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Avant- propos

Amoureux, amoureuses, amants, maîtresses, tourtereaux, soupi-
rantes, libertins et adoratrices qui préparez les concours, ce livre vous 
était destiné de toute éternité.

Cet ouvrage est conçu pour vous aider à vous familiariser avec les trois 
œuvres et le thème au programme à travers dix- neuf fiches synthétiques. 
Il est divisé en trois grandes parties.

La première comprend neuf fiches de présentation des œuvres et 
vous permettra d’avoir les informations essentielles pour bien lire et 
comprendre chaque œuvre. Une fiche est consacrée au contexte histo-
rique et culturel des textes et à la biographie de chaque auteur, car il est 
fondamental de pouvoir situer dans l’espace et dans le temps les œuvres 
que vous étudiez. Une autre fiche s’attache à dégager la structure de 
chaque œuvre et à analyser les principaux personnages, la dernière résume 
les œuvres. Ce premier ensemble est destiné à vous offrir une vision 
synoptique des trois œuvres et il constitue une première approche que 
vous pouvez compléter ultérieurement, ainsi qu’un aide- mémoire pour 
la préparation des épreuves.

La deuxième (les fiches 10 à 16) propose un examen de sept thèmes 
communs aux trois œuvres : vous pourrez ainsi les comparer entre elles 
et comprendre les points de convergence et de divergence entre les trois 
textes. Cette partie est capitale pour préparer les exercices de dissertation 
qui reposent toujours sur une mise en parallèles des œuvres. La dernière 
fiche de cette partie, la fiche 17, indique des références filmiques, musi-
cales et philosophiques pour approfondir votre connaissance des œuvres.

La troisième partie (fiches 18 et 19) expose la méthode de la disser-
tation et un sujet traité sous la forme d’un plan détaillé : c’est un exemple 
de la façon dont il faut traiter un sujet en comparant les œuvres entre 
elles, sans gommer leur divergence.

Ces dix- neuf fiches peuvent se lire de manière indépendante et 
se recoupent entre elles. Nous avons choisi d’intégrer les principales 
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citations en rapport avec le thème, pour vous familiariser le plus possible 
avec les œuvres.

Bien sûr, cet ouvrage ne prétend absolument pas se substituer à la 
lecture des œuvres. Le but est de vous faciliter le travail et non de l’éli-
miner. Aussi, il serait fructueux de faire des parallélismes entre les fiches 
et de revenir régulièrement aux trois œuvres pour compléter votre lecture 
et enrichir votre réflexion.

Bonne lecture, qu’Éros vous guide dans les méandres des subtiles 
analyses de la passion amoureuse… et surtout, au travail !



Partie 1

Les œuvres 
au programme





Sous- partie 1

Platon, 
Le Banquet





Fiche 1

L’auteur et le contexte 
historique et culturel 
du Banquet

1. Vie de Platon
Platon est né à Athènes (ou peut- être à Mégare) en 428-427 av. J.-C., 
c’est- à-dire dans les premières années de la guerre du Péloponnèse 
(guerre qui opposa Athènes à Lacédémone), au moment de la grande 
peste qui ravagea la population athénienne et causa la mort de Périclès. 
Et il est mort en 348-347, dix ans avant la bataille de Chéronée qui 
consacra la domination de Philippe de Macédoine (père d’Alexandre le 
Grand) sur l’ensemble des cités grecques. Tandis que Socrate a vécu la 
gloire d’Athènes, Platon en a connu la décadence.

Platon, dont le nom est un sobriquet faisant allusion à ses larges 
épaules ou à son large front, appartient à la noblesse athénienne (dont 
les institutions démocratiques n’ont pas brisé l’influence) : son père Ariston 
descendrait de Codros, le dernier roi d’Athènes et sa mère Périctionê 
appartenait à la lignée de Solon, le premier législateur de la cité. Ariston 
était l’ami de Périclès. Périctionê avait pour cousin Critias et pour frère 
Charmide, deux hommes politiques importants qui participèrent à la 
deuxième révolution oligarchique de 404 et organisèrent la Tyrannie des 
Trente. Platon eut trois frères, Adimante, Glaucon (qui interviennent tous 
deux dans La République) et Antiphon (qui est le narrateur du Parménide).

Comme toute la jeunesse dorée d’Athènes, Platon suivit une éduca-
tion classique. Il apprend la poésie : il connaît Homère par cœur et le cite 



Les œuvres au programme12

de tête dans ses Dialogues bien que, dans La République, il juge nécessaire 
de bannir les poètes de la tradition, Homère et Hésiode, de sa cité idéale. 
Il est probable qu’il suivît les leçons des sophistes, ces maîtres de l’élo-
quence qui enseignaient l’art de soutenir le pour et le contre sur tout sujet 
donné. Il est probable aussi, selon Aristote, qu’il suivît l’enseignement 
de Cratyle, disciple d’Héraclite, l’homme du mobilisme universel qui 
affirmait qu’on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve.

