré au mieux 

que quelques références obligées et légitimantes, toujours faites en passant, sans qu’il n’y ait 

jamais aucun travail sérieux sur le concept même d’« espace public ».  

Cette ignorance en renvoie à une autre, comme en un miroir : car si les historiens de 

l’antiquité ignore l’œuvre d’Habermas, ce dernier leur rend bien la pareille ; la lecture du 

paragraphe 1, consacré à l’antiquité, suffirait à susciter de sévères défaillances cardiaques chez 

n’importe quel spécialiste, même animé des meilleures intentions. Car si Habermas est 

prisonnier d’une historiographie vieillotte sur le Moyen-Âge, c’est encore bien pire pour 

l’antiquité. Les deux pages qu’il consacre à la Grèce sont une merveille de confusions – 

l’impression étant encore renforcée par l’usage de termes grecs, en alphabet grec, visant à un 

effet de scientificité d’autant plus discutable qu’il n’est pas sérieusement fondé. Habermas se 

complaît ainsi dans des généralisations (sur « les Grecs »), et accumule erreurs et imprécision : 

pour donner un exemple, le privé constituerait en Grèce la « toile de fond » sur lequel se 

détacherait le public – une conception tout droit sortie de la lecture au premier degré de la 

Politique d’Aristote et remise en cause depuis bien longtemps par les historiens. Dans le même 

ordre d’idée, Habermas affirme ainsi qu’« être pauvre et ne pas posséder d’esclaves suffit à interdire 

l’accès à la polis – la proscription (l’ostracisme), l’expropriation et la destruction de la maison sont une seule et 

même chose ! ». Le philosophe donne là une vision pour le moins discutable du monde grec, dans 

la mesure où la pauvreté n’engendre pas systématiquement l’exclusion de la citoyenneté (même 

s’il existe souvent un lien entre terre et citoyenneté) : à Athènes, l’ostracisme ne provoque 
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précisément pas la perte des droits civiques, ni même de ses droits fonciers – puisque, même 

en exil, l’ostracisé conserve la jouissance des revenus tirés de ses terres. 

Et pourtant, ce serait dommage d’arrêter la lecture en raison de ces erreurs factuelles ; 

Après un nécessaire processus d’acclimatation et de « traduction », le concept d’« espace 

public » me semble en effet partiellement opératoire pour analyser certains aspects du 

fonctionnement des cités grecques, ne serait-ce que parce qu’il invite à pratiquer un 

comparatisme raisonné avec d’autres sociétés « politiques » ; mais avant d’en venir aux apports 

éventuels du concept, je souhaiterai examiner plus précisément les raisons susceptibles 

d’expliquer la très faible réception de l’œuvre d’Habermas – raisons qui ne tiennent pas 

seulement aux « erreurs » d’Habermas, mais bien plutôt à des blocages structurels, propres à 

l’histoire grecque. 

 

I. LES RAISONS D’UNE IGNORANCE 

1. Espace public et « lieux publics » : la cité des archéologues  

Si l’œuvre d’Habermas a reçu si peu d’écho parmi les Antiquisant, c’est en effet pour des 
raisons de fond ; la plus importante, me semble-t-il, réside dans le poids d’une définition 
territorialisée de l’espace public chez les historiens du monde grec. De fait, dans l’historiographie 
traditionnelle, l’espace public est rarement conçu de façon abstraite, en dehors de toute 
institutionnalisation et de toute territorialisation ; pour l’historien de l’Antiquité, l’espace public 
se réduit bien souvent aux lieux publics, pour reprendre la distinction établie par Patrick 
Boucheron lors de la séance précédence ; l’espace public au sens abstrait, c’est-à-dire comme lieu 
de parole et de discussions, est un aspect quasiment absent des débats scientifiques.  

