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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
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.
DIAKITÉ Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question africaine
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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L’ÉDUCATION ESTHÉTIQUE DU CORPS POUR UN ENRACINEMENT ÉTHIQUE
DE LA CITÉ CHEZ PLATON ET ARISTOTE
Koudou François OZOUKOU
Université Alassane Ouattara
ozoukou@hotmail.fr

Résumé :
Platon et Aristote accordent une attention particulière au corps dans leurs pensées
respectives. Selon ces penseurs, en effet, le corps impacte la vie aussi bien cognitive que
morale des citoyens. Dès lors, son éducation demeure une préoccupation majeure pour une vie
éthiquement accomplie dans la cité. Pour répondre à cette préoccupation, ou pour tourner
l’âme de l’homme vers le bien et la prédisposer à cet idéal, ces deux philosophes préconisent
la pratique de l’art de la gymnastique et de la danse. Dans la perspective platonicienne et
aristotélicienne donc, l’apport de la gymnastique et de la danse dans l’éducation du corps est
considérable dans la vie éthique de la cité.
Mots-clés : Corps – Danse – Éducation – Éthique – Esthétique – Gymnastique
Abstract :
Plato and Aristotle pay particular attention to the body in their respective thoughts.
According to these thinkers, the body has an impact on the cognitive and moral life of
citizens. Therefore, its education remains a major concern for an ethically fulfilled life in the
city. To answer this question or to turn the soul of man towards the good and to predispose
her to this ideal, these two philosophers recommend the practice of gymnastics and dance. In
Platonic and Aristotelian perspective, the gymnastics and dance contribution in education of
the body is considerable in ethical life of the city.
Keywords: Body – Dance – Education – Ethics – Aesthetics – Gymnastics

Introduction
Platon et Aristote accordent une attention soutenue aux faits de la sensibilité, le corps
notamment. Dans leurs pensées respectives en effet, le lecteur ne manque pas de se rendre
compte à travers leurs différentes analyses de l’impact du corps sur la vie morale des citoyens.
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À suivre ces auteurs, le corps a rapport avec la vie morale des citoyens. Au regard de cette
réalité, ces penseurs préconisent l’éducation du corps en vue d’une pratique de l’éthique dans
la cité. Mais cette approche platonicienne et aristotélicienne ne semble pas être suffisamment
explorée ou envisagée dans une perspective esthétique. À preuve, les textes de T. F. Rochex,
Corps et pouvoir politique chez Platon (2016) et de L. M. Laeng, Danser, ordonner,
contrôler : la choreia dans les lois de Platon (2017), qui parlent du corps dans la perspective
platonicienne, l’appréhendent tous deux dans une dimension politique et non pas esthétique.
En outre, les ouvrages l’esthétique d’Aristote, de K. Svoboda (1927) d’une part et de M. A.
Zagdoun (2011) d’autre part, pour ne citer que ces travaux ont manqué de mettre en lumière
l’articulation corps et éthique chez Aristote.
Ces manquements pourraient continuer à alimenter l’idée du mépris du corps et donc
des faits de la sensibilité (esthétique) et par voie de conséquence conduire à la déconsidération
des sujets relatifs à l’esthétique, qu’on qualifierait de mineurs chez ces penseurs. La
préoccupation principale autour de laquelle s’articulera notre analyse se formule de la manière
suivante : l’éducation esthétique du corps est-elle une exigence ou une condition pour la
pratique de l’éthique dans la cité ? Cette question principale se décline en deux questions
subsidiaires : quelle conception Platon et Aristote font-ils du corps dans son rapport avec la
connaissance et l’éthique ? L’art de la gymnastique et de la danse sert-il à l’éducation du
corps et cette éducation a-t-elle pour finalité l’éthique ? L’intention fondatrice de cette étude
est de montrer, au prisme de l’esthétique platonicienne et aristotélicienne, que l’éducation
esthétique du corps est une exigence pour la pratique de l’éthique dans la cité.
Pour analyser cette thèse, nous adopterons une approche méthodologique de type
exégético-critique. Ainsi, nous examinerons, premièrement, la critique dépréciative
platonicienne du corps, pour mettre en exergue sa reconsidération avec Aristote.
Deuxièmement, nous montrerons que l’éducation physique a une visée éthique.
1. La dépréciation platonicienne et la valorisation du corps chez Aristote
Dans la philosophie platonicienne, le corps est quelques fois pensé sous un angle
négatif. En effet, il est perçu comme une entrave à la connaissance mais aussi comme un
instrument de corruption ou de perversion de l’âme. Cette posture platonicienne quoiqu’elle
ne soit pas figée et définitive, fait l’objet d’un réexamen chez Aristote. Pour le Stagirite, les
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plaisirs, éléments du corps, sont des instruments incontournables dans l’éducation. Notre
démarche dans cette partie de notre travail consistera à analyser d’une part, la critique
négative que Platon adresse au corps et d’autre part, sa reconsidération par Aristote.
1.1.

