
 
 
Departamento de Filosofía  Sección Bilingüe 

Prof. Isabel Blasco 

 

 

                 PLATON             CHAPITRE 9. 
La date. Le lieu.     Platon (427-347 avant Jésus-Christ) . À Athènes 
Décrivez le personnage et sa 
relation avec Socrate 

Il avait vingt-neuf ans quand Socrate du boire la ciguë.  Il avait longtemps été 
l'élève de Socrate et suivit avec grand intérêt le procès de son maître. 
Qu’Athènes puisse condamner à mort l'homme le plus éminent de la ville non 
seulement le marqua à jamais, mais détermina toute l'orientation de sa pratique 
philosophique. 
 

Ses oeuvres En ce qui concerne Platon, nous pensons que ses oeuvres maîtresses ont toutes 
été sauvegardées (sans compter l'Apologie de Socrate, il a laissé de nombreuses 
lettres et vingt-cinq dialogues philosophiques complets). 
 

Son école. L'Académie. À l'Académie de Platon, on enseignait la philosophie, les 
mathématiques et la gymnastique 
 

Son projet philosophique On pourrait dire grosso modo que Platon s'intéressait aux rapports entre ce qui 
est éternel et immuable d'une part et ce qui s'écoule " d'autre part.  (Dans la 
lignée des présocratiques, donc!) 
 
Les sophistes. Les sophistes pensaient que les notions de bien et de mal étaient 
relatives et pouvaient changer selon les époques.  La question du bien et du mal 
n'avait donc rien d'absolu. 

Socrate  Il était convaincu qu'il existait quelques règles éternelles et 
intemporelles concernant le bien et le mal.  En utilisant notre raison, il nous est 
possible à nous autres hommes d'atteindre ces normes immuables, car la raison a 
précisément un caractère éternel et immuable. 
 

Résumez les positions sur les 
rapports entre l’éternel  et 
l’éphémère de 

Platon. Il s'intéresse à ce qui est éternel et immuable à la fois dans la nature, la 
morale et la vie sociale.  Platon met tout cela dans le même sac.  Il essaie 
d'appréhender une " réalité " propre qui serait éternelle et immuable.  Les 
philosophes recherchent ce qui est éternellement " vrai. 
 

Qu’est ce que l’éternel et 
l’éphémère, chez Platon ? 

Selon lui, tout ce qui est tangible dans la nature est susceptible de se 
transformer, soumis à l'épreuve du temps, et destiné à se dégrader et 
disparaître.  Mais tout est fait d'après un moule un intemporel qui est lui éternel 
et immuable... 
Ce qui est éternel et immuable n'est donc pas pour Platon quelque " matière 
élémentaire " physique, mais des principes de caractère spirituel, donc abstraits. 
 

Résumez en quelques mots la 
théorie platonicienne des Idées. 

Platon soutenait qu'il existait une autre réalité derrière le monde des sens. 
Cette réalité, il l'a appelée le monde des idées.  C'est ici que se trouvent les " 
modèles " éternels et immuables qui sont à l'origine des différents phénomènes 
présents dans la nature.  Cette conception très originale constitue la théorie des 
idées. 

Expliquez pourquoi une 
connaissance sûre de la nature 
est impossible. 

Rien de ce qui existe dans  le monde des sens ne dure. Concernant tout ce qui a 
trait au monde des sens que nous pouvons toucher et sentir, nous pouvons tout 
juste hasarder des interprétations incertaines ou des hypothèses.  Seule la 
raison appliquée à ce qu'elle voit permet une vraie connaissance 



Décrivez la vision de Platon sur 
les sens et la raison comme 
sources de la connaissance 

Car comment faire confiance à ses sens?  La faculté même voir peut varier d'un 
homme à l'autre.  En revanche nous pouvons faire confiance à notre raison, car 
elle est la même chez les hommes. 
C'est en effet la raison qui rend son jugement et la raison est en opposition 
radicale avec le sentiment et la perception.  Nous pouvons affirmer que la raison 
est éternelle et universelle, justement parce qu'elle s'applique uniquement à des 
objets de nature éternelle et universelle. 
Nos perceptions nous permettent d'avoir seulement de vagues interprétations. 
Mais ce que nous voyons de l'intérieur grâce à la raison nous conduit à la vraie 
connaissance. 

La conception platonicienne de la 
réalité. 

    Nous avons vu comment Platon divisait la réalité en deux parties. 
    La première est constituée par le monde des sens dont nous acquérons une 
connaissance approximative et imparfaite en nous servant de nos cinq sens, par 
nature approximatifs et imparfaits. Ce monde des sens est sous le signe du 
changement et rien n'y est permanent; rien effectivement n'y existe une fois 
pour toutes, il y a seulement des choses qui naissent et disparaissent. 
    La deuxième est constituée par le monde des idées qui nous permet grâce à 
l'usage de notre raison d'accéder à la vraie connaissance.  Ce monde des idées est 
inaccessible aux sens.  En revanche, les idées ou les modèles  sont éternelles et 
immuables. 
 

La conception platonicienne de 
l’homme. 

D'après Platon, l'homme est aussi composé de deux parties nous avons un corps 
soumis au changement qui est indissociablement  lié au monde des sens et connaît 
le même destin que toute chose ici-bas (une bulle de savon, par exemple).  
Tous nos sens sont liés au corps et sont donc peu fiables.  Mais nous avons  aussi 
une âme immortelle qui est le siège de la raison.  C'est précisément parce que 
l'âme n'est pas matérielle qu'elle peut voir le monde des idées. 

Qu’est ce que l’amour 
platonicien ? 

D'où le désir de retrouver la vraie demeure de l'âme.  Platon appelle ce désir éros 
qui signifie amour.  Sur les ailes de l'amour, l'âme rejoint sa demeure dans le 
monde des idées.  Elle se libérera de la prison du corps ". 

Expliquez le sens de l’allégorie 
de la caverne 

Ce que Platon illustre avec l'Allégorie de la caverne est le chemin du philosophe 
qui va des représentations incertaines aux vraies idées qui se cachent derrière 
les phénomènes naturels  Ils pense sans aucun doute à Socrate que les " habitants 
de la caverne " mirent à mort parce qu'il dérangeait leurs représentations 
habituelles et leur montrait le chemin d'une vraie vision intérieure.  L'Allégorie 
de la caverne devient une métaphore courage du philosophe et de sa 
responsabilité vis-à-vis des autres hommes sur le plan pédagogique. 
 

Repérez les trois partis de 
l’état, du corps et ses vertus et 
classes correspondantes. 

Corps 
Tête 
Cœur 
ventre 

Ame 
Raison 
Volonté 
besoin 

Vertu 
Sagesse 
Courage 
Mesure 

Cité 
Dirigeants 
Guerriers 

travailleurs 

Expliquez pourquoi la théorie 
politique de Platon est 
rationaliste. 

Comme dans toute la philosophie de Platon, sa philosophie de l'État est sous le 
signe du rationalisme.  L'essentiel pour une bonne cité est d'être gouvernée par la 
raison.  Tout comme la tête commande au corps, c'est aux philosophes de 
gouverner la société. 

Sa vision de la femme. Mais il est intéressant de remarquer que les femmes pouvaient comme Les 
hommes accéder au rang de dirigeants.  Car c'est en puisant dans la force de leur 
raison que les dirigeants doivent gouverner la Cité et les femmes, selon Platon, 
jouissaient de la même faculté de raisonner que les hommes, si seulement elles 
pouvaient recevoir le même enseignement qu'eux et ne pas être cantonnées il la 
garde des enfants et aux travaux ménagers. 
 

 