En Grèce, l’espace public se réduit donc à des lieux découpés, marqués, institués, parfois 
monumentalisés, ces lieux publics étant pensés comme coextensifs de la cité grecque ; c’est une 
telle approche que privilégie par exemple Tonio Hölscher, dans la dernière synthèse en date sur 
l’espace public (intitulé Öffentliche Räume in frühen griechischen Städten, qui ne cite aucunement 
Habermas). Faire l’histoire de l’espace public en Grèce, c’est alors faire le récit de la façon dont 
émergent trois types de lieux publics : l’agora, les sanctuaires poliades et les nécropoles, c’est-à-
dire les espaces réservés aux hommes, aux dieux, et aux morts. Les archéologues étudient la 
façon dont ces trois domaines sont articulées en Grèce, l’« espace politique » naissant 
précisément parce que ces différents espaces sont nettement dissociées.  
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Dans ce type d’histoire, la structure urbaine n’est pas un phénomène secondaire, un reflet 
des pratiques sociales, mais au contraire un principe structurant : à travers l’organisation et la 
hiérarchisation de l’espace, la communauté des habitants donne une forme précise à sa vie 
politique. Dans une telle perspective, l’étude des lieux publics fait immanquablement écran à une 
appréhension plus abstraite du domaine public. On peut d’ailleurs remarquer en passant qu’une 
telle approche est en grande partie dépendante de la nature de la documentation sur laquelle elle 
s’appuie : cet espace public reflète principalement les obsessions des archéologues qui fondent 
leur analyse sur l’étude quasi-exclusive des données archéologiques.  

 

2. Espace public et « publicité » : la cité des épigraphistes 

Il existe une autre manière d’aborder l’espace public des cités grecques, à première vue 

plus proche de celle d’Habermas (sans que celui-ci soit pour autant mentionné dans les travaux 

académiques) : plutôt que de le réduire à un lieu – ou à une série de lieux publics, articulés 

entre eux –, l’espace public est parfois défini en Grèce par un principe, celui de la publicité et, 

notamment, celle de la publicité des lois ; l’analyse se fonde alors sur un matériel de nature 

épigraphique, bien plus qu’archéologique. 

Mise en œuvre par Marcel Detienne, dans son gros article paru dans les Savoirs de l’écriture 

(cité dans la bibliographie finale), cette approche de l’espace public en terme de publicité met 

l’accent sur l’apparition des lois écrites en Grèce, à partir de 600 av. J.-C., et fait notamment 

grand cas de leur affichage monumental. L’espace public, c’est en définitive l’endroit où la cité 

fait connaître ses lois, où elle en fait la publicité, dans le double sens qu’il faut accorder à ce 

mot : à la fois ce qui appartient à la collectivité, et la qualité de ce qui est rendu public.  

Ce principe de publicité privilégie des espaces précis, notamment l’Hestia koinè, le foyer 

commun de la cité, qui symbolise à lui seul l’espace public dans son ensemble, mais aussi les 

murs de certains grands sanctuaires. Les lois doivent en effet être exposées dans les lieux « les 

plus en vue » de la cité – ce que les Grecs appellent dans les inscriptions les epiphanestatoi topoi, 

le principe étant que les décisions doivent être visibles et données à voir à qui veut (hoi 

boulomenoi).  

Selon Marcel Detienne, ce principe de la publicité des lois joue un rôle structurant dans la 

création de l’espace public : loin d’être seulement le reflet d’une pratique politique préexistante, 

dans les premières législations de l’époque archaïque, l’écriture est aussi une forme d’action : elle 

délimite la sphère du koinon, du bien commun. 
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Le rôle accordé à la publicité des lois tend dès lors à promouvoir une conception un peu 

figée de l’« espace public », reposant sur un système de règles strictes, définitivement fixées 

dans la pierre. On est à nouveau loin de l’idée avancée par Habermas d’un espace public 

abstrait, caractérisé par une forte dimension critique, et traversé par une circulation incessante 

des idées dans des lieux indépendants du pouvoir. 

 

3. Espace public et circulation des savoirs : la cité des philosophes 

Il existe pourtant un pan de l’expérience grecque qui aurait pu favoriser une meilleure 

réception de l’ouvrage d’Habermas chez les Antiquisants : l’histoire de la vie intellectuelle à 

l’époque classique – que l’on peut reconstituer cette fois à partir de sources principalement 

littéraires.  

Dans l’Athènes du Ve et du IVe siècle, des espaces interstitiels, non institutionnalisés, se 

sont en effet développés dans les marges du système démocratique ; des nombreux lieux de 

discussion se sont notamment épanouis dans le cadre offert par les hétairies et les symposia, les 

banquets privés, avant d’être relayés au IVe siècle par les écoles de rhétorique ou de 

philosophie – dont les plus célèbres sont attachées aux noms d’Isocrate, Platon ou Aristote. 

