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LIGNE ÉDITORIALE
Dans sa genèse et dans sa double structure conceptuelle et historique, toute
philosophie est, avant tout, une mise en scène épistémique aux influences multiples et
variées. Elle est un foyer pluriel de rencontres, un carrefour où des personnages conceptuels
viennent encoder et décoder leurs discours. Pour le penser, la revue Agathos est un creuset
d’incubation et de maturation de soi, un point de ralliement des savoirs passés, présents et
à venir.
Agathos est ainsi un point focal de la pensée antique dans ses relations avec les autres
champs de connaissance. Elle a pour vocation de promouvoir la production scientifique dans
le vaste champ qu’ouvre la philosophie antique. En s’inscrivant dans ce champ disciplinaire,
elle vise à relever les malentendus, dénouer les équivoques, revigorer les études antiques à
travers un cheminement heuristique clair, et un questionnement tant érudit que fécond.
Agathos vise également à constituer, pour l’espace francophone, un médium d’intégration ou
de coopération institutionnelle au service de la recherche.
Par ailleurs, composante de l’expression idiomatique « Kalos kagathos » que la
littérature grecque antique utilisait pour désigner ce qui est « beau et bon », le terme grec
ancien « agathos », c’est-à-dire « bien », est un adjectif qui traduit l'excellence de caractère,
la vertu. En cela, la revue Agathos est un espace de coalition entre les pensées du passé et
celles d’aujourd’hui, pour que naissent de nouvelles promesses de réalisation d’un discours
heuristique, exigeant et urgent en faveur de la philosophie antique.
Si, dans La République, Platon utilisait « to kalon », forme neutre de « kalos », pour
définir l'idéal, et si l’exégèse de Luc Brisson traduit « Kalos kagathos » par « perfection
humaine », la revue Agathos ambitionne d’être ce lieu de la recherche de l’idéal, de la
perfection. Elle entend, par des contributions scientifiques de qualité, privilégier la quête de
l’excellence. Elle veut apporter à l’actualité pensante, l’appui de la philosophie antique dont
les avancées épistémiques ne se laissent pas jaunir par le temps.
En définitive, la revue Agathos se veut, à la fois, un instrument de pérennisation et de
renouvellement du savoir. C’est un outil méthodologique et épistémologique permettant aux
chercheurs et aux enseignants-chercheurs de retrouver les approches anciennes. Comme
telle, elle s’efforce de faire éclore des paradigmes discursifs nouveaux, ou de nouvelles
formes d’intelligibilités arrimées à des sources et ressources théoriques, doctrinales et
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conceptuelles, issues du creuset de la philosophie antique, dans un cheminement novateur
et critique.
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PROTOCOLE DE RÉDACTION
La revue Agathos publie des textes inédits en langue française. Ils doivent parvenir
sous forme numérique (fichier Word) au Secrétariat de rédaction, au moins trois mois avant
la parution du numéro concerné. Pour être publiés, les textes soumis doivent se conformer
aux normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système CAMES
(NORCAMES/LSH) et aux dispositions typographiques de la revue Agathos.
I. Les normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système
CAMES (NORCAMES/LSH)
Les normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système
CAMES peuvent être articulées autour de six points fondamentaux.
1. La structure d’un article
La structure d’un article se présente comme suit : Titre, Prénom (s) et Nom de
l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract,
Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs
scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.
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2. Les articulations d’un article
À l’exception de l’introduction, de la conclusion, des références bibliographiques, les
articulations d’un article doivent être titrées et numérotées par des chiffres. (Exemples : 1. ;
1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1. ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).
3. Les passages cités
Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase
citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation
(interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point.
4. Les références de citation
Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon
suivante :
- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur, Nom de l’Auteur, année de publication,
pages citées) ;
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur, Nom de l’Auteur (année de publication,
pages citées).
Exemples :
- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est
d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective
multiculturelle et globale (…), d’accroître le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est
pour l’essentiel occupée du groupe professionnel occidental que l’on appelle les
mathématiciens.

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans son
déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, S. B. Diagne
(1991, p. 2) écrit :
Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la
philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de
comportements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins,
dans la créativité dont fait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui
il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc
déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :
Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les
populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation
brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle
et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des
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cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies
étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

5. Les notes de bas de page
Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives
sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.
6. Les références bibliographiques
Ce point comprend, d’une part, les divers éléments d’une référence bibliographique ;
et, d’autre part, la manière dont ils doivent être présentés.
6.1. Les divers éléments d’une référence bibliographique
Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :
NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone
Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou l’ouvrage collectif. Dans la zone
titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un
mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique.
Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le
numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou
une réédition, il faut préciser, après le titre, le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2ème
éd.).
6.2. La présentation des références bibliographiques
Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des
documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique
des noms d’auteur.
Par exemple :
Références bibliographiques
AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.
AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société,
Paris, Gallimard.
BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.
DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une rencontre »,
Diogène, 202, p. 145-151.
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du développement, Paris, L’Harmattan.
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PLATON, 1966, La République, trad. Robert Baccou, Paris, Garnier-Flammarion.
II. Les dispositions typographiques
Elles sont au nombre de trois.
1. Le texte doit être présenté en Times New Roman (TNR), taille 12, Interligne 1,5, Format
A4, Orientation : mode portrait, selon les marges ci-après : haut : 3 cm ; bas : 3 cm ; gauche : 3
cm ; droite : 3 cm.
