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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
II

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
VI

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 SOPHISTIQUE ET LA PHILOSOPHIE : DIFFÉRENCE OU UNITÉ ?
YAO Odilon
odailyao@gmail.com
Résumé :
En se référant aux écrits de Platon, la sophistique, telle que pratiquée par
Protagoras et ses pairs, apparaît comme une discipline irrationnelle, lucrative et
trompeuse. Elle aurait pour fondement la doxa. Dans cette optique, l’on n’hésite pas à la
disqualifier du champ des disciplines rationnelles, telle que la philosophie. Pourtant, à
l’analyser attentivement, l’on se rend à l’évidence que la sophistique est loin de ces
attributs dévalorisants. Elle est une philosophie, car l’ensemble des pensées qu’elle
développe témoigne de ce qu’elle développe des valeurs éthiques, morales, rationnelles
et même de justice au même titre que la philosophie.
Mots-clés : Différence - Épistémique - Identité – Philosophie – Savoir - Similarité Sophistique
Abstract :
Referring to Plato's writings, sophistication, as practiced by Protagoras and his
peers, comes across as an irrational, lucrative, and deceptive discipline. It would be
based on the doxa. From this perspective, we do not hesitate to disqualify it from the
field of rational disciplines, such as philosophy. Yet, on close analysis, it becomes
obvious that sophistication is far from these demeaning attributes. It is a philosophy,
because the set of thoughts it develops testifies to its development of ethical, moral,
rational and even justice values in the same way as philosophy
Keywords: Difference – Epistemic – Identity – Philosophy – Knowledge – Similarity Sophistics
Introduction
Les témoignages platoniciens, selon lesquels la sophistique n’est pas une
connaissance rationnelle, authentique et philosophique, continuent de discréditer les
sophistes et l’ensemble de leurs pensées. Ces définitions retenues par la postérité
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établissent une opposition, voire une différenciation entre la philosophie et la
sophistique. Ainsi, à partir des travaux de Platon et d’Aristote, l’histoire a retenu que la
sophistique est une sagesse postiche, un art de la duperie, une connaissance fondée sur
les apparences et une discipline de profit. En conséquence, elle ne saurait être rangée
parmi les disciplines rationnelles, normatives et critiques, comme la philosophie. En un
mot, la sophistique serait une non-philosophie.
Pourtant, les contributions de Protagoras, de Gorgias, de Prodicos, et même de
Thrasymaque, relatives à la politique, à l’éducation, à la morale et à la justice,
démontrent que la sophistique est digne d’être réhabilitée et intégrée dans la catégorie
des disciplines rationnelles. Dès lors, se pose le problème central suivant : faut-il,
comme Platon, opposer la sophistique à la philosophie ? Ce problème central conduit
aux questions secondaires suivantes : les critiques de Platon ne donnent-elles pas le
sentiment qu’il existe une différence qualitative entre la philosophie et la sophistique ?
Mais, à bien y réfléchir, la sophistique n’est-elle pas semblable à la philosophie du point
de vue de la démarche rationnelle et de la recherche de la sagesse ? Mieux, quelles sont
les approches morales présentes dans la pensée sophistique qui font qu’elle mérite le
statut de philosophie ?
L’intention fondatrice de la présente recherche est de montrer que si l’on veut
appréhender véritablement la sophistique, il faut cesser de la lire comme Platon qui n’a
eu de cesse d’établir une différence entre elle et la philosophie. L’idée sous-entendue
par cette affirmation est que la philosophie et la sophistique sont semblables, car elles
partagent les mêmes approches scientifiques et les mêmes valeurs morales.
L’approche méthodologique qui permet de rendre compte de cette unité entre la
philosophie et la sophistique nous paraît être la comparaison. Elle permettra de
transcender les critiques platoniciennes, afin de mettre en exergue les points de
similarité que sont la démarche rationnelle et la recherche de la sagesse. Cette remise en
cause nous permettra d’appréhender le rapprochement épistémique entre ces deux
disciplines.
Concrètement, il s’agira, dans un premier temps, de rappeler la vanité des
arguments platoniciens qui ont tenté d’établir une différence entre la sophistique et la
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philosophie, à partir de la philosophie aristotélicienne. Dans un deuxième temps,
l’analyse portera essentiellement sur la similarité, voire la consubstantialité scientifique
de la méthode et de l’objet de ces deux disciplines. Cette consubstantialité épistémique
sera analysée, dans un troisième temps, à partir des approches morales perceptibles dans
ces deux disciplines.
1. La différenciation philosophico-sophistique chez Platon : quelle limite ?
La différenciation désigne l’action de différencier, de séparer deux choses qui
semblent prêter à confusion. Ainsi, la différence entre la philosophie et la sophistique
semble être évidente eu égard aux définitions que donne Platon à propos de leurs
natures et de leurs méthodes.
