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Résumé (2h) 

 

Vous résumerez le texte suivant en 190 mots (+/- 10%) 

Vous écrirez une ligne sur deux, placerez une barre bien visible tous les 20 mots et indiquerez 

le nombre de mots total à la fin du devoir. 

 

 

Dans le débat tel que le formulent les autres discours du Banquet, l’amour et le mouvement 

si intense et si fort qui emporte l’amant sont présupposés ; le point essentiel de la 

préoccupation est alors de savoir – cet amour « étant admis » – comment devront se conduire 

les deux partenaires : comment, sous quelle forme, jusqu’à quel point, à l’aide de quels 

moyens de persuasion ou en donnant quel gage d’amitié, l’amoureux devra chercher à 

atteindre « ce à quoi il aspire » ; et comment, dans quelles conditions, après quelles 

résistances et épreuves, l’aimé de son côté devra céder. Question de conduite, sur fond d’un 

amour préexistant. Or, ce sur quoi Diotime et Socrate s’interrogent, c’est l’être même de cet 

amour, sa nature et son origine, ce qui constitue sa force, et ce qui le porte avec un tel 

entêtement ou une telle folie vers son objet : « Qu’est-ce que l’amour lui-même, quelle est sa 

nature et ensuite quelles sont ses œuvres? » Interrogation ontologique et non plus question de 

déontologie. Tous les autres interlocuteurs orientent leurs discours vers la louange ou la 

critique, vers le partage entre le bon et le mauvais amour, vers la délimitation de ce qu’il 

convient de faire et de ne pas faire ; dans la thématique habituelle à une recherche de 

convenance et à l’élaboration d’un art de courtiser, l’objet premier de la réflexion, c’est la 

conduite ou le jeu des conduites réciproques. Au moins provisoirement, Platon repousse cette 

question et, par-delà le partage du bien et du mal, il pose la question de savoir ce que c’est 

qu’aimer. … 

Dans le débat traditionnel, le point de départ du questionnement était du côté de l’objet même 

de l’amour : étant donné ce qu’est, et ce que doit être celui qu’on aime – la beauté non 

seulement de son corps mais aussi de son âme, la formation qui lui est nécessaire, le caractère 

libre, noble, viril, courageux qu’il doit acquérir, etc. –, quelle est la forme d’amour honorable, 

pour lui et pour l’amant, qu’on doit lui porter ? C’était le respect de l’aimé, dans ce qu’il est 

en réalité, qui devait donner sa forme propre et son style retenu à ce qu’on pouvait demander 

de lui. En revanche, dans l’interrogation platonicienne, c’est la considération de ce qu’est 

l’amour lui-même qui doit mener à la détermination de ce qu’est, en vérité, son objet. Au-delà 

des différentes choses belles auxquelles l’amoureux peut s’attacher, Diotime montre à Socrate 

que l’amour cherche à enfanter dans la pensée, et à voir « le beau en lui-même », selon la 

vérité de sa nature, selon sa pureté sans mélange et « l’unicité de sa forme ». Et dans 

le Phèdre1, c’est Socrate lui-même qui montre comment l’âme, si elle a, de ce qu’elle a vu au-

                                                        
1 Le Phèdre est un autre texte de Platon, dans lequel Socrate et Phèdre discutent de l’amour et de la 

beauté. 



dessus du ciel, un souvenir assez fort, si elle est énergiquement conduite et si elle ne se laisse 

pas fléchir dans son élan par des appétits impurs, ne s’attache à l’objet aimé que pour ce qu’il 

porte en lui de reflet et d’imitation de la beauté elle-même. 