Ce qui est certain, c’est que Platon se détourna très tôt de la vie poli-
tique athénienne. Le gouvernement démocratique de l’époque offrait 
à ses yeux une image de désordre et d’impuissance. Ainsi, en 415, le 
parti impérialiste, conduit par Alcibiade (l’un des principaux personnages 
du Banquet) entreprit une grande expédition en Sicile afin d’étendre 
l’influence d’Athènes en Italie du sud. Ce fut un échec catastrophique 
et, en réaction, les oligarques prirent le pouvoir à Athènes en 411. Et 
en 404, après la défaite d’Athènes contre Sparte, les oligarques reprirent 
une nouvelle fois le pouvoir et instaurèrent pendant un an une sanglante 
tyrannie. C’est au cours de cette période d’instabilité politique que Platon 
rencontra Socrate et s’attacha à lui pendant dix ans jusqu’à la condamna-
tion à mort du philosophe en 399. En effet, dans le cadre de la démocratie 
restaurée après l’épisode des Trente, Socrate fut accusé de ne pas croire 
aux dieux de la cité et de corrompre la jeunesse athénienne et, à la suite 
d’un procès organisé par un tribunal populaire d’Athènes (que Platon 
relate dans son Apologie de Socrate), il fut condamné à boire la ciguë.

La période qui suit immédiatement la mort de Socrate est obscure. 
Platon a probablement voyagé en Égypte puis en Italie du sud où il 
rencontra un membre d’une secte pythagoricienne : Archytas de Tarente. 
Le pythagorisme était une doctrine à la fois scientifique et religieuse : 
elle tentait d’expliquer le monde phénoménal par les nombres et les 
rapports numériques et elle se présentait aussi comme une recherche 
du salut fondée sur la croyance en la métempsycose et en la nécessité 
de détacher l’âme de ses enveloppes corporelles par des pratiques ascé-
tiques afin d’atteindre la béatitude dans l’au- delà. Cette influence du 
pythagorisme se remarque dans le Phédon, dialogue dans lequel Platon 
raconte les instants qui précèdent l’exécution de Socrate, même si Platon 
substitue la simple pratique de la philosophie à l’ascèse pythagoricienne 
pour atteindre le salut.

En 388, Platon se rend aussi en Sicile, à la cour de Denys, tyran de 
Syracuse, et il se lie d’amitié avec Dion, le jeune beau- frère de Denys, dont 
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Platon fut amoureux. Cet épisode est important car Platon a toujours 
conçu le projet d’établir une cité saine, fondée sur des principes philoso-
phiques, en conseillant un tyran en place.

Entre 399 et 388, Platon compose les dialogues dits « de jeunesse » : 
l’Hippias mineur, l’Alcibiade, l’Apologie de Socrate, le Criton, l’Hippias 
majeur, le Charmide, le Lachès, le Lysis, le Protagoras, le Gorgias et le 
Ménon.

En 387, Platon quitte la Sicile et retourne à Athènes : ce retour 
fut rocambolesque car il aurait été menacé d’être mis à mort ou réduit 
à l’état d’esclave au cours d’une escale à Égine (cité en guerre contre les 
Athéniens) et fut racheté et libéré par un disciple d’Aristippe, lui- même 
disciple de Socrate. À Athènes, Platon, âgé de quarante ans fonde la 
première grande école philosophique athénienne, l’Académie, près d’un 
parc de Colone où l’on vénérait Académos, un héros légendaire. Léon 
Robin dit de l’Académie qu’elle était une sorte d’Université, avec un 
règlement et un budget, des salles de cours, un Muséum (c’est- à-dire une 
bibliothèque), des chambres, des chapelles commémoratives. Plusieurs 
différences majeures distinguent cependant l’Académie (ainsi que les 
autres écoles grecques postérieures à l’Académie) de nos modernes 
universités. Entrer à l’Académie, ce n’est pas seulement suivre des cours, 
c’est adopter un mode de vie : d’où les repas en commun. C’est aussi suivre 
un plan d’études (dont l’étendue était encyclopédique : mathématiques, 
astronomie, dialectique, etc.) dont le but est d’être en état d’administrer 
la cité. Car pour Platon et pour les Grecs en général, la destinée du 
philosophe est d’être un législateur ou un chef de gouvernement. Ainsi, 
dans Le Banquet, lorsque Diotime évoque les œuvres de l’amour, elle 
indique qu’Éros inspire les grands législateurs et les grands éducateurs 
des hommes. Platon pense ici sans le dire explicitement à l’Académie.

