
 



 

 

I 

 

 

 

 

AGATHOS 
Revue Ivoirienne de Philosophie Antique de l’Unité Pédagogique et de Recherche 

(UPR) Métaphysique et Histoire de la Philosophie 

Département de philosophie  

UFR Communication, Milieu et Société 

Université Alassane Ouattara 
Directeur de publication : M. Donissongui SORO, Maître de Conférences 

Contacts de la revue : 

(+225) 07 66 37 80 

(+225) 07 75 64 69 

+225 03 30 36 31 

Boîte postale : 01 BP 468 Bouaké 01 

E-mail : agathos.uao@gmail.com 

Site internet : http://www.agathos-uao.net 

Bouaké - Côte d’Ivoire 

ISSN : 2617-0051 

 

 

 



 

 

II 

 

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, 
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doctrinales et 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, 
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Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, 

hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, 

Références  bibliographiques. 

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 : 
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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 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. 
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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. 

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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DÉMOCRATIE ET DÉMAGOGIE : CONTRIBUTION À UNE CRITIQ UE 

PLATONICIENNE DE LA CRISE DU LOGOS 

Fatogoma SILUÉ 
Université Alassane Ouattara 

silfata@gmail.com 
Résumé 

L’invention de la démocratie fut pour les Athéniens de l’Antiquité une fierté. 

Elle répondait à leur idéal de liberté qui se définissait comme le refus de se soumettre à 

l’arbitraire ou au pouvoir d’un seul. En effet, dans le système démocratique, le peuple 

est le titulaire du pouvoir politique. Mais, cette forme d’organisation politique ne fut pas 

exempte d’effets pervers. En valorisant la liberté d’expression, elle contribua à la 

culture de la rhétorique qui se mua en une démagogie ; car, les hommes politiques se 

contentaient de faire prévaloir leurs intérêts personnels à l’Assemblée par l’art de la 

parole, en séduisant le peuple ignorant afin de gagner sa faveur. Dans sa réflexion, 

Platon dénonce cette instrumentalisation démagogique du logos. Pour lui, le langage 

n’est pas un simple instrument de domination et de manipulation des foules. Il est un 

moyen de connaissance, d’éducation et de préservation de l’intérêt de la cité tout 

entière.  

Mots-clés : Cité – Démagogie – Démocratie – Liberté d’expression – Logos – Peuple – 

Rhétorique 

Abstract 

 The invention of democracy was for the Athenians of antiquity a pride. It 

responded to their ideal of freedom, which was defined as the refusal to submit to the 

arbitrariness or the power of one. Indeed, in the democratic system, the people are the 

holder of political power. But, this form of political organization was not devoid of 

perverse effects. By promoting the freedom of expression, it contributed to the culture 

of rhetoric that turned into demagogy. Because, the politicians were content to make 

their personal interests prevail in the Assembly by the art of speech, if not the art of 

seducing the ignorant people in order to win their favor. In his reflection, Plato 

denounces this demagogic instrumentalization of logos. For him, language is not a 
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simple instrument of domination and manipulation of crowds. It is a means of 

knowledge, of education and of preservation of the interest of the whole city. 

Keywords : City – Demagogy – Democracy – Freedom of expression – Logos – People 

– Rhetoric 

Introduction  

C’est un lieu commun d’affirmer que Platon est un critique de la démocratie 

athénienne de son époque. Aristocrate de naissance et d’âme, « citoyen de la cité la plus 

importante et la plus renommée dans les domaines de la sagesse et de la puissance » 

(Platon, 2011, 29 d), il fut, dès sa jeunesse, un témoin génial et critique des 

tergiversations et de la décadence politique d’Athènes. La condamnation injuste de 

Socrate, son maître vénéré, et la guerre du Péloponnèse qui s’acheva par un échec de sa 

cité furent autant d’événements qui troublèrent sa jeunesse et qui aiguisèrent son sens 

critique. De tels événements étaient la preuve que la cité allait à vau-l’eau. A. Jeannière 

(1994, p. 13), dans l’ouvrage qu’il consacre à la vie et à la pensée du philosophe, énonce 

cette idée en affirmant que « toute la vie de Platon se déroule au cours d’un drame 

national qui, malgré quelques brillants sursauts, voit s’accroître le déclin d’Athènes ».  

