Sa vie en bref
Platon est le premier philosophe dont nous connaissons bien les idées, son œuvre s’étant assez
bien conservé. // Platon fait partie de la noblesse athénienne. Il serait descendant d’un roi et un
des grands sages d’Athènes, Solon. Il grandit dans une période trouble de la ville, où Athènes
perd la guerre contre Spartes, la peste sévit dans la ville et le grand Périclès meurt. //
L’événement marquant de sa vie demeure la mise à mort de Socrate. La cité, ce en quoi il croyait
le plus, a mis à mort un juste et même, nous dit-il, l’homme le plus sage et le plus juste de son
temps. Pendant longtemps, il tentera d’élaborer une politique ou un type d’État qui aurait laissé
Socrate en vie. // Dix ans plus tard, il fonde l’Académie, l’ancêtre de nos universités. Le but de
son école est de former les prochains hommes politiques. Il meurt en -347.

Sa philosophie
Platon utilise la même méthode du dialogue que Socrate. Il en a composé au moins 27 et ce sont
souvent des remises en question. Pour lui, le malheur des hommes vient de ce que l’on fait de la
politique à la petite semaine. Chacun a son opinion sur tout. Cependant, ce n’est pas tout le
monde qui devrait avoir le droit de faire de la politique ou avoir une opinion sur n’importe quel
sujet. De plus, le fait que plusieurs personnes ont des opinions fait en sorte que plusieurs
d’entre elles s’entrechoquent sans vraiment pouvoir établir de savoir sûr. Platon se donne
comme mission celle d’arriver à la vraie nature des choses, aux définitions pures de chacun des
termes.

Monde sensible vs monde intelligible
*Demander aux élèves d’écrire leur définition d’un chat. Comparer les exemples et leur faire
comprendre que tout le monde a une réponse différence, mais l’idée est la même. D’où le
monde sensible et le monde intelligible. Pour Platon, le monde sensible est le domaine du
devenir, du changement perpétuel des choses. Aujourd’hui, nous pouvons définir la justice de x
façon, mais il y a un siècle, la justice était définit d’une autre manière. C’est donc dans ce monde
que se retrouve les opinions. Le monde intelligible est l’inverse, c’est un monde où nous est
révélé l’essence des choses, c’est le monde des idées. Si je dis que tel élève est beau, je ne parle
pas de la Beauté en général, de l’idée de beauté, je ne parle que d’une sorte de beauté, celle de
l’élève. Sorte de beauté, monde sensible. Concept de beauté, monde intelligible.
Maintenant, Platon va rendre tout ceci un peu plus spirituel et complexe. Pour lui, tous les
concepts vivent dans un monde, le monde des Idées. Cependant, on ne parle pas d’une idée
comme j’ai une idée. Le mot idée signifie ici une chose mentale indépendante de notre esprit ou
de notre âme. Ces Idées existent sans nous dans un monde à part. Seulement notre âme a accès
à ce monde. Donc, selon Platon, avant notre naissance nous somme en présence des Idées,
source de tout ce qui existe dans le monde sensible. Lorsque nous entrons dans notre corps,
nous devons faire l’effort de nous rappeler de ces Idées. Lorsque nous mourons, notre âme

retourne vers ce monde. *Faire un premier dessin montrant en haut le monde intelligible et en
bas le monde sensible*
Pour Platon, tout ce qui existe dans le monde sensible n’est que moindre être, copie, par
rapport aux Idées fondatrices. Le savoir de ce monde est celui de l’opinion. Vien ensuite le
monde des Idées, aussi appelé monde intelligible. Ce monde est accessible uniquement par
l’âme. L’âme doit pouvoir se délier de la sensibilité, si elle veut avoir accès au sommet de l’Être
et de la connaissance. Finalement, Platon rajoute les êtres mathématiques dans le monde
intelligible. Déjà dans l’Antiquité, les mathématiques étaient un domaine très prestigieux et
étudié.
Cette division du monde pourrait être comparée à plusieurs doctrines religieuses, telles que la
réincarnation, le paradis, etc. Cependant, Platon ne parle pas de la source de l’Être, de l’idée
d’un créateur, etc. On ne sait pas ce qu’il pensait de tout cela.

L’état idéal
Remettons-nous dans le contexte politique et social de Platon. À l’époque, Athènes est
gouverné par une démocratie où tout le monde peut avoir une opinion, peut influencer les
autres et peut gouverner la ville. La ville peut donc tomber dans les mains d’une mauvaise
personne qui a un bon talent d’orateur. La ville périra donc si cela est le cas. La morale
individuelle est donc indissociable de la morale collective. D’où la notion de philosophe-roi. Pour
Platon, la personne la plus apte à gouverner est celle qui peut contempler le Bien, qui peut
connaître le concept de bien et ne pas juste en avoir une opinion. Ces personnes sont, bien
évidemment, des philosophes, philosophes venant de son école si possible.
Pour Platon, les citoyens se séparent en trois classes : les philosophes sont les plus intelligents et
seront chargés de faire les lois. Les plus courageux seront les gardiens et soldats de la cité.
Finalement, les autres s’occuperont des tâches économiques. Tout est donc en fin de compte
affaire de connaissance. Le seul mal, soutiendra Platon, est l’ignorance. Donc, si quelqu’un fait le
mal, c’est qu’il a une mauvaise opinion du bien et qu’il ne connait pas le véritable concept du
bien. Hitler pensait faire le bien en exterminant les juifs. Pour lui, les tuer était une définition de
faire le bien pour sa patrie. Selon Platon, il était victime de son ignorance. Ce qu’il faut savoir,
c’est qu’il fallait au moins 50 ans d’études avant de graduer de l’Académie de Platon. Il savait
que seule une petite élite pouvait accéder aux titres de philosophe-roi. On dit également que sa
vision du monde était tellement lourde que durant toute sa vie, Platon n’a jamais souri.

Succession
Au prochain cours, nous terminerons la matière de la première étape en parlant d’Aristote, le
successeur de Platon. Il n’était pas son élève, mais il va prendre la relève et va même surpasser
son prédécesseur dans plusieurs domaines, devenant le père de la logique.

