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COURS n°1 : PLATON PHEDRE. Introduction 
 

Préparation pour le cours suivant : le prologue, les deux premiers discours sur l’amour du début p.195 à 
p.227 
 

1. le discours de Lysias :  
a. Quelle est la thèse soutenue par Lysias 
b. Faites de ce discours un plan détaillé 

2. Quelles critiques Socrate formule-t-il sur ce discours 
3. Le discours de Socrate 

a. Quelle est la thèse soutenue par Socrate ? 
b. Faites le plan détaillé de ce discours 

 

1. Pourquoi un philosophe comme Platon est-il conduit à poser la question « qu’est-ce 
que bien parler ? 

a. Le contexte athénien 
 

i. Le champ d’application de la parole dans l’Athènes antique. 
 

p.273  et suivantes 261a- 
La rhétorique n’est-elle pas en somme l’art de conduire les âmes par la parole, non seulement dans 
les tribunaux et dans les autres assemblées publiques, mais encore dans les réunions privées ? N’est-
ce point le même art dans les grandes et les petites choses, et son loyal emploi est-il moins 
respectable dans les choses légères que dans les choses graves ? N’est-ce pas ainsi que tu l’as entendu 
définir ?  
Phèdre  
Non, par Zeus, ce n’est pas ainsi tout à fait. L’art de parler et d’écrire est destiné surtout aux actions 
judiciaires, et cet art de parler s’étend aussi aux harangues publiques. Je n’ai pas oui dire qu’il 
s’étendît plus loin.  
aux yeux de toutes les personnes possibles ;  
 

ii. Les pratiques athéniennes de la parole 
PLATON Phèdre 234d sq p.212-213 
SOCRATE. 

Distinguons : veux-tu louer ton auteur d'avoir dit ce qu'il devait dire, ou seulement de s'être 
exprimé en termes clairs, arrondis et savamment composés? Si tu veux le juger pour le fond des 
choses, je m'en rapporterai à ton avis; car la faiblesse de mes moyens ne m'a pas permis 
d'apprécier [235a] la solidité de ses raisons. Je n'ai fait attention qu'au style. Or, sous ce rapport, 
je doute que Lysias soit parfaitement content de son ouvrage ; car il me semble, à moins que tu 
n'en juges autrement, qu'il est revenu deux ou trois fois sur les mêmes idées, ce qui ressemble à de 
la sécheresse. Mais peut-être Lysias s'est-il peu inquiété de ce léger défaut; peut-être même s'est-il 
fait un jeu de nous montrer qu'il pouvait exprimer une même chose de deux ou plusieurs manières, 
et toujours avec la même élégance? 

[235b] PHÈDRE. 
Tu n'y penses pas, Socrate. Le principal mérite de ce discours, c'est précisément de dire tout ce que le 
sujet comporte. L'orateur n'y a rien omis, et l'on ne saurait rien dire de plus complet ni de plus 
intéressant sur la même matière. 

 

SOCRATE. 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/phedregr.htm#235a
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/phedregr.htm#235b
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Au moins tu conviendras, je pense, que tout discours doit être composé comme un être vivant ; avoir 
un corps qui lui soit propre, une tête et des pieds, un milieu et des extrémités proportionnées entre 
elles et avec l'ensemble? 
 

b. Le débat philosophique sur la parole et la rhétorique : Platon vs les sophistes 
 

i. La conception de la rhétorique des sophistes 

PLATON Gorgias :  
C'est, selon moi, d'être en état de persuader par ses discours les juges dans les tribunaux, les 

sénateurs dans le sénat, le peuple dans les assemblées, en un mot tous ceux qui composent toute 
espèce de réunion politique. Or, ce talent mettra à tes pieds le médecin et le maître de gymnase : 
et l'on verra que l'économe s'est enrichi, non pour lui, mais pour un autre, pour toi qui possèdes 
l'art de parler et de gagner l'esprit de la multitude. 

 
ii. La position de Platon et de Socrate 

 
PLATON Gorgias 458b-v 

SOCRATE : tu sauras que je ne conçois en aucune façon de quelle nature est la persuasion que 
tu attribues à la rhétorique, ni relativement à quoi cette persuasion a lieu. Ce n'est pas que je ne 
soupçonne ce que tu veux dire ; mais je ne t'en demanderai pas moins quelle persuasion [453c] la 
rhétorique fait naître, et sur quoi(…) 

SOCRATE. Dis-moi donc, par rapport à la rhétorique : te semble-t-il qu'elle produise seule la 
persuasion, au qu'il y a d'autres arts qui en font autant? Voici quelle est ma pensée : quiconque 
enseigne quoi que ce soit, persuade-t-il ou non ce qu'il enseigne ? 

