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INTRODUCTION 

Ce sont les Grecs qui ont inventé la politique. 
Indépendamment du mot lui-même, tous les 
termes de la science politique d'aujourd'hui ont 
une origine grecque : démocratie, aristocratie, mo
narchie, ploutocratie, oligarchie, tyrannie (1). Seule 
la dictature est d'origine romaine. Encore n'avait
elle pas dans la Rome antique le sens dont elle 
s'est ensuite chargée, quand des hommes comme 
Sylla ou César en ont fait une version romaine de 
la tyrannie grecque. Et surtout ce sont les Grecs 
qui ont les premiers réfléchi sur les problèmes de 
l'Etat, de son gouvernement, des rapports entre les 
différents groupes sociaux, du fonctionnement des 
institutions. Leur influence s'est fait sentir très 
fortement jusqu'à l'aube du :xxe siècle, chez les 
hommes politiques autant que chez les théoriciens 
nourris de culture classique, grecque ou romaine. 

Pour quelle raison !'Antiquité, et plus particuliè
rement !'Antiquité grecque, a-t-elle été le berceau 
de la science politique ? La réponse s'impose 
presque aussitôt : c'est que les Grecs ont été les 
premiers parmi les groupes humains à élaborer 
un type d'Etat qui exigeait de tous ceux qui en 
faisaient partie une réelle participation à la vie 
politique, à la vie de la Cité, de la Polis.

(1) Même si le mot n'est pas grec à l'origine, la tyrannie reste 
d'abord une expérience politique essentiellement grecque. 
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avoir quelque idée par les poèmes homériques, et 
plus particulièrement par le plus récent d'entre 
eux, l'Odyssée. Le roi, par exemple Ulysse à Ithaque, 
ou encore Alcinoos le roi des Phéaciens, tient son 
pouvoir de l'hérédité. Mais il n'apparaît en fait 
que comme le plus vénéré parmi les anciens, chefs 
des différentes familles, des différents genè qui 
constituent la Cité. Ses fonctions sont triples : 
il est à la fois le juge chargé de régler les différends 
qui opposent ses sujets, le prêtre, chef suprême 
du culte rendu à la ou aux divinités protectrices de la 
Cité, le chef militaire enfin qui commande l'armée 
en temps de guerre. 

Mais ce roi, et même l'Agamemnon de l'Iliade

qui conserve le souvenir d'un passé plus lointain, 
est loin d'être un monarque absolu. En fait, lors
qu'il lui faut prendre une décision importante, 
particulièrement en matière de guerre ou de paix, 
il consulte les anciens, les chefs de famille qui 
forment son conseil. Et par ailleurs, dans des 
circonstances exceptionnelles, il consulte également 
l'ensemble de ses sujets, l'ensemble des citoyens 
en armes. Mais ceux-ci forment une minorité pri
vilégiée, et en aucune manière la monarchie << homé
rique » ne peut être tenue pour une démocratie. 

Des conditions nouvelles allaient cependant en
traîner la disparition de ce régime politique, en 
Ionie d'abord, puis dans l'ensemble du monde 
grec. En effet, le monde grec connaît vers le milieu 
du vme siècle une période de crise qui prend le 
double aspect d'une crise sociale et d'une crise 
politique et qui semble bien être intimement liée 
aux profondes transformations économiques entraî
nées par l'apparition et le développement de la 
production marchande. 