Le corps comme un obstacle épistémologique et éthique selon Platon
Dans la perspective ontologique platonicienne, le corps se définit par opposition à

l’âme. Pour lui, le corps en tant que réalité sensible empêche l’âme d’accéder au monde des
idées ou au monde intelligible. Au demeurant, le corps est donc un obstacle à l’élévation de
l’âme vers le vrai et le bien. Aussi, le corps (siège des passions, des pulsions, des violents
désirs et de la bestialité) impacte négativement l’âme. Il corrompt l’âme et l’incline vers le
mal. En somme, le corps exerce une influence sur la vie morale.
À la lecture du corpus platonicien, le corps se trouve, par endroit, selon S. Snoussi,
(2010, p. 5), « minoré et déprécié » en ce sens qu’il se présente comme un frein à la
connaissance et au comportement éthique. Dans le Phédon particulièrement, le corps est perçu
comme la cause du maintien de l’âme dans le monde sensible, l’empêchant, par conséquent,
de faire son ascension vers le monde intelligible, lieu des Idées, du Bien et du Beau. Cela
laisse inéluctablement place à l’ignorance. C’est cette idée que traduisent les propos suivants
de Platon (2011, 79c) :
Toutes les fois que l’âme a recours au corps pour examiner quelque chose, utilisant soit la
vue, soit l’ouïe, soit n’importe quel autre sens (-par -« avoir recours au corps » j’entends :
utiliser les sens pour examiner quelque chose »), elle est traînée par le corps dans la direction
de ce qui jamais ne reste même que soi, et la voilà en proie à l’errance, au trouble au vertige
comme si elle était ivre, tout cela parce que c’est avec ce genre de choses qu’elle est en
contact.

Cette assertion nous permet de comprendre que l’âme, considérablement influencée par le
corps, se trouve dans l’impossibilité de saisir les choses dans leur essence. En effet, sous
l’emprise et la gouverne des sens, l’âme est conduite vers les choses superficielles, sans
profondeurs et sujettes au changement. Il va sans dire que dans cette situation, l’homme sera
toujours dans l’ignorance.
Pour pallier cette impasse, le fondateur de l’Académie se tourne vers l’activité
philosophique, seule capable de délier l’âme et de la purifier. Il écrit à ce sujet ceci : « Je
répète ; ceux qui aiment apprendre savent bien que, au moment où la philosophie a pris
possession de leur âme, elle se trouvait dans l’état que j’ai dit ; aussi la philosophie lui
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adresse-telle des paroles qui la calment, et elle entreprend de la délier ». (Platon, 2011, 81b-c).
Comme on le voit, c’est par l’activité philosophique que l’âme est invitée à s’orienter vers la
vérité. En ce sens, l’activité philosophique est perçue comme une activité d’affranchissement
ou de libération du prisme du corps, et partant, de l’ignorance.
Par ailleurs, la critique platonicienne du corps peut aussi être appréciée dans une
perspective éthique. En effet, le corps, par ses désirs et ses passions, constitue un véritable
fardeau pour l’âme. Ces penchants corporels tiennent l’âme captive et la rendent prisonnière
leurs poids. Dans cette posture où l’âme ne jouit pas de sa pleine autonomie, elle laisse une
porte ouverte à tout désordre moral. C’est cette lecture que nous faisons des propos suivants
de Platon (2011, 81b-c) :
Il peut arriver, je suppose, qu’au moment où elle se sépare du corps l’âme soit infectée et non
pas purifiée – cela, parce qu’elle s’associe toujours au corps et lui prodigue son attention, sa
tendresse, et qu’elle est ensorcelée par lui, par ses appétits et ses plaisirs, au point de tenir
exclusivement pour vrai ce qui a forme corporelle : ce qu’on peut toucher, voir, boire,
manger, servir aux plaisirs de l’amour. Tandis que ce qui, pour les yeux, est obscur et
invisible tout en étant objet pour l’intelligence et saisissable par la philosophie, elle s’est
habituée à le détester, à trembler devant lui, à le fuir.