Face à ce drame national, le philosophe s’interroge. Il questionne en direction 

des fondements du dysfonctionnement de la cité. Plus précisément, sa réflexion porte 

sur les effets pervers du régime démocratique parmi lesquels se situe la crise du logos. 

Dès lors, l’on peut légitimement s’interroger en ces termes : en quel sens le 

fonctionnement de la démocratie athénienne du siècle de Platon induisait-il une crise du 

logos ? Mieux, la démagogie est-elle inhérente à la démocratie ? Telle est la 

préoccupation fondamentale à laquelle tente de répondre la présente contribution. Ainsi, 

elle conduit à l’analyse des questions subsidiaires suivantes : en quoi est-il juste de 

défendre l’idée d’une crise du logos liée à l’avènement de la démocratie dans la cité 

d’Athènes du IVe siècle avant J.-C. ? En critiquant l’instrumentalisation démagogique 

du langage, quelle réalité du logos Platon entend-il promouvoir ?  

L’objectif de cette réflexion est de montrer que la démagogie est une pratique 

politique vile, inhérente à la démocratie, qui mérite d’être dénoncée. C’est pourquoi, dès 
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l’Antiquité, Platon entreprit de la condamner et de situer le sens réel de l’usage du logos 

en politique. Ainsi, dans une démarche sociocritique, l’on exposera d’abord le contexte 

historico-politique qui engendra la crise du logos, ensuite il sera question de situer la 

réalité politique, sinon l’usage politique du logos selon Platon.  

1. La démocratie athénienne et la crise du logos 

 Platon est avant tout un témoin critique de son époque. Soutenant que le 

philosophe ne doit jamais se détourner des affaires politiques de sa cité, il analysa le 

fonctionnement du régime politique sous lequel il vécut à Athènes. Ainsi, il 

diagnostiqua une pratique politique vile qu’il ne manqua pas de dénoncer, à savoir la 

démagogie.    

1.1. L’invention de la démocratie et l’exaltation de la liberté d’expression  

Du point de vue de son étymologie, le concept de démocratie dérive du grec 

Demos qui signifie Peuple et de Cratos qui signifie Pouvoir. Ainsi, il est utilisé pour 

désigner un système politique dans lequel le pouvoir ou encore la souveraineté 

appartient au peuple. C’est dire que la démocratie s’emploie à désigner le titulaire du 

pouvoir qui n’est autre que le peuple. Ici, la notion de peuple mérite d’être précisée, car 

elle a connu une évolution sémantique significative dans le monde moderne. Dans son 

acception grecque antique, elle renvoie à la notion de citoyen et désigne tous ceux qui 

sont en droit de participer aux affaires publiques. Étaient alors exclus les esclaves, les 

métèques, les femmes et les enfants (de moins de 18 ans) qui n’étaient pas à proprement 

parler des citoyens de la polis. Au sens moderne, la notion de peuple est polysémique. 

Ainsi, dans son sens politique, elle désigne l’ensemble des citoyens d’un pays qui 

exercent le droit de vote pour désigner leurs gouvernants.    

Selon la précision de J. de Romilly (2006, p. 10), cette forme d’organisation 

politique « s’est développée de façon précise à Athènes et de là est passée à d’autres 

États grecs puis hors de la Grèce ». L’on comprend ainsi qu’Athènes est le berceau de la 

démocratie. Ce système politique fut institué pour parer aux abus de pouvoir dont se 

rendaient coupables les tyrans. En effet, avant l’avènement de la démocratie, le peuple 

était martyrisé par les mesures arbitraires des tyrans qui ne supportaient pas la 
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contradiction. Ainsi, il (le peuple) vivait à l’étroit, privé de toute liberté d’expression, et 

cela ne correspondait pas à son idéal de liberté. La lutte qu’il engagea consista à 

renverser la tyrannie afin de devenir responsable de sa propre vie politique. En ce sens, 

la gouvernance démocratique a « représenté une innovation institutionnelle et historique 

majeure, perçue et présentée par les Grecs eux-mêmes comme une avancée en termes de 

liberté, par rapport à d’autres régimes politiques tels que la tyrannie ou la monarchie » 

(X. Crettiez et M. Rouyer, 2010, p. 86-87).  