Dans les années du Moyen Age grec en effet, les 
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cités n'avaient connu qu'une économie de subsis
tance où les échanges étaient très limités. Certes, 
des produits de l'artisanat .grec parvenaient déjà 
aux extrémités du monde méditerranéen. Par 
ailleurs le monde grec était déjà dépendant pour 
certaines matières premières, le fer en particulier 
et l'étain, du monde barbare. Mais la plus grande 
partie de ces échanges échappait aux Grecs. Fait 
caractéristique : dans les poèmes homériques, les 
seuls commerçants sont des Phéniciens. Or à partir 
du v1ue siècle, le développement de la production, 
particulièrement de la production de vases, permet 
semble-t-il que s'établisse un système d'échanges, 
d'abord limités mais qui va avoir des conséquences 
très importantes sur le plan social. D'une part en 
effet s'opère à l'intérieur des cités une division du 
travail entre la ville et la campagne tandis qu'appa
raît une classe d'artisans spécialisés. D'autre part, 
dans le même temps, la commercialisation des pro
duits agricoles (huile, vin en particulier) entraîne 
un bouleversement dans le régime des terres, dont 
il n'est pas aisé de suivre les étapes, mais qui se 
traduit par un phénomène que les Grecs ont appelé 
la sténoclwria, le manque de terre, qui n'est pas dû 
seulement à l'accroissement démographique. 

Cette sténoclwria est à l'origine du grand mou
vement de colonisation qui débute au milieu du 
v1ue siècle, et qui, bien que telle n'ait pas été 
d'abord son intention, va contribuer à impulser 
largement le commerce grec. Sur le plan politique, 
qui ici nous intéresse, cette évolution se traduit 
par l'apparition de conditions nouvelles. 

D'une part dans les cités anciennes, la vieille 
monarchie « homérique » a été partout ébranlée, 
et partout s'établissent des régimes aristocratiques 
où la réalité du pouvoir appartient aux chefs des 
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soit en confisquant ses terres, soit en remplaçant 
les structures anciennes par une organisation nou
velle qui substitue un cadre géographique aux 
antiques groupements religieux ou gentilices, comme 
devait le faire Clisthène à Athènes, il est vrai après 
la chute de la tyrannie. Le tyran par ailleurs se 
fait généralement le défenseur du démos et favorise 
l'intégration à la communauté de groupes ou d'indi
vidus qui en étaient jusque-là exclus. Assurément 
ce schéma général ne se retrouve pas partout iden
tique, et l'on ne saurait réduire à un même type 
Périandre de Corinthe, Polycratès de Samos, Clis
thène de Sicyone ou Pisistrate d'Athènes. Mais 
partout la tyrannie apparaît comme un moment 
important dans l'histoire des cités grecques, qui 
contribue à la destruction de la vieille société aris
tocratique et prépare l'avènement de la Cité « isono
mique » de l'époque classique. 

Bien entendu ces bouleversements n'ont pas 
manqué d'être ressentis par les contemporains, et 
c'est de la fin du vue et du début du VIe siècle que 
date vraiment la première littérature politique en 
Grèce. Nous n'en possédons malheureusement que 
des fragments, et il faut souvent juger sur des 
allusions d'auteurs postérieurs. Quelques noms 
méritent pourtant d'être retenus. 

D'abord le poète Théognis de Mégare. Sous son 
nom sont parvenus jusqu'à nous quelque 1400 vers 
élégiaques. A travers eux s'exprime l'inquiétude 
d'un aristocrate en face de la montée des classes 
nouvelles dont le tyran, en l'occurrence Théagène, 
facilite l'accès au pouvoir politique. Théognis oppose 
les << bons » ( agathoi) qui sont les aristocrates, aux 
<< méchants » (kakoi), les pauvres. Mais il méprise 
au moins autant les nouveaux riches, les parvenus 
auxquels certains sont prêts à donner leurs filles 
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en mariage, et qui maintenant prétendent à l'égalité 
avec les bons. Nous trouvons là déjà exprimés des 
thèmes qui sernnt familiers à la littérature poli
tique du ive siècle : l'antinomie entre la pauvreté 
et la vertu politique, mais aussi le mépris des 
hommes bien nés pour la fortune d'origine mer
cantile. 

