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Cours du 11 mai 2017 : Platon : éthique et politique 

On dit parfois que « tout est politique » chez Platon. Mais on peut tout 
autant dire que « tout est éthique » chez Platon. Éthique au sens où, 
comme nous l’avons vu, il s’agit d’examiner « comment vivre », quelles 
sont les conditions pour une vie « bonne ». La cité tout entière, et donc 
l'art ou science qui permet de la régir, née en vue du simple vivre, se 
déploie dans une finalité qui est celle du bien-vivre. 

Platon ne condamne ni la sensibilité, ni le plaisir mais montre que le plus 
grand bien pour l'être humain est la justice qui réside dans l’excellence et 
l’harmonie de l’âme. Ce qui montre, révèle cette vérité, c'est la pensée 
qui est :  
- seule capable de prendre en visée le bien de l'être humain et de 
réunifier le bien désirable par delà sa démultiplication au prisme de la 
complexité humaine;  
- seule capable de conduire, en une hégémonie qu'elle seule a faculté 
d'exercer, l'individu humain vers le bien qui est le sien, par delà sa 
dispersion contradictoire ;  
- seule capable de tirer parti (chrèsthai), c'est- à-dire de rendre 
effectivement bon ce qui de soi n'a qu'une participation potentielle au bon 
ainsi qu'au mauvais ;  
Mais cette visée du bien vers lequel la pensée conduit l'être humain, à 
savoir la vertu complète, contient déjà la pensée, et, à la fois moyen et fin, 
partie et tout, la pensée se désire elle-même. Le désir de la pensée pour 
elle-même est une philautie qui se déploie en philosophie.  

I. L'art d'en user avec soi: de la philautie à la philosophie  

La philautie est une philia qu'on éprouve envers soi-même, « désir, 
amour, attachement » ou encore « amitié » tournée vers soi-même. Mais 
c'est en réalité tout désir qui a une structure philautique. Au premier 
niveau on trouve la philautie comme attachement immédiat à soi-même 
et au dernier niveau cette philautie, ce désir pour soi-même, est l’élan, le 
retour à soi seulement via le bon.  

Mais qui est ce soi? Dans l’Alcibiade Platon il est identifié à l'âme. Or, 
dans les Lois Platon précise que l'âme n'est pas le soi, mais une des 
choses qui sont « à soi » : « Il n'y a pour l'être humain pas de possession 
(ktèma) plus douée que l'âme pour d'un côté fuir le mauvais, d'un autre 
côté suivre à la trace et attraper ce qui est le meilleur parmi toutes choses, 
et l'ayant attrapé, habiter avec lui en commun durant tout le reste de la vie 
» (Lois, V, 728c-d).  

Mais alors qui est donc ce soi auquel ce ktèma appartient et qui se sert de 
ce ktèma? La seule réponse possible, c'est qu'il faut parler avec plus de 
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précision, et dire si l'on parle de l'âme humaine tout entière ou seulement 
de sa partie la plus haute, l’intellect, le nous. C’est le nous qui peut être 
considéré comme ce qui « possède » l'âme. Le nous est la seule chose qui 
ne soit pas acquise par l'être humain, la seule chose qui ne soit pas à soi, 
mais qui est soi.  

Le soin de soi et l'amour de soi sont donc, dans leur radicalité stricte, un 
soin de la pensée, un attachement pour la pensée elle-même, qui vise à la 
rendre meilleure. C'est dans cette perspective que le « connais-toi toi-
même » du temple de Delphes a pu devenir avec Socrate une sagesse 
réflexive qui porte sur soi en tant qu'on sait ou ne sait pas, c'est-à-dire 
une connaissance de son nous, de l'état dans lequel il se trouve.  

II. L'art d'en user avec autrui: de la philautie à l'amitié  

La morale concerne notre conduite envers autrui, notre manière de nous 
porter vers les autres, de nous comporter envers eux, d'entretenir des 
relations avec eux. La morale est un cas particulier de la conduite et du 
mouvement dont l'être désirant est capable.  

Mais si le mouvement initié par le désir a une structure de cercle, n'y a-t-
il, pour des êtres désirants, de relation à autrui finalement que sur le 
mode de la philautie ? La question de la philia comprise comme amitié 
ou amicalité, recèle ce problème.  

Dans la philia fondée sur le plaisir ou dans celle fondée sur l'utile, l'ami 
veut du bien à son ami pour en retirer un bénéfice personnel. Dans ces 
deux amitiés, on se prend en réalité soi-même comme fin de sa propre 
volonté bienveillante envers son ami. La philia pour autrui est ici fondée 
sur une philautia.  