On le voit, l’invention de la démocratie participait du génie grec et les Athéniens 

en étaient particulièrement fiers. Ils s’en enorgueillissaient, car cette forme 

d’organisation politique répondait à leur idéal de liberté qui se comprenait comme « le 

refus d’accepter l’arbitraire de qui que ce soit » (J. de Romilly (2006, p. 8). Elle était 

perçue comme la solution durable à l’arbitraire et à l’abus du pouvoir des tyrans. Le 

peuple, désormais souverain ou maître du jeu politique, exerçait sa souveraineté par une 

participation effective à la gestion politique de la cité. Cela se traduisait par la mise sur 

pied d’organes politiques tels que l’Ecclésia ou l’Assemblée du peuple, la Boulê ou le 

Conseil, les Magistrats, les Juridictions ; et l’usage du tirage au sort et du suffrage 

comme méthodes d’accession au pouvoir.  

Fondamentalement, l’Assemblée du peuple était l’organe le plus représentatif de 

la participation populaire à la gestion politique de la cité. Elle détenait tous les 

pouvoirs : exécutif, législatif et même judiciaire. Au plan exécutif, elle pouvait décider 

de la guerre ou de la paix, recevoir et nommer des ambassadeurs, conclure les alliances, 

décréter les mobilisations partielles ou totales. Au plan législatif, elle votait les lois. 

Ainsi, la loi votée par chacun des citoyens devait s’appliquer à chacun. Quant au plan 

judiciaire, elle élisait les magistrats par le tirage au sort, les surveillait et, le cas échéant, 

les révoquait. C’est aussi à elle qu’incombait le contrôle strict de l’emploi que faisaient 

les magistrats des deniers publics.  

L’Assemblée du peuple était souveraine par sa cumulation de tous les pouvoirs. 

Elle tenait des séances ordinaires peu nombreuses et se réunissait, en cas de besoin, en 

session exceptionnelle ou extraordinaire. Elle regroupait tous les citoyens majeurs, 

c’est-à-dire les hommes de plus de dix huit ans, nés de parents athéniens et qui 



  
 

     Agathos, N°002, Décembre 2018, http://www.agathos-uao.net 
  

 

25 

 

n’encouraient pas la déchéance de leurs droits civiques. Au cours de ses réunions 

périodiques, elle passait en revue toutes les parties de l’administration, se faisait 

informer de tout et statuait sur tout. Toute question intéressant la cité pouvait être portée 

à l’ordre du jour et mise à discussion. Au cours de la discussion, tout citoyen pouvait 

prendre la parole pour exposer son avis, proposer un amendement ou un projet 

contraire. Le principe de l’iségorie que l’on traduit par la liberté d’opinion ou le droit de 

parler à l’Assemblée était donc une réalité. Chaque citoyen jouissait d’un droit égal 

d’exposer librement son opinion sur les questions d’intérêts publics. Aux dires de M. 

Prélot et G. Lescuyer (1984, p. 37), « non seulement chacun est admis à la conduite de 

la cité, mais chacun peut le faire en opinant selon son avis personnel. Il n’y a pas dans le 

système démocratique de points de vue obligés, de doctrines d’État, d’orthodoxie ». Les 

citoyens sont égaux et libres de leurs opinions. Ainsi, quiconque avait un projet 

politique devait le défendre devant ses concitoyens, par le moyen de la persuasion ou 

encore par l’autorité de l’argumentation. Cela présuppose l’existence du débat public et 

la maîtrise de l’art oratoire. Non sans raison, A. Nguidjol (2008, p. 33) écrit :  

Le caractère public de la politique désormais inauguré par le régime démocratique est 
tel que pour gagner un procès ou solliciter une charge publique, il faut savoir de quel 
poids pèsent les mots – non pas du tout ce que les mots veulent dire – qui nous renvoie à 
la « philosophie » - mais l’effet des mots sur le peuple qui les reçoit au travers de 
l’imaginaire.  

Cela revient à dire que dans son fonctionnement, la démocratie athénienne 

induisit la prospérité de la rhétorique. Celle-ci se mua en une véritable démagogie.  

1.2. La démagogie comme un effet pervers de la démocratie athénienne 

Assurément, avec la crise de la civilisation aristocratique et l’avènement de la 

démocratie, la structure de base de la cité d’Athènes connut un profond changement. 