Les idées politiques qui s'expriment à travers les 
vers de Solon d'Athènes sont quelque peu diffé
rentes. Cela tient en partie au fait que Solon, 
tout en étant comme Théognis un membre de la 
vieille aristocratie, fait partie de ces nobles qui, 
loin de refuser les transformations économiques, 
s'en sont faits par leur activité même les promoteurs. 
D'autre part, alors que Théognis a été vraisem
blablement exilé par Théagène, d'où sa rancune, 
Solon, lui, a été appelé par ses compatriotes pour 
tenter de résoudre la crise provoquée par l'anta
gonisme entre les petits paysans pauvres endettés 
et menacés d'asservissement, et les aristocrates 
propriétaires du sol. Si nous l'en croyons, Solon 
a résolu cette crise en s'efforçant de maintenir 
un certain équilibre entre les deux groupes anta
gonistes : d'une part il a supprimé l'esclavage pour 
dette, et par la seisachteia il a libéré les terres des 
servitudes qui les grevaient, mais d'autre part il a 
maintenu une certaine inégalité entre les différents 

groupes sociaux de la cité (les quatre classes censi
taires), qui tout en laissant au peuple, au démos, 
une part de la vie politique ( dans l' Ecclésia ou dans 
!'Héliée) n'en remettait pas moins l'autorité dans 
la cité aux classes les plus riches qui seules avaient 
accès aux différentes magistratures, parce que seules 
elles possédaient l' aretè, la vertu politique. Solon 
en agissant ainsi pensait agir conformément à 
l'harmonie naturelle. En fait son œuvre devait 
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mécontenter tout le monde, et cela explique les 
troubles qui suivirent son départ et qui devaient 
aboutir à la tyrannie de Pisistrate, elle-même étape 
dans l'établissement de la démocratie par Clisthène. 

Enfin on a voulu aussi trouver des éléments d'une 
doctrine politique dans ce que nous pouvons entre
voir de la pensée de deux Ioniens de la fin du 
vie siècle, Pythagore de Samos et Héraclite d'Ephèse. 
Du premier, nous n'avons pas un seul texte. Mais 
son influence fut grande par l'intermédiaire de ses 
disciples, et le pythagorisme représente sur le 
plan philosophique et religieux un des mouvements 
les plus importants de la pensée grecque. Sur le 
plan politique, il aurait eu une certaine influence 
sur Platon. Pythagore, en effet, ayant fui Samos 
pour échapper à la tyrannie de Polycratès, se serait 
installé en Italie du Sud, à Crotone, et aurait 
établi une communauté semi-religieuse de Sages 
qui auraient pendant une vingtaine d'aruïées gou
verné la cité. Malheureusement, tout cela demeure 
pour nous entouré de trop d'obscurités pour qu'on 
puisse juger de la valeur réelle de la pensée poli
tique de Pythagore. 

Quant à Héraclite, il est important surtout sur 
le plan philosophique. Mais on attribue souvent 
ùn sens politique à certaines de ses formules, en 
particulier sur la primauté de l'intelligence et de 
la Loi qui doit être à la Cité ce que l'intelligence est 
à l'homme. On se plaît souvent à répéter la phrase 
célèbre : « Le peuple doit combattre pour ses lois 
comme pour ses murailles », qui témoigne de la 
naissance d'un nouveau type d'homme, le citoyen. 
De même que l'intelligence ordonne le chaos, de 
même aussi la Loi établit l'ordre dans la Cité et 
fait triompher diké, la justice égale pour tous. 

Ce ne sont là on le voit que des embryons d'une 
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pensée politique, qui ne se développeront que plus 
tard. Pour cela il fallait qu'apparaisse un fait 
politique essentiel, la démocratie. 

III. - Le triomphe de la démocratie
à Athènes au Ve siècle

Le problème de la « politeia »

