
Platon et la monarchie de la sagesse 
 

 
Platon est accusé par la modernité démocratique, matérialiste et hédoniste d’être le père du 

totalitarisme, un idéaliste fou, un taliban…… Ces jugements sont excessifs. Sans pour autant le 

dédouaner, il faut replacer Platon dans son temps et dans la dimension spirituelle qu’il donne à la 

politique.  
 

Platon est né en 427 à Athènes d’une famille d’origine noble et même royale. En 407, il rencontra 

Socrate qui avait de la répugnance pour la démocratie car en pratiquant le tirage au sort, elle allait 

contre l’exigence de compétence.  En 404, il fut séduit par l’oligarchie instaurée par les Trente. 

La condamnation à mort de Socrate en 399 acheva de le convaincre de la corruption des 

institutions démocratiques. Il s’exila à Mégare et mena une réflexion sur la façon dont  les 

régimes politiques pourraient être améliorés. En 388, il devint le conseiller de Denis l’Ancien, 

tyran de Sicile, qui l’exila à la suite d’une brouille. De retour à Athènes, il fonda, en 387, 

l’Académie. Par deux fois il retourna en Sicile appelé par Denis le Jeune, fils de l’Ancien,  mais 

ce fut de nouveau deux échecs. Il est décédé à Athènes en 347.  

Selon lui, la  politique est un art car la cité est un ouvrage auquel le politique, tel un artisan, 

donne forme. A la fois, théorique et pratique, il est semblable à l’art du berger, à l’art du tisserand 

et à l’art du médecin. Sa nécessité est expliquée par le mythe de Kronos dans lequel il apparait 

que  Zeus a du donner l’art politique aux hommes pour que règnent l’ordre et la justice.  

En outre, elle est l’art qui a l’âme pour objet. Elle correspond à la conception de la cité qui était 

celle des grecs - la cité fait l’homme – et à la conception spiritualiste de l’homme qui est celle de 

Platon : l’homme est une âme insérée dans un corps. A partir du moment où l’objectif de la 

politique est de rendre la cité saine, on peut dire qu’elle est l’art qui a pour objectif de rendre 

saine l’âme des citoyens. Dès lors, il n’y a plus de distinction entre le domaine de la cité et celui 

de l’âme. Cette manière de voir  ouvre la voie à une pratique dépolitisée de la politique par le 

philosophe. En effet, il ne se livrera à aucune autre politique que celle que lui dicte son âme, la 

cité qu’il est lui-même. Dès lors, le conflit entre lui et le politique est inévitable.  

 
Dessiner la cité idéale est alors nécessaire car l’artisan qu’est le politique ne peut réaliser une 

œuvre sans modèle.  Platon le fait dans deux dialogues, La République et Les Lois. Dans La 

République, il décrit sa naissance.  La cité a eu pour origine l’obligation où sont les hommes de 

se prêter aide mutuelle pour faire face aux besoins de la vie. Son organisation était rudimentaire 

puis s’est complexifié à cause de l’augmentation des besoins. S’est ainsi constituée trois classes 

sociales distinctes : les dirigeants désignés parmi les hommes les plus sages, les militaires que 

Platon désigne sous le nom de gardiens et les producteurs regroupant les commerçants, les 

marins, les paysans, les artisans. Pour que la cité passe de la cité naturelle à la cité juste, il faut 

éduquer les gardiens en leur enseignant la poésie honorant les dieux et la vertu et pratiquée sous 

la forme narrative, la musique  exprimant la virilité et la juste violence de l’action guerrière et la 

gymnastique fortifiant le corps et l’habituant à obéir à l’âme. Les dirigeants seront choisis parmi 

les meilleurs gardiens à la suite de sévères épreuves. Mais avant d’exercer leurs fonctions, ils 

devront s’élever jusqu’à la contemplation du Bien. Elle passe par l’étude des mathématiques,  de 

l’astronomie et de la dialectique.  

Quatre principes font la cité parfaite. Le premier est l’unité. Elle sera fondée sur le mythe selon 

lequel tous les hommes sont frères car tous fils de la Terre. Ensuite, elle sera établie par le 



communisme absolu qui implique de supprimer la propriété privée et la famille pour la 

communauté des femmes et des enfants.  

Le deuxième principe est la conformité de la cité à l’ordre de l’âme. Celle-ci est divisée en trois 

parties : la raison, le courage et l’instinct, la raison commandant au courage et à l’instinct et le 

courage à ce dernier. La cité parfaite sera donc  divisée en trois classes correspondant chacune à 

une partie : à la raison, la classe dirigeante; au courage, la classe des gardiens; aux instincts, la 

classe des producteurs située au bas de la hiérarchie. La cité parfaite est donc la cité où les chefs 

gouvernent avec raison, les militaires combattent avec courage et les producteurs se soumettent à 

l’autorité des gouvernants et les nourrissent. Ensuite, elle doit posséder les quatre vertus 

cardinales qui sont celles de l’âme : la sagesse, le courage, la tempérance et la justice.  