Dans ces espaces de dialogue et de confrontation, certains Athéniens inventèrent un nouvel 

usage politique et critique de la raison, créant ainsi une assez large communauté d’auditeurs – 

encore élargie par la diffusion de plus en plus massive de l’écrit et des manuscrits au IVe siècle. 

S’effectuant souvent aux marges de la cité, au sein des gymnases, cette circulation du 

savoir a favorisé la naissance d’une culture politique et intellectuelle commune à une partie des 

élites civiques – une culture qui triomphe d’ailleurs un peu plus tard, à la fin de l’époque 

hellénistique, lorsque les hommes issus de ce milieu intellectuel finissent par exercer le pouvoir 

à Athènes ; pour autant, il semble difficile de lire dans ce processus la naissance d’un véritable 

« espace public », dans la mesure où ses membres sont en lutte féroce avec un autre 

incarnation de l’« espace public », en l’occurrence le système démocratique, présenté par les 

oligarques comme la tyrannie insupportable de la majorité.  

Dès lors, l’analyse d’Habermas ne saurait être appliquée dans le champ de l’histoire 

ancienne sans un travail préalable de « traduction » ; de fait, son schéma évolutionniste 

(naissance d’un espace public abstrait dans le cadre monarchique, institutionnalisation de celui-

ci dans le cadre de la société bourgeoise) ne peut être transposé sans adaptation au cas 

d’Athènes : en l’occurrence, on assiste plutôt à une lutte de légitimité entre deux formes 
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distincte d’« espace public », dont le plus démocratique n’est pas forcément celui qui se déclare 

opprimé à longueur d’écrits. 

 

La très faible réception de l’œuvre d’Habermas tient donc, me semble-t-il, à certaines 

spécificités de l’histoire grecque :  

- une conception de l’espace public clairement territorialisé et ce, dès l’origine ;  

- un principe de publicité des lois, fixant dans la pierre le domaine commun ;  

- et enfin, dans le cas d’Athènes à l’époque classique, l’émergence d’une « société 

politique », liée à des nouveaux modes de communications et d’échanges d’idées, 

mais qu’on ne saurait qualifier à proprement d’« espace public », puisqu’elle s’oppose 

à un autre type d’espace public, déjà institutionnalisé. 
 

Pourtant, à condition de lui faire subir une critique raisonnée et de le soumettre à un 

travail rigoureux de traduction, le concept habermassien d’espace public est susceptible de 

remettre en perspective certaines tendances historiographiques récentes en histoire ancienne – 

sans qu’il soit possible, évidemment, de parler dans ce cas d’influence directe (puisque 

Habermas est presque totalement ignoré par les Antiquisants). Symétriquement, cette 

confrontation avec l’histoire grecque paraît en mesure d’apporter certains correctifs aux 

positions d’Habermas, en remettant notamment en cause certains biais trop intellectualistes de 

ses théories. 
 

 

II. LA NÉCESSAIRE ACCLIMATATION DU CONCEPT 

1. Un espace public élargi : les lieux informels du politique 

Si la notion d’espace public présente un grand intérêt pour les historiens du monde grec, 

c’est paradoxalement pour les raisons mêmes qui l’ont empêchée d’être rapidement acclimatée 

en histoire ancienne : le refus assumé de rabattre l’analyse de l’« espace public » sur la seule 

étude des « lieux publics » – comme l’agora ou l’assemblée, par exemple. Bien entendu, il existe 

bien, en Grèce, une certaine congruence entre « lieux publics » et espace public. Cependant, 

l’espace public ne saurait se réduire à ces seuls endroits bien circonscrits, particulièrement dans 

une cité comme Athènes, dont la taille et la complexité impliquent l’existence de circuits 

d’informations multiples : loin d’être une société de face-à-face où tout le monde se connaît, 
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Athènes voit se développer un espace public abstrait, passant par d’autres canaux que les seuls 

lieux de rassemblement et de décisions collectives.  