2. Le nombre de mots d’un article doit être compris entre 5 000 et 7 000.
3. Les différents titres doivent être présentés en gras, sans soulignement.
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LA PENSÉE THÉOLOGICO-POLITIQUE PLATONICIENNE COMME
EXPÉDIENT RÉDUCTEUR DU PHÉNOMÈNE DE L’EXTRÉMISME
RELIGIEUX
Ange Allassane KONÉ
Université Alassane Ouattara
angekone44@gmail.com
et
Koffi KOUAKOU
kouakoukof55@gmail.com
Résumé :
Le monde contemporain est malade d’une crise qui menace l’ensemble de ses valeurs
sociales. Il s’agit de l’extrémisme religieux. La religion qui, selon sa quintessence, doit prôner
l’amour du prochain, connait aujourd’hui un bouleversement. On ne sauve plus l’homme pour
Dieu, mais on le tue au nom de Dieu. Si la responsabilité d’une telle hérésie incombe, a priori,
à certains leaders religieux, notons que le politique a une grande part d’implication dans cette
crise sociétale. Ainsi, dans l’optique de proposer des solutions à ce mal qui s’amplifie, ce
texte, à partir de la philosophie de Platon, présente, d’une part, la vision d’une foi raisonnable
pour une conduite religieuse espérée ; et d’autre part, la sagesse politique qu’on pourrait
recommander pour une justice sociale appropriée.
Mots-clés : Civisme – Extrémisme religieux – Ignorance – L’Idée de Bien – Platon –
Politique – Société contemporaine
Abstract :
The contemporary world is sick with a crisis that threatens all of its social values. It is
about religious extremism. Religion which, according to its quintessence, should preach love
of neighbor, is experiencing an upheaval today. We no longer save man for God, but kill him
in the name of God. While the responsibility for such a heresy rests, a priori, on certain
religious leaders, it should be noted that politics is heavily involved in this societal crisis.
Thus, in the perspective of proposing solutions to this growing evil, this text, based on the
philosophy of Plato, presents, on the one hand, the vision of a reasonable faith for a hoped-for
religious conduct; and on the other hand, the political wisdom that one might recommend for
appropriate social justice.
Keywords : Civics – Contemporary – Ignorance – Plato – Politics – Religious – Society –
The Idea oh Good
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Introduction
L’extrémisme religieux, c’est le fait de pousser ses convictions religieuses jusqu’à des
limites excessives, aboutissant à un fanatisme sans partage. Aussi, depuis plus de deux
décennies, ce phénomène révèle un lien, fort inquiétant, entre la religion et la violence, même
s’il est vrai que tous les groupes religieux radicaux ne sont pas forcément violents. L’examen
des raisons d’une telle orientation religieuse laisse entrevoir que les responsabilités sont
partagées entre les hommes politiques et les acteurs religieux. Ainsi, si cet extrémisme cache
au fond une crise socioreligieuse, est-ce parce que la pensée politique et la pensée religieuse
sont mal aiguillonnées. Face à cette crise, les perspectives de résolution envisagées par nos
acteurs politiques et religieux se heurtent à des conflits d’intérêt. La religion, dans de
nombreux endroits du monde, est devenue un substitut de la politique. Les groupes religieux
fournissent légitimation et support matériel à la violence. À la lumière de ces constats, ne
faut-il pas procéder à une relecture politique et religieuse de cette crise religieuse ? Dans
l’optique de parvenir à l’emboîtement harmonieux du politique et du religieux, pour une
réponse efficiente à cette crise, il importe de convoquer Platon, qui a proposé, à son époque,
une sagesse éclairante sur des modèles de conduite religieuse et politique raisonnable.
B. Fauconnier (2019, p. 13), dans un ouvrage inédit, écrit : « L’œuvre de Platon est née
de cette double blessure : la mort de Socrate, et la situation de sa cité, Athènes, vaincue par
Sparte, soumise à un gouvernement inique, et dont les malheurs, selon lui, trouvent leur
source dans une pratique déraisonnable et illusoire de la démocratie ». Les accusations portées
contre le maître de Platon et qui le conduisent à la mort comportent une dimension à la fois
religieuse et politique. Il lui a été, en effet, reproché de ne pas reconnaître les dieux de la cité,
mais aussi de corrompre la jeunesse. Au regard de ces deux faits qui lui sont reprochés, l’on
peut comprendre aisément pourquoi les questions de religion et de politique occupent une
place essentielle dans la cognition platonicienne.
Cependant, si Platon s’interroge ces réalités sociales, ce n’est pas uniquement pour
mener des analyses critiques relativement à ce qui existait à son époque. L’objectif
fondamental visé est quelque chose de neuf, de vrai, tendant à conduire l’homme sur un
chemin de raisonnement capable de traiter objectivement les questions posées. En d’autres
mots, il s’agit, d’une part, d’enseigner une image raisonnable et partagée du divin ; et d’autre
part, de traiter ce mal social par le truchement d’une politique de justice qui tient compte de la
cité mais aussi de l’individu. Mais Platon, n’ayant pas vécu les réalités d’extrémisme
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religieux, peut-il nous aider à répondre au problème posé par ce phénomène qui menace la
cohésion de nos sociétés ? Autrement dit, les propositions platoniciennes, face aux
préoccupations religieuses et politiques de son époque, ont-elles encore de la valeur
aujourd’hui ? Cette préoccupation centrale de notre argumentaire laisse entrevoir le
questionnement suivant : comment justifier, à partir de la pensée de Platon, les fondements
religieux et politiques de l’extrémisme religieux ? Et quels sont les enseignements religieux et
politiques platoniciens susceptibles de résorber ce phénomène ?
À travers un double raisonnement analytique et critique, il importe, ici, que l’on
réfléchisse d’abord sur les causes profondes de l’extrémisme religieux. Ensuite, il conviendra
de proposer, dans une vision platonicienne, les normes d’une conduite religieuse exemplaire,
de même que les fondements politiques d’une justice adéquate, dans l’intérêt de freiner cette
crise. Telle est notre contribution au problème posé. Pour mener à bien une telle analyse,
notre réflexion se fera suivant deux idées fondamentales : la première consiste à questionner
les éventuelles causes d’une conduite religieuse extrémiste ; et la seconde propose, au
religieux, une vision théologique soucieuse d’une piété raisonnable, et au politique, les
normes d’une justice sociale souhaitée.