Emporté par les plaisirs corporels, l’agir humain est dénué de toute rationalité et de moralité.
Dans cette posture, la cité s’expose à de graves menaces d’ordre moral. C’est pourquoi, Platon
(2011, 132 c), par la voix de Socrate, recommande que, « c’est de l’âme qu’il faut prendre
soin et c’est sur elle qu’il faut diriger nos regards ». Cette approche dépréciative ou négative
des plaisirs corporels n’est pas partagée par Aristote.
1.2. Aristote et la reconsidération du corps par l’éducation
Le Stagirite manifeste un véritable intérêt pour la sensibilité notamment pour les
plaisirs, en ce sens que, comme le dit A. J. Festugière (1971, p. 10), dans une perspective
aristotélicienne : « Toute activité conforme à la nature humaine est nécessairement
accompagnée de plaisir ». Bien évidemment, chez Aristote toute activité de l’homme est
auréolée ou couronnée de plaisirs. Ici, nous porterons tout particulièrement notre analyse sur
les plaisirs corporels sachant qu’il parle aussi de plaisirs intellectuels ou des plaisirs de la
pensée. Il écrit : « Les plaisirs corporels ont accaparé l’héritage du nom (onoma) de plaisir,
parce que c’est vers eux que nous dirigeons le plus fréquemment notre course et qu’ils sont le
partage de tout le monde ; et ainsi, du fait qu’ils sont les seuls qui nous soient familiers, nous
croyons que ce sont les seuls qui existent » (Aristote, 2004, VII, 14 1153b33-1154a1).
70

Koudou François OZOUKOU

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

Comme on le voit, les plaisirs du corps mobilisent ou cristallisent l’attention de tous les
hommes sans exception. Mais interrogeons-nous de savoirs ; les plaisirs corporels
s’interfèrent-ils dans la vie vertueuse et donc dans la vie morale ?
Dans une approche aristotélicienne, la morale s’apprécie et se juge à l’aune des
plaisirs. Les propos suivants d’Aristote (2004, II, 1104b 8-24), corroborent bien cette idée :
« Plaisirs et chagrins sont en effet en jeu lorsqu’il s’agit de la vertu morale, car c’est le plaisir
qui nous fait commettre les mauvaises actions ». Ou encore,
que toute vertu du caractère porte sur des plaisirs et des peines. En effet, toute âme
est propre à s’actuer par rapport à ces choses et à l’égard de ces choses par
lesquelles par nature, elle devient meilleure aussi bien que pire. Or nous déclarons
que nous sommes mauvais en raison des plaisirs et des peines (Aristote, 2004,