Elle offrit à chaque citoyen le droit de participer à la gestion des affaires publiques par 

la promotion et la garantie de la liberté d’expression, c’est-à-dire la liberté de défendre 

ses opinions, ses idées. Dans le Protagoras, Socrate énonce cette idée. Il constate que 

les Athéniens, quand il s’agit de prendre une décision strictement politique, tout un 

chacun est invité à prendre la parole et à donner son avis. Ainsi, « chacun pouvait 

espérer, en sachant s’exprimer, s’y faire un nom et y devenir influent. Quiconque avait 

chance d’être entendu se devait donc de cultiver à tout prix ses talents : il pourrait de la 
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sorte intervenir à l’Assemblée ou plaider une cause au tribunal » (J. de Romilly, 1988, 

p. 52). Les talents dont il est ici question peuvent se résumer en l’art oratoire. La cité 

athénienne fut alors placée sous le règne de la parole éloquente.  

Le nouvel ordre politique démocratique exigeait une technè de la parole. Chaque 

citoyen, du moins tout citoyen, qui nourrissait des ambitions politiques devait alors la 

cultiver. Ce contexte politique fut propice à la propagande et à la prospérité de ceux 

dont la vocation était d’apprendre à parler en public. Ces professionnels de l’éloquence 

qui n’étaient autres que les sophistes devinrent indispensables. Comme le précise G. R. 

Dherbey (1995, p. 4),  

Ce sont les institutions démocratiques qui permettront l’essor de la sophistique en la 
rendant en quelque sorte indispensable : la conquête du pouvoir exige désormais la 
parfaite maîtrise du langage et de l’argumentation ; il ne s’agit plus seulement 
d’ordonner, il faut aussi persuader et expliquer.  

Les sophistes étaient des penseurs itinérants. Le bouleversement de la structure 

de base de la cité athénienne fut l’élément catalyseur qui favorisa leur arrivée et leur 

activité. Étrangers, ils ne pouvaient exercer de charges politiques dans la cité d’accueil. 

Cependant, ils exerçaient leur influence sur la politique athénienne par leur 

enseignement et par la formation des jeunes gens nobles qui avaient des ambitions 

politiques. Ils leur enseignaient, en effet, à triompher à l’Assemblée par le moyen de la 

rhétorique. À ce sujet, L. Brisson (2017, p. 126) écrit : « Comme ils n’étaient pas 

citoyens, les sophistes ne pouvaient remplir aucune fonction politique à Athènes et 

mettaient donc leur talent aux services des citoyens athéniens ». Leur vocation était 

d’apprendre aux jeunes gens issus des classes nobles et qui avaient des ambitions 

politiques à dominer l’auditoire, par la maîtrise de l’art oratoire qui aurait été inventé, au 

Vᵉ siècle avant J.-C., par Empédocle1 et son disciple Corax. 

Les sophistes introduisirent ainsi à Athènes une éducation nouvelle, à savoir 

l’éducation rhétorique ou encore la culture de la parole éloquente qui correspondait au 

                                                           
1 Né vers 494 av. J.-C. et mort après 444, Empédocle d’Agrigente est un philosophe grec présocratique. Il 
est l’auteur de la doctrine des quatre éléments que sont le feu, l’air, l’eau et la terre. Dans son ouvrage sur 
la rhétorique, Aristote le considère comme le premier qui s’occupa de l’art oratoire. C’est dire qu’il fut le 
premier professeur de l’éloquence.    
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besoin nouveau des Athéniens. On le voit, avec ce nouvel ordre politique, l’art oratoire 

devint  

le point de départ indispensable de toute formation visant à faire d’un individu un chef 
politique. L’éducation politique devint logiquement une éducation rhétorique – quoique 
le logos, qui en était l’objet, pût comporter une proportion très variable d’instruction 
formelle et factuelle (W. Jaeger, 1964, p. 338).  

C’est dire que l’éloquence, le savoir-parler, la parole qui convainc parce qu’elle 

séduit, la prestidigitation verbale devint l’épine dorsale de la formation politique 

dispensée par les nouveaux éducateurs. Gorgias ne manque pas de s’en glorifier dans 

son dialogue avec Socrate : « - Gorgias, dis-nous toi-même comment il faut t’appeler et 

quel est l’art que tu connais. – La rhétorique, Socrate. – Il faut donc t’appeler orateur ? – 