Pour Platon, singulièrement, la sophistique est l’incarnation du non-être, et le
sophiste est dans l’obscurité ou dans des faux discours. Quant au philosophe, il est un
être de lumière, c’est-à-dire de vérité. Le dialogue entre Théétète et l’étranger, dans le
Théétète, corrobore cette conception de Platon. Le sophiste, selon lui, (2011, 254a) «
s’enfouit dans l’obscurité du non-être et, attaché à celle-ci, se camoufle ; c’est
l’obscurité de l’endroit qui rend difficile sa reconnaissance ». Cette affirmation
métaphorique de Platon signifie que le sophiste est caché dans l’obscurantisme du
néant, il y est attaché au point qu’il en est confondu.
Cependant, « le philosophe, à son tour, toujours attaché par les raisonnements à la
forme de l’être, n’est pas absolument facile à percevoir, mais, dans son cas, la difficulté
résulte de la clarté propre à son domaine » (Platon 2011, 254a). Pour réfuter toute idée
de similarité entre la sophistique et la philosophie, Platon précise que la première est
obscure et confuse, alors que la seconde est définie comme lumière et intelligence.
Naturellement, elles ne peuvent qu’être différentes.
Ensuite, par leur nature de sophiste et de philosophe, Platon soutient l’idée selon
laquelle les philosophes sont des êtres moraux pendant que les sophistes sont des
imposteurs. G. Grote (1866, pp. 174 -175) écrit, dans le sens de Platon, ce qui suit :
Comme des imposteurs pleins de faste, qui flattaient et dupaient les riches jeunes
gens pour leur profit personnel, minaient la moralité publique et privée
d’Athènes, et encourageaient leurs élèves à poursuivre sans scrupule l’ambition
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et la cupidité. (…) Sokratês, au contraire, est représenté habituellement comme
un saint homme qui combat et démasque ces faux prophètes, - et qui se pose
comme le champion de la moralité contre leurs insidieux artifices.
Par ce propos, il confirme qu’il y a une différence entre le sophiste et le philosophe.
L’un, le sophiste est un usurpateur, un flatteur et un immoral ; tandis que l’autre, c’està-dire le philosophe, incarné par Socrate, est dans la perspective de Grote vu comme un
ange, celui qui expie le mal et l’immoralité, qui irradie les imposteurs et les flatteurs de
la cité. Donc, il ne faut pas les confondre. Le sophiste est à la recherche de l’argent,
alors que le philosophe est à la recherche de la vérité.
De plus, selon Platon, il y a une autre différence entre les philosophes et les
sophistes. Elle est relative aux enjeux de leurs enseignements. Au lieu d’instruire et de
nourrir les âmes de leurs auditeurs, les sophistes corrompent. Cette corruption découle
de la flatterie qu’exercent les sophistes. C’est pourquoi, pour ne pas confondre les
philosophes et les sophistes, Platon définit les sophistes comme des prédateurs et des
maîtres d’une fausse éducation. Dans son dialogue intitulé Sophiste, il fait remarquer à
Théétète ce qui suit :
La chasse qui consiste dans la technique de l’appropriation, de la capture, de la
chasse aux animaux qui marchent et qui sont apprivoisés, aux hommes, aux
particuliers, pour un salaire et avec l’apparence de l’éducation, qui s’exerce à
l’égard des jeunes riches et de bonne réputation, cette chasse, selon notre
raisonnement, c’est la sophistique (Platon, 2011, 223b).
Cette pensée suppose que la sophistique est différente de la philosophie parce qu’elle est
portée non pas vers l’éducation, mais vers son apparence. Elle se camoufle sous la
couverture de l’enseignement qu’elle prétend donner pour s’enrichir. Pis, sous le
masque de cet enseignement se cache un prédateur qui, attiré par le gain, n’hésite pas à
employer de belles paroles, à jouer sur les apparences, à subjuguer et à corrompre l’âme
de son interlocuteur. Le sophiste est un capteur de conscience, un chasseur de jeunes
gens riches. Pour atteindre ses fins, il utiliserait une méthode qui serait différente de
celle du philosophe, c’est-à-dire la rhétorique.
En plus, selon Platon, la sophistique serait différente de la philosophie du point de
vue de la démarche heuristique. Précisément, l’une des différences qui existe entre ces
deux disciplines est d’ordre méthodologique, aux dires de Platon. Cela signifie que les

52

YAO Odilon

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

sophistes utilisent une méthode tout à fait différente de celle du philosophe dans la
quête de la connaissance. Ils se fondent sur des apparences ou procèdent par opinion
pour établir la vérité. En effet, chez les sophistes, seul ce qui apparaît est réel.
Autrement dit, il existe une consubstantialité entre l’apparaître et le réel, entre
l’apparence et la réalité. Pour corroborer cette affirmation, Gorgias (2009, Fragment 26)
écrit : « L’être s’éclipse si ne lui échoit pas le paraître, le paraître s’exténue si ne lui
échoit pas l’être ». Ce qu’il convient de retenir de ce propos est qu’il est impossible de
séparer l’être de son apparaître ou de son apparence. Aussi est-il impossible de dissocier
l’apparaître de l’être. Les deux sont intimement liés. À juste titre, chez les sophistes,
écrit Dupréel (1980, p. 25), « l’apparence (…) ce n’est pas cette espèce de connaissance
inconsistante et douteuse qu’elle est pour ceux qui croient à des êtres en soi ; ce n’est
pas le reflet fidèle ou trompeur d’un objet ». Cela veut dire que, pour le sophiste
l’apparence est plutôt réelle, contrairement à ce que pense Platon.
