
ZOOM SUR PLATON,  

Pour ou contre la démocratie ? 
 

 

Dans la Lettre VII, Platon raconte qu'il avait eu dans sa jeunesse l'intention de se 

consacrer à l'activité politique, mais que, déçu par la politique menée sous la tyrannie 
des Trente puis sous la démocratie restaurée (324 c 8 - 325 d 1), il se tourna vers la 
philosophie, car elle seule était capable d'apporter une solution aux maladies de la 

cité. Sa conclusion est sans appel : « Le genre humain ne mettra pas fin à ses maux 

avant que la race de ceux qui, dans la rectitude de la vérité, s'adonnent à la philosophie 

n'ait accédé a ̀ l'autorité politique ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne 

s'adonnent véritablement à la philosophie » (326 a).  

Dans la République et ensuite dans Les Lois, Platon présente ses réflexions sur ce 
qu’il tient pour le meilleur État possible. Présentons quelques traits :  

- Son fonctionnement correspond a celui de l’individu lui-même ; 

- La propriété privée est interdite afin d’exclure dès le départ toute pensée 
égoïste nuisant à l’organisation communautaire de l’état ; 

- Même les femmes et les enfants sont communs à tous ; l’État pourrait 
réglementer la procréation dans le sens d’une sélection des meilleurs ; 

- La constitution de cet État est aristocratique : elle repose sur le gouvernement 
des meilleurs 

- L’Éducation est donc sélective et les examens affinent sans cesse la sélection 
des individus afin que les meilleurs accèdent au rang des gouverneurs 
philosophes. 



Mais pourquoi ce sont les philosophes ceux qui devraient avoir accès à l’autorité 
politique ? Comment ça que le grand philosophe Platon aurait-il songé à accepter un 
système aristocratique, donc de privilèges de classe ?  

Afin de comprendre cette idée, il faut comprendre la conception platonicienne de 
l’âme. L’analogie entre l’individu et l’État, entre le gouvernement de soi et le 
gouvernement politique, permet à Platon de justifier son propos – a priori – injuste.  

Selon Platon, l’âme est divisée en trois parties : la Raison, le Courage et les Appétits. 
Cette conception de l’âme, il va la représenter par le Mythe de l’attelage ou du cocher :  

Chez nous, le chef de l’attelage dirige deux chevaux (…) des deux chevaux, l’un est bon, 
l’autre est vicieux et la troisième est un cocher. Le bon est avec tempérance et pudeur 
amoureux de l’estime ; il a l’opinion vraie sans qu’on le frappe, par simple exhortation et 
par seule raison il se laisse conduire. Le second au contraire est tortu, épais, jointuré au 
hasard, le visage camard, la robe noire, les yeux glauques ; il est sanguin, ami de la violence 
et de la vantardise, il est sourd et n’obéit qu’avec peine à l’aiguillon et au fouet1  

D’après cette idée, les appétits corresponds aux plaisirs et passions qui résident en 
nous. Ils sont représentés par le cheval à la robe noire dont son caractère pénible 
l’incline vers des vices et à l’impulsion de ses passions. La partie noble capable de 
suivre des consignes et de comprendre la valeur du bien, est le courage et ici est 
représenté comme le cheval blanc. Le cocher ou conducteur de l’attelage est la raison 
ou la partie intelligible de l’âme. C’est justement à cette partie rationnelle qui revient 
la conduite du char. Les appétits doivent donc se plier aux exigences de la raison de 
la même façon que le devoir du courage est celui d’obéir énergiquement à ce qui est 
raisonnable.  
 
Dans l’État idéal de Platon cette logique de fonctionnement de l’âme se trouve juste 
transposée et c’est pourquoi c’est aux philosophes de commander. Si la partie 
sensible de l’âme ou les appétits, représente l’ordre des citoyens en général, toujours 
mous par leurs pulsions, passions et vices ; et le courage correspond aux gardiens de 
la cité ou aux guerriers qui veillent à la protection intérieur et extérieur de l’État, alors 
la partie rationnelle est représentée par les philosophes. C’est pourquoi c’est à eux de 
gouverner car seul les sages sont aptes à chercher la manière juste dont l’ensemble 
des citoyens doivent conduire leur vie. Les philosophes doivent donc être placés à la 
tête de l’État de la même façon que la partie rationnelle domine et conduit l’ensemble 
des parties de l’âme.  
 
D’après cette logique, la démocratie ne pourrait que favoriser une anarchie croissante 
car elle serait le gouvernement du peuple, donc des passions. La démocratie serait 
l’empire du dérèglement donc de la dégénérescence marquée par la domination des 
pulsions propres au cheval irascible et violent à la robe noire. Tout comme la vertu 
(areté) chez l’individu ne peut naître que de la domination de la raison, la vertu de 

 
1 Plato et J. L Poirier, Phèdre (Paris: Presses Pocket, 1992), 109‑10. 



l’État nait de la souveraineté de la raison, c’est-à-dire des philosophes-rois. La 
constitution de cet État est donc aristocratique : 
 

Les philosophes distinguent beaucoup mieux les fantômes du beau, du juste, du bien, parce 
qu’ils ont vu ailleurs le beau, le juste et le bien lui-même. Ainsi, pour vous comme pour 
nous, le gouvernement sera une affaire sérieuse et de gens éveillés, et non pas un rêve 
comme dans la plupart des autres États, où leurs chefs se battent pour des ombres vaines 
et se disputent avec acharnement l’autorité, comme si c’était un grand bien  

Platon, La République  

 