Le troisième est la théorie du  philosophes-roi. Le philosophe  doit gouverner car il possède la 

sagesse. Mais, ayant aperçu ce qui est véritablement grand, il méprise les politiques qui ne voient 

que les ombres des choses, ne comprennent qu’à travers leurs opinions et ont le mensonge pour 

pratique. Dès lors, il faut le contraindre à gouverner. Cependant, sa vertu et son savoir 

l’autorisent à mentir si l’intérêt de la cité l’exige. 

Le quatrième est la communauté de fonctions entre les deux sexes. Hommes et femmes seront 

appliqués aux mêmes tâches et pour s’y préparer recevront la même éducation. En effet, il 

n’existe aucune différence de nature sous le rapport des aptitudes techniques, la supériorité de 

l’homme étant purement physique.   

 
Dans Les Lois, la cité parfaite diffère sur quatre points essentiels de la République : 

reconnaissance de la propriété privée, règne de la loi et non des hommes, constitution mixte, prise 

en compte de l’humanité de l’homme.  

Elle est une cité nouvellement fondée  afin de ne pas être  gênée par les lois existantes. Elle est 

peuplée par 5040 citoyens choisis pour leurs vertus. Elle est implantée loin de la mer pour éviter 

les influences étrangères. Les plus riches ne pourront posséder plus de quatre fois ce que possède 

les plus pauvres mais la société est divisée en quatre classes censitaires.  

L’administration est assurée par des magistrats élus selon un scrutin à trois degrés. Le plus 

important est le ministre de l’éducation. Les juges sont par contre tirés au sort. Siègent deux 

assemblées : le sénat et le conseil nocturne. Le sénat est composé de 360 membres à raison de 90 

par classe censitaire. Il est élu selon un scrutin particulier : les deux premières classes élisent tous 

les sénateurs, la troisième et la quatrième élisent seulement les sénateurs des deux premières. Le 

conseil nocturne transpose la loi divine en loi humaine. Son autorité est intellectuelle et morale. Il 

est composé par des anciens magistrats, des prêtres et des citoyens méritoires. C’est donc une 

aristocratie approuvée par le peuple.  

La loi est omnipotente conformément à la conception de l’époque. Elle règle dans le détail tous 

les actes de la vie de l’individu sans lui laisser la moindre liberté. Elle impose la même façon de 

vivre et de penser.  Elle rend l’instruction obligatoire, réprime l’athéisme et l’inobservation des 

devoirs religieux, interdit aux citoyens  de quitter la cité dans un but privé sauf s’ils sont de bonne 

réputation et ont plus de 50 ans, interdit l’alcool aux enfants et limite sa consommation à partir de  

30 ans mais le recommande à partir de 50 ans car étant un don divin qui permet de rajeunir. 

Enfin, en désaccord avec son temps, Platon condamne l’homosexualité qu’il considère comme 

contre nature.  

 

Pour Platon, toutes les cités se dégradent.  La royauté qui est le meilleur régime se dégrade en 

timocratie quand l’ardeur des guerriers n’est plus tempérée par l’art. La timocratie se dégrade en 



oligarchie quand le désir de l’argent l’emporte. La démocratie nait quand les pauvres se rendent 

comptent qu’ils sont supérieurs en nombre aux riches. Ils s’emparent alors de la cité. Son 

avantage est que le philosophe peut exercer son activité sans être troublé car elle accepte la 

diversité. Mais, elle a trois faiblesses : le goût pour la liberté et l’égalité y installent la licence ; la 

démagogie y instaure la loi de la médiocrité; l’incompétence du corps politique y est cause 

d’injustice. Pour remettre de l’ordre nait la tyrannie, le pire des régimes car celui qui gouverne a 

pour seul objectif son intérêt propre.  

 

Les lois ne peuvent déterminer ce qui est juste dans toutes les circonstances car trop générales. 

Cependant, elles sont nécessaires car les hommes sont pour la plupart dépourvus de sagesse. Elles 

doivent se soucier de la vertu sans empêcher d’accéder aux plaisirs et être le commandement de 

la droite raison. Le bon législateur les fait précéder d’un préambule qui en expose les motifs car il 

est préférable de persuader que de contraindre. Elles doivent exhorter à honorer les dieux et les 

ancêtres et aller dans le sens d’une progression à partir d’un état imparfait, ce qui remet en cause 

le pouvoir de la tradition. Cependant, elles doivent être modifiées avec une grande prudence.  

 

 