1. L’extrémisme religieux contemporain : une crise politico-religieuse
Dans sa réflexion sur les communautés religieuses, R. Debray écrit que « le plus petit
dénominateur commun à toutes les religions pourrait être cette idée selon laquelle ce n’est
jamais assez. C’est finalement l’insatisfaction qui génère l’Homo Religiosus » (2010, p. 182).
Et lorsque cette insatisfaction se fait fanatique ou violente, alors apparaît l’extrémisme
religieux. Ainsi, nous constatons que cet extrémisme, d’une part, est dû à un fanatisme
aveugle qui trahit la piété des pratiquants, et d’autre part, à une mauvaise systématisation de la
pensée politique, caractérisée par une injustice notoire.
1.1. Le fanatisme aveugle comme raison profonde de la violence religieuse
La question de la violence concerne la quasi-totalité de tous les mouvements religieux.
À travers la marche contemporaine du bouddhisme tibétain, du judaïsme, du christianisme et
de l’islam, on perçoit une montée en puissance de la religion armée. L’humanisme et l’amour
du prochain que l’on pourrait attendre des religions font étrangement place à la méfiance, à la
haine et même au rejet de l’Autre. Mais d’où vient ce revirement de l’expression religieuse à
une ère où la rationalité et les droits de l’homme ont atteint un niveau socialement
34

Ange Allassane KONÉ et Koffi KOUAKOU

Agathos, n°005, décembre 2021, http://www.agathos-uao.net

acceptable ? Mais avant d’apporter une réponse à cette préoccupation, voyons d’abord qui estce que nous nommons fanatique.
« Le fanatique, (…), c’est celui qui fait de sa croyance une loi pour les autres » (Société
Française de Philosophie, 2021, p. 33). Il se fait arbitre du jeu de la conduite religieuse
puisqu’il veut ériger en dogmes universels ses conceptions ou ses croyances religieuses. Dans
ce choix arbitraire d’imposer aux Autres ce qu’il désire, l’on note un mépris du rationnel ou
du dialogue vu comme élément nécessaire aux rapports entre animaux politiques tel que voulu
par Aristote. Si donc le fanatisme, dans son sens intrinsèque, rappelle une conduite radicale du
religieux, dans son évolution contemporaine, cette radicalité s’est doublée d’une violence,
certes qui n’est pas nouvelle, mais qui surprend à cause du progrès humaniste que connaît
notre humanité. C’est ce fanatisme, si absurde soit-il, qui est au fondement de l’extrémisme
religieux.
On penserait a priori que l’extrémisme, dans l’univers religieux, est légitimé par le désir
d’un retour à la foi originelle, c’est-à-dire une foi fondée sur les valeurs intrinsèques ou
fondamentales des dogmes. Vu que ces valeurs, à caractère moral, ont été oubliées ou
négligées par de nombreux États, au nom de la laïcité, il incombe désormais aux pratiquants
de prendre en main leur destin, pour rétablir, même par la force, l’exercice de leur croyance
en Dieu. Une telle analyse se trouve justifiée à travers les propos de P. Conésa, selon lesquels
« la violence est légitimée d’abord par la nécessité de sauver la « vraie foi ». Cette nécessité
impose de défendre des valeurs morales que seule la religion a su préserver, et que l’État
moderne laïc - qu’il soit américain, socialiste arabe ou travailliste israélien - n’a pas su
sauvegarder, voire qu’il a « violé » (2005, p. 76). Cette volonté de rétablir ’’la foi
authentique’’, non seulement concerne le mode de vie des pratiquants eux-mêmes, mais aussi
il devra s’imposer à tous ceux qui ont effectué le choix d’une vision religieuse différente.
C’est bien à ce niveau que se trouve le problème.
À côté de cette analyse, on penserait aussi que, face à l’expansion de plusieurs courants
religieux, certains adeptes utilisent la force dans l’optique de défendre leurs intérêts
théologiques. Face aux dynamismes politiques et culturels que connaît notre monde, il serait
risqué, voire imprudent, de ne pas sécuriser ses conceptions religieuses ou ses acquis
doctrinaux. Ainsi, « à la radicalisation de certaines franges des pratiquants de tel culte, menant
à la violence revendiquée, répond l’entre-soi renforcé de tel autre, qui est aussi une violence »
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(L. Testot, 2020, p. 47). Dans la logique d’un tel raisonnement, on croirait que l’attitude
violente de ces religieux se justifie par le souci de sauvegarder leur patrimoine ou leurs
dogmes. Mais, en vérité, il s’agit plutôt d’une volonté de domination culturelle, où la religion
s’utilise comme une arme de combat.
De fait, la crise religieuse est aussi une crise culturelle où certains peuples développent
des idéologies pour contrôler leurs sociétés et pour annexer d’autres. Tout le monde le sait,
l’efficacité de la terreur religieuse ne réside pas prioritairement dans ses atouts physiques et
humains, donc pas dans les ‘’armées’’ saintes, mais dans l’impact qu’elle a sur les idées, les
émotions des personnes ou des sociétés ciblées. Sans aucun doute, ce sont les idéologies de
terreur, transférées dans l’univers religieux, qui sont à l’origine de l’extrémisme. Or, à
l’analyse de ce phénomène, il est loisible de découvrir qu’il est plus fanatique que
raisonnable. Et, dans une cognition platonicienne, c’est ce fanatisme qu’il faudrait décrier et
traiter.