Oui, et même bon orateur, si tu veux bien me donner le nom de "ce dont je me fais 

gloire" je cite Homère » (Platon, 2011, 449 a). On le sait, Gorgias est un sophiste. Ainsi, 

l’art dont il se glorifie n’est autre que l’art oratoire ou encore la rhétorique. Invité à la 

définir, il déclare : « Je parle du pouvoir de convaincre, grâce aux discours, les juges au 

Tribunal, les membres du Conseil au conseil de la Cité, et l’ensemble des citoyens à 

l’Assemblée, bref, du pouvoir de convaincre dans n’importe quelle réunion de 

citoyens » (Platon, 2011, 452 e). Le maître-mot qui apparaît dans cette définition de la 

rhétorique est le pouvoir de convaincre. Cela signifie que la rhétorique est l’art de 

produire une conviction. Plus précisément, il s’agit, par l’usage et le maniement de la 

parole, de persuader l’autre, de le convaincre, sinon de le vaincre par le pouvoir de la 

parole.  

Comme éducateur politique, le sophiste se préoccupe peu de transmettre un 

savoir théorique. Sa vocation est d’apprendre à triompher ou à dominer par la maîtrise 

de l’art de bien parler. L’efficacité, le succès, tels sont les effets recherchés par les 

sophistes à travers leur formation. En effet, la sophistique est ouvrière de la persuasion. 

Elle apprend à savoir parler et à persuader les foules. L’éducation nouvelle 

qu’apportaient les sophistes était donc de nature rhétorique. Ils apprenaient à savoir 

discourir, à savoir manier la parole pour persuader les autres. J. de Romilly (1988, p. 

95) écrit :  

Pour les Athéniens du Vᵉ siècle avant J.-C., et plus largement pour tous les Grecs de 
l’époque classique, être habile à parler », ou savoir « bien parler » était un mérite 
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essentiel à acquérir : l’individu, en ce temps-là, pouvait se faire entendre directement et 
toutes les grandes décisions résultaient de débats publics ; la parole était donc un moyen 
d’action privilégié.  

Rechercher le triomphe, c’est avant tout apprendre à flatter le peuple, à 

l’amadouer, à le contenter afin d’obtenir, pour soi-même, de l’estime et des suffrages à 

l’Assemblée. La rhétorique sophistique induit ainsi la démagogie, c’est-à-dire le 

mensonge politique par lequel on flatte le peuple.  

Situant l’origine et l’évolution sémantique du concept de démagogie, J. de 

Romilly (2006, p. 21) écrit : 

« Démagogie » est encore un mot grec. Étymologiquement, il voulait dire « qui conduit 
le peuple », « chef du peuple » ; et on le rencontre encore souvent avec ce sens dans nos 
textes. Mais bientôt, il s’est chargé d’une connotation défavorable et il a voulu dire 
« qui flatte le peuple » en privilégiant une politique qui vise non pas le bien du peuple, 
mais de l’estime ou des suffrages pour soi-même. 

À travers ce texte, l’on comprend que le concept de démagogie a connu une 

mue. Il a acquis une connotation péjorative. Ainsi, de cette évolution sémantique, l’on 

retient que le démagogue est celui qui excelle dans l’art de flatter le peuple afin de se 

rendre maître de lui. Plus précisément, il s’agit de rechercher le plaisir du peuple afin 

d’obtenir, pour soi-même, l’estime ou des suffrages. Ici, l’expression « flatter le 

peuple » ou « chercher le plaisir du peuple » doit se comprendre « comme une pure et 

simple flatterie et de compliments adressés au peuple pour le contenter » (J. de Romilly, 

2006, p. 22). Assurément, avec les sophistes, les hommes politiques sont formés à 

triompher à l’Assemblée par la manipulation et la séduction sans vergogne du peuple 

ignorant. Cela correspond au triomphe de la démagogie. Dans sa réflexion, Platon 

s’employa à dénoncer une telle pratique. 

