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PLATON 

 
Platon naquit à Athènes vers 427 avant J.C. D’ascendance aristocrate, il reçut l’éducation ré-
servée aux jeunes nobles de son temps en Grèce. En 407 se place un événement capital. À 
peine âgé de vingt ans, il rencontre Socrate, âgé de 63 ans, il suivra en disciple ses leçons 
pendant huit ans. Mais accusé de ne pas révérer les dieux et de corrompre la jeunesse, Socrate 
est condamné et emprisonné. Il refuse de s’évader, par honnêteté civique et morale et boit la 
ciguë en 399. Cette condamnation injuste marqua profondément Platon et lui inspira La Répu-
blique. 
Bientôt il quitta Athènes qui le conduisit d’abord à Mégare où il rencontra d’autres philosophes ; 
là il reçut un enseignement pythagoricien. Parvenu en Sicile, petit état grec, ses idées philoso-
phiques et politiques inquiétèrent si bien le tyran Denys de Syracuse, qu’il fit vendre Platon 
comme esclave. Racheté et libéré providentiellement par un ami, Platon rentra à Athènes où il 
fonda une Université de philosophie parfaitement organisée, la célèbre Académie. De cette 

époque datent ses grandes œuvres maîtresses : Le Phédon, Le Banquet, et La République. 
En 361 il fut rappelé à Syracuse par le nouveau tyran Denys II, dont l’oncle, Dion de Syracuse était ami et disciple de Platon. 
Après quelques démêlés pénibles, Platon voulut tenter, avec Dion et quelques autres disciples, de mettre en pratique ses belles 
théorie sur la Cité idéale, dans cette contrée où un souverain de 30 ans pouvait se laisser convertir. Par malheur, le jeune roi 
jaloux de son autorité, finit par bannir le philosophe et son ami Dion. Ce dernier se défendit, prit le pouvoir, et fut assassiné. Alors 
désabusé, Platon se retira à Athènes, où il termina ses jours en dirigeant l’Académie et en écrivant ses derniers dialogues : Timée, 
Parménide, Critias entre autres. Il devait mourir à Athènes vers 347. 

Le 
Phédon 

Dialogue qui raconte la mort de Socrate et ses dernières paroles. La question que pose et à laquelle répond ce 
dialogue est la suivante : Quelle doit être l’attitude du philosophe devant la mort ? Le dialogue évoque ainsi les 
notions des liens entre l’âme et le corps, l’éternité de l’âme et la destinée de celle-ci après la mort. 

Le 
Banquet 

Le Banquet est un dialogue platonicien, Socrate, invité à un festin, retrouve des amis. Au cours de cette soirée, 
les convives décident de prendre tour à tour la parole pour répondre à la question « qu’est-ce que l’amour ? ». 
C’est ici que l’on trouve le célèbre mythe d’Aristophane. 

La 
Répu-
blique 

La République est un dialogue de Platon, qui développe une conception originale de la vie sociale à l’intérieur 
d’une Cité idéale. Ce serait selon Cicéron le premier livre de philosophie politique grecque. Platon affirme l’exis-
tence, au-delà du monde sensible, d’un monde intelligible, le monde des Idées. On y trouve le célèbre mythe 
de la Caverne. 

Timée 
Outre une introduction dialoguée, le Timée comprend trois sections. La première est le mythe de l’Atlantide, les 
deux autres ont pour objet la formation du monde, celle de l’âme et du corps de l’homme.  

Parmé-
nide 

Dialogue correspondant à un refus du système philosophique qu’il avait soutenu jusqu’alors, cette œuvre repré-
sente un tournant majeur dans la philosophie platonicienne et occidentale en général. Les néo-platoniciens ont 
toujours considéré le dialogue du Parménide essentiel, parce que Parménide soutenait la thèse de l’unicité de 
l’être. 

Critias 

Tout comme dans La République et le Ménéxène, Platon montre dans ce dialogue une hostilité pour la repré-
sentation anthropomorphique qui accepte la querelle entre les dieux. Dans la logique du mythe entamée dans 
le Timée, dont le Critias est le dialogue qui suit dans la chronologie, les invités de Socrate prolongent l’histoire 
ancienne, 9000 ans avant leur époque. Dans le Critias, Platon apporte des précisions sur l’organisation du 
royaume de l’Atlantide. En outre, il précise que les Égyptiens ont été les premiers à écrire cette histoire. 

 

Dans le Critias et dans le Timée, Platon décrit l’Atlantide, une fédération de cité-Etats, située sur une gigantesque île dans 
l’Océan Atlantique au-delà des colonnes d’Hercule (Détroit de Gibraltar). L’île est sous la protection de Poséidon, dont le fils Atlas 
est couronné roi. Le sous-sol contient tous les métaux. La nature environnante offre une nourriture abondante. Les cultures sont 
irriguées par un système de canaux concentriques formant plusieurs îlots. L’île du centre abrite l’Acropole et le temple de Poséidon 
recouvert d’or, d’argent et d’ivoire. 
Pour créer son mythe, Platon a puisé dans de 
nombreux récits. Pour donner plus de crédi-
bilité à son récit, il utilise des passages des 
œuvres historiques d’Hérodote et de Thucy-
dide. La guerre entre Athènes et l’Atlantide 
fait penser aux Guerres médiques. La des-
cription de la ville ressemble à celle de Baby-
lone avec ses immenses murailles et portes. 
Platon a également exploité les évènements 
naturels qui se sont déroulés. La disparition 
de l’Atlantide fait songer à l’explosion du vol-
can ayant englouti une partie de l’île de San-
torin vers -1450. Néanmoins, c’est sans 
doute plus le tremblement de terre à Hélice 
en -373, contemporain de Platon, qui l’a ins-
piré. La cité, située sur le golfe de Corinthe, 
disparait sous les eaux en une nuit. Enfin, il 
puise dans la mythologie, comme les luttes 
entre Poséidon et Athéna et la théorie des 
âges d’Hésiode. 
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