À travers la pensée de Platon, le fanatisme pourrait être défini comme la conséquence
d’un égarement spirituel mais aussi intellectuel. Le fanatisme, dans sa dimension religieuse,
est d’ailleurs mis en évidence dans Euthyphron (14c-e). Dans ce dialogue de Platon,
Euthyphron, prêtre dans la cité athénienne, fait montre d’un fanatisme stupéfiant similaire à
celui qui mine le monde religieux contemporain. Animé d’un zèle démesuré, il trouve justifié
d’intenter un procès à son père pour ne s’être pas préoccupé d’un meurtrier qui est mort de ses
souffrances. Au nom de son titre religieux, il pense qu’il a même le devoir de le faire, puisque
Zeus, le meilleur et le plus juste des dieux, a aussi chargé de chaînes son propre père, parce
que celui-ci avalait ses propres fils. Pour Euthyphron, si l’on veut se réconcilier avec les
dieux, il convient de réparer ce préjudice (Euthyphron 4c). Tout comme « le corpus islamique
fournirait avant tout un contenu idéologique transgressif, un ‘’prêt-à-penser’’ aux candidats au
Jihad » (C. Quintard, 2020, P. 47), ce prêtre légitime la violence et même le crime au nom de
sa foi en Dieu. Si l’exercice de la piété doit se faire au mépris de la vie de l’Autre, parce qu’il
perçoit différemment dieu, alors ce n’est pas lui qui est aveugle, mais plutôt celui qui le
condamne, puisqu’aveuglé par le voile d’une foi qui refuse de penser l’humain comme image
divine.
Aveuglé par ses idées qu’il sacralise à volonté, le fanatique religieux contemporain, à
l’image d’Euthyphron, se fait violent parce qu’il se croit défenseur d’une vérité absolue. Le
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sentiment de détenir la vérité cachée de la révélation divine donne la certitude d’appartenir à
un groupe élu, légitimant une nouvelle forme de ségrégation. Cette conception, qu’on
n’hésiterait pas à taxer d’obscurantiste, laisse entrevoir un égocentrisme aveugle. L’incongru,
ici, c’est le fait que ce sont les textes religieux eux-mêmes qui autoriseraient cette aberration,
cette violence sainte : « Dans le Coran, la Bible ou la Torah, on trouve de quoi légitimer son
irénisme ou corroborer son désir d’exclure, voire de détruire autrui » (L. Testot, 2020, p. 47).
Cependant, notons que le fanatique religieux n’est pas l’unique coupable dans cette crise. Le
politique pourrait être considéré comme responsable direct du regain de ce phénomène.
1.2. La culpabilité politique dans la résurgence du fanatisme religieux
Pour comprendre objectivement la pensé politique, selon Platon, il incombe
préalablement de savoir qu’elle a un rapport avec la pensée religieuse. Dans l’organisation de
la cité platonicienne, le politique et le religieux partagent une complicité inéluctable. Vouloir
donc saisir les racines de l’extrémisme religieux nécessite un examen profond de l’implication
politique, considérée comme l’autorité première de l’organisation sociale.
Le regain d’intérêt pour la pratique religieuse, notamment dans sa forme la plus
fondamentaliste ou violente, semble être un phénomène universel. En Inde, le bouddhisme se
fait persécuteur des religions minoritaires ; dans les pays arabo-musulmans, le discours de la
modernisation à marche forcée a conduit à l’instrumentalisation de l’Islam comme facteur de
résistance anticoloniale. En Israël, la violence du langage religieux est non moins inquiétante.
Les crises des conflits Israélo-palestiniens témoignent, en effet, des agressions d’argumentaire
religieux emprunté par certains juifs. Ce revirement de l’idéologie religieuse pourrait
s’originer dans la crise de la Modernité, dans la contestation des mauvais modèles politiques
ou encore dans les conséquences imprévues de la mondialisation. Aussi, peut-on soupçonner
que certains groupes religieux, victimes de persécution, peuvent être portés à répondre à la
violence par la violence. C’est d’ailleurs le cas des communautés qui subissent une très forte
exploitation, et à qui l'on tente d'imposer des valeurs qui ne sont pas les leurs. Mais, le plus
souvent, derrière ces différents cas de violence, l’on pourrait soupçonner une main
politicienne.
Dans la région Sahélo-saharienne comme partout ailleurs, certains conflits, en
apparence religieux, sont souterrainement animés par des leaders politiques. Ils se servent de
la religion comme une arme de combat qu’ils ne parviennent pas, par la suite, à maitriser.
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Pour exemple, aux dires d’E. Todd, « la France fabrique – comme l’Angleterre, la Belgique
ou le Danemark – des djihadistes pour l’État islamique » (2015, p. 199). Étrangement, c’est
cette secte religieuse qui menace leur stabilité sociale et jette un discrédit sur leur hégémonie
militaire. Si au nom de leurs intérêts égoïstes, les faiseurs de politique, de façon générale,
arment et opposent les différents groupes religieux, ils le font sans esprit critique. Ils se
prennent pour des maîtres stratèges, mais se rendent compte aussitôt que la situation, sur tous
les plans, leur échappe. Dans une vision platonicienne, on dirait que ces derniers souffrent
d’ignorance politique.
Dans Le sophiste, Platon (1969, 228b-228d) écrit que « l’ignorance n’est autre chose
que l’aberration de l’âme quand elle s’élance vers la vérité et que l’intelligence passe à côté
du but ». Cette déficience intellectuelle, qui nous aveugle ou nous éloigne de l’essence ou de
l’essentiel de l’existence, rappelle la conduite de certains sophistes tels que Thrasymaque,
dans La République (336b). La conduite sociale ou le raisonnement de ces contemporains de
Socrate est loin d’être exemplaire. Et si nous osons les comparer aux hommes politiques de
notre époque, c’est parce qu’ils ont en commun un caractère : l’ignorance. Elle fait croire
qu’on sait, alors qu’on ne sait pas. Elle est flatteuse et même orgueilleuse, puisqu’elle amène
à se contenter du savoir qu’on a. Elle limite à une satisfaction aveugle et fait considérer pour
un bien ce qui n’est qu’apparence (Platon, 1969, 234c-235a).