2. La critique platonicienne de la démagogie et la réhabilitation de la rhétorique 

Examinant l’activité des sophistes et ses effets sur la politique athénienne, Platon 

s’employa à dénoncer l’usage immoral de la rhétorique qui s’est finalement muée en 

une véritable démagogie. Pour lui, la rhétorique est un auxiliaire indispensable de la 

politique et elle doit être utilisée pour contribuer à l’amélioration morale des citoyens et 

pour préserver l’intérêt de la cité tout entière. 
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2.1. La séduction du peuple comme usage immoral du langage en politique 

Les sophistes se  

considéraient en effet comme les émules des poètes et des rhapsodes qui participaient à 
des concours lors de ces manifestations, leur profession impliquant la compétition. 
Qu’enseignaient-ils ? La rhétorique, c’est-à-dire l’art de la parole. Qu’entendre par là ? 
En Grèce ancienne le terme tékhnẹ (traduit ici par « art ») désigne une pratique réservée 
aux spécialistes, soumise à des règles et une codification et dont la production peut faire 
l’objet d’une évaluation rationnelle. Dans le cas des sophistes, il s’agissait de dresser 
une liste des procédés permettant, si on les appliquait en prenant la parole au Tribunal 
ou à l’Assemblée, d’obtenir des effets qui devaient assurer le succès (L. Brisson, 2017, 
p. 127). 

Se contenter, par le maniement de la parole, de séduire le peuple afin d’obtenir le succès 

ou le triomphe à l’Assemblée est ce qui justifia la critique platonicienne de la 

sophistique perçue comme un logos déviant. Fondamentalement, le reproche que le 

fondateur de l’Académie adresse aux sophistes, « c’est de ne pas rechercher la vérité, en 

restant au niveau du vraisemblable qui leur permet d’obtenir par le langage des effets 

qui permettent de connaître le succès » (L. Brisson, 2017, p. 130). Avec les sophistes, la 

rhétorique se soucie peu du vrai. Il s’agit d’un pragmatisme outrancier avec pour seul 

critère de vérité le succès ou la réussite sociale. Pour le sophiste, seul importe le succès. 

Ainsi, par le maniement de la langue, il apprend à rechercher l’adhésion du peuple et se 

montre peu soucieux de son éducation véritable. Utiliser ainsi le langage pour faire 

prévaloir ses propres intérêts en manipulant le peuple est immoral. 

Selon Platon, en enseignant la rhétorique ou l’art de triompher par le discours 

flatteur et manipulateur, les sophistes ont significativement contribué à l’usage immoral 

du logos en politique. C’est pourquoi, pour lui, le sophiste est le paradigme du 

philodoxe, c’est-à-dire du penseur qui s’est détourné de l’idée du Bien et qui, en 

conséquence, ignore les choses dont il parle. En effet, « la rhétorique n’a aucun besoin 

de savoir ce que sont les choses dont elle parle ; simplement, elle a découvert un 

procédé qui sert à convaincre, et le résultat est que, devant un public d’ignorants, elle a 

l’air d’en savoir plus que n’en savent les connaisseurs » (Platon, 2011, 459 b-c). Le 

sophiste enseigne à séduire le peuple. C’est dire qu’il s’agit, par crainte de mépris et de 

critiques pouvant entraîner des représailles, de se contenter de contenter le peuple. Il n’y 
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a donc aucun souci d’instruire le peuple ou de l’engager dans la recherche de la vérité. 

L’objectif est de rechercher l’approbation. Platon précise alors qu’il ressemble à  

quelqu’un qui, dans le but de nourrir un animal grand et fort, s’instruirait d’abord de ses 
instincts et de ses appétits, de la manière de l’approcher et de le toucher ; des moments 
où il est de contact difficile et où il est plus doux et des raisons qui le rendent ainsi, des 
sons de voix qui, dans telle circonstance, le font pousser tel ou tel cri et des sons qui 
l’adoucissent ou l’irritent (Platon, 2011, 493 a-b).  

Il en résulte que les sophistes recherchent l’approbation du peuple. La sagesse 

qu’ils produisent est une sagesse rusée. Ils sont des psychologues du pouvoir. Ils 

élaborent les techniques de la domination. Qui plus est, les connaissances qu’ils 

élaborent sont déportées sur la place publique et des débats contradictoires sont initiés à 

des fins pécuniaires. Ainsi, le débat contradictoire duquel doit jaillir la vérité est 

travestit dans son fondement. 