1221b 37-1222a 2).
À y voir de près, que l’homme soit vertueux ou vicieux, cela relève des plaisirs. L’on
comprend, par-là, que la vie vertueuse est liée à l’usage du plaisir. À ce titre : « si on en use
bien on sera bon, et si on en use mal, (on sera) mauvais » (Aristote, 2004, VII, 13,
1153b). Au demeurant, le plaisir est déterminant dans la vie morale. Il va sans dire que tout
projet soucieux de la pratique de l’éthique dans la cité, doit absolument tenir compte du
plaisir. Autrement dit, si les plaisirs qui sont au fondement de la vie vertueuse, il faut alors les
prendre compte dans l’éducation du citoyen. C’est, sans doute, pour cette raison que le
Stagirite les inscrit dans son projet éducatif. Il faut porter l’éducation de l’homme sur les
plaisirs car cela y va de la santé morale de la cité.
Il faut, en tout état de cause, porter l’éducation de l’homme sur les plaisirs, car il y va
de la santé morale de la cité. Effectivement, l’éducation esthétique ou de la sensibilité semble
nécessaire parce qu’elle féconde la vie morale. Convaincu que la vie vertueuse ne va pas sans
les plaisirs et que c’est en les prenant correctement que l’individu parvient à la moralité,
Aristote préconise que ceux qui ont la responsabilité d’éduquer les enfants en tiennent
compte. Cette perspective éducative des plaisirs corporels, nous la voyons clairement
exprimée en ces termes : « On admet en effet, d’ordinaire que le plaisir est ce qui touche de
plus près notre nature humaine ; et c’est pourquoi dans l’éducation des jeunes gens, c’est par
le plaisir et la peine qu’on les gouverne » (Aristote, 2004, X, 2, 1172a, 15). Comme on s’en
rend compte à travers ces propos, il faut noter que c’est par le plaisir qu’on guide, dirige ou
oriente la destinée de l’enfant. Autrement dit, c’est par le plaisir qu’on façonne l’enfant. Toute
éducation qui se veut donc authentique, doit absolument considérer les plaisirs. Comme on a
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pu s’en apercevoir, Platon et Aristote jugent différemment les plaisirs corporels quant à leur
incidence sur la vie morale. Cette approche différenciée entre nos deux auteurs est-elle
absolue et définitive ?
2. L’éducation du corps pour une finalité éthique chez Platon et Aristote
L’éducation, nous l’avons vu, tient une place capitale dans le philosopher platonicien et
aristotélicien, dans la mesure où elle contribue à l’équilibre de l’édifice sociétale. En effet,
dans leurs différents systèmes éducatifs, ces penseurs font de l’éducation du corps l’une des
conditions pour l’expression de l’éthique dans la cité. L’éducation physique qui se fait par le
truchement de l’art de la gymnastique et de l’art de la danse a une visée éthique. Telle est la
perspective que nous explorerons dans cette articulation de notre analyse.
2.1. La gymnastique et de la danse comme paradigmes éducatifs platoniciens
Le lecteur attentif de la pensée de Platon ne peut pas conclure à une condamnation sans
appel du corps par ce dernier. Mais pénétré de sa pensée sur le corps, il réalise plutôt que sa
critique du corps est évolutive, qu’elle n’est ni figée ni radicale ou tranchée. En effet, le
fondateur de l’Académie, d’une posture dépréciative du corps dans le Phédon et le Gorgias où
il est perçu comme opposé à l’activité de l’âme, finit par témoigner d’un regain d’intérêt pour
le corps. Chez lui, « le corps fait aussi (…) l’objet d’un soin attentif dans la mesure où il doit,
aussi peu que possible, interférer avec les activités de l’âme ». (L.M. Laeng, 2017, p. 39). À la
vérité, chez Platon, le corps n’est pas tenu en moindre estime ou comme l’affirme M. Goarzin
(2016, p. 2),
le corps n’est pas toujours décrit de manière négative par Platon. Dans le Banquet, par
exemple, Socrate, à travers le discours de Diotime, décrit très clairement les différentes
étapes qui mènent le philosophe de l’amour d’un beau corps à l’amour de deux, puis de tous
les beaux corps, avant, progressivement, de passer de l’amour des beaux corps à l’amour des
belles occupations et des belles sciences, et finalement, jusqu’à l’amour et à la contemplation
du Beau en soi (209e-212a). Dans ce dialogue, contrairement au Phédon, le corps est perçu
de manière positive, comme le premier pas d’un cheminement qui conduit le philosophe du
beau sensible, reflet ou image du Beau intelligible, vers le monde des Idées et la
contemplation du Beau en soi.