Pendant vingt ans, entre 387 et 367, Platon assume ses fonctions à la 
tête de l’Académie. Et il compose les Dialogues dits « de la maturité » : le 
Phédon, Le Banquet, le Phèdre, le Cratyle et La République.

En 367, Denys de Syracuse meurt et son fils Denys II lui succède. 
Platon quitte l’Académie et, encouragé par Dion et par Archytas, il espère 
pouvoir exercer une saine influence sur le jeune tyran inexpérimenté. C’est 
en effet l’occasion pour Platon de matérialiser sa cité idéale dont il vient 
d’exposer les traits principaux dans La République. Mais Denys II tient 
à affirmer sa souveraineté : il bannit Dion et tient Platon prisonnier dans 
son palais. Il le relâche cependant car il est contraint de conduire une 
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campagne militaire en Italie. Platon revient à Athènes, reprend sa place 
à la tête de l’Académie et compose les Dialogues de vieillesse : le Parménide, 
le Théétète, le Sophiste, La Politique, le Critias, le Timée et le Philèbe.

En 361, Denys II invite Platon à se rendre à nouveau en Sicile car il lui 
laisse entendre que les circonstances ont changé et qu’il est désormais prêt 
à suivre l’enseignement du maître. Platon, malgré son âge (il a 67 ans), 
et encouragé une fois de plus par Archytas et par Dion qui espère bien 
exercer à nouveau une influence politique à Syracuse, part une dernière 
fois pour la Sicile. Mais Denys II n’est pas prêt à suivre la discipline que 
lui impose Platon et, surtout, il refuse de rappeler Dion à sa cour, comme 
le lui demandait Platon. Denys II confisque même les biens de Dion 
et donne son épouse au gouverneur de Syracuse. Platon est une fois de 
plus assigné à résidence puis libéré. Il rencontre Dion à Olympie et les 
deux hommes fomentent un coup d’État contre Denys II, les jeunes gens 
de l’Académie fournissant l’état- major des troupes de Dion. En réalité, 
Dion agit seul avec ses hommes, prend le pouvoir à Syracuse et finit 
par être assassiné par son ami Callipos en 354. Platon, âgé de 75 ans, 
perd son disciple de prédilection, le futur roi philosophe qu’il chérissait 
depuis plus de trente ans. C’est une immense douleur pour lui mais il 
se lance dans la rédaction d’un dernier et important dialogue, Les Lois, 
qu’il laissera inachevé.

2. Le dialogue socratique
Les œuvres de Platon sont des Dialogues où la plupart du temps Socrate 
joue le rôle principal (même si dans quelques dialogues il n’est pas en 
position d’interrogateur). Socrate est né en 469 à Athènes. Son père, 
Sophronisque, était un sculpteur renommé et sa mère, Phainarétè, était 
sage- femme. Il est probable que c’est le métier de sa mère qui incita 
Socrate à se dire maïeuticien, accoucheur d’âme. Dans le Phédon, Platon 
fait dire à Socrate qu’il s’est d’abord intéressé à la physique, aux sciences 
de la nature, et qu’il suivit l’enseignement d’Anaxagore de Clazomène, un 
savant réputé, ami de Périclès. Mais il fut déçu par les spéculations physi-
ciennes et il s’orienta vers l’enquête morale, celle qui porte sur les grandes 
vertus grecques, les grandes valeurs qui servent de guide dans l’existence 
pratique : la justice, le courage, la tempérance, la sagesse et la piété.
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Socrate n’a rien écrit et refusait d’écrire : il préférait à  l’écriture 
l’échange vivant avec les hommes, le dialogue. Ce sont ses disciples qui 
ont écrit des dialogues socratiques (mettant en scène Socrate et d’autres 
interlocuteurs) – et ce type de dialogue constitua dans l’Athènes clas-
sique un genre littéraire à part entière. Socrate eut de très nombreux 
disciples qui composèrent des dialogues mais seuls ceux de Platon et 
ceux de Xénophon nous sont parvenus. Par ailleurs, il n’existe pas une 
doctrine socratique bien définie. Ce sont ses disciples qui constituèrent 
des doctrines et les attribuèrent à Socrate. Et ces doctrines diffèrent les 
unes des autres. Il n’y a rien de commun entre l’idéalisme platonicien, 
l’ascétisme des Cyniques, l’hédonisme d’Aristippe, la doctrine logique 
d’Euclide de Mégare. Et pourtant tous se réclamaient de Socrate.