En enseignant à triompher à l’Assemblée par la manipulation du peuple 

ignorant, la rhétorique est au service des intérêts personnels : « les discoureurs, formés à 

l’école des rhéteurs et des sophistes, séduisent le peuple en lui passant tous ses caprices, 

s’emparent du pouvoir et font une politique qui n’a d’autre fin que de satisfaire leurs 

passions et leurs intérêts personnels » (F. Châtelet, 1965, p. 76). Les hommes politiques, 

formés à la rhétorique des sophistes, sont devenus des démagogues qui se contentent 

d’asservir le peuple. Une telle pratique travestit la fonction politique du langage ; car, en 

politique, le langage est au service de l’intérêt commun. En effet, dès qu’il y a vie 

commune, c’est-à-dire dépassement de la vie privée, il s’établit un intérêt commun que 

l’on doit promouvoir et s’efforcer de préserver. En ce sens, le langage, faculté sociale 

par excellence, est l’instrument par lequel l’on doit promouvoir cet intérêt. Dans cette 

perspective, il ne s’agit pas, pour des leaders politiques, de faire un usage démagogique 

de la parole dans le but de tromper le peuple afin de conquérir et/ou de se maintenir au 

pouvoir. 

Dans la démocratie moderne, cette manipulation grotesque du peuple par le 

moyen de la communication politique est manifeste lors des élections, et elle mérite 

d’être dénoncée. A. Nguidjol (2009, p. 29) écrit :   

Une fois de plus, la critique platonicienne de la séduction politique peut aussi se lire 
comme une critique adressée à l’omniprésence des images flatteuses fabriquées par les 
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conseillers en communication à la gloire du chef ; (…). Car, désormais on parle pour ne 
rien dire, parce que dire, au sens strict, c’est prendre des risques, le risque de dire la 
vérité qui rend les gens méfiants, mécontents, opposés, éclairés et donc politiquement 
peu malléables.   

En critiquant ainsi l’usage démagogique du langage par les hommes politiques 

véreux, le philosophe vise à préserver le peuple de la séduction. Son objectif est de 

restituer au logos sa noble fonction politique.  

2.2. La fonction réelle de la rhétorique en politique 

Dans l’absolu, Platon ne condamne pas la rhétorique. Pour lui, « l’art de la 

parole est nécessaire à la persuasion » (M. Prélot & G. Lescuyer, 1984, p. 63) qui, en 

politique, est la règle d’or. En effet, dans le Politique, il soutient que la politique est 

l’art de gouverner les hommes par le moyen de la persuasion. Pour mettre en exergue 

cette approche de la politique, le philosophe distingue soigneusement le tyran du 

politique véritable. Il écrit :  

Et ne pourrons-nous pas, quand la technique consistant à s’occuper des troupeaux 
s’exerce par la force, qualifier cette technique de « tyrannique », puis, quand elle en 
appelle au bon gré du troupeau de bipède qui l’accepte de bon gré, la qualifier de 
« politique », déclarant dès lors que celui qui exercera cette technique et ce soin sera 
véritablement un roi et un politique ? (Platon, 2011, 276 e).   

L’enjeu de cette interrogation est de caractériser le mode de gouvernement qui permet 

de distinguer la politique véritable de la tyrannie. Ainsi, selon le philosophe, la 

persuasion est le critère par lequel la politique véritable est irréductible à la tyrannie. En 

d’autres termes, la politique véritable est l’art de gouverner les hommes en les 

persuadant. Dans les Lois, ce besoin de persuasion est ce qui justifie les préambules du 

législateur dans l’élaboration des lois de la cité. L’homme est avant tout une âme 

vivante. Irréductible aux animaux, il doit être gouverné, non par la violence ou la force, 

mais par le moyen de la persuasion. C’est pourquoi la rhétorique est indispensable dans 

la vie politique. Non sans raison, R. Texier (1998, p. 240) écrit : « Ce n’est donc pas la 

rhétorique que le Gorgias condamne ; ce sont ses prétentions à l’omniscience et ses 

manques de scrupules. La rhétorique est légitime. Elle possède son genre de beauté. Elle 

peut être particulièrement utile et nécessaire ».   



  
 

     Agathos, N°002, Décembre 2018, http://www.agathos-uao.net 
  

 

32 

 

Platon reconnaît que la rhétorique est une puissance. Ainsi, dans le Politique, il 

examine son statut épistémique et sa fonction réelle. Aussi apparaît-il qu’elle n’est pas 

une science maîtresse d’elle-même. Elle doit plutôt se comprendre comme une science 

subordonnée. Plus précisément, elle est subordonnée à la science politique. Analysant 

cette idée platonicienne, D. E. Murr (2014, p. 219) écrit : 

Quand la science politique lui dicte ses prescriptions et quand la rhétorique les suit, 
persuadant ainsi les foules des valeurs que la politique lui dicte, la rhétorique peut être 
considérée comme une science qui fait ce qu’elle sait faire, persuader, mais sans savoir 
pourquoi. La scientificité de la rhétorique est au prix de son absence totale d’autonomie 
quant au choix des fins qu’elle poursuit.  