À côté de ces amitiés d'intérêt, se trouve l'amitié par soi et parfaite, celle 
des amis unis l'un à l'autre par la vertu et qui se veulent du bien sur le 
fondement de cette vertu. La question qui se pose est celle de savoir si 
nous avons affaire ici à une philia dégagée de toute philautia. Car vouloir 
le bien d'autrui, c'est vouloir un bien qui ne revient pas vers le sujet 
désirant, c'est avoir un désir qui est non en vue de soi, mais en vue de 
l'ami. Or, la philia pour autrui est-elle encore philia pour autrui si elle est 
philautique ?  

Le cercle aporétique de l'amitié avait été mis au jour par Platon dans le 
Lysis, où l'on voit Socrate et ses interlocuteurs en parcourir le circuit 
fermé sur lui-même. Ce cercle est celui de l'impossibilité d'un vouloir 
pour autrui qui ne soit pas en même temps vouloir pour soi. Le Lysis 
traite des relations qui doivent exister dans l'amitié (philia) pour que l'on 
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puisse parler d'amitié authentique. Ce concept doit cependant s’entendre 
en son acception grecque, bien plus large que la notion d'amitié : la philia 
recouvre en effet les relations amicales entre deux personnes, les 
relations politiques ou économiques entre citoyens, les relations entre les 
parents et leurs enfants et le désir homosexuel. Il n’apporte aucune 
conclusion ferme sur la nature spécifique de ces relations. 

L'amitié comme bienveillance absolue, comme un vouloir-le-bien de 
l'ami uniquement en vue de l'ami lui-même, échoue à échapper au cercle 
de la philautie comme structure naturelle du désir. Ce qui fait tourner ce 
cercle est la structure du désir, et plus encore, la puissance du bon. C'est 
le bon qui est à l'origine de l'amitié, car non seulement le bon est objet de 
la philia, mais il est en outre à la source de tout vouloir-du-bien à autrui: 
seule la possession du bon donne puissance de faire du bien. Le vouloir-
du-bien et le faire du bien à autrui sont le fait de ce qui, recelant en soi du 
bon, en a la puissance. La bienveillance envers autrui, constitutive de 
l'amitié, n'est en réalité possible que sur le fondement de la possession du 
bon. La bienveillance procède de la possession du bon, laquelle rend 
philautos. La philia se déploie vers autrui sur le fondement d'une 
philautia véritable.  

On ne sort donc jamais de la philautie et il y a incontestable-ment une 
inanité de toute morale qui récuse la philautie. Récuser la philautie, c'est 
récuser l’élan-erôs vers le bon et l'attachement-philia au bon qui 
couronne l’erôs. Récuser la philautie, c'est récuser le bien.  

Ni la morale ni la philosophie en général ne sauraient donc récuser 
l'amour de soi. Mais l'on peut en revanche, et il le faut, sortir de la fausse 
philautie dans laquelle l'être humain s'enferme souvent, dans l'illusion 
qu'il possède de manière immédiate ce qui est bon, dans l'illusion qu'il est 
immédiatement ami de lui-même et désirable pour lui-même.  

Que tout attachement humain, toute relation stable entre les êtres 
humains, aussi bien l'amitié qu'une autre, soit marquée par la chreia et 
l’endeia, la langue grecque elle-même en porte le signe, elle qui 
s'autorise à nommer couramment les relations humaines par le terme 
même de l'utilisation : chrèsis. L'amitié est une manière d'en user avec 
autrui, tout comme les relations et fréquentations que les humains 
entretiennent les uns avec les autres pour leur intérêt réciproque. Et c’est 
ce qui nous amène à la politique et son fondement dans le besoin et la 
philia. La communauté des humains est elle-même fondée sur la philia et 
la chreia, sources originelles de toute réunion d'humains, qu'il s'agisse de 
la famille ou de son extension en une cité. La cité, née en vue du simple 
vivre, se déploie dans une finalité qui est celle du bien-vivre.  

Même le noble sentiment de la philanthropie, d'une amitié pour le genre 
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humain tout entier, est marqué de la notion d'usage. S'il y a philia envers 
le genre humain, c'est qu'il y a l'appréhension de quelque chose de bon 
dans l'humanité qui constitue les êtres humains pris dans leur ensemble. 
La plupart des humains ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes mais la 
philanthropie repose sur la faculté de solliciter ce que les humains 
recèlent de bon, quand la misanthropie est engendrée par l'absence de 
cette faculté comme le remarque Socrate dans le Phédon.  

La personne bon lui-même, au sens le plus moral qui soit, est chrèstos: 
elle est l'être humain « utile », l'être humain dont la fréquentation est 
bonne, celui en qui l'on trouve recours, celui sur qui l'on peut compter, du 
fait de l'excellence de son caractère, qui est vertu.  