Car non seulement Socrate n’écrivait pas, mais il affirmait ouverte-
ment n’avoir aucune doctrine à enseigner, aucun disciple par conséquent. 
C’est d’ailleurs son axe de défense devant le tribunal populaire en 399, 
comme le rappelle Platon dans son Apologie de Socrate. Face à ceux qui 
l’accusait de ne pas croire aux dieux et de corrompre la jeunesse, Socrate 
répliquait qu’il n’y avait rien à craindre de lui, qu’il ne propageait aucune 
doctrine antireligieuse ni aucune doctrine dangereuse de quelque autre 
façon, pour la bonne raison qu’il n’enseignait rien. Et si je n’enseigne 
rien, poursuit- il devant ses juges, c’est parce que je ne sais rien. Cette 
célèbre revendication d’ignorance est fondamentale, elle est au cœur de 
la pratique socratique de la philosophie. Socrate affirme en effet à ses 
juges qu’Apollon l’ayant déclaré être le plus savant des hommes, il chercha 
à démentir le dieu en rencontrant un homme plus savant que lui. Parlant 
avec les uns et les autres, avec tous ceux qui passent pour savants, il se 
rendit compte que tous croient savoir quelque chose alors qu’en réalité ils 
ne savent rien de bon, tandis que lui, Socrate, sait du moins qu’il ne sait 
rien. Il faut distinguer entre l’ignorance folle, inconsciente d’elle- même 
(croire savoir) et la docte ignorance, l’ignorance qui se sait elle- même. 
Et la pratique du dialogue a d’abord un rôle réfutatif : démasquer les 
faux savoirs en mettant l’interlocuteur en contradiction avec lui- même, 
pour le rendre susceptible d’éprouver le désir de savoir, d’être philosophe 
(amoureux du savoir).

Précisons que, pour Socrate, il existe tout de même des savoirs réels, 
des savoirs techniques (des technaï) et c’est pourquoi il multiplie les 
exemples techniques dans ses discussions, au grand dam de ses interlo-
cuteurs qui se sentent submergés de choses vulgaires et sans importance. 
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Mais s’il existe un savoir technique, c’est que la technique en général est 
l’art des moyens, tandis que l’interrogation philosophique porte sur les 
fins humaines : le bonheur et les vertus, tout ce qui fait d’un individu un 
homme accompli. C’est sur ce point que foisonnent les faux savoirs. Le 
brillant politicien Alcibiade pense savoir mieux que quiconque ce qu’est 
une loi juste et la justice en elle- même. Il s’avère en fait incapable d’en 
donner une définition cohérente. Le grand général Lachès prétend mieux 
que quiconque savoir ce qu’est le courage mais, interrogé par Socrate, il 
finit par avouer qu’il n’en sait rien, etc.

C’est la raison pour laquelle Socrate était souvent assimilé à un sophiste. 
Les sophistes étaient des professeurs qui se faisaient payer très cher leurs 
leçons. Ils enseignaient la vertu politique, c’est- à-dire l’art oratoire, l’art 
de soutenir le pour et le contre sur n’importe quel sujet, et de réfuter 
avec conviction n’importe qui. Les sophistes étaient par ailleurs de très 
grands penseurs qui soutenaient leur pratique d’une réflexion théorique 
approfondie. Protagoras, par exemple était un grand doctrinaire de la 
relativité du vrai. Dans Le Banquet, Phèdre, Pausanias et Agathon ont 
suivi l’enseignement des sophistes et des spécialistes de l’art oratoire : 
leurs discours témoignent d’une grande maîtrise formelle de la rhétorique. 
Cependant, les sophistes avaient mauvaise réputation dans les milieux 
démocratiques athéniens et on les accusait de soustraire la jeunesse à la 
saine influence des pères et des amants. Aristophane (que l’on retrouve 
dans Le Banquet), fit un portrait à charge de Socrate dans sa comédie Les 
Nuées et le présenta comme un véritable sophiste enseignant à un jeune 
homme l’art de prouver n’importe quoi, par exemple prouver à son père 
qu’il a le droit de le battre.

Cependant, Socrate se distingue radicalement des sophistes en ce qu’il 
croit que la recherche du vrai n’est pas une recherche vaine. Les valeurs 
sur lesquels porte son interrogation sont des essences dont il faut donner 
le logos, même si aucune définition ne pourra les cerner. L’essence d’une 
chose c’est (1) ce qu’est une chose en elle- même indépendamment de ses 
attributs. Que le courage soit beau n’est pas l’essence du courage mais 
l’un de ses attributs éventuels. Dans Le Banquet, Socrate constate que les 
orateurs développent des discours attributifs, des discours sur les attributs 
ou les qualités de l’amour mais oublient son essence réelle. (2) L’essence 
est l’unité d’une multiplicité de cas. L’essence du désir n’est pas tel ou tel 
désir. L’essence du courage n’est pas tel ou tel cas d’attitude courageuse. 
L’essence est ce qui fait le lien entre tous les cas qui participent d’elle. 