Comme l’on s’en aperçoit, le philosophe dénie toute suprématie et toute autonomie à la 

rhétorique. Certes, elle jouit d’un statut scientifique favorable ; cependant elle est 

strictement subordonnée à la science politique. Elle est un moyen au service des fins 

définies par le politique. Ainsi, elle ne doit pas servir à des fins démagogiques. Elle 

n’est pas au service d’un homme politique, mais de la cité tout entière. Avec le 

fondateur de l’Académie, la rhétorique ne consiste pas à flatter l’opinion publique à des 

fins personnelles.     

L’exercice du pouvoir politique est destiné à l’épanouissement du peuple. Ainsi, 

en s’adressant à lui, le politique doit avoir pour objectif de contribuer à son amélioration 

morale. Or la tromperie et le mensonge empêchent la réalisation d’une telle finalité. 

Cela revient à exclure toute attitude démagogique. En effet, « le véritable art politique 

ne flatte pas l’opinion publique et n’encourage pas ses désirs déréglés mais, au contraire 

ne lui cède pas plus qu’il ne faut céder à des enfants qui ne savent pas ce qu’ils 

veulent » (C. Morana et E. Oudin, 2009, p. 56). La persuasion que produit la rhétorique 

n’a donc pas pour objectif la manipulation du peuple à des fins personnelles et égoïstes, 

mais l’amélioration morale du peuple et la préservation de l’intérêt de la cité tout 

entière. C’est en ce sens que Platon recommande l’usage des mythes, mieux du 

mensonge thérapeutique afin de persuader les citoyens de leur origine commune et de 

leur fraternité. L’enjeu de cette rhétorique est de préserver la cité de toute forme de 

dissension intérieure et de garantir aux citoyens un vivre-ensemble paisible. 

De ce qui précède, l’on peut dire que, selon Platon, la rhétorique est un auxiliaire 

indispensable du politique. Ouvrière de persuasion, elle est le mode par excellence du 
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gouvernement du politique véritable. Ainsi, elle est un moyen au service de fins 

politiques nobles. À ce titre, elle ne doit pas être utilisée pour manipuler et tromper le 

peuple à des fins personnelles. Elle est plutôt un moyen de prévention et de préservation 

de l’intégrité de la cité. Le politique doit l’utiliser pour persuader les citoyens de leurs 

liens de sang, de leur fraternité dans le but de faciliter leurs rapports intersubjectifs. La 

rhétorique est donc au service de la paix sociale, de la cohésion sociale et de 

l’épanouissement du peuple.  

Conclusion 

 En définitive, l’on peut retenir que l’un des principes de la démocratie 

athénienne fut l’isègorie ou encore la liberté d’expression. Ce principe, en libéralisant la 

parole, fit la promotion du bien dire, c’est-à-dire de la parole éloquente. Il induisit la 

culture de la rhétorique qui favorisa l’activité des sophistes. La politique devint alors 

une entreprise de triomphe et de défense des intérêts personnels. Ainsi, en se contentant 

de séduire ou de flatter le peuple, sans souci de son éducation véritable, cette pratique 

politique se mua en une véritable démagogie qui fut dénoncée par Platon. 

La critique platonicienne de la rhétorique sophistique doit se comprendre comme 

une critique de l’usage vil, mensonger et manipulateur du langage. Pour lui, le langage 

répond à une fonction noble, celle de dire la vérité et, dans le cadre politique, il doit être 

au service de l’intérêt commun et de la formation morale des citoyens. C’est dire que la 

condamnation platonicienne de la rhétorique n’est pas absolue. Ouvrière de persuasion, 

elle est indispensable au politique. Car, la politique véritable qui consiste à gouverner 

les hommes par le moyen de la persuasion ne saurait faire fi d’elle. La rhétorique a donc 

une fonction noble dans la cité. Elle a un statut épistémique qui l’a subordonne à la 

science politique. C’est pourquoi, seul le philosophe-roi, celui qui a été éduqué à 

privilégier l’intérêt supérieur de la communauté au détriment de son intérêt personnel, 

est autorisé à définir ses fins.  
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