GORGIAS. Il le persuade sans contredit, Socrate. 
[453e] SOCRATE. Pour revenir donc aux mêmes arts dont il a déjà été fait mention, 

l'arithmétique et l'arithméticien ne nous enseignent-ils pas ce qui concerne les nombres ? 
GORGIAS. Oui. 
SOCRATE. Et en même temps ne persuadent-ils pas? 
GORGIAS. Oui. 
SOCRATE. L'arithmétique est donc aussi ouvrière de la persuasion ? 
GORGIAS.Il y a apparence. 
SOCRATE. Si on nous demandait : De quelle persuasion, et sur quoi ? nous dirions que c'est 

celle qui apprend la quantité du nombre, soit [454a] pair, soit impair. Appliquant la même réponse 
aux autres arts dont nous parlions, il nous sera aisé de montrer qu'ils produisent la persuasion, et 
d'en marquer l'espèce et l'objet ; n'est-il pas vrai. 

GORGIAS. Oui. 
SOCRATE. La rhétorique n'est donc pas le seul art dont la persuasion soit l'ouvrage. 
GORGIAS. Tu dis vrai. 
SOCRATE. Par conséquent, puisqu'elle n'est pas la seule qui la produise, et que d'autres arts 

en font autant, nous sommes en droit, (…) de demander en outre de quelle persuasion la 
rhétorique est l'art, et sur quoi roule cette persuasion. Ne penses-tu pas que cette question [454b] 
est à sa place ? 

GORGIAS. Si fait. 
SOCRATE .Réponds donc, Gorgias, puisque tu penses ainsi. 
GORGIAS. Je parle, Socrate, de cette persuasion qui a lieu dans les tribunaux et les 

assemblées publiques, comme je disais tout-à-l ‘heure, et qui roule sur ce qui est juste ou injuste. 
SOCRATE. Je soupçonnais que tu avais en vue cette persuasion et ces objets, Gorgias, mais je 

n'en ai rien dit, afin que(…) tu achèves comme il te plaira ton discours, selon les principes que tu 
auras établis toi-même. 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#453c
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#453e
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#454a
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#454b
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GORGIAS. Socrate, à mon avis, rien n'est plus sensé que cette conduite. 
SOCRATE. Allons en avant, et examinons encore ceci. Admets-tu ce qu'on appelle savoir ? 
GORGIAS. Oui. 
SOCRATE. Et ce qu'on nomme croire? 
 [454d] GORGIAS. Je l'admets aussi. 
SOCRATE. Te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance soient la même chose, 

ou bien deux choses différentes? 
GORGIAS. Je pense, Socrate, que ce sont deux choses différentes. 
SOCRATE. Tu penses juste, et tu pourrais en juger à cette marque. Si on te demandait : 

Gorgias, y a-t-il une croyance fausse et une croyance vraie ? tu en conviendrais sans doute. 
GORGIAS. Oui. 
SOCRATE. Mais quoi ! y a-t-il de même une science fausse et une science vraie ? 
GORGIAS. Non, certes. 
SOCRATE. Il est donc évident que savoir et croire n'est pas la même chose. 
GORGIAS.Cela est vrai.  [454e] Cependant ceux qui savent sont persuadés, comme ceux qui 

croient. 
GORGIAS.J'en conviens. 
SOCRATE. Veux-tu qu'en conséquence nous mettions deux espèces de persuasions, dont l'une 

produit la croyance sans la science, et l'autre la science. 
GORGIAS.Sans doute. 
SOCRATE.De ces deux persuasions, quelle est celle que la rhétorique opère dans les tribunaux 

et les autres assemblées, au sujet du juste et de l'injuste? Est-ce celle d'où naît la croyance sans la 
science, ou celle qui engendre la science ? 