Il existe une différenciation au sens discursif entre les deux disciplines. Le
sophiste se sert d’une rhétorique flatteuse pour couvrir son ignorance. Voici ce
qu’affirme Platon (2011, 463a-b) à ce sujet : « Eh bien, d’après moi, Gorgias, la
rhétorique est une activité qui n’a rien à voir avec l’art, (…) La rhétorique aussi, j’en
fais une partie de la flatterie, comme l’esthétique, bien sûr, et la sophistique ». Cela
signifie que la flatterie fait partie intégrante de la sophistique, de la même façon que
l’esthétique charme par la beauté. Tout comme la sophistique, la rhétorique (flatterie)
éblouit par la puissance envoûtante de la parole. Il n’y a donc point de différence entre
le flatteur, le sophiste et le rhéteur, car, soutient Platon (2011, 463a-b) « un sophiste et
un rhéteur, bienheureux, c’est la même chose, ou sinon, c’est qu’à peu de choses près ils
sont presque pareils ». Cela dit, le sophiste est un rhéteur qui, à son tour, est un flatteur.
Alors, selon Platon, l’une des raisons pour lesquelles la sophistique est jugée différente
de la philosophie est qu’elle est essentiellement axée sur la flatterie et l’illusion.
Par ailleurs, Aristote, tout comme son maître Platon, considère que le dialecticien,
le philosophe et le sophiste ont quasiment le même intérêt et les mêmes objets. Ce qui
diffère chez les uns comme chez les autres, c’est l’orientation que chacun donne à ses
pensées. Il affirme à cet effet :
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Les dialecticiens et les sophistes revêtent la même apparence que le philosophe,
car la sophistique n’est qu’un semblant de sagesse et les dialecticiens
argumentent sur tout ; or l’être est commun à tout et, à l’évidence, ils
argumentent sur ces questions parce qu’elles sont propres à la philosophie. En
effet, la sophistique et la dialectique tournent autour du même genre que la
philosophie (Aristote, 2007, 15-20).
Le fondateur du Lycée soutient que le sophiste tient consciemment le même poste que le
philosophe. Il usurpe son identité parce qu’il a tendance à réfléchir sur les questions
d’ordre philosophique. Il s’apparente au philosophe dans le but de tromper en donnant
le sentiment de quêter en direction de la vérité. Pendant que la philosophie se définit par
la dialectique, cet art du dialogue qui vise, au moyen de questions et de réponses, à
découvrir ce qui est vrai et à distinguer le vrai d’avec le faux ; la sophistique vise à
persuader, à convaincre, voire à vaincre l’interlocuteur. Il méprise la vérité, et il ne se
soucie pas de la connaissance véritable.
En somme, selon Platon et Aristote, la sophistique est ce que la philosophie n’est
pas. Elles sont toutes différentes par leurs démarches et leurs buts. Car, la sophistique
est cette façon erronée de penser qui ne permet pas à celui qui la pratique de pouvoir
établir une différence entre le naturel et le vraisemblable. Ainsi, les arguments
platoniciens et Aristotéliciens susmentionnés militent à la défaveur de la sophistique et
établissent une différence avec la philosophie. Cependant, en dehors des différences,
parfois subjectives et heuristiques soulignées par Platon, existe-t-il fondamentalement
une dichotomie au sens aristotélicien, entre la philosophie et la sophistique ?
2. La philosophie et la sophistique : deux pensées épistémiques analogues
En dehors des différences méthodologiques et de nature qu’établissent Platon et
Aristote, la sophistique et la philosophie ont en partage la science grâce à l’éducation et
à la politique. Contrairement aux critiques platoniciennes et aristotéliciennes, la
connaissance et la politique sont les champs qui rassemblent philosophes et sophistes.
En effet, la philosophie est une discipline intellectuelle, rationnelle et synonyme du
questionnement sur la nature de l’homme et de son existence. En tant que telle, elle ne
peut se départir de la sophistique parce qu’elles sont uniformes en ces domaines.
Étymologiquement, la philosophie est une discipline rationnelle, critique et normative
qui a pour fondement le bien-être de l’homme. Ce bien-être humain et social qui ne
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saurait advenir sans une éducation qualitative et une politique bien élaborée qu’ont
promis les sophistes. La science est, pour ainsi dire, le point focal entre la philosophie et
la sophistique.