De fait, on commence à mieux connaître les circuits par lesquels les nouvelles circulent, 

en dehors même des canaux légitimes d’information : l’échoppe du barbier, les associations, 

religieuses ou non, les phratries, mais aussi les simples rencontres sur l’agora, durant le marché, 

sont autant d’espaces informels qui participent à la création de cet espace public abstrait, allant 

bien au-delà des lieux de délibération collective. Bien des ateliers d’artisans constituent ainsi 

d’importants lieux de rencontre et d’informations1. À Athènes, les discussions privées ou 

politiques ne se font d’ailleurs pas dans n’importe quel atelier artisanal, mais seulement chez 

certains d’entre eux : en premier lieu, chez le koureus (barbier/coiffeur – le mieux informé), les 

cordonniers, ou bien encore les foulons. Tels sont les différents artisans mentionnés par les 

orateurs attiques, chez qui l’on peut discuter d’affaires multiples, tant privées que publiques.  

Ces ateliers sont des lieux d’échanges, d’informations et bien sûr de services ; ils sont des 

espaces où l’information s’accumule, comme une sorte de réservoir de nouvelles, politiques et 

privées et où, in fine, peut se forger de véritables mouvements d’opinion. Ces ateliers se 

transforment parfois même en véritables assemblées parallèles et complémentaires, comme en 

attestent plusieurs textes d’orateurs2. Au demeurant, même après la fin des assemblées 

politique stricto sensu, les discussions pouvaient se poursuivre sur l’agora, investie par les 

puissants qui en faisaient un lieu de représentation sociale et de diffusion de rumeurs3. Penser 

l’espace public en termes habermassiens permet ainsi de rendre toute sa place aux lieux 

informels de l’éducation et de l’information politique, essentiel dans la structuration de 

l’opinion. 

Cette circulation de l’information s’effectue également dans les banquets privés, les 

sumposia, déjà évoqués pour Athènes : ceux-ci jouent le rôle d’espaces informels où se forgent 

des amitiés de longue durée entre hetairoi – liens qui débouchent parfois sur des actions 

politiques collectives (notamment au moment des révolutions oligarchiques, en 411 et 404) ; 

mais ces lieux d’échange sont parfois institutionnalisés, comme à Sparte. La participation 

                                                 
1 Dans les Mémorables, Xénophon reconnaît le rôle de l’agora et des ateliers comme lieux d’informations et 

d’instruction pour les jeunes Athéniens, qui aspirent à faire une carrière politique : « À présent, Socrate remarque 
qu’à cause de son jeune âge, il n’entrait pas encore dans l’agora et que, s’il s’intéressait au succès d’une affaire, il 
venait s’asseoir dans la boutique d’un sellier, voisine de l’agora, il commença par s’y rendre, lui aussi, avec 
quelques-uns de ses amis » (Mémorables, IV, 2, 1).  

2 Contre Callimakhos (XVIII), 9 ; Contre Conon de Démosthène ; et surtout Lysias, Contre Pancléon (XXIII), 2. 
3 Eschine le démontre (III, 1), évoquant « les sollicitations auxquelles on se livre sur l’agora pour entraver 

le cours accoutumé de la justice dans notre cités » ; Démosthène, Sur l’ambassade, 122 : « comme la situation n’était 
pas encore stable, et que l’avenir était incertain, il y avait sur l’agora des groupes et des propos de toute sorte ». 
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quotidienne des citoyens au syssition, le grand banquet collectif lacédémonien, est par exemple 

obligatoire : les sources précisent bien que ces repas sont un lieu d’informations, de débats, 

voire de délibération et ce, même si les discussions doivent rester secrètes, à en croire 

Plutarque4.  

 

Les thèses habermassiennes invitent donc à recenser ces multiples instances para-

politiques, se situant à la lisière des lieux publics institués, mais construisant un « espace 

public » abstrait, ne se cantonnant pas à la sphère publique traditionnelle. Mieux encore, la 

lecture d’Habermas incite à regarder d’un autre œil les espaces de délibérations et 

d’informations institués.  