Comme on le voit, l’image du corps n’est pas aussi obscurcie ou galvaudée chez Platon
comme on pourrait le penser. Au contraire, on note que le corps participe à l’activité de l’âme.
Dans cette perspective, l’idée d’un lien très étroit entre le corps et l’âme, chez Platon, est sans
équivoque ou sans objection. Étant entendu que ces deux entités ne s’excluent pas, la santé de
l’âme dépend de la santé du corps. Sous ce jour, ne faut-il pas alors éduquer le corps pour que
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l’âme se porte moralement mieux ? L’art de la gymnastique et celui de la danse ne peuvent-ils
pas convenablement contribuer à cette fin ?
La question de l’éducation est d’un enjeu capital dans le philosopher platonicien.
Selon Platon (2011, 643e), « elle vise à former à la vertu dès l’enfance et inspire un désir
ardent de devenir un citoyen parfait, sachant commander et obéir selon la justice ». Cela
signifie que c’est par l’éducation que l’homme devient meilleur. La bonne éducation a donc
pour vocation de rendre l’homme aussi excellent que possible, dans le sens de faire de lui un
homme de bien. « En un mot, il s’agit de se donner pour objectif de rendre l’âme du citoyen
excellente, et l’accoutumer à la vertu sous toutes ses formes ». (M. K. Onana, 2011, p. 33).
Dans la perspective platonicienne, on distingue deux entités qui font l’objet d’éducation, à
savoir le corps et l’âme. Ainsi, le fondateur de l’Académie s’est préoccupé des disciplines
pouvant valablement remplir la tâche éducative de l’âme et du corps. Ici, nous nous
intéressons particulièrement à l’éducation du corps et aux disciplines concourant à cette
éducation, à savoir l’art gymnique et l’art de la danse.
Lorsqu’on se réfère à la critique négative du corps développée par Platon, on se rend
aisément compte que les soins à apporter au corps sont négligeables dans sa pensée éducative.
Or, pour lui, une éducation qui se veut authentique doit « se révéler capable de réaliser dans le
corps comme dans les âmes toute la beauté et toute l’excellence possibles » (Platon, 2011,
788c). Comme on le voit, le corps tout comme l’âme doit subir une éducation. Au regard de
ce qui précède, nous sommes en droit d’affirmer avec M. Durand (1998, p. 9), que : « sans
ambiguïté, le programme platonicien comporte de façon indissoluble, une éducation du
corps ». Il est clair, le corps fait effectivement l’objet d’une éducation. Mais quelles sont
disciplines qui pourraient contribuer à cette éducation ?

Selon Platon,

l’éducation du corps s’effectue par le biais esthétique, de la

gymnastique et de la danse. Chez le fondateur de l’Académie, l’éducation obéit à un principe
très rigoureux. En effet, comme l’affirme T. F. Rochex, (2016, p. 9), « la question de
l’éducation apparaît chez Platon dès le Lachès », c’est-à-dire dès les premiers dialogues de
Platon, en particulier, le Lachès, l’éducation de l’enfant débute dès son jeune âge. Cette
éducation qu’on pourrait qualifier d’initiale ou de primaire porte sur le corps et se fait au
travers de la gymnastique. L’art gymnique est donc l’instrument premier par lequel est formé
le corps de l’enfant. Nous en avons la preuve lorsque nous lisons La République et les Lois.
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Dans le premier ouvrage cité, par exemple, nous notons ceci : « c’est par la gymnastique qu’il
faut former les jeunes gens. (…) il faut donc que dès l’enfance, et tout au cours de leur vie, ils
soient formés rigoureusement dans cet art » (Platon, 2011, 403c).
Comme l’on s’en aperçoit, Platon recommande qu’on éduque les jeunes gens par la
gymnastique pendant qu’ils sont encore adolescents. Il n’exclut pas le fait que cela se fasse
tout au long de leur existence. La gymnastique se veut donc une discipline d’éducation
permanente. En somme, on peut retenir avec Platon (2011, 37e) que, « l’art de la gymnastique
existe en effet pour les corps ». Par ailleurs, on ne saurait parler de l’éducation du corps sans
mettre l’accent sur la danse qui constitue un autre pan de la gymnastique. En effet, « au livre
III de La République, alors qu’est décrite la formation des futurs gardiens de la cité, Socrate
range la danse parmi les disciplines qui relèvent de la gymnastique » (L. M. Laeng, 2017, p.
39). À y voir de près, la danse est une composante de la gymnastique. Ainsi, la danse est
considérée comme un instrument fondamental de l’éducation du corps. Mais quelle est la
finalité que vise cette éducation esthétique du corps prônée par Platon ? Est-ce simplement
dans le but d’une santé corporelle ou physique ? Cette éducation par l’art n’a-t-elle pas pour
intérêt un enracinement éthique des citoyens dans la cité ?