GORGIAS.Il est évident, Socrate, que c'est celle d'où naît la croyance. 
SOCRATE. La rhétorique, à ce qu'il paraît, est donc ouvrière de la persuasion [455a] qui fait 

croire, et non de celle qui fait savoir, relativement au juste et à l'injuste. 
GORGIAS. Oui. 
SOCRATE. Ainsi l'orateur ne se propose point d'instruire les tribunaux et les autres assemblées 

sur le juste et l'injuste, mais uniquement de les amener à croire. Aussi bien ne pourrait-il jamais, 
en si peu de temps, instruire tant de personnes à-la-fois sur de si grands objets. 

GORGIAS. Non, sans doute. 
SOCRATE .Cela posé, voyons, je te prie, ce que nous devons penser [455b] de la rhétorique. 

Pour moi, je ne puis encore me former une idée précise de ce que j'en dois dire. Lorsqu'une ville 
s'assemble pour faire choix de médecins, de constructeurs de vaisseaux, ou de toute autre espèce 
d'ouvriers, n'est-il pas vrai que l'orateur n'aura point alors de conseil à donner, puisqu'il est 
évident que, dans chacun de ces cas, il faut choisir le plus instruit ? Ni lorsqu'il s'agira de la 
construction des murs, des ports, ou des arsenaux; mais que l'on consultera là-dessus les 
architectes : ni lorsqu'on délibérera sur le choix d'un général, sur l'ordre dans lequel on marchera à 
l'ennemi, [455c] sur les postes dont on doit s'emparer ; mais qu'en ces circonstances les gens de 
guerre diront leur avis, et les orateurs ne seront pas consultés. Qu'en penses-tu, Gorgias ? Puisque 
tu te dis orateur, et capable de former d'autres orateurs, on ne peut mieux s'adresser qu'à toi pour 
connaître à fond ton art. Figure-toi d'ailleurs que je travaille ici dans tes intérêts. Peut-être parmi 
ceux qui sont ici (11) y en a-t-il qui désirent d'être de tes disciples, comme j'en sais quelques-uns et 
même beaucoup, qui ont cette envie, et qui n'osent pas t'interroger. [455d] Persuade-toi donc que, 
quand je t'interroge, c'est comme s'ils te demandaient eux-mêmes : Gorgias, que nous en 
reviendra-t-il, si nous prenons tes leçons ? sur quoi serons-nous en état de conseiller nos 
concitoyens ? Sera-ce seulement sur le juste et l'injuste, ou, en outre, sur les objets dont Socrate 
vient de parler ? Essaie de leur répondre. 

 
PLATON .Phèdre 267b p.286 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#454d
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#454e
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#455a
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#455b
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#455c
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgias.htm#11a
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/gorgiasgrec.htm#455d


CPGE scientifiques. La parole 
2012-2013 

 