 

2. Une relecture des espaces publics institués 

Dans son paragraphe 1 consacré à la Grèce, Habermas fait cette remarque suggestive : 

« La vie publique, bios politikos, se déroule sur la place du marché, l’agora, mais elle n’est pas en 

quelque sorte dépendante de ce lieu : la sphère publique se constitue au sein du dialogue (lexis), 

qui peut également revêtir la forme d’une consultation ou d’un tribunal » ; Il poursuit sa 

réflexion, un peu plus loin, en ces termes : « Dans le dialogue que les citoyens entretiennent, 

les choses viennent au langage et en reçoivent forme ; dans la lutte des égaux, les meilleurs se 

distinguent et accèdent à leur essence : l’immortalité de la gloire ». Habermas souligne ici la 

force normative propre au langage, et l’on reconnaît déjà ses futurs thèses sur l’« agir 

communicationnel », sur l’efficace propre du langage, du moins lorsque un certain nombre de 

conditions sont respectées, tant au niveau des techniques, des pratiques, que des mœurs. 

Le philosophe rencontre en l’occurrence une tendance de l’historiographie récente, qui 

tend à étudier l’impact des discours dans la stabilité du régime démocratique athénien à 

l’époque classique. De fait, après les secousses oligarchiques de la fin du Ve siècle, Athènes 

conserve au IVe siècle un système institutionnel relativement stable, qui n’est plus amendé que 

dans le détail et dont la force ne réside pas seulement dans ses fondements institutionnels, 

mais dans une idéologie, fortement articulée, qui fait tenir le régime. Ce sont là les thèses 

développées par Josiah Ober (cité en bibliographie) : selon ce dernier, la stabilité politique 

athénienne au IVe siècle ressortit plutôt à des causes idéologiques : elle doit avant tout être 

mise en relation avec la cohésion qu’induit la communication entre citoyens – particulièrement entre 
                                                 
4 Lycurgue, XII, 6-8. 
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les citoyens ordinaires et ceux de l’élite. Ce processus de communication, cette « idéologie », 

qui circulent dans l’enceinte des tribunaux, de l’Assemblée, du Conseil et du théâtre, constitue 

un facteur primordial de promotion et de maintien de l’harmonie sociale.  

À la manière d’Habermas, Ober invite donc à prendre en considération la dimension 

performative des discours dans la fabrique du politique. Les discours ne révèlent pas seulement 

des tensions sociales, mais par leur circulation et leur répétition, ils sont susceptibles de 

résoudre concrètement, dans la pratique langagière, les tensions qu’ils décrivent. En somme, le 

logos peut aussi être un ergon, le discours, une action. 

Dans une telle perspective, l’espace public se fonde sur une série de lieux communs, des 

topoi, au double sens que peut prendre ce terme, en grec comme en français : l’espace public se 

compose tout d’abord de lieux communs, au sens prévisible d’espaces collectifs ; mais l’expression 

doit également être entendue dans un tout autre sens : ces lieux communs, ce sont aussi les 

clichés rhétoriques qui circulent dans ces espaces publics et qui permettent de médiatiser les 

tensions entre la masse et les élites athéniennes. 

 

3. Sortir du logocentrisme : l’espace public et les pratiques collectives 

Dans la structuration de l’espace public, Ober comme Habermas accordent un rôle 

décisif à la parole et au dialogue – ou, pour reprendre le vocable grec employé par Habermas, à 

la lexis. Certes, le philosophe signale également la place qu’occupent les pratiques (praxis) dans 

la construction de l’espace public, mais il ne le fait en passant, sans s’y arrêter vraiment, ne 

mentionnant en définitive que les pratiques guerrières. 

Or cette sous-évaluation des pratiques me paraît être l’une des principales faiblesses des 

thèses d’Habermas (et, partant, d’Ober) qui, tous deux, défendent une vision « logocentrique », 

mettant au premier plan le langage et ses pouvoirs. Il paraît en effet difficile de donner une 

telle place à la parole, alors même que l’historiographie récente sur le politique dans le monde 

grec a montré à quel point la construction du « public » et du « commun » en Grèce passait 

autant, si ce n’est plus, par des pratiques que par des discours. 