À la lumière du platonisme, le politique contemporain présente l’image d’un philodoxe.
Perçu comme l’ami de l’opinion, ce dernier est décrit comme « un amateur de spectacles et
d’auditions, qui trouve tout son plaisir dans un mode de connaissance purement sensible … Il
vit comme dans un rêve en s’attachant aux images du Beau et du Juste » (L. Brisson et F.
Francesco, 2006, p. 172). À l’image du sophiste, le politicien est capable de discuter sur
toutes choses. Or, étant donné qu’on ne peut connaître toutes choses, c’est forcément un
semblant de science, et non une science véritable que ce dernier possède. Au lieu de la vérité,
il ne présente que des simulacres, et c’est dans l’art des simulacres que le sophiste se
dissimule.
Comparativement, le politique, aujourd’hui, est plus sophiste que philosophe, plus rusé
que sage. Et même quand il est issu des grandes écoles spécialisées, ses passions ou ses
objectifs sociaux trahissent sa vocation et le rendent arbitraire dans ses choix, et ses
raisonnements politiques sont superficiels. Ainsi, relativement au problème de la violence
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religieuse qui trouble nos sociétés, l’on constate que le politique partage une lourde
responsabilité ; et ce, non seulement parce qu’il manque d’objectivité en matière de pratique
politique, mais aussi parce qu’il confond le bien et le mal, le bien-être et le bonheur matériel.
Platon ne serait donc pas surpris de l’échec politique, face à cette crise religieuse
universelle, parce que ses acteurs seraient peu vertueux. Les vertus de sagesse, de tempérance
et de justice recommandées par l’Académie, font cruellement défaut aux dirigeants de nos
sociétés qui, apparemment, ne sont pas formés pour gouverner si ce n’est que pour s’enrichir
ou enrichir leurs complices, présentés comme des partenaires politiques. Le manteau de
démocrate qu’ils revêtent ne révèle pas moins leur conduite tyrannique. Or « la politique, pour
Platon, n’est qu’une morale agrandie, qui a sa base dans une sorte de psychologie de l’État »
(A. Fouillée, 2008, p. 93). Cela signifie que l’exercice politique se définit avant tout par une
conduite morale exemplaire ; et que l’homme politique arrive à juguler les crises sociales
comme celle de l’extrémisme religieux par un raisonnement critique et juste.
Malheureusement, l’on constate, après analyse, que cette conduite espérée n’est pas le choix
souhaité de la plupart des politiques d’aujourd’hui.
Dans ces conditions, comment espérer que le salut vienne de ces personnes qui ignorent
véritablement ce que signifie le bonheur social. La définition qu’ils se font de la religion est
trompeuse. Elle ne prend aucunement en compte le salut de l’humanité, mais plutôt celui de
leur pouvoir ou de leur règne. Dans cet élan illusionniste, on comprend que la responsabilité
politique dans cette crise religieuse se résume de la façon suivante : non seulement l’homme
politique se fait une analyse controuvée de cette crise religieuse, mais également il se trompe
sur le rôle qu’il faille assigner aux acteurs des différentes religions de nos sociétés.
En somme, dans cette première partie de notre réflexion, retenons que le problème de
l’extrémisme religieux a une double origine : religieuse et politique. Religieuse, parce que les
pratiquants de notre siècle sont tombés dans le piège d’un fanatisme aveugle, qui définit Dieu
sans tenir compte de l’homme. Les pensées ou les idéologies qui sous-tendent cette conduite
religieuse sont loin d’être objectives. Non seulement ces pensées se systématisent dans le
mépris de la vérité mais pire, elles se recoupent négativement, créant ainsi la confusion entre
leurs rôles sociaux et leurs objectifs respectifs ; et politique, parce que les gouvernants de nos
sociétés, peu vertueux, se font une lecture erronée de la violence religieuse. Aussi, vouloir
proposer des solutions à cette crise, à partir de Platon, oblige à interroger sa pensée politico-
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religieuse dans le sens où nos réalités sociales, même contemporaines, auraient toujours
besoin des enseignements du Maître de l’Académie.
2. Propositions platoniciennes pour une résorption efficiente de la question de
l’extrémisme religieux
« La lecture de Platon n’est pas l’exploration historique d’une pensée périmée ; ses
textes révèlent l’universalité d’une pensée vivante toujours en mouvement, changeante
parfois » (H. Soumet, 2020, p. 90). Les enseignements de l’Académie sont donc toujours
d’actualité. Pour les pensées politiques, éthiques et religieuses, ils restent essentiels malgré le
temps passé. Aussi, pour justifier la valeur contemporaine des leçons platoniciennes,
notamment face à la crise de l’extrémisme religieux, sera-t-il ici question de recommander,
d’une part, une vision religieuse qui se veut raisonnable, et d’autre part, de prôner les normes
d’une conduite politique responsable et juste.
2.1. L’intérêt de la pensée théologique platonicienne face aux idéologies de la violence
religieuse
Que doit-on faire lorsque, par exemple, les idéologues djihadistes font croire au jeune
musulman que « l’enseignement classique est (…) une machination de l’Occident, un moyen
d’asservissement, (…) avec pour mission de le convaincre à abandonner sa religion au profit
du christianisme » (I. K. Fofana, 2016, p. 135) ? Ou quel sens donné à la foi religieuse lorsque
chacun s’estime garant ou détenteur du mystère de la révélation divine ? Devant ces questions
brulantes, le rationalisme platonicien, même sur les questions religieuses, peut proposer des
réponses espérées.