Les réformes de Solon, du fait de leur caractère 
pa�iel et incomplet, n'avaient pas empêché l'éta
blissement de la tyrannie à Athènes. Ce n'est pas 
ici le lieu d'analyser cette tyrannie sur laquelle 
les écrivains anciens, et essentiellement Aristote, 
ont porté un jugement nuancé. Jugement qui 
vaut surtout pour Pisistrate, car avec son fils 
Hippias la tyrannie parut insupportable aux Athé
niens qui renversèrent le tyran avec l'aide des 
Lacédémoniens. L'initiative ne vint pas du démos, 
mais celui-ci fut bientôt amené à arbitrer le diffé
rend qui opposait entre eux les chefs des familles 
aristocratiques. Ce n'est pas le peuple pourtant 
qui choisit Clisthène, c'est l'Alcméonide qui décida 
de « faire entrer le démos dans son hétairie ». Dès 
lors la démocratie allait naître, fondée s� l'isonomie, 
c'est-à-dire l'égalité de tous devant la Loi, sans 
distinction d'origine. En substituant aux quatre 
tribus ioniennes les dix nouvelles tribus entre 
lesquelles étaient répartis les dèmes de l' Attique, 
en faisant du dème la base de son système « géo
métrique », Clisthène créait les conditions qui 
allaient permettre l'épanouissement de la démo• 
cratie athénienne. Désormais, tous les citoyens de 
!'Attique dont le nombre s'était accru des neopolitai
inscrits dans les dèmes par l' Alcméonide avaient 
également accès à l'Assemblée, au Conseil, au 
tribunal populaire de l'Héliée, et la création de la 
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misthophorie par Périclès faisait de cette égalité 
une réalité concrète et effective .• 

· Deux séries de faits allaient contribuer à affermir
la démocratie athénienne et à la stabiliser. D'une 
part, les guerres médiques, au cours desquelles 
Athènes allait se trouver amenée à prendre la 
direction des Grecs et à assurer par là même leur 
liberté, ce qui lui valut d'être en fait, sans contes
tation, l'hegemon de la Grèce pendant un demi
siècle. D'autre part, la personnalité même du grand 
stratège qui, tirant les conséquences de la victoire 
d'Athènes, victoire maritime essentiellement, due 
par conséquent aux éléments les plus pauvres qui 
servaient comme rameurs, allait établir une démo
cratie réelle dont l'équilibre était assuré par l'em
pire même qu'Athènes exerçait sur le reste du monde 
grec. 

Sous le gouvernement de Périclès, Athènes devient 
le véritable centre de la Grèce, la « Grèce de la 
Grèce» ou encore« l'école de la Grèce» pour repren
dre la formule que Thucydide prête à Périclès. 
Elle attire les savants, les artistes, les écrivains de 
tout le monde grec. 

Parmi ceux-ci, le premier écrivain dont l'œuvre 
montre de réelles préoccupations de théories poli
tiques : l'historien Hérodote d'Halicarnasse. Héro
dote est d'abord un enquêteur; c'est le titre même 
de son œuvre : 'fo-rop(ixt, ce sont les Enquêtes. 
A la limite on serait tenté d'employer pour lui 
le terme moderne de « reporter ». Originaire d'Hali
carnasse en Asie Mineure, il a fui la domination 
perse, et après avoir visité de nombreux pays, 
interrogé des hommes de toute sorte, et accumulé 
ainsi des notes multiples, il est venu s'établir à 
Samos d'abord, puis, après un bref séjour à Athènes, 
a participé à la fondation de la colonie panhellé-
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nique de Thourioi en Italie du Sud. C'est là qu'il 
devait finir sa vie sans qu'on puisse préciser le 
moment exact de sa mort. Il a rassemblé ses notes, 
assorties de réflexions personnelles, dans ses His
toires, divisées en neuf livres qui portent chacun 
le nom d'une muse, et dont le but est de raconter 
et d'expliquer le grand conflit qui a opposé le 
monde grec au monde barbare, la liberté au despo
tisme. Cela a donné une œuvre où le réel se mêle 
à l'imaginaire, la naïveté à la roublardise, l'authen
ticité à la supercherie. Pour l'histoire des doctrines 
politiques, ce qui doit être retenu de l'œuvre 
d'Hérodote c'est un dialogue qui figure au livre III 
et qui est censé se dérouler entre trois nobles 
Perses qui discutent des mérites respectifs des trois 
formes de constitution : démocratie, oligarchie, 
monarchie. 