De fait la notion de koinon, de public, est solidaire de l’idée de partage – l’idion, le 

particulier, étant au contraire ce qu'on ne peut pas partager. Or, ce qui se partage, dans la 

société archaïque, c’est avant tout sur un ensemble de gestes, de conduites et de pratiques 

collectives.  Pauline Schmitt, dans plusieurs articles (cités en bibliographie), a tenté d’en dresser 

l’inventaire : parmi les activités structurant le domaine public à l’époque archaïque, on peut 
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ainsi citer la participation à la guerre – déjà repérée par Habermas –, le partage du butin, mais 

aussi les jeux funéraires, la chasse collective, les sacrifices et les fêtes en l’honneur des dieux, 

ainsi que les banquets publics.  

Dans une telle perspective, il n’est plus possible d’établir, comme on l’a longtemps fait, 

une séparation tranchée entre, d’une part, des institutions et des pratiques spécifiquement 

politiques et, de l’autre, des pratiques collectives non politiques, relevant de « l’histoire des 

mœurs » ou de l’anthropologie. Les pratiques sociales ritualisées sont au fondement d’une 

certaine communauté de vie, et elles ont également une fonction politique dans la mesure où 

elles définissent et expriment l’appartenance au groupe des citoyens. 

Dans les cités archaïques, l’espace public ne se réduit donc ni à des institutions précises, 

ni à la seule circulation de la parole, mais ressortit à un ensemble de pratiques délimitant ce qui 

est commun à tous les citoyens. Ainsi l’exemple grec permet-il peut-être d’apporter quelques 

nuances aux thèses par trop logocentriques d’Habermas, en permettant d’envisager le rôle 

d’autres principes structurants dans l’émergence de l’espace public. 
 

4. La résistible ascension de l’espace public :  

critique pertinente ou cliché réactionnaire ? 

Il est un dernier aspect des thèses habermassiennes qui gagne à être confronté au modèle 

offert par la Grèce. Dans l’œuvre d’Habermas, l’espace public est conçu comme un processus, 

comme une potentialité du devenir politique. C’est un modèle dynamique, qui se constitue 

progressivement : il décrit l’apparition par étapes d’un pouvoir plus négocié et d’une 

domination moins forte, tandis que s’institutionnalise cet espace public au sein de l’état 

bourgeois.  

Mais la dynamique joue dans les deux sens : le maintien d’un tel espace n’est jamais 

acquis. Selon Habermas, l’espace public se serait ainsi profondément dégradé au cours du XXe 

siècle. On assisterait actuellement à un phénomène de « reféodalisation » de l’espace public, ce 

dernier étant désormais la cible des plus grossières manipulations : la parole politique aurait 

notamment régressé au point de se métamorphoser en simple communication. 

Cette décadence proclamée incite à observer avec attention les évolutions qui ont affecté 

l’espace public dans les cités grecques ; celui-ci non plus n’a pas résisté aux assauts du temps : 

institué à l’époque archaïque et classique, il s’est peu à peu métamorphosé au cours de l’époque 

hellénistique. Dans un jeu étrange de vase communicant, les lieux publics se sont dépolitisés au 

fur et à mesure qu’ils se monumentalisaient. C’est ainsi que les agoras se sont progressivement 
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couvertes d’un peuple de statues de bronze et d’or, symbole de la nouvelle domination des 

puissants sur l’espace public, au fur et à mesure qu’elles se vidaient du peuple de chair et de 

sang qui, autrefois, délibérait souverainement sur les affaires de la cité. Bien évidemment, le 

processus n’est ni aussi linéaire ni aussi simple que cette description rapide pourrait le suggérer, 

mais il n’en est pas moins réel. 

Mais la comparaison ne saurait s’arrêter là : la Grèce produit, une fois encore, un « effet 

retour » sur les thèses habermassiennes. Il me semble en effet que l’étude précise du cas 

athénien aboutit à nuancer, voire à remettre en cause la thèse « décadentiste » du philosophe, 

qui tient pour acquis la gravissime régression de l’espace public contemporain, dans la lignée 

critique de l’école de Francfort5.  