« La philosophie, dans son exercice critique, contribue au travail de purification propre
à la raison théologique : cette purification est d’abord conversion, metanoia, de
l’intelligence » (Lifp, 1996-2006, p. 39). À travers cette conversion, la pensée ou le
raisonnement quitte l’arbitraire, le fanatisme, pour embrasser le raisonnable et l’universel.
Partant de cette idée, l’on comprend que le problème de l’extrémisme religieux fonde ses
racines dans un raisonnement faux, ou plus précisément dans une foi déraisonnable. Alors
pour espérer le résoudre, il serait nécessaire de se faire de Dieu une image plus rationnelle,
plus humaine que dogmatique, mais aussi de proposer, à partir de Platon, une conduite
religieuse vertueuse.
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Si la logique de la foi nous distingue les uns des autres, la logique de l’esprit rationnel,
elle, devra nous unir. Ainsi face à la violence qui menace les idéologies religieuses, le monde
contemporain doit faire attention au sens qu’il donne à Dieu ; car se représenter Dieu à partir
de sa foi, n’a rien d’iconoclaste ; mais le faire sous la lanterne de la raison parait encore plus
objectif, si nous convenons que l’homme est d’abord un animal rationnel avant d’être
religieux. C’est d’ailleurs ce que suggère Platon, lui qui présente la raison comme le guide de
nos conduites tant individuelles que sociales.
À travers le deuxième livre de La République, Platon (2011, 279b) révèle l’image que
l’on doit se faire du divin : « Toujours représenter Dieu tel qu’il est » ; c’est-à-dire
essentiellement bon. En effet, selon le maître de l’Académie, « Dieu n’est pas la cause de tout,
mais seulement du bien » (Platon, 2011, 380a). Et le bien, ici, en tant que satisfaction de
l’âme, se veut individuel et social. Face à la résurgence de la violence religieux, il est plus
qu’urgent de demander aux religieux de prôner un enseignement qui tient compte d’une image
partagée du divin. Si tout le monde s’accorde à voir Dieu comme l’image de tout ce qui est
bon et bien, il ne fait aucun doute que cette image orientera les conduites vers la quête du bien
de l’Autre.
Dans une vision partagée, S. Weil soutient que « la raison est ce qui nous permet de
sortir du point de vue égoïste et partial, racine de l’injustice ; elle est refus de mettre à part,
car la vérité est exclusivement universelle » (2003, p. 182). En d’autres mots, « les mystères
de la foi séparés de toute raison sont non plus des mystères mais des absurdités (Idem, p.
185). Vouloir donc arrêter l’extrémisme dans l’univers religieux impose que l’on considère la
raison ou le raisonnable comme critère référentiel de nos analyses, de nos choix et de nos
conduites sociales. C’est par ce fait, estimons-nous, que l’humanité apprendra à rapprocher
l’humain du divin.
Cependant, pour que cette image espérée du divin trouve son sens dans la conscience de
chacun, il serait important que cela s’enseigne, car la religion, à travers ses doctrines morales,
représente un vecteur inconditionnel de la conscience sociétale. Dans l’optique d’une telle
vision, « la formation des Imams et encadreurs religieux apparaît comme un (…) levier
important dans la prévention de la radicalisation des jeunes » (I. K. Fofana, 2016, p. 168).
Ainsi, dans les écoles de formations théologiques chrétiennes, islamiques ou bouddhistes, par

41

Ange Allassane KONÉ et Koffi KOUAKOU

Agathos, n°005, décembre 2021, http://www.agathos-uao.net

exemple, il faudra mettre l’accent sur l'enseignement de l'histoire des religions tout comme le
développement des savoirs sociologiques et culturels qui s'y rattachent.
Également, il sera nécessaire pour chaque citoyen d’avoir une vision éclairée des
religions contemporaines ainsi que leurs impacts économiques, politiques, et socio-culturels.
Cela est capital aujourd’hui face à cette double ignorance religieuse dont font montre
plusieurs pratiquants : ignorants des principes propres à leur religion, et ignorants des
croyances religieuses des Autres qu’ils persifflent. Ces derniers se définissent Dieu, le plus
souvent, à travers les consciences parentales, politiques ou médiatiques sans faire intervenir
leurs esprits critiques. Après avoir défini le sens que l’humanité doit se faire du divin, voyons
à présent quelle conduite religieuse vertueuse peut-on conseiller, à partir de Platon.
À partir de la pensée du maître de l’Académie, l’on constate que l’extrémisme religieux
cache une crise passionnelle. Or les passions, chez ce disciple de Socrate, sont perçues comme
un signe de faiblesse, précisément comme une marque de l’impuissance de la raison. Et s’il
est justifié que la raison s’origine en l’âme, comprenons que c’est cette dernière qui est
garante de piété tempérante ou de piété passionnelle. Dans La République, il est dit que l’âme
humaine comprend trois parties, et que chacune d’elles accomplit une fonction ou une vertu
qui lui est propre : « Le premier élément (…) est celui par lequel l’homme connaît, et le
second celui par lequel il s’irrite ; quant au troisième (…) nous l’avons appelé concupiscible »
(Platon, 2011, 580b). Parlant de violence religieuse, ici, c’est le deuxième élément, que Platon
nomme thumos, qui nous intéresse, car c’est lui qui permet d’analyser le caractère agressif des
acteurs religieux de notre monde.