Dans une approche platonicienne, l’éducation du corps n’a pas pour finalité la santé
physique comme chez les modernes. La santé physique n’est qu’une propédeutique à la santé
morale. L’assertion suivante de Platon (2011, 410b), illustre bien cette idée : « Quant aux
exercices et aux efforts requis par la gymnastique, il ne s’y engagera qu’avec l’objectif
d’éveiller l’ardeur morale de sa nature, plutôt que la force physique et, contrairement aux
autres athlètes, il ne s’astreindra pas aux régimes et aux exercices à la seule fin d’y gagner une
vigueur physique ». De cette affirmation, il ressort que l’exercice ou l’effort physique
consenti lors de la pratique gymnique contribue, certes, à la vigueur corporelle ou physique,
mais son principal but c’est la formation de la vertu. En d’autres termes,
L’effort constant et la persévérance requis par la pratique régulière et répétée (de la
gymnastique), procurera à l’athlète une certaine vigueur physique, certes, mais aussi et
surtout une certaine vigueur morale : le courage, par exemple, mais aussi la tempérance ou
maîtrise de soi (le contrôle de ses émotions, par exemple, lorsque l’effort devient pénible

(M. Goarzin, 2016, p. 3).
Somme toute, la pratique de l’art de la gymnastique ne vise pas la seule performance
physique, mais elle a aussi pour finalité de conduire l’homme à la vertu.
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Mais, à en croire Platon, la pratique de l’art de la gymnastique, à elle seule, ne saurait
atteindre le but éthique. Car un individu qui ne pratique que la gymnastique, « un tel homme
devient ennemi de la raison et des muses ; il ne se sert plus du discours pour persuader ; en
tout, il arrive à ses fins par la violence et la sauvagerie, comme une bête féroce et il vit au sein
de l’ignorance et de la grossièreté » (Platon, 2011, 411a - 412a). Comme on s’en aperçoit
dans cette affirmation, l’homme qui s’adonne uniquement à la gymnastique encourt le risque
de devenir violent et barbare, ce qui est contraire à la morale ou à l’éthique. On comprend
ainsi que la pratique exclusive de l’art de la gymnastique dessert la cause éthique. Pour pallier
cette situation, Platon recommande que soit nécessairement associée à la pratique de la
gymnastique, la musique car, « l’art de la gymnastique, en effet, quand il est associé à la
poésie et à la musique, va permettre à celui qui le pratique de grandir dans la vertu » (M.
Goarzin, 2016, p. 4). L’on voit que l’arrimage de la musique à la gymnastique est le ferment
de la vie vertueuse. Ainsi, nous sommes en droit de dire que l’éducation esthétique du corps,
chez Platon, vise une finalité éthique.

