
Résumé du cours de philosophie du 6 avril 2017 : L’utilité de la philosophie  

Platon affirme que toute âme, toute composante psychique, est ce qui permet de fuir le mauvais et 
de poursuivre le bon, même la partie appétitive : car l'âme est principe de mouvement. Cependant, 
pour l'être humain, c'est l'âme comme intellect ou raison, science, savoir accompli, qui est la plus 
naturellement douée de diriger en vue non seulement de poursuivre mais encore d'atteindre et de 
conserver le bien désiré.  

C'est un fait que le terme agathon, « bien », est utilisé dans les textes platoniciens (et 
aristotéliciens) par équivalence avec chrèsimon, « utile », ou ôphelimon, « bénéfique », lesquels 
sont aussi utilisés comme équivalents l'un de l'autre. L'utile est, comme le bénéfique, lié au bien 
qui en est la condition, ainsi que le dit la République. C'est pourquoi le bien n'est pas 
intrinsèquement une valeur morale et qu’il n'est pas d'une nature hétérogène à l'utile, à l'intérêt, 
au bénéfice et au profit.  
La réflexion de Platon nous enseigne que l'utilité n'existait pas sans la philosophie, car l'utilité 
véritable n'est pas sans le bien ; or seule la philosophie prend le bien en soi comme objet d'étude, 
et elle seule est capable de cerner la position et le sens de cet objet d'étude. La philosophie vise 
l'utilité qui fait aboutir l’être humain à son bien véritable et non pas les autres espèces d’utile.  

L'utilité est faite par le bien, mais par le bien en tant qu'il est un deon (ce qu’il faut). Il n'y a nulle 
utilité pour ce qui n'est en défaut de rien, pour qui n'a besoin de rien. Le désir de dépasser l'utilité 
est désir de dépassement de la condition inachevée du mortel. Or, tant que la condition présente 
est celle de vivants mortels, nous sommes condamnés à l'utilité. Et durant ce temps, renier l'utilité 
est seulement renier le processus même de tension vers le bien.  

Si la philosophie pouvait se soustraire à l'utilité, elle ne serait plus philosophie, mais "sophie" 
d'emblée. L'utilité, comme le désir, est une tension dont la pensée prend l'hégémonie, pour 
aboutir au plein accomplissement de la pensée elle-même.  

Comment la pensée prend-elle l’hégémonie ? 

Pour Platon «la pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même» (Théétète et Sophiste). Monique 
Dixsaut, dans son livre « Platon et la question de la pensée », explique cette présentation de la 
pensée en prenant comme point de départ la genèse psychologique des facultés décrite dans le 
Philèbe. La pensée que Platon décrit ainsi, à partir de l'exemple du promeneur, est un dialogue 
intérieur, silencieux, de l'âme avec elle-même qu’il nomme dianoia.  
Le paradigme, c'est le dialogue intérieur parce qu’un échange pourra avoir lieu en ayant toutes les 
apparences d'un dialogue entre deux interlocuteurs, questions et réponses auront été formulées 
oralement, tout en étant qu'un faux-semblant de dialogue. Selon Platon, cela ne peut se produire 
si l'âme se parle à elle-même. 
La condition d'un vrai dialogue est donc bien: comme l'affirmait déjà le Cratyle, que ce soit le 
même qui interroge et qui répond ; Pour le dialogue oral adressé à l'autre, il faut multiplier par 
deux: un qui parle, qui s'interroge et se répond; un qui écoute, qui s’interroge et se répond. La 
condition nécessaire à tout dialogue, qu'il soit intérieur ou extérieur c'est-à-dire à toute pensée, est 
donc que soit présent le mouvement consistant à s'interroger et se répondre. C'est la dimension 
interrogative qui est essentiel à la pensée, non l'échange. Penser, ce n'est pas nécessairement 



dialoguer avec un autre, « en échangeant questions et réponses », c’est dialoguer avec soi-même, 
en s'interrogeant et se répondant, et cette manière de dialoguer est la vérité du dialogue. On peut 
penser à haute voix devant l'autre, ou penser en silence en écoutant un autre. On pense seul, mais 
si on pense on n'est pas un, mais deux. Le dédoublement signifie que la pensée, lors de son va-et-
vient, se réfléchit perpétuellement sous la double forme de la question et de la réponse, sans 
arriver à s'immobiliser dans aucune des deux. L'âme ne peut pas être unifiée et rester pensante : 
cette métamorphose continuelle est essentielle à la pensée.  

Le dialogue intérieur peut s'achever en une opinion ou considération ou, si on préfère, en un 
jugement (ce qui se dit toujours doxa). Une opinion s'exprime dans un énoncé (logos) qui ne 
conserve plus la trace hésitante du questionner et du répondre, dans un logos sans dialegesthai. 
La pensée se retire d'un résultat qui est pourtant le sien, elle s'arrête sur une affirmation ou une 
négation. La pensée n'en diffère que par le mouvement qui l'anime, celui de l'interroger et du 
répondre, et elle ne s'achemine vers rien d'autre que vers l'opinion, c'est-à-dire vers sa propre 
suppression.  
Que son affirmation (ou sa négation) soit vraie ou fausse, que le contenu en soit existant ou 
inexistant, la réalité de l'acte d'opiner, de considérer, appartient à l'âme; - réalité qui consiste donc 
à se débarrasser d'un doute, d'un point d'interrogation. La réalité de 1'acte de juger ne dépend ni 
de 1'existence réelle de son contenu, ni par conséquent de la vérité ou de la fausseté du jugement.  
L'inquiétude de la pensée naissait de la possible différence entre 1'être et 1'apparence. En 
supprimant cette différence, 1'opinion achève, au double sens du terme, la pensée qui la 
précédait: elle y met fin, et elle remplit son attente.  