La science athénienne du Ve au IVe siècle a connu un essor grâce, en partie, aux
contributions scientifiques et intellectuelles des sophistes. Si Athènes a été le centre
d’intérêt du monde, à cette époque, c’est parce que sa culture et sa politique étaient en
pleine expansion. De leurs pensées, découlent des courants philosophiques qui ont
redynamisé l’éducation et la politique athéniennes. L’on peut citer, entre autres,
l’agnosticisme, l’empirisme, le positivisme, le relativisme, voire la démocratie. En clair,
ils ne sont pas nouveaux dans la construction de la vie politico-sociale d’Athènes. C’est
pourquoi, B. Cassin (1995, p. 24) soutient qu’il faut « considérer le moment sophistique
comme un moment de lucidité de la philosophie ». Cela signifie que le mouvement
sophistique fait demeurer le philosophe dans la clairière de la vérité. Il consolide
l’authenticité et le pragmatisme de la philosophie longtemps demeurée dans la
contemplation.
D’abord, ils ont contribué à évacuer progressivement le dogmatisme grâce à un
agnosticisme éclairé. En effet, l’agnosticisme désigne la doctrine selon laquelle toute
métaphysique est futile. C’est une doctrine qui admet l’existence d’un ordre de réalité
inconnaissable par nature. Elle exprime le doute quant à l’existence des dieux et donne
le primat aux connaissances empiriques. Elle véhicule la pensée selon laquelle, il n’y a
de vérité que ce qui est connaissable et accessible.
Athènes était, il faut le rappeler, une cité polythéiste, c’est-à-dire qu’elle possédait
plusieurs divinités. Les Athéniens étaient alors enclins à la trop grande croyance. Ils
accordaient leurs destins aux dieux, ce qui les empêchait de travailler. Ils passaient la
majeure partie de leur temps dans les lieux de cultes et dans les nombreuses fêtes
religieuses. Comme l’indique R. Flacelière (1959, p. 262) « l’univers pour un ancien
était peuplé de nombreuses divinités petites ou grandes, bienveillantes ou redoutables, et
là est la source du polythéisme ». Les Grecs étaient ancrés dans les croyances sacrées au
point que les divinités occupaient une place de choix dans leur quotidien. Les sophistes
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viennent, pour ainsi dire, dénoncer la trop grande présence des dieux et éveiller l’esprit
inventeur et scientifique ensommeillé chez les Athéniens.
En plus, cet esprit inventeur suscité par les sophistes a amplifié l’empirisme chez
les Athéniens. Il est juste de dire que l’empirisme fait partie des effets de la révolution
scientifique initiée par les sophistes à Athènes. Ils ont instauré un nouvel empirisme à
la culture grecque et à la connaissance scientifique. En effet, faire des sophistes des
initiateurs de l’empirisme, c’est ressusciter les thèses comme celles de l’un des disciples
de Protagoras, Théétète. Ce dernier conclut avec Socrate que « voir, c’est savoir »
(Platon, 2011, 165c). Cela veut dire qu’il n’y a de connaissance que ce qui est visible.
Le savoir provient de ce dont on a l’expérience, de ce qui est posé-là et de ce qui ne se
dérobe pas aux sens ou à la vue. Car, « celui qui sait quelque chose a la sensation de ce
qu’il sait, et que, telle est du moins l’apparence présente, la science n’est pas autre chose
que la sensation » (Platon, 2011, 151e). Cela signifie que la connaissance ne peut pas se
démarquer de la sensation. Les sens viennent confirmer l’opinion que la raison a d’un
objet. Toutefois, en dehors du ressenti sensoriel, il n’y a pas de science. Telle est l’idée
qui est exprimée dans la philosophie empiriste des sophistes qui, en réalité, n’est pas
différente de celle développée dans la philosophie des Lumières par D. Hume.
L’empirisme sophistique a été repris par les Lumières. Selon D. Hume (1967,
p.115), « nous ne pouvons jamais prétendre connaître un corps autrement que par ses
qualités extérieures qui ne se découvrent qu’aux sens ». De cette pensée, il faut retenir,
comme les sophistes, que toute l’expérience et la connaissance proviennent des
sensations. De cet empirisme, il découle que la sophistique ne se démarque pas aussi du
positivisme.
Le positivisme est une doctrine dont les sophistes sont les lointains inspirateurs.
C’est une doctrine, une volonté, plus ou moins consciente, de s’en tenir aux faits, de ne
jamais les dépasser. En effet, le positivisme est un courant qui fonde ses principes sur
l’expérience et les choses réelles. De ce fait, il est juste d’affirmer que les principes qui
régissent ce courant sont inspirés des thèses des sophistes, notamment Protagoras et
Gorgias.
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Commençons par Protagoras. Pour ce sophiste, il faut prendre conscience que
beaucoup de choses empêchent l’hommes de connaître véritablement l’existence des
dieux. Sa position est connue. Pour lui, les dieux ne sont pas des êtres réels et palpables.
Il soutient : « Des dieux, je ne sais pas ni s’ils sont ni quelle est leur forme. Trop de
choses m’empêchent en effet de connaître chacun d’eux » (Protagoras, 2009, p. 77).