Par ailleurs, nous avons indiqué plus haut que la danse est une composante de la
gymnastique. Mais, on le voit, elle garde tout de même une spécificité. Notre approche, ici,
n’est pas de nous étaler sur la nuance qui pourrait exister entre gymnastique et danse, mais de
montrer que la danse concourt aussi à l’éducation morale de l’homme. En effet, nous savons
que le corps est le siège des émotions, des pulsions, des désirs et des plaisirs ; et comme
l’écrit Platon (2011, II, 653a-c), « c’est en cette matière qu’apparaissent tout d’abord dans
l’âme la vertu et le vice ». À y voir de près, la vie morale de l’homme est liée à ces éléments
du corps. De ce point de vue, leur maîtrise ou leur contrôle contribuerait à l’édification de la
morale sociale. C’est pourquoi, « dans les Lois, tout particulièrement, par la danse, le corps
devient un instrument d’une éducation ou d’une rééducation qui vise la maîtrise de ce qui est
initialement hors de contrôle, les affects. La danse aide à produire au sein de l’âme une
harmonie et un équilibre reflétant l’ordre » (L. M. Laeng, 2017, p. 40).
La danse est perçue, ici, comme un instrument à même de contenir les excès du corps.
Dans cette perspective, elle s’offre comme une voie d’accès à la vertu en ce sens qu’elle
permet à l’homme d’avoir une emprise sur ses propres passions et d’être capable de les
réguler. C’est bien pourquoi, elle occupe une place de choix dans le plan éducatif platonicien.
En effet, « Platon pense que ce type d’éducation sert d’abord et avant tout à modeler ce que
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nous appellerions notre ‘‘sensibilité’’, ou nos émotions » (P. Destrée, 2011, p. 3). Au
demeurant, on pourrait retenir que « la danse (a) une réelle incidence sur l’éducation affective
et morale de l’âme, voire dans l’activation de la part divine de l’homme. Loin d’être réduite à
un entraînement physique ou à un spectacle divertissant, la danse constitue un moment
privilégié de notre développement moral » (L. M. Laeng, 2017, p. 44). En somme, l’éducation
esthétique du corps, rendue possible par le truchement de l’art de la gymnastique et de la
danse, est une voie d’accès à la vertu, et contribue ainsi à un enracinement de l’éthique dans la
cité. Cette approche de l’éducation esthétique du corps est entièrement partagée par Aristote.
2.2. L’éducation physique comme propédeutique à la vie vertueuse chez Aristote
L’approche du corps et de l’âme, chez Aristote n’est pas aussi critique qu’elle l’est
chez Platon. Chez le Stagirite, en effet, il n’y a pas cette dichotomie ou ce dualisme très
prononcé entre âme et corps. Celle-ci s’y définit comme un corps. Ses propos suivants le
témoignent bien : « L’âme est nécessairement substance en ce sens qu’elle est la forme d’un
corps naturel ayant la vie en puissance » (Aristote, 1992, II, 1, 412a, 5). Cela signifie que
l’âme se présente sous forme de corps : « par conséquent c’est à bon droit que des penseurs
ont estimé que l’âme ne peut être ni sans un corps ». (Aristote, 1992, II, 2, 414a). Partant de
ce postulat, tout soin porté au corps impacte directement l’âme. Il est donc à considérer que le
corps et la sensation sont essentiels dans le processus de moralisation de l’homme. Notre
analyse consiste donc à « mettre en relief le rôle privilégié accordé au corps dans le processus
de (moralisation) » (S. Snoussi, 2010, p. 2). Dans cette perspective, nous nous tournons,
encore une fois, vers la gymnastique et la danse.
Chez Aristote comme chez Platon, l’éducation obéit à des principes très rigoureux. Il y
a une hiérarchie dans le processus d’éducation que chaque éducateur est tenu de respecter
scrupuleusement. Sans toutefois rappeler toutes les étapes et les règles qui s’y rattachent, il
convient d’examiner l’éducation physique. Pour Aristote, après la naissance de l’enfant, et à
un certain âge, son éducation doit pouvoir commencer par la formation du corps. Il envisage
cette approche, car le corps se constitue en premier avant l’avènement et l’éveil de la raison
ou de l’âme. De ce point de vue, l’art de la gymnastique se trouve le mieux indiqué pour
l’éducation du corps. Pour nous en convaincre, il écrit ceci : « Puisque manifestement
l’éducation doit se faire au moyen des habitudes avant de se faire par la raison, et de ce que la
formation du corps doit précéder celle de l’esprit, il s’ensuit clairement qu’il faut confier les
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enfants à l’art du maître de gymnastique ». (Aristote, 2015, VIII, 3-133a). Comme on s’en
aperçoit, vu que la naissance du corps précède celle de l’esprit, Aristote préconise qu’on
s’occupe en premier du corps avant l’âme. Le choix de cette éducation esthétique fondée sur
l’art de la gymnastique n’est pas fortuit, il vise l’épanouissement moral.
L’éducation du corps permet de développer, chez l’enfant, certaines vertus,
notamment le courage et le sens de l’honneur. On peut donc considérer la gymnastique
comme un ferment à la vie vertueuse. C. Hummel (1988, p.146) illustre bien cette idée
lorsqu’il affirme :
Dans ce qu’Aristote a dit sur la gymnastique, il est fidèle à son principe du juste milieu. Il ne
s’agit ni d’un entraînement trop sévère, ni d’une éducation brutale. Il ne doit non plus s’agir
d’une instruction paramilitaire. Pour Aristote, la gymnastique ne se limite pas à
l’’entraînement du corps, l’éducation physique doit servir à la formation du caractère ».