La philia est philia pour le bon ; or le bon pour les humains est le nous 
dans son exercice plein et entier, parfait ; la philia pour les humains est 
ainsi l'attachement des humains entre eux par le biais du lien des 
intelligences entre elles, qui constituent le soi de chaque être humain.  

III. L'hégémonie tardive : éthique et politique  

Pour tout ce qui devient, l'être n'est pas au commencement mais à la fin. 
Le terme du devenir n'est jamais que la pleine réalisation de l'être de ce 
qui devient. L'être humain ne peut être humain que pour autant que la 
faculté rationnelle exerce son œuvre propre, mais elle ne l'exercera 
qu'après d'autres facultés dont l'advenir ne requiert pas le même délai.  

L'emportement (thumos) et l'impulsion du désir (epithumia) sont actif dès 
l'enfance, non la raison. Ils peuvent tordre la faculté principielle qu'est 
l'intellect avant même qu’elle commence à s’exercer. Mais qu'elle soit 
tordue ou droite, la raison aura un jour l'hégémonie, quelle que soit sa 
qualité, de même que la vision, peu active chez le nouveau-né, guidera un 
jour tous les mouvements de l'adulte voyant.  

Ainsi, c'est tout autant la pensée de la fin qui conduit le désir, que le désir 
qui conduit la pensée vers la fin. L'œuvre du désir, la tension vers une fin, 
est spontanée et immédiate, elle est naturelle ; or, la détermination 
rationnelle de la fin en sa vérité, du bon vrai, n'est qu'au terme d'un long 
apprentissage et développement. En conséquence, les premiers âges de la 
vie humaine sont déterminants, et ce qu'on prend l'habitude de désirer 
devient principe pour la pensée et s'impose comme le bon.  

C'est pourquoi l’èthos (èthos), « caractère », bien qu'il ne soit moral au 
sens strict que par le rôle éminent qu'y joue la pensée intellectuelle, 
repose pourtant, pour sa formation au sein de l'individu, sur tout autre 
chose que la pensée intellectuelle de l'individu, à savoir sur l’ethos 
(éthos), « habitude ».  
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Pour que la pensée, qui n'atteint que tardivement son développement au 
cours de la vie humaine, soit encore en mesure de poser une fin bonne 
véritable, il faut que l'activité préalable du désir ait posé, aveuglément, la 
bonne fin et non une autre, sur un mode non rationnel, en attendant son 
assomption par la rationalité.  

C'est pourquoi il faut de l’ethos, de l'habituation, voire du 
conditionnement, et de la répétition qui inscrive dans l'âme sur un mode 
non rationnel une fin qui devra devenir fin rationnelle. L'èthos-habitude 
est d'autant plus nécessaire que même une fois advenue à sa pleine 
maturité, l'hégémonie de la pensée se heurte à l'altérité irréductible qui la 
sépare de ce qui n'est pas rationnel. Cela même qui fonde la légitimité de 
l'hégémonie de la pensée est ce qui en empêche l'exercice effectif.  

Platon affirme que si la pensée est de droit ce à quoi revient le 
commandement (arche) de l'animal humain, c'est parce qu'elle a une 
relation aux causes et aux principes (archai), dont fait partie le bon au 
plus haut titre ; si la raison doit dominer, c'est parce qu'elle seule est 
capable d'accéder à la raison des choses, des mouvements et des actions, 
et parce que le reste de l'âme n'en est pas capable. Or, nulle 
démonstration de ce qu'est le bien ne saura convaincre ce qui dans l'âme 
n'est que désir impulsif. Il faut à ce dernier un conditionnement qui se 
fasse dès le commencement. Sans cela, le vrai principe, à savoir la pensée, 
est corrompu à partir de l'enfance.  

C'est ainsi que l'éthique repose sur la politique. Car c'est dans la 
communauté humaine que se forme l’èthos (le caractère) avant le 
développement de la rationalité immanente à l'individu. Inversement, la 
politique n'a aucun sens sans l'éthique. Car la polis elle-même tire son 
origine de la condition humaine, qui s'accomplit dans l'éthique, laquelle 
repose sur la pensée. La cité tout entière, et donc l'art ou science qui 
permet de la régir, est comme toute réalité humaine aimantée par le bien, 
animée par l'utile, en vue du meilleur pour l'être humain et du bien-vivre. 
Or celui-ci repose sur l’excellence, sir la vertu.  

La politique dans sa vérité n'est donc pas séparable de l'éthique et est le 
lieu où l’éthique devient effective en instaurant la moralité. Or, la 
politique au sens moderne du terme, comme lieu des conflits d’intérêts et 
d’opinions, se trouve négligée par Platon.  
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