Protagoras a conscience qu’il ne peut pas démontrer l’existence des dieux parce qu’ils
ne sont pas des données factuelles. Les faits ne lui permettent pas de sonder la
profondeur de ces êtres afin de soutenir leur existence. C’est sans doute ce qui l’a fait
renoncer à chercher l’absolu pour se borner à la relativité et aux lois.
Quant à Gorgias, le Léontinoi, il soutient que l’homme est uniquement capable de
cerner que tout ce qui l’entoure, c’est-à-dire toutes les réalités phénoménales. Ainsi, tout
ce qui est en dehors des phénomènes, c’est-à-dire ce qui n’est pas palpable, observable
est inconnaissable. Il stipule que « rien n’est, (…) même s’il est quelque chose, cela ne
peut être saisi par les hommes, (…) même si quelque chose peut être saisi, il est
cependant inexprimable et inexplicable même aux proches » (Gorgias, 2009, p. 22). Il
résulte que l’être n’est pas, dans la mesure où l’être ne peut être saisi, exprimable et
explicable aux hommes. Les hommes sont bornés quant à la connaissance de l’être. Ce
positivisme ouvre la voie au relativisme développé par les sophistes à Athènes.
En outre, le relativisme philosophique n’a rien de différent de celui de la
sophistique, puisqu’il est le moment de la manifestation de l’esprit critique. Relativiser
le discours, selon Protagoras, consiste à épurer une opinion en la faisant passer d’un état
moins bon à un état bon, par le truchement du questionnement. Cette relativité de la
connaissance s’exprime à travers ce qui suit : « Toutes les représentations et toutes les
opinions sont vraies, et que la vérité fait partie des relatifs, dans la mesure où tout ce qui
apparaît à quelqu’un ou tout ce sur quoi il se forme une opinion lui devient
immédiatement réel » (Protagoras, 2009, p. 73). Mieux, toutes les opinions et toutes les
apparences, dans le domaine de la vérité, se valent. Il n’y a pas de vérité absolue et
indubitable dans le domaine de la connaissance. Il n’y a que des vérités discutables et
vérifiables qui soient dignes d’être admises, car le relativisme tel que le conçoit
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Protagoras est « le premier maniement de la pensée critique » (G. Romeyer Dherbey,
2012, p. 5).
Par ailleurs, la consolidation de la démocratie adoptée plus tard par la postérité,
contrairement à l’aristocratie platonicienne est l’œuvre des sophistes. Concrètement,
l’apport de la sophistique en politique a renforcé la démocratie. Ce système de
gouvernance, étant traditionnel et aristocratique, vient à être une démocratie éclairée,
c’est-à-dire un régime où les principaux décideurs étaient des intellectuels, des
personnes qui savaient manier la rhétorique et persuader. Désormais, tout le monde peut
parler, délibérer en ayant la pleine conscience des décisions et des lois adoptées. Avec
l’apport des sophistes, le citoyen qui espère exercer une charge publique et politique,
devrait faire montre d’excellence en matière de maniement de la parole. C’est parce que
la parole fut libérée que la démocratie fut consolidée. Le politicien qui se veut
professionnel doit donc s’exprimer avec éloquence, que ce soit en public, en privé ou
dans un tribunal.
La nouveauté de cette démocratie éclairée, en effet, c’est la suppression de la
discrimination dans les prises de décisions concernant la cité. La démocratie, sous la
coupole des sophistes, a permis à tous les citoyens, sans distinction aucune, de
participer à la vie politique. Comme l’indique L. Tremblay (2017, p. 80),
dans l’aristocratie, l’excellence allait de pair avec la noblesse et l’hérédité. Dans
la démocratie, l’aretè se voudrait plus équitable. Tous les citoyens participent à
la vie politique ; ils sont égaux devant la loi et dans les assemblées. Aucune
discrimination entre les citoyens ne prévaut.
Cela dit, avant l’apport sophistique, la politique était aristocratique. La démocratie
même était aristocratique, c’est-à-dire qu’elle fonctionnait sur les fondements de
l’aristocratie ; la noblesse et l’hérédité étaient toujours de mise. La nouveauté c’est que,
désormais, tous les citoyens étaient concernés dans les délibérations. Les classes
sociales sont, pour ainsi dire, biffées et force est désormais accordée aux lois.
De ce qui précède, il convient de retenir qu’il est difficile, voire impossible,
d’opposer la philosophie à la sophistique, tant elles ont des similarités au niveau de
leurs doctrines. En réalité, comme l’a affirmé D. De Facendis (1998, p.121), « la
sophistique, censurée depuis toujours, grande exclue de l'histoire de la philosophie, est
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au cœur du questionnement philosophique et en marque l'origine même ». Il résulte de
cette pensée que la sophistique, longtemps marginalisée et exclue de l’histoire de la
connaissance, constitue pourtant le socle de la philosophie. Ainsi, dans une dynamique
proprement épistémique et argumentative, la sophistique et la philosophie sont
identiques. Elles le sont également parce qu’elles partagent les mêmes valeurs morales.