L'intérêt de ce dialogue est double : d'abord 
parce qu'il nous montre que s'était constituée la 
science politique, la science du gouvernement de la 
Cité autour de ces deux notions : la politeia, ce que 
provisoirement nous traduirons par le mot consti
tution, c'est-à-dire l'ordre établi entre les différents 
pouvoirs ; les nomoi, c'est-à-dire les lois, sans les
quell�s il ne peut exister d'Etat, et dont la rédaction 
apparaît comme l'acte constitutif de cet Etat 
(Dracon à Athènes, Phidon à Corinthe, Philolaos à 
Thèbes). Ensuite parce qu'il est révélateur des 
discussions et des problèmes qui se posaient aux 
Grecs du v0 siècle, et de la mise en question par 
eux des différentes formes de constitutions, de 
régimes politiques. 

Le problème posé est donc : quel est le meilleur 
type de constitution? C'est à ce problème que 
vont successivement répondre les trois interlo
cuteurs. Le premier, Otanès, propose l'abolition de 
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la monarchie perse et son remplacement par une 
forme de gouvernement qui est en fait la démo
cratie, bien que le mot lui-même ne soit pas em
ployé par Hérodote. Son discours comprend deux 
parties très nettes. La première est une dénoncia
tion de la monarchie. Mais le mot est pris ici dans 
son sens absolu : non pas la royauté primitive 
qu'ont connue et que connaissent encore un cer
tain nombre de cités grecques, mais le · gouver
nement absolu d'un seul, c'est-à-dire la tyrannie. 
Il est intéressant de trouver ici pour la première 
fois exprimés les principaux arguments que déve
lopperont au siècle suivant la plupart des écrivains 
politiques grecs. On peut les résumer ainsi : un 
'chef unique peut faire ce qu'il lui plaît et n'a de 
comptes à rendre à personne. Dès lors, et quelles que 
soient à l'origine ses dispositions naturelles il est 
peu à peu entraîné à l'orgueil et à l'insolence, 
cependant que, se méfiant de tous ceux qui l'en
tourent, il en vient à se livrer à des actes insensés 
et cruels. C'est pourquoi il est nécessaire de trans
férer le pouvoir à ce qu'Otanès appelle -ro 1t1/iî8oç, 
c'est-à-dire l'ensemble des citoyens adultes mâles, 
pour que règne l'isonomia, l'égalité de tous devant 
la Loi. Les magistrats seront tirés au sort et tenus 
de rendre des comptes. Les décisions seront sou
mises au verdict du démos tout entier. 

Le second interlocuteur, Mégabyze, est d'accord 
avec Otanès sur les vices de la tyrannie, mais 
autant que celle du tyran, il redoute l'hybris, la 
violence, la colère, du gouvernement populaire. J;>ar 
ailleurs, la masse ignorante ne peut bien gouverner : 

cc Car il n'est rien de plus insolent qu'une multitude bonne à 
rien. Et, à coup sûr, échapper à l'insolence d'un tyran pour 
choir dans celle d'une populace effrénée est chose qu'on ne 
saurait aucunement tolérer. L'un s'il fait quelque chose, le 
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fait en connaissance de cause; l'autre n'est même pas capable 
de cette connaissance. Comment en effet l'aurait-elle, n'ayant 
pas reçu d'instruction ni rien vu de bien par elle-même, 
bousculant les affaires où elle se jette sans réflexion, pareille 
à un fleuve torrentueux ? (1) ». 

En conséquence Mégabyze prône le gouvernement 
d'un petit nombre d'hommes, l'oligarchie. Seuls 
les hommes de savoir et qui ont reçu une certaine 
éducation sont aptes à gouverner. Or ils ne peuvent 
être qu'un petit nombre : les plus nobles et les plus 
riches qui seuls ont les loisirs suffisants pour s'adon
ner à l'étude. Hérodote ne précise pas davantage 
la nature de ce savoir: ce sera l'œuvre du IV6 siècle. 
Mais il est significatif que déjà pour lui cette aris
tocratie ne peut plus être seulement une aristo
cratie de naissance. 