Le thumos représente le principe colérique, irascible de l’âme, et a son siège dans notre
cœur. Lorsqu’il est bien réglé, le thumos montre la vertu du courage. Cependant, de par sa
nature, il semble plus proche de l’épithumia (l’élément concupiscible de l’âme) que du noûs
(principe rationnel et hégémonique de l’âme), donc plus proche du désir sensuel que de la
raison. De toute évidence, le thumos n’est ni tumultueux ni raisonnable, seulement, tout est
question d’éducation. Lorsque l’individu est bien éduqué, il l’unit à la raison, et il devient
l’énergie, ou l’enthousiasme. Mais s’il est l’allié de l’épithumia, il devient alors l’irritation ou
la passion déraisonnée. Alors, pour canaliser cette énergie, qui est au fondement de notre
nature violente, il incombe d’éduquer nos passions. Une fois nos passions éduquées, ou disons
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soumises aux exigences de la raison, il nous devient possible de faire montre d’une autre
conduite vertueuse : la tolérance religieuse.
Pour freiner la marche de l’extrémisme religieux dans nos sociétés, il faille parler de
tolérance. Au politique de notre époque, nous demanderons, par conséquent, de ne point
privilégier la condamnation ni le recours à la force dans le traitement de cette crise. Il faudra
plutôt interroger les raisons profondes de ces idéologies qui se font une interprétation biaisée
de certains dogmes religieux. À cet effet, l’on pourrait se rappeler l’éducation platonicienne, à
travers Socrate, ce taon d’Athènes, cet infatigable discoureur qui avait coutume d’affirmer
que nul n’est méchant volontairement. Si nous fautons, c’est par ignorance. En d’autres mots,
selon l’Étranger Les Lois : « Ce n’est jamais de son plein gré qu’un homme commet
l’injustice ». (Platon, 2006, 860d-860e). Alors au nom de la dignité humaine et du socratisme,
plutôt que de condamner les coupables de la violence religieuse, on ferait mieux d’éclairer
leur vision dogmatique par la lanterne d’une éducation rationnelle ou raisonnable ; car selon
O. Hanne et G. Larabi : « Éradiquer (par exemple) le djihadisme passera forcément sur le long
terme par la transformation volontaire des mentalités » (2015, p. 160). Mais au-delà de toutes
ces conditions proposées, fondées sur l’éducation d’une image partagée du divin, sachons que
la résolution de la violence religieuse passe également par la recherche d’une attitude
politique vertueuse pour une justice sociale judicieuse.
2.2. La justice platonicienne comme fondement d’une responsabilité politique objective
face à l’extrémisme religieux
Diriger un peuple ou une société n’est pas chose aisée, et cela Platon le sait mieux que
quiconque, lui qui l’a expérimenté auprès de Denys, à Syracuse. L’ignorance et l’erreur ne
sont pas permises dans l’art politique. Pour le salut de la société contemporaine, sans faire
injure à la démocratie, désormais exclusive ou imposer à tous les États, il incombe de
prescrire, à nos dirigeants politiques, des règles de conduite qui tiennent compte de l’unité et
de la cohésion sociale, notamment sur la question de la religion. À travers ces règles de
conduite, on pourrait leur recommander la sagesse platonicienne afin d’établir une justice
favorable au bien-être de chacun.
« La dignité, c’est se savoir responsable pour un, pour dix, pour mille. C’est notre
capacité à nous aimer et à aimer cet Autre, cet irresponsable, à l’empêcher de déployer sa
folie plus encore et avec lui sauver ce qui reste à sauver de ce pauvre monde » (B. Houria,
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2016, p. 124-125). À travers cette pensée de ce révolutionnaire algérien, qui interpelle chacun
à se soucier de la vie de son prochain, nous voulons rappeler à nos politiques leurs
engagements vis-à-vis de leurs peuples respectifs. Ces engagements, résumés selon une vision
platonicienne, consistent à fonder une société juste. Face aux traits enflammés de la violence
religieuse, la quête de la justice se propose indéniablement comme une réponse universelle.
Dans Le Politique, Platon écrit : « Nous appelons erreur dans l’art politique, la
malhonnêteté, la méchanceté et l’injustice » (2011, 296c-297b). Si le politique échoue dans sa
mission de gouvernant, c’est parce qu’il est malhonnête, méchant ou injuste. Aussi, face au
problème de la violence religieuse, faut-il enseigner à ce dernier une conduite de sagesse qui
lui permettra d’aborder raisonnablement cette crise sociale ; car pour faire preuve de justice
dans ses actes, il faudrait d’abord justifier les qualités d’homme sage ou plutôt d’homme
contemplateur de la sagesse.
Dans l’introduction de Les Lois de Platon, il est écrit : « Une cité ne saurait atteindre à
l’excellence qu’à la condition que son gouvernement soit exercé par des hommes savants,
instruits scientifiquement des fins de la vie commune et des moyens à mettre en œuvre afin
que les citoyens soient formés à la vertu qui est la condition d’une vie commune heureuse »
(2006, p. 10). L’instruction de celui qui est appelé à gouverner ne saurait donc se limiter à la
science politique. Son initiation aux sciences humaines et sociales s’avère nécessaire. Sa
formation doit avoir pour objet l’ensemble des aspects de la vie citoyenne ; car le souci de
former les citoyens à la vertu, de privilégier une vie amicale faite de paix et de réflexion,
d’entretenir le respect des normes sociales, ou encore de favoriser l’unité religieuse, ne peut
être possible que par l’habilité d’un gouvernant sage. Aujourd’hui, plus que jamais, nous
avons besoin de politiques sages pour mener à bien les échanges entre l’État et les factions
religieuses.