3. Des approches morales similaires entre la philosophie et la sophistique
Les sophistes développent des valeurs morales semblables à celles prônées dans la
philosophie. Le philosophe R. Descartes (1989, p. 42) définit la philosophie comme un
arbre de la connaissance. Il affirme :
Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique,
le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les
autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la
mécanique et la morale, (…) qui, (…) est le dernier degré de la sagesse.
En d’autres termes, la philosophie est comparable à un arbre dont les racines sont une
réflexion ontologique et intelligible, son tronc représente les choses sensibles et
matérielles, et ses branches sont la médecine, la mécanique et la morale qui est l’ultime
niveau pour atteindre la sagesse. Ce dernier degré qui débouche sur la sagesse a été au
cœur des préoccupations sophistiques.
Se contenter uniquement des témoignages de Platon et d’Aristote, serait se
fourvoyer. Car, faire des sophistes, dans leur ensemble, des penseurs immoralistes,
c’est-à-dire les « responsables de la crise des valeurs morales » (J. de Romilly, 2015, p.
199), c’est leur porter une critique exagérée. À la lumière des témoignages platoniciens,
l’opinion pense que les sophistes sont en déphasage avec la morale. Pourtant, la
sophistique est une discipline rationnelle, critique et normative ayant pour fondement la
morale au même titre que la philosophie. Car, les sophistes, eux également, professent
des doctrines propres aux valeurs morales. C’est à juste titre que cette partie apporte des
éléments justifiant la morale chez les sophistes. Ce qu’il convient de retenir est que les
sophistes ont développé des thèses moralisantes similaires à celles des philosophes.
J. de Romilly (2015, p. 250) soutient que, contrairement à ce que pense Platon,
« il se trouve, en effet, que tous les sophistes que nous connaissons nous sont présentés
comme ayant eu (…) une morale, lucide et exigeante. Pas un seul ne fait exception ».
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Selon elle, la morale est l’apanage de la sophistique. Ils ne sont guère des immoraux,
mais plutôt les précurseurs d’une morale à la fois éclairée et exigeante. Pour s’en rendre
compte, une présentation des thèses de Protagoras, de Gorgias, d’Antiphon, de Prodicos
et de Thrasymaque mettant en exergue les valeurs morales, est nécessaire.
Dans la perspective de justifier les thèses moralistes des sophistes, il importe de
rappeler que « certes, il serait difficile d’absoudre la sophistique de toutes les
accusations portées contre elle. Mais, il est indéniable que d’Antiphon à Prodicos en
passant par Critias, Gorgias, et Protagoras, le mouvement sophistique ne saurait
constituer une remise en cause ontologique de la morale » (K. N. Yéo, 2020, p. 80).
Cela suppose que le projet consistant à disculper la sophistique de toutes prétentions
immorales s’avère périlleux. Cependant, à la lumière des pensées développées par
Protagoras et ses pairs, il est inconcevable que la sophistique soit à l’origine de la crise
des valeurs morales ou qu’elle rejette abruptement la morale.
Encore, tout comme la philosophie, les approches sophistiques de la morale, tels
la justice, la pudeur, la résolution, la sagesse, la douceur, le bon sens, la retenue,
l’indulgence, la réticence et la concorde sont entre autres, des valeurs importantes dans
la formation de l’homme moral. Pour s’en rendre compte lisons L. Trembley (2017, p.
71-95) : « Le sophiste, en réalité, n’est pas là pour enseigner l’argument injuste, mais
initie plutôt à un certain art logique, (…) l’art sophistique, loin d’encourager le vice,
contribue le plus souvent au civisme et au bon fonctionnement de la démocratie ». De
cette pensée, il ressort que la technique sophistique encourage plutôt la vertu, c’est-àdire la bonne conduite ; elle sensibilise au patriotisme et au bon fonctionnement de la
démocratie. Son objectif est de rendre les citoyens vertueux comme l’affirme
Protagoras.
La morale qui est en exergue, dans la pensée protagorassienne, s’articule autour
d’une notion importante : la vertu. Selon Protagoras, ce sont les principes vertueux qui
fondent la morale de l’l’homme et de la cité. Pour lui, « la vertu, personne ne doit être
profane, si l’on veut qu’une cité existe » (Platon, 2011, 327a). Autrement dit, si l’on
aspire à une humanité juste et à un idéal d’homme moral, il faut que la vertu soit
enseignée ou qu’elle s’acquiert de sorte que nulle n’en soit béotien.
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Pour voir l’importance qu’accorde Protagoras à la vertu, il faut se référer à son
dialogue avec Socrate portant sur l’enseignabilité ou non de la vertu. Cet enseignement
de la vertu est tellement important qu’il nésite pas à conseiller à la nourrice, à la mère,
au père, à l’éducateur d’utiliser la force pour l’inculquer à l’enfant s’il refuse
d’obtempérer. Il soutient :
On commence quand les enfants sont petits, et on continue leur vie durant à leur
prodiguer enseignements et admonestations. Dès que l’enfant comprend ce
qu’on lui dit, sa nourrice, sa mère, son pédagogue, son père lui-même rivalisent
d’efforts pour le rendre le meilleur possible ; à chacune de ses paroles, à chacun
de ses actes, ils lui apprennent et lui expliquent que ceci est juste, cela est
injuste, cci est beau, cela est laid, ceci est pieux, cela impie, et fais ceci, ne fais
pas cela ! S’il obéit de son plein gré, très bien ; sinon, comme on redresse un
bâton tordu et recourbé, ils le redressent par des menaces et par des coups
(Platon, 2011, 225c).