L’art de la gymnastique qui contribue ici à la formation du corps, n’a pas pour finalité de
développer la force physique, mais vise plutôt la formation à la vertu. Dans cette posture, le
Stagirite rame à contre-courant de ses concitoyens qui percevaient la gymnastique comme un
instrument de combat ou de guerre. Pour eux, « dans un pays où la guerre est plus fréquente
que la paix, l’État a besoin de combattants, et les combattants ont besoin de vigueur et
d’habileté, d’entraînement » (J. Lombard, 1994, p. 109). C’est ce que critique Aristote. Pour
lui, la gymnastique ne doit pas répondre exclusivement à la fin militaire, mais sa pratique doit
plutôt être en vue de l’activité de l’âme.
L’exercice physique doit être pratiqué dans la perspective de la finalité de la nature
humaine. Or, « la raison et l’intellect sont pour nous la fin de notre nature, de sorte que c’est
en vue de ces fins que la génération et l’exercice des habitudes doivent s’ordonner » (Aristote,
2015, VII, 15-13374b). À travers ces propos, il ressort donc que la pensée, la vie théorétique,
est la finalité de la nature humaine. Ainsi, toute activité qui devra être menée doit l’être en
prévision de cette dernière. Et bien évidemment, c’est ce but que l’art de la gymnastique
permet d’atteindre, c’est-à-dire le souverain bien, concept fondateur de l’éthique
aristotélicienne. Au total, nous retenons que l’éducation physique, pratiquée par le truchement
de l’art de la gymnastique, n’a pas pour finalité le développement de la force physique de
l’homme, mais son rôle est de permettre que l’on parvienne au bien suprême, donc à la vie
éthique dans sa plénitude.
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L’on ne saurait clore cette partie sans évoquer brièvement la contribution de la danse à
l’éducation du corps quand bien même nous savons son lien avec la gymnastique. La danse
étant incluse dans la gymnastique, les traiter différemment serait répétitif. Mais, en abordant
ici la danse de façon différenciée, nous voulons convoquer un aspect très déterminant qu’elle
partage avec la musique et qui mérite d’être évoqué dans l’éducation du corps. Il s’agit du
rythme et de l’harmonie. Avant d’aller plus loin, soulignons avec K. Svoboda (1927, p.196)
que, « l’attention qu’Aristote porte (à la danse), est beaucoup moindre. Il ne la mentionne que
rarement et brièvement ». Cette occurrence timide du Stagirite à l’égard de l’art de la danse se
justifie par le fait qu’il, « ne parlait pas de la danse sans la musique ; il distinguait dans la
danse deux éléments, l’élément musical, c’est-à-dire le rythme et la mélodie et l’élément
gymnastique, c’est-à-dire le rythme et la forme ; le rythme est donc commun à l’un et à
l’autre » (K. Svoboda, 1927, p.196).
Par le rythme qui leur est commun, la danse est à même d’infléchir l’ordre de l’âme
par le canal du corps. En d’autres termes, par le pouvoir du rythme, la danse peut ordonnancer
l’ordre et l’harmonie dans l’âme. Partant de cette approche, en considérant les liens entre la
danse et la musique, on peut dire que la danse contribue à l’éducation du citoyen, vu que ce
rôle est largement reconnu à la musique dans la pensée aristotélicienne. Il le dit sans
ambages : « On doit plutôt penser que la musique conduit en quelque façon à la vertu en ce
sens qu’elle est capable, tout comme la gymnastique donne au corps telle ou telle qualité, de
rendre le caractère moral d’une disposition en accoutumant l’homme à pouvoir goûter les
plaisirs de bon aloi » (Aristote, 2015, VIII, 5-1339a). Comme on l’a dit, cette approche
s’applique aussi à la danse. Au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que
l’éducation esthétique du corps, loin d’être un simple moyen de développement corporel ou
de la force physique, vise plutôt une finalité éthique. On doit donc, dans une perspective
platonicienne et aristotélicienne, considérer l’éducation esthétique du corps comme un
viatique à l’enracinement de l’éthique dans la cité.
Conclusion
De tout ce qui précède, il résulte que le corps fait l’objet d’une attention particulière
dans les pensées platonicienne et aristotélicienne. Avec ces penseurs, nous retenons que le
corps interfère dans l’activité de l’âme et influence également l’agir de l’homme. Ainsi, le
corps est déterminant dans la vie morale ou éthique des citoyens. Au regard de cette réalité,
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Platon et Aristote jugent nécessaire l’éducation du corps pour un enracinement de l’éthique
dans la cité. Cette éducation du corps est articulée autour de l’art de la gymnastique et celui de
la danse. Au demeurant, cette éducation esthétique du corps envisagée par ces auteurs, loin de
concourir exclusivement au développement du physique, a pour finalité l’enracinement
éthique de la cité. Cette perspective de l’éducation esthétique ne peut-elle servir d’alternative
dans la recherche de solutions à la crise des valeurs à laquelle sont confrontées les sociétés
contemporaine ?
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