
Les sophistes, la démocratie et la loi  

 

Ce mouvement philosophique recouvre la seconde moitié du V
ième

 siècle av.J.C. Le nom de 

sophiste signifie savant. Ils enseignaient l’art oratoire. Ce qui les caractérisait est qu’ils faisaient 

payer leurs services. Le mot désigne actuellement un homme cherchant à tromper en faisant 

usage d’un raisonnement faux. Ce discrédit est du au fait que certains d’entre eux furent des 

personnages prêts à toutes les compromissions. Mais aussi et surtout aux attaques constantes 

portées contre eux par Platon et Aristote dont les écoles étaient concurrentes de leur 

enseignement.  

Selon eux, la politique ne relève pas de la science. Elle porte sur le futur et les possibles, la 

science sur l’éternel et les certitudes. Elle n’est pas davantage une technique car aucun homme 

politique n’a pu la transmettre. 

Elle est l’art du discours. Il ne s’agit pas de dire vrai mais de dire beau, son objectif n’étant pas 

la justice mais la conquête et la conservation du pouvoir que l’on obtient au moyen du discours 

fort qui est le discours recueillant l’assentiment de la majorité.  

Elle est également l’art du temps opportun c'est-à-dire l’art de choisir à point nommé la bonne 

décision que la situation requiert. Elle est le génie du moment, l’application de la force selon la 

nécessité du jour.  

Ensuite, Protagoras, Hippias et Gorgias furent les premiers théoriciens de la démocratie. Ils ont 

condamné la monarchie car dans ce régime, le monarque fait ce qu’il veut sans rendre compte à 

personne. Dès lors, surgit la démesure qui est inné en l’homme. La démocratie est préférable car 

personne n’y détient le pouvoir, ceux qui l’exercent doivent rendre des comptes et la loi pose 

des limites. Ils ont enseigné que tous les hommes étaient dotés de capacités leur permettant de 

participer à la vie de la cité et que, de ce fait, ils avaient un droit égal à l’expression politique : 

l’isegoria. Ils ont également enseigné l’isonomie qui est l’égalité devant la loi mais qui implique 

quelque chose de plus : la loi est le fait non d’un seul mais d’une communauté, seule capable de 

déterminer ce que sont les règles justes. Un tel principe implique la capacité du peuple à édicter 

des normes de conduite pour lui-même et d’agir par persuasion et non par violence. C’est 

pourquoi l’attitude naturelle doit être affirmée par l’enseignement. Ils prônent ainsi l’éducation 

obligatoire prise en charge par la cité.  

La loi était la thémis qui était établie à partir de la justice supérieure voulue par les dieux, la 

diké. Elle ne créait pas le droit : elle le disait. Avec les sophistes apparait la notion de nomos, 

loi créée par l’homme qui n’est plus la projection d’un ordre supérieur mais la traduction de 

l’opinion du moment. Pour Protagoras, l’homme était la mesure de toutes choses c'est-à-dire la 

seule référence en matière de vérité. Les sophistes ont donc été à l’origine d’un formidable 

renversement des valeurs qui a donné au citoyen la maîtrise de la loi. L’autorité de la loi 

s’impose car la société doit se prémunir contre les désordres et la violence que les désirs 

naturels peuvent provoquer. Elle permet le progrès de la civilisation, la justice, la paix, la 



garantie des droits. Mais, vers 430, les sophistes dits de la seconde génération ont dépassé une 

telle notion. Thrasymaque affirma que du moment que la loi était d’origine humaine, elle 

n’exprimait pas la justice mais seulement l’intérêt du plus fort autrement dit de ceux qui 

détenaient le pouvoir. Calliclès soutint que la loi était le fait des plus faibles qui s’unissaient 

pour devenir les plus forts. Pour Antiphon, les lois étaient nuisibles car elles s’opposaient aux 

prescriptions de la nature qui étaient seules fondées. Pour Hippias, les lois naturelles étaient 

seules valables car universelles. Lycophon ôta à la loi toute valeur sacrée. Vers 400, les 

sophistes dits de la troisième génération ont par contre rejeté la dépréciation de la loi en 

soutenant qu’elle était un principe immuable, éternel et supérieur car voulu par la nature sociale 

de l’homme.  

Enfin, avec Hippias ils ont professé le cosmopolitisme en soutenant que les hommes étaient 

tous parents par nature en vertu de l’attraction du semblable pour le semblable et que c’étaient 

les mauvaises lois qui les contraignaient à se combattre. Pour sa part, Antiphon insista sur 

l’égalité naturelle : pour la nature, il n’y avait ni grec, ni barbares ni roturiers car les besoins 

naturels étaient les mêmes pour tous.  

 

 

Isocrate (436 – 338) 

 

Il exerça la profession de logographe et fonda une école de rhétorique. En raison de sa timidité 

et de la faiblesse de sa voix, il ne prononça jamais de discours. Il se serait laissé mourir de faim 

au lendemain de la défaite de Chéronée qui voyait l’effondrement de ses illusions politiques. 

Ses idées politiques sont contenues dans Les Panégyriques (380). A la crise sociale et politique, 

il préconisa deux solutions.  

La première était l’impérialisme panhellénique. Selon lui, il était possible car toutes les cités 

grecques étaient soudées par la langue, la religion et la culture, nécessaire face à l’ennemi 

commun, les perses, barbares inférieurs aux hellènes et la condition du rétablissement de la paix 

sociale et de l’équilibre politique. En fait, le panhellénisme hâta la domination macédonienne et 

donna à Alexandre le support idéologique à la conquête du monde.  

La seconde était le retour à la tradition. Il fit le procès de la démocratie qui avait accru les 

pouvoirs de la masse dans son œuvre « l’Aréopagitique ». Selon lui, il fallait rendre à 

l’aréopage le contrôle des mœurs (1) et redonner le pouvoir aux riches en supprimant toute 

indemnité à ceux qui occupaient une fonction publique et en ouvrant l’accès à celles-ci à des 

conditions de cens. Il fit ensuite l’éloge des anciens athéniens qui contrairement à ses 

contemporains n’avaient pas le mépris des lois, élisaient les hommes les plus dignes de 

gouverner, accordaient les mêmes droits selon les mérites, considéraient les emplois publics 



comme une charge, savaient se sacrifier aux intérêts du pays, plaçaient le culte de la divinité 

comme le premier des devoirs, étaient généreux quand ils étaient riches et sans jalousie quand 

ils étaient pauvres. Cependant, il précisa que son adversaire était l’oligarchie non la démocratie, 

qu’elle était le meilleur gouvernement quand elle était contrôlée, que c’était la démocratie 

actuelle qu’il condamnait.  

 

(1)L’aréopage était l’ancien conseil du roi composé de neuf anciens archontes ayant rempli avec 

brio les magistratures les plus importantes. Cependant, en 461 av.J.C., une réforme avait limité 

son pouvoir à la haute justice criminelle.  

 