Cette recommandation démontre que Protagoras est attaché aux principes moraux et à
leurs transmissions. En effet, il est évident que c’est dès l’enfance que la morale doit
être inculquée. Cependant, il ne faut pas se limiter à cette étape de l’enfance, il faut
continuer à enseigner la vertu durant toute la vie. C’est à cette condition que l’homme
pourra supplanter les vices, être juste et vertueux. Pour l’enfant, il faut que les parents et
les éducateurs s’y mettent, avec quelques fois le recours à la correction et au
redressement. Pour les adultes, c’est « la cité qui les contraint à apprendre ses lois »
(Platon, 2011, 326c) en vue de les rendre vertueux.
Ensuite, pour démontrer que le sophiste est enclin aux valeurs morales, il
s’évertue à valoriser l’harmonie entre les cités et à consolider les liens amicaux à travers
la vergogne et la justice. La vergogne, dans l’entendement de Protagoras, est le
sentiment de réticence, de honte et de pudeur qu’un homme doit ressentir face à un vice.
Quant à la justice, elle est l’obéissance et la juste répartition des dons que Zeus a donnés
à l’humanité. L’idée sous-entendue est d’amener les humains à vivre en harmonie, à être
aimables les uns envers les autre, surtout à être pieux vis-à-vis des dieux. C’est
pourquoi, Zeus « de peur que notre espèce n’en vint à périr tout entière, envoie Hermès
apporter à l’humanité la vergogne et la justice, pour constituer l’ordre des cités et les
liens d’amitié qui rassemble les hommes » (Platon, 2011, 322c). Le vœu des dieux,
selon Protagoras, c’est de voir l’humanité se renforcer par des vertus telles que la
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pudeur et la justice, parce ce qu’il n’y a point de paix en dehors des valeurs de la justice
et de la pudeur. C’est la raison pour laquelle, Protagoras exige que tous les hommes,
sans exception aucune, aient en partage la justice et la vergogne. Sinon, « qu’on mette à
mort, comme un fléau de la cité, l’homme qui se montre incapable de prendre part à la
vergogne et à la justice » (Platon, 2011, 322d). Ici, Protagoras veut dire que
l’observance de la pudeur et de la justice n’est pas une option. Elle est un impératif
auquel aucun homme ne saurait se soustraire. Celui qui se rend coupable de
transgression de la justice et de la pudeur mérite la peine de mort.
En outre, Protagoras, dans son élan de renforcer les liens entre les hommes,
proscrit qu’on châtie, qu’on prenne en colère, qu’on réprimande ou qu’on raille
l’homme qui est coupable d’un vice naturel. Plutôt, il exhorte qu’on ait de la pitié, de la
compassion et de l’empathie pour ce dernier. Au nombre de ces vices, il énumère la
laideur, la petitesse ou la faiblesse. Il soutient en l’occurrence que « personne ne se met
en colère contre les coupables, ne leur adresse de réprimandes, ne leur fit la leçon ni ne
les châtie, afin de les changer : on les prend seulement en pitié » (Platon, 2011, 323d).
Cette pensée protagorassienne est une invitation à la tolérance et à l’empathie qui ne
surviennent qu’aux hommes enclins à la morale. De cette pensée, il ressort qu’il y a des
vices qui sont issus directement des dieux ou de la nature. Alors, s’il advenait qu’un
homme soit victime ou coupable de l’un de ces vices, il ne faut pas le haïr, ni le juger, ni
le châtier. Il faut l’accepter comme tel et avoir de l’empathie pour lui.
L’on retrouve, chez Gorgias, des pensées qui font de lui un moraliste au même
titre que Protagoras. En effet, le témoignage de Clément d’Alexandrie, à son sujet,
confirme la présence de la morale et permet de replonger dans sa vision moralisante.
Selon le Léontinoi, ce que doit rechercher chaque homme dans sa lutte quotidienne se
résume en deux vertus : la résolution et la sagesse. À ce sujet, il affirme : « Notre
combat (…) demande deux sortes d’excellence : la résolution et la sagesse. La
résolution, pour attendre les dangers de pied ferme ; la sagesse, pour savoir lutter »
(Gorgias, 2009, p. 136). L’on comprend à travers ce témoignage que le sophiste fonde
la morale sur la résolution et la sagesse. Selon lui, la résolution permet à l’homme d’être
prudent et avant-gardiste. Quant à la sagesse, elle donne le tact et des ressources pour

62

YAO Odilon

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

savoir lutter. Lorsque le sophiste enseigne ces deux vertus, c’est pour montrer, en toutes
circonstances que l’homme doit rester courageux et sage dans les limites de la raison.