Le troisième interlocuteur n'est autre que Darius. 
C'est lui en fait qui l'emportera puisqu'il deviendra 
roi des Perses. Darius commence son exposé par 
ce postulat que dans toute discussion sur la valeur 
relative des trois formes de gouvernement, il faut 
seulement considérer ce qu'il y a de meilleur dans 
chacune d'entre elles. L'hybris peut être aussi bien 
le fait du tyran, de la foule ou des oligarques. C'est 
donc contre elle d'abord qu'il faut se prémunir. 
Cela admis, le meilleur gouvernement est celui du 
meilleur homme seul : un chef unique peut se défaire 
des mécontents, il peut tenir d'une main ferme les 
nobles qui autrement se battraient pour gouverner. 
La monarchie est donc la forme de gouvernement 
la plus efficace. Par ailleurs elle est traditionnelle 
chez les Perses. Il faut donc la conserver. 

Ainsi, faisant parler trois nobles Perses sur des 
problèmes qui étaient en réalité ceux des cités 

(1) III, 81, trad. Ph. E. LEGRAND. 
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grecques, Hérodote paraissait conclure à l'excel
lence de la monarchie. Pourtant, on ne peut manquer 
de remarquer que c'est le discours d'Otanès qui 
est le mieux construit : l'attaque contre la tyrannie 
en particulier est la plus approfondie, et cela 
n'étonne pas de la part d'Hérodote qui lui-même 
a fui la tyrannie établie dans sa cité avec l'appui 
des Perses. 

L'intérêt de cette discussion, plus que de nous 
renseigner sur la pensée politique, somme toute 
assez éclectique d'Hérodote, est de nous révéler 
quelles étaient alors les préoccupations politiques 
des Grecs, et singulièrement des Athéniens du 
milieu du ye siècle. Le problème de la politeia, 
le problème des nomoi allaient devenir les thèmes 
majeurs de la pensée politique grecque à la fin du 
ve siècle. Et d'abord chez les sophistes. 

CHAPITRE II 

LA « RÉVOLUTION » SOPIDSTIQUE 

La discussion sur la valeur respective des trois 
principales formes de politeiai placée par Hérodote 
dans la bouche de trois nobles Perses était évi
demment l'écho des discussions qui alimentaient 
alors les polémiques politiques, à Athènes en 
particulier. 

Ces polémiques résultaient elles-mêmes d'un 
mouvement philosophique qui, en mettant en 
question l'origine des lois et des gouvernements, 
devait donner naissance à la science politique et 
qu'on a coutume d'appeler la« révolution» sophis
tique. C'est ce mouvement et ses conséquences 
qui furent grandes sur l'histoire des doctrines 
politiques en Grèce qu'il nous faut maintenant 
étudier. 

Malheureusement, cette seconde moitié du 
ye siècle, qui fut une période d'apogée dans l'histoire 
des cités grecques en général et d'Athènes en parti
culier sous le gouvernement éclairé de Périclès, n'a 
laissé en dehors des tragiques, d'Hérodote et de 
Thucydide, que fort peu de témoignages écrits. 
Toute une partie de la pensée philosophique et 
politique de la seconde moitié du ve siècle nous 
échappe et nQus demeure complètement inconnue. 
En particulier nous n'avons aucune trace directe, 
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immédiate, de la pensée de deux hommes dont 
l'enseignement oral a eu une influence considérable 
et qui du point de vue du développement de la 
science politique ont joué le rôle le plus important : 
Protagoras ét Socrate. Et c'est bien souvent par 
des œuvres postérieures, dans le cas de Socrate 
celles de ses disciples Xénophon et surtout Platon, 
que nous pouvons entrevoir ce qu'était la pensée 
de tel ou tel des maîtres de la seconde moitié du 
ve siècle. Or, si Platon a glorifié son maître, il a 
porté sur les sophistes auxquels pourtant les 
contemporains l'associaient, un jugement très 
hostile, critiquant l'aspect formaliste et commercial 
de leur enseignement. La nuance péjorative dont 
à la suite de Platon s'est chargé le terme même 
de sophiste risque de faire oublier que leur époque 
fut une époque révolutionnaire dans l'histoire de 
la pensée, où les penseurs libérèrent l'homme des 
superstitions et des entraves de la morale conven
tionnelle, une époque de grande activité intellec
tuelle qui ne fut nulle part plus stimulée et plus 
favorisée qu'à Athènes. 