4 
 

…Tisias, Gorgias  qui ont vu qu’il faut honorer les vraisemblances avant la vérité, et qui, par la 
puissance du discours font paraître grandes les choses petites, et petites les grandes, nouvelles les 
anciennes, et anciennes les nouvelles, et qui ont découvert, pour tous le sujets de discours la 
méthode de la concision et de l’allongement infini 
PLATON Apologie de Socrate, 29d 
si vous me disiez : Socrate, nous rejetons l'avis d'Anytus, et nous te renvoyons absous ; mais c'est à 
condition que tu cesseras de philosopher et de faire tes recherches accoutumées ; et si tu y retombes 
, et que tu sois découvert, tu mourras; oui, si vous me[29d] renvoyiez à ces conditions, je vous 
répondrais sans balancer: Athéniens, je vous honore et je vous aime, mais j'obéirai plutôt au dieu 
qu'à vous; et tant que je respirerai et que j'aurai un peu de force, je ne cesserai de m'appliquer à la 
philosophie, de vous donner des avertissements et des conseils, et de tenir à tous ceux que je 
rencontrerai mon langage ordinaire : ô mon ami! comment, étant Athénien, de la plus grande ville 
et la plus renommée pour les lumières et la puissance, ne rougis-tu pas de ne penser qu'à amasser 
des richesses , à acquérir du crédit et [29e] des honneurs, sans t'occuper de la vérité et de la 
sagesse, de ton âme et de son perfectionnement? Et si quelqu'un de vous prétend le contraire, et me 
soutient qu'il s'en occupe, je ne l'en croirai point sur sa parole, je ne le quitterai point; mais je 
l'interrogerai, je l'examinerai, je le confondrai, et si je trouve qu'il ne soit pas vertueux,  
[30a] mais qu'il fasse semblant de l'être, je lui ferai honte de mettre si peu de prix aux choses les 
plus précieuses, et d'en mettre tant à celles qui n'en ont aucun. Voilà de quelle manière je parlerai à 
tous ceux que je rencontrerai, jeunes et vieux, concitoyens et étrangers, mais plutôt à vous, 
Athéniens, parce que vous me touchez de plus près; et sachez que c'est là ce que le dieu m'ordonne, 
et je suis persuadé qu'il ne peut y avoir rien de plus avantageux à la république que mon zèle à 
remplir l'ordre du dieu : car toute mon occupation est de vous persuader, [30b] jeunes et vieux, 
qu'avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin, est celui de l'âme et de son 
perfectionnement. Je ne cesse de vous dire que ce n'est pas la richesse qui fait la vertu; mais, au 
contraire, que c'est la vertu qui fait la richesse, et que c'est de là que naissent tous les autres biens 
publics et particuliers. Si, en parlant ainsi, je corromps la jeunesse, il faut que ces maximes soient un 
poison; car si on prétend que je dis autre chose, on se trompe, ou l’on vous en impose. 
 
 

2. Présentation du Phèdre : le problème de la structure. De quoi parle le Phèdre ? 
a. Une structure surprenante 

 

242d -242e p. 229  
Socrate (…) Car si Eros est, comme il l’est en fait, un dieu, ou quelque chose de divin, il ne peut 
nullement être un mal. Or les deux discours qui viennent d’être prononcés disent que c’est ce qu’il est. 
C’est de cette manière qu’ils ont commis une faute envers Eros. 
 
p.301 : 247b 
Socrate : Donc pour ce qui concerne la présence ou l’absence d’art, cela suffira 
Phèdre : tout à fait 
Socrate : En revanche, il reste à définir s’il convient ou non d’écrire, de quelle manière on le fait 
comme il faut, de quelle manière cela ne convient pas 
 
p.310 : 277d-278b (traduction différente dans l’extrait ci-dessous) 

Mais suppose un homme qui pense que dans tout discours écrit, n'importe sur quel sujet, il 
doit toujours y avoir beaucoup de badinage ; qu'aucun discours écrit ou prononcé, soit en vers, soit 
en prose, ne doit être regardé comme quelque chose de bien sérieux (à peu près comme ces 
morceaux qui se récitent sans discernement et sans dessein d'instruire, dans le seul but de plaire), 
et qu'en effet [278a] les meilleurs discours écrits ne sont qu'un moyen de réminiscence pour les 



CPGE scientifiques. La parole 
2012-2013 

 

5 
 

hommes qui savent déjà ; suppose qu'il pense encore que dans les discours destinés à instruire, 
véritablement écrits dans l'âme, et qui ont pour sujet le juste, le beau et le bon, dans ceux-là 
seuls se trouvent réunis la clarté, la perfection et le sérieux, et que de tels discours sont les 
enfants légitimes de leur auteur, d'abord ceux qu'il produit lui-même, puis ceux qui, enfants 
[278b] ou frères des premiers, naissent dans d'autres âmes sans démentir leur origine, suppose 
enfin qu'il ne reconnaît que ceux là et rejette avec mépris tous les autres, cet homme pourra 
bien être tel que Phèdre et moi nous souhaiterions de devenir. 

 
b. Pistes pour interpréter la structure 

3. Problématisation (rappel) 
 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/phedregr.htm#278b