On trouve bien chez Platon le thème que c’est à l’âme des garçons plutôt qu’à leur corps que 

l’amour doit s’adresser. Mais il n’était ni le premier ni le seul à le dire. Avec des 

conséquences plus ou moins rigoureuses, c’était un thème qui courait à travers les débats 

traditionnels sur l’amour, et auquel Xénophon donne – en la prêtant à Socrate – une forme 

radicale. Ce qui est propre à Platon, ce n’est pas ce partage, mais la manière dont il établit 

l’infériorité de l’amour pour les corps. Il la fonde en effet, non sur la dignité du garçon aimé 

et le respect qu’on lui doit, mais sur ce qui, dans l’amant lui-même, détermine l’être et la 

forme de son amour (son désir d’immortalité, son aspiration au beau dans sa pureté, la 

réminiscence de ce qu’il a vu au-dessus du ciel). En outre (et là-dessus Le Banquet comme 

le Phèdre sont fort explicites) il ne trace pas une ligne de partage nette, définitive et 

infranchissable entre le mauvais amour du corps et le bel amour de l’âme ; aussi dévalorisé, 

aussi inférieur que soit le rapport au corps quand on le compare à ce mouvement vers le beau, 

aussi dangereux qu’il puisse être parfois puisqu’il peut le détourner et l’arrêter, il n’est pas 

pour autant exclu d’emblée ni condamné pour toujours. D’un beau corps, vers les beaux 

corps, selon la formule célèbre du Banquet, et ensuite de ceux-ci vers les âmes, puis vers ce 

qu’il y a de beau dans « les occupations », « les règles de conduite », « les connaissances », 

jusqu’à ce qu’enfin le regard atteigne « la vaste région déjà occupée par le beau », le 

mouvement est continu. Et le Phèdre, tout en chantant le courage et la perfection des âmes qui 

n’ont pas cédé, ne voue pas au châtiment celles qui, menant une vie attachée à l’honneur 

plutôt qu’à la philosophie, se sont laissé surprendre et à qui il est arrivé, emportées par leur 

ardeur, de « commettre la chose » ; sans doute, au moment où, la vie ici-bas arrivant à son 

terme, leur âme quitte leur corps, ils sont dépourvus d’ailes (à la différence de ce qui se passe 

pour ceux qui sont restés « maîtres d’eux-mêmes ») ; ils ne pourront donc pas aller au plus 

haut ; mais ils ne seront pas astreints au voyage souterrain ; en compagnie l’un de l’autre, les 

deux amants feront le voyage au-dessous du ciel, jusqu’à ce qu’à leur tour, « en raison de leur 

amour », ils aient reçu des ailes. Ce n’est pas l’exclusion du corps qui caractérise 

essentiellement, pour Platon, le véritable amour ; c’est qu’il est, à travers les apparences de 

l’objet, rapport à la vérité. 

Selon les conventions reçues, il était entendu que l’Eros venait de l’amant ; quant à l’aimé, il 

ne pouvait être, au même titre que l’éraste, sujet actif de l’amour. Sans doute, demandait-on 

de lui un attachement en retour, un Antéros. Mais la nature de cette réponse posait problème : 

elle ne pouvait être symétrique exactement de ce qui la provoquait ; plus qu’au désir et au 

plaisir de l’amant, c’était à sa bienveillance, à ses bienfaits, à sa sollicitude, à son exemple 

que le garçon devait faire écho ; et il fallait attendre le moment où l’emportement de l’amour 

aurait cessé et où l’âge, en excluant les ardeurs, aurait écarté les dangers, pour que les deux 

amis puissent être liés entre eux par un rapport d’exacte réciprocité. 

Mais si l’Éros est rapport à la vérité, les deux amants ne pourront se rejoindre qu’à la 

condition que l’aimé, lui aussi, ait été porté au vrai par la force du même Éros. Dans 

l’érotique platonicienne, l’aimé ne saurait s’en tenir à la position d’objet par rapport à l’amour 

de l’autre, en attendant tout simplement de recueillir, au titre de l’échange auquel il a droit 

(puisqu’il est aimé), les conseils dont il a besoin et les connaissances auxquelles il aspire. Il 

convient qu’il devienne effectivement sujet dans cette relation d’amour. 

Michel Foucault, Histoire de la sexualité. L’Usage des plaisirs, 1984. 