Dans Les Lois, Platon proclame : « Nous ne donnerons le pouvoir à quiconque ni parce
qu’il est riche ni parce qu’il possède un autre avantage du même genre, qu’il s’agisse de la
force, de la taille, mais celui qui obéit le mieux aux lois établies et remporte sur ce point la
victoire dans la cité » (2006, 715a-715d). Au potentiel civique, il faut donc joindre la
compétence personnelle obtenue à partir de l’instruction. De façon claire et précise, il est à
espérer des dirigeants vertueux, honnêtes avec eux-mêmes et avec le peuple. Il ne s’agit plus
pour ces derniers de se satisfaire des toges de maître en politique. Ces aptitudes scientifiques
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sont plus flatteuses que crédibles. Nos politiques, dans l’ensemble, sont formés comme on
forme un cheval pour compétir, mais sont souvent limités en matière de sagesse. À l’image
des marionnettes, ils se laissent téléguider par des théories politiques sans toujours faire
montre d’esprit critique. Or, c’est dans l’esprit critique, dans le choix des raisonnements
objectifs face aux crises sociales, que se mesure le véritable talent de l’homme politique. Mais
au-delà de cette conduite de sagesse, que l’on devra espérer de ce dernier, la résolution de
cette crise religieuse nécessite également l’enseignement d’un civisme, au sens platonicien,
pour une justice sociale accomplie.
La construction d’une société juste part de la formation de citoyens épris de justice. Il
n’est pas ici question d’une justice selon ses conceptions ou ses intérêts propres mais plutôt
celle évoquée par les lois étatiques. Lorsqu’une société éprouve du respect pour sa
constitution, ou lorsqu’un peuple, appartenant à une société donnée, respecte scrupuleusement
les lois de ladite société, il y a là une voie salutaire au règlement de tout conflit social. Aussi,
au nom de la sacralité des lois, devra-t-on s'assurer d'une tolérance zéro à l'égard de la
violence faite au nom de la religion. Et pour ce faire, il ne faudra pas hésiter à réguler le
religieux par le politique. Car s’il incombe au politique de garantir la quiétude et la cohésion
sociale, la religion, dans un raisonnement pacifique, à son tour, a pour devoir d’aiguillonner
l’éducation morale des individus dans le sens de l’amour du prochain et d’un civisme
enseigné par les lois de la société.
L’éducation civique se présente comme achèvement de la formation pédagogique à
l’école platonicienne. À cette école, si les philosophes reçoivent l’excellence du programme
scolaire platonicien, couronné par la dialectique, l’éducation civique, elle, est « destinée à
l’ensemble des enfants. Il ne s’agit plus alors de développer les qualités exceptionnelles de
nature d’élite, mais de former la foule des hommes ordinaires » (L. Brisson et F. Fronterotta,
2006, p. 202) ; les former au patriotisme et à la quête de la justice sociale ; leur enseigner que
le bon citoyen, « c’est celui qui a passé sa vie à obéir sans défaillance aux prescriptions écrites
du législateur, qu’elles fussent lois, éloges ou blâmes » ( Platon, 2006, 822e) ; leur dire que
brûler des lieux de culte est un acte iconoclaste condamné par la loi ; ou encore rappeler à ces
personnes que tuer au nom de son dieu est un crime contre l’humanité.
Cependant, tout ce beau discours trouvera son importance concrète si les uns et les
autres apprennent à établir un rapport raisonnable entre le droit et la justice ; tant il est vrai
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que « l’objectif vers lequel tendent fondamentalement nos lois, c’est, nous le savons, de
rendre les citoyens le plus heureux possible et de faire qu’il y ait entre eux le plus de concorde
possible » (Platon, 2006, p.743c). Pour atteindre un tel but, il importe de prôner le caractère
sacré des lois et de donner, à l’État, tous les moyens nécessaires de défendre cette vérité.
Pour résumer cette deuxième partie de nos analyses, on retiendra que les propositions
faites, à partir de Platon, dans la résolution de l’extrémisme religieux, se situent au niveau de
la prépondérance de la raison dans les différents objectifs visés. C’est cette norme distinctive
qui oblige l’homme politique à la sagesse, à la tempérance et donc à la justice. C’est elle qui
pourrait convaincre les pratiquants de notre siècle que Dieu est bon et juste, et que la foi en
Dieu requiert que les relations entre les diverses communautés religieuses trouvent leur juste
régulation dans la raison. La mise en valeur des différentes identités religieuses devra alors
favoriser le dépassement des diverses formes de division qui tendent à séparer les religions et
à les enfermer dans un dogmatisme aux effets déstabilisants.
Conclusion
La déliquescence ou l’égarement des confessions religieuses est une crise majeure qui
n’est pas seulement l’affaire de ceux qui partagent une croyance religieuse. C’est une crise
universelle qui nécessite la contribution de tous. S’il est vrai que la religion interfère
aujourd’hui dans la politique et la culture, alors il s’avère essentiel d’interroger sérieusement
la violence qui tente de saper sa crédibilité et sa sacralité. Car l’effondrement des valeurs
religieuses de la morale de l’amour du semblable pourrait avoir des conséquences
inimaginables dans la définition contemporaine de l’humain, dans la construction du monde
comme village planétaire ou encore dans la considération de certaines cultures déterminées ou
influencées par certaines religions. Pour mieux se faire comprendre, on dira avec E. Todd que
« la négation hystérique de la valeur du religieux ne nous fera pas avancer. (Pour exemple), ce
qui fait précisément le plus défaut à la France, pays en crise métaphysique, c’est une capacité
minimale à réfléchir sereinement sur ce que la religion peut donner aux gens » (2015, p. 207).
Aussi, pour prévenir les conflits et les violences engendrés par la religion, est-il
absolument nécessaire, comme le pense Platon, que la justice commence par être vécue
comme une valeur profonde dans l’intimité de toute personne. Ainsi, elle peut se répandre
dans les familles et dans les diverses formes d’agrégation sociale, jusqu’à impliquer la
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communauté politique tout entière ; car « l’avenir politique de notre société dépend d’une
transformation religieuse ou quasi religieuse souterraine » (E. Todd, 2015, p. 34).
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