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               SOCRATE                             CHAPITRE 7. 
La date. Le lieu. 470-399 avant Jésus-Christ. Athènes. 
Décrivez le personnage Il est sans doute le personnage le plus énigmatique de toute l'histoire de la 

philosophie.  Il n'écrivit pas une seule ligne.  Et pourtant il fait partie de ceux qui 
ont eu le plus d'influence sur la pensée européenne.  Sa mort, qui survint dans des 
conditions dramatiques, y a aussi largement contribué. 
    Nous savons qu'il était né à Athènes et qu'il passa le plus souvent de son temps 
à s'entretenir avec les gens qu'il rencontrait dans la rue ou sur la place du 
marché. Il était laid, mais intérieurement merveilleux. 
 

Comment connaissons-nous la 
pensée socratique ? 

La vie de Socrate nous est surtout connue grâce à Platon qui fut son élève et 
devint lui-même un des plus grands philosophes selon l'histoire. Platon écrivit 
plusieurs Dialogues ou conversations philosophiques en se servant de Socrate 
comme porte-parole. 
 
 

Décrivez les phases de la 
méthode socratique. 

En réalité, il posait surtout des questions au début.  De cette façon, il faisait 
semblant de ne rien savoir.  Puis, au cours de la conversation, il s'arrangeait pour 
que l'autre découvre petit à petit les failles de son raisonnement.  A la fin, son 
interlocuteur se retrouvait tellement coincé qu'il était obligé de distinguer le vrai 
du faux. 
 
 

Expliquez le rapport entre 
Socrate et une « sage femme » 

Ce n'est pas la sage-femme qui " met au monde "  l'enfant.  Elle est seulement là 
pour apporter son aide lors de la naissance.  De même, la tâche de Socrate 
consistait à " faire accoucher " les esprits de pensées justes.  La vraie 
connaissance ne peut venir que de l'intérieur de chacun. 
 
 

En quoi consiste et quelle est la 
finalité de «l’ironie» 
socratique ? 

En faisant celui qui ne sait rien, Socrate obligeait précisément les gens à 
réfléchir.  Socrate savait faire l'ignorant ou du  moins passer pour plus bête qu'il 
n'était et c'est ce qu'on appelle « l'ironie de Socrate ». 
 

Pourquoi Socrate se comparait-il 
à un taon ? 

Athènes est comme un cheval paresseux, déclarait Socrate, et moi, je suis comme 
un taon qui essaie de le réveiller et le maintenir en vie. Il faisait penser les gents, 
et c’était incommode. 
 

Quelles furent les accusations 
pour sa condamnation à mort ?  

En 399, il fut accusé d'" introduire de nouveaux dieux " et de « corrompre la 
jeunesse ».  A une très faible majorité, il fut reconnu coupable par un jury de 500 
membres. 
 
Jésus et Socrate furent tous deux considérés comme des personnages 
énigmatiques par leurs contemporains.   
 
 
Aucun d'eux ne laissa de traces écrites de son message, ce qui nous rend 
entièrement dépendants de l'image que leurs disciples nous ont donnée.   
 
 

Citez les ressemblances que l’on 
peut trouver entre Jésus et 
Socrate 

Nous savons pourtant que tous deux étaient experts dans l'art du dialogue.  Ils 
parlaient tous deux avec une telle assurance qu'on tombait immédiatement sous le 
charme ou au contraire qu'on en était irrité.   
 



Et surtout, tous deux se sentaient l'intercesseur auprès des hommes de quelque 
chose de plus grand qu'eux.   
 
Ils provoquaient l'ordre établi en critiquant l'injustice et l'abus de pouvoir sous 
toutes leurs formes.   
 
Et, détail non négligeable : cela leur coûta la vie. 
 
Tous deux auraient pu demander d'être graciés et avoir la vie sauve.   

 

Le fait qu'ils affrontèrent la mort avec un calme et une dignité extraordinaires 
eut pour effet de rassembler des milliers de fidèles après leur mort. 

Relevez les différences entre 
Socrate et les sophistes 

Socrate se différenciait des sophistes sur un point essentiel : il ne se considérait 
pas comme un sophiste, c'est-à-dire une personne cultivée ou savante.  C'est 
pourquoi, à la différence des sophistes, il refusait d'accepter de l'argent pour 
son enseignement.  Non, Socrate se disait philosophe au vrai sens du terme.  Un " 
« philosophe » signifie  « celui qui cherche à atteindre la sagesse ». 
 

Expliquez le sens philosophique 
de la phase socratique : « Je 
sais seulement que je ne sais 
rien » 

Un vrai philosophe,  Sophie, c'est tout à fait autre chose, c'est en fait tout le 
contraire.  Un philosophe est conscient qu'il sait au fond fort peu.  C'est la raison 
pour laquelle il essaie sans cesse d'atteindre la vraie connaissance.  Socrate était 
un de ces êtres exceptionnels. Il était " conscient " qu'il ne savait rien de la vie 
et du monde.   Et, avant tout, il souffrait vraiment de cette ignorance 
 
 

Quelle était la base de la 
connaissance et de la vie 
morale ? 

Selon lui, cette base résidait dans la raison de l'homme.  Sa foi dans la raison de 
l'homme fait de lui un rationaliste. 
 
 
 

Quel est origine du mal, selon  
Socrate ? 

Quand 
 
 
 
 nous agissons mal, c'est parce que nous sommes dans l'erreur.   

Expliquez la conception du 
bonheur de Socrate. 

Pour Socrate il était impossible d'être heureux si l'on agissait contre ses 
convictions.  Et qui sait comment être heureux fera tout pour l'être.  C'est 
pourquoi celui qui sait ce qui est juste fera aussi ce qui est juste.  Car quel homme 
souhaite être malheureux? 
 
 
 
 

   Réponds finalement à la 
question du livre :  Et toi, qu'en 
penses-tu? Peux-tu vivre 
heureux si tu fais sans cesse 
des choses que tu sais très bien, 
en ton for intérieur, ne pas être 
justes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