Chez Antiphon, la morale réside dans le refus catégorique de commettre le mal et
se fonde sur la réticence, voir l’abandon du projet maléfique. Pour le sophiste, « celui
qui, lorsqu’il en vient à faire du mal à un proche, s’effraie de ne pas faire ce qu’il
souhaite, et de ne pas obtenir ce qu’il souhaite obtenir, il fait preuve de plus de bon
sens. Pendant qu’il s’effraie, en effet, il diffère » (Antiphon, 2009, p. 210). La pensée
qui se dégage de cette affirmation est que, toute personne vertueuse doit éprouver de la
frayeur face à un acte ignoble à commettre volontairement même pour avoir une
quelconque rançon. Cette frayeur fait différer l’homme de ses objectifs malsains. Cela
dit, l’effroi fait fléchir la volonté, il fait que celui qui projette faire un quelconque mal se
ravise. Ainsi, la morale sophistique invite l’homme à s’effrayer et à se raviser devant un
mal à commettre.
Par ailleurs, la morale est également perceptible dans l’écrit de Prodicos relatif à
Héraklès. À travers ce personnage, l’on peut voir l’importance que Prodicos accorde à
la morale. « Son admiration pour la vertu, assortie du refus de la dépravation » (K. N.
Yéo, 2016, p. 308), indique qu’il est un pourfendeur du vice et un fervent défenseur de
la morale. Pour lui, il ne faut pas prendre en amitié le vice, car s’allier à la facilité, c’est
s’allier « au dévergondage, au relâchement des mœurs et à la recherche immodérée du
plaisir, Prodicos la récuse et la réfute » (K. N. Yéo, 2020, p. 107). Le sophiste a du
dédain pour la facilité, parce que, selon lui, elle est la porte d’entrée pour la dépravation.
Essentiellement, le vice éloigne l’homme des faveurs divines, de la considération
amicale et de l’honneur de la cité. Prodicos (2009, pp. 367-368) affirme que « si tu veux
que les dieux te soient propices, il te faut les honorer ; si tu veux que tes amis te
chérissent, il faut leur faire du bien ; si tu recherches la considération d’une cité, il faut
lui rendre service ». Selon lui, la morale se résume dans les honneurs rendus aux dieux.
L’homme peut honorer les dieux en étant vertueux, car c’est la vertu qui rend
pieux. Elle réside également dans le bien, et dans les actions sociales et en ne causant
pas du tort à sa cité.
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Enfin, chez Thrasymaque, la morale consiste à être juste. La justice, selon lui,
intime à être des hommes vertueux. Si l’on est juste, c’est certain que nos actions seront
conduites par la raison, car la justice est le plus grand privilège que l’homme a pu
obtenir des dieux. Il tient tellement à la justice qu’il se désole de constater que nulle part
ailleurs elle est présente, au point qu’il soutienne que les dieux ont oublié l’humanité ;
tellement l’injustice règne en maître. En effet, Thrasymaque (2009, p. 32) exprime son
désarroi et son impuissance comme suit : « Les dieux ne tiennent pas compte des
affaires humaines, sinon ils n’auraient pas négligé la justice, le plus grand des biens
parmi les hommes ; or nous voyons que les hommes ne font pas usage de celle-ci ». Il
accuse les dieux de négliger l’espèce humaine et de laisser libre cours à l’injustice. Son
désarroi et cette accusation n’en demeurent pas moins cordiaux puisque, parallèlement
ceux-là peuvent être considérés comme une prière pour que les dieux reviennent et
rétablissent la justice, le plus grand des biens.
En somme, par le biais des sophistes susmentionnés, l’on peut affirmer que, vu les
différentes idées développées, la sophistique a manifesté un intérêt pour la morale. Elle
est également attachée aux valeurs qui constituent le socle de la morale.
Conclusion
Les critiques platoniciennes et aristotéliciennes ont propagé des idées assez
controversées sur la sophistique. Quand l’on suit leurs témoignages, la sophistique est
subjectivement et méthodologiquement le contraire de la philosophie, c’est-à-dire elles
sont différentes. Mais, après analyse, il ressort que, fondamentalement, le philosophe
tout comme le sophiste développent des idées aussi riches que variées. Et, les enjeux
sont les mêmes, c’est-à-dire conduire les Athéniens vers une vie morale, qui passe
nécessairement par le développement de l’éducation et de la démocratie. Leurs missions
étaient d’éveiller l’esprit critique qui sommeillait chez les Athéniens.
Ainsi, la sophistique, grâce aux idées véhiculées par les sophistes, est analogue à
la philosophie. Mieux, les sophistes sont des authentiques penseurs, des philosophes qui
ont eu à leur actif des doctrines qui continuent d’avoir des effets majeurs sur la
philosophie et le monde scientifique. Donc, il n’y a pas de différence, voire
d’opposition à établir entre la philosophie et la sophistique.
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