Car la situation athénienne se rapproche, à certains égards, de celle de nos démocraties 

contemporaines : la cité offre ainsi l’exemple d’un espace public démocratique que de 

nombreux auteurs anciens accusent, dès le départ, d’être profondément perverti et soumis à 

d’infinies manipulations de la part des démagogues. À lire les sources antiques, on a souvent 

l’impression que l’espace public athénien subit une dégradation quasi immédiate, presque 

consubstantielle à sa création – une dégradation liée à l’essor de la politique-spectacle et à 

l’apathie de la masse, fascinée et manipulée par les démagogues, au cours du Ve siècle. Ceux-ci 

instaurent en effet de nouveaux codes de communication entre les élites et le dèmos 

(notamment à travers leur façon de parler et leurs manières de se tenir à l’assemblée6), dont les 

effets sont jugés délétères par la majorité des auteurs anciens. De façon paradoxale, c’est 

Cléon, le démagogue par excellence, qui critique le plus vivement l’apathie des Athéniens, 

présentés comme des spectateurs aisément manipulables :  

« Vous êtes responsables, […], vous qui avez coutume de vous faire spectateurs des 

discours et auditeurs des faits ; […] En un mot, [vous êtes] des gens incapables de songer à la 

situation présente et qui ressemblent à un public installé pour écouter des sophistes plus qu’à 

une assemblée délibérant pour la cité »7.  

Cléon critique donc un certain nombre de comportements que les sources 

aristocratiques associent généralement à sa propre pratique politique, c’est-à-dire la 

manipulation d’un public passif, ne faisant plus usage de sa raison et uniquement requis pour 

l’acclamation du pouvoir.  

                                                 
5 Voir sur point l’intervention de Stéphane Haber lors de la précédente journée d’étude 

(http://lamop.univ-paris1.fr/W3/espace public/espacepublichabermas.rtf)  
6 Aristote, Constitution d’Athènes, succession des hommes politiques marquants. 
7 Thucydide, III, 38, 4. 
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Cette image d’une démocratie pervertie par les démagogues doit être radicalement 

révisée : elle repose sur des clichés rhétoriques, souvent d’origine aristocratique, qui masquent 

la vivacité de l’espace public démocratique durant tout le Ve et le IVe siècles – un espace qui, 

loin de s’effondrer de l’intérieur, ne cède finalement que sous les assauts répétés de la 

puissance macédonienne. Que les lieux publics athéniens ne soient pas uniquement voués à la 

libre circulation de la parole n’implique pas une quelconque forme de décadence. Alors même 

que le processus de démocratisation bat son plein, l’agora demeure ainsi un lieu où s’exprime la 

domination sociale et symbolique de l’élite athénienne8 ; elle reste également investie par des 

logiques commerciales, même si une partie de l’élite la voudrait pure (katharos) de toute macule 

marchande9. On ne saurait pourtant y lire les indices d’une perversion de l’espace public10 : ce 

serait là prendre pour argent comptant les critiques des aristocrates opposés à la démocratie.  

D’une certaine façon, il en va de même aujourd’hui. Dès lors qu’il s’institutionnalise, 

l’espace public démocratique est en effet condamné à affronter les foudres de tous ceux qui le 

jugent insuffisamment « pur », c’est-à-dire libre de toute forme de domination sociale ou 

économique. Conduite au nom d’un espace public idéal qui n’a jamais existé, ce type de 

condamnation vertueuse cache parfois des arrière-pensées profondément réactionnaires. À 

l’historien d’apprendre à repérer de telles postures… 

                                                 
8 L’agora est un des lieux où les distinctions sociales se donnent à voir : cf. Démosthène, Contre Midias, 

158 : « il a toujours avec lui trois ou quatre hommes qui l’escortent, et ils bousculent tout le monde sur l’agora, n’ayant à la bouche 
que coupes, rhytons et tasses, et parlant assez fort pour les passants l’entendent ». 

9 Politique, VII, 1331a30-1131b3. 
10 Contra R. MARTIN, Recherches sur l’agora grecque, Paris, 1951, p. 287 : « à l’intérieur de la cité, les rapports 

entre le rôle commercial de l’agora et ses fonctions traditionnelles, politiques et religieuses, ne paraissent pas 
s’établir partout suivant les mêmes règles. L’union, en tous cas, ne sera jamais complètement réalisée, même là où 
l’effort fut tenté ; l’installation des kapêloi, des boutiquiers, des trafiquants et des changeurs sur la place du 
Céramique aura pour conséquence de dégrader la valeur ancienne de cette notion, symbole de l’évolution démocratique, et 
bien des organismes politiques se réfugieront dans les lieux moins profanes » (nous soulignons). 
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