Ce que Platon appelle dianoia, qu'il s'agisse de cette pensée spontanée que le Philèbe illustre et 
que décrivent le Théétète et le Sophiste, ou qu'il s'agisse de sa forme réfléchie dont la place est 
dans la République, n'est pourtant jamais la pensée en son sens le plus haut. En son sens le plus 
haut, la pensée est intelligence, et sa forme est la dialectique.  

Les divisions de la Ligne distinguent quatre états (pathèmata) de l’âme. L'état inférieur est celui 
où l'âme est affectée uniquement par des images, et se trouve de ce fait dans un état de conjecture 
(eikasia), alors que l'état le plus haut, l'intellection (noèsis) est celui où elle ne se sert jamais 
d'images. Entre ces deux états extrêmes se situent deux états intermédiaires : celui où ' l'âme, 
ayant affaire aux choses qu'elle percevait confusément à travers leurs images, atteint un état de 
certitude, de conviction (pistis), à leur égard; et celui où, face aux mêmes objets, elle les 
considère comme les images de réalités intelligibles, qu'elle ne parvient cependant à saisir qu'à 
travers leurs images. La chose sensible est donc à la fois ce qui a le pouvoir de projeter ses 
images (ombres, reflets et tout ce qui est tel), et ce qui peut servir d'image à qui vise une réalité 
purement intelligible. C'est à cet état de 1'âme transcendant le sensible vers 1'intelligible qu'est 
attribué, dans la République, le nom de dianoia. 
La dianoia, entendue comme un dialogue intérieur, vient toujours avant la doxa, et, à en juger par 
le Philèbe, elle peut s'appliquer à des sensibles. Mais selon l'image de la Ligne dans la 
République, elle vient après et s'attache à des réalités intelligibles. Cette manière dianoétique de 
penser « est située en quelque sorte au milieu entre l'opinion et l'intelligence» (Rép., VI, 511 d). 
Les quatre états qui jalonnent la Ligne sont autant de figures que peut adopter le dialogue 
intérieur de l'âme avec elle-même.  

La dialectique est dite expressément être la connaissance la plus haute. Dans la Lettre VII Platon 



écrit : lorsqu'on a frotté péniblement les uns contre les autres noms et définitions, perceptions et 
images, frotté en tous sens les trois facteurs de connaissance, et que s'y ajoute l'examen 
dialectique (questions, réponses et réfutations bienveillantes), alors « la sagesse vient briller sur 
chaque chose, ainsi que l'intelligence » (344 b 7). Platon décrit donc dans la Lettre VII la manière 
dont l'âme parvient «à force de travail et de temps», à surmonter sa pesanteur, à porter à 
incandescence tous les lourds éléments dont elle a besoin pour penser. Cela, en confrontant et 
conjuguant toutes les ressources de la connaissance. Il s'agit de conjuguer, non de procéder par 
étapes. Ce qui est décrit ici n'est pas le passage d'un mode inférieur de connaissance à un mode 
supérieur, mais la nécessité de conjuguer tous les modes de connaissance pour devenir 
philosophe. Lorsqu'on 1'est devenu, on voit chaque chose à la lumière de l'intelligence, au lieu de 
se contenter d'aligner, mots, définitions, images, et de croire que cela suffit.  

 

Ce qui lie 1'âme aux intelligibles, la rend réceptive à leur présence et à celle de la vérité, ce n'est 
pas une intuition, mais un désir et une anamnèsis. Dans le Philèbe, la puissance dialectique est 



dite « capacité de désirer le vrai » (58 d 4-5). Eros ne nous procure aucune connaissance, il est un 
élan vers la connaissance. Et le mythe de la réminiscence ne nous en fournit pas non plus. L'âme 
qui savait toutes choses a aussi oublié toutes choses, excepté parfois et en certains son pouvoir 
d'apprendre, de se ressouvenir. La réminiscence (anamnèsis) peut apparaître comme une 
illumination, mais seulement dans la mesure où 1'âme découvre qu'elle a en elle le pouvoir de 
comprendre. Ce qui est instantané, c'est la conversion (epistrophè) de l'âme. La conversion de 
l'âme à l'intelligible peut être instantanée (et l'être chaque fois à nouveau), elle n'a rien à voir avec 
l'existence d'une capacité de connaissance intuitive.  

Il n'y a donc pas d'autre voie vers les réalités intelligibles que le logos dialectique. Un passage de 
la République (VII, 533 a) l'affirme on ne peut plus clairement: ce qu'il y a à voir, seule la 
puissance dialectique le voit, et ce n'est possible par aucun autre moyen. La dialectique n'est pas 
pour Platon un moyen (parmi d'autres) d'arriver à la connaissance, elle est la forme supérieure 
de la connaissance, la seule capable d'atteindre le vrai. Car, aussi difficile qu'il soit pour nous de 
le comprendre, le logos ne s'identifie pas pour Platon à une activité purement discursive, il a la 
capacité de voir et de toucher, il unit en lui les deux aspects de l'intuitif et du discursif, dont nous 
n'arrivons plus à penser que l'opposition. La dialectique procède d'une certaine espèce d'éros, et 
elle est sous-tendue par la réminiscence qu'a 1'âme de son pouvoir de penser (de s'apparenter à 
1'intelligible).  

L’utilité de la philosophie réside dans cette puissance dialectique qui permet d’aboutir au plein 
accomplissement de la pensée elle-même. 
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