Nous avons rappelé comment la démocratie avait 
été établie à Athènes et avait atteint son apogée 
sous le gouvernement de Périclès. A ce moment, 
Athènes a réussi à placer sous son contrôle toute 
la mer Egée qu'elle domine par sa flotte et ses 
clérouquies. A Athènes même, le peuple est maître 
de toutes les décisions. Périclès en effet, par l'insti
tution dès différents misthoi, c'est-à-dire la rétri
bution des charges publiques, à permis à tous, 
quelles que soient leur origine, ou leur fortune, de 
participer directement à la vie de la cité, et tout 
Athénien peut, au moins un jour dans sa vie, pré
sider les assemblées politiques de la cité et faire 
fonction de chef suprême. 
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On voit aussitôt le problème qui se pose avec 
de plus en plus d'acuité. Puisque le tirage au sort 
peut faire de n'importe quel citoyen un magistrat 
responsable, puisque les décisions importantes enga
geant la vie de la cité sont prises dans une assem
blée, à laquelle tous peuvent assister, aux débats de 
laquelle tous peuvent participer, n'y a-t-il pas 
lieu que les citoyens reçoivent une éducation poli
tique appropriée ? Or, les sophistes apparurent 
d'abord comme des professeurs de rhétorique, qui 
vinrent à Athènes dans la seconde moitié du 
ve siècle, et rassemblèrent autour d'eux des audi
teurs soucieux d'acquérir la science des choses 
politiques, mais aussi l'art de bien parler. Le futur 
homme politique, en effet, devait d'abord être 
capable de cpnvaincre une assemblée populaire, 
de s'imposer à elle par la magie du verbe. On 
voit aussitôt le danger que présentait un tel état de 
fait. La rhétorique devenait une technique du 
discours, et les sophistes des professeurs d'élo
quence qui apprenaient à leurs élèves davantage 
à tromper le peuple et à le flatter qu'à l'éclairer 
sur ses intérêts véritables. Par ailleurs, les sophistes 
ne distribuaient pas gratuitement leur enseignement. 
Ils se faisaient payer, et cher. De ce fait, leurs 
élèves se recrutaient surtout parmi les jeunes 
ambitieux, avides de s'emparer du gouvernement 
de la Cité. C'est contre ce double aspect de l'ensei
gnement des sophistes, son caractère formaliste et 
sa rentabilité financière, que devait être surtout 
dirigée la critique de Platon. 

Cependant ce premier aspect de la personnalité 
et de l'enseignement des sophistes ne doit pas 
dissimuler un second aspect beaucoup plus impor
tant : la remise en question d'un certain nombre 
de vérités jusque-là universellement admises et 
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reconnues, et l'antithèse posée par eux entre les 
deux notions de nomos et de physis, de la :r,oi et de 
la Nature. Les origines de ce mouvement de pensée 
sont multiples, mais elles doivent évidemment être 
liées d'une part aux progrès de la connaissance 
scientifique, acquis surtout en Ionie ou en Grèce 
d'Occident; d'autre part aux progrès de la connais
sance géographique, liés au grand mouvement de 
colonisation qui a mené les Grecs jusqu'aux extré
mités du monde connu, au contact de peuples 
et de civilisations nouveaux. Les enquêtes d'Héro
dote représentent à certains égards la somme de 
ces connaissances. 

On voit bien comment alors a pu naître l'idée 
que la nature a ses propres lois qui ne sont pas 
celles des hommes, lesquelles, la diversité des 
expériences humaines en fait foi, sont pures conven
tions. Mais on voit aussi toutes les implications 
d'un tel raisonnement : si les lois en effet sont 
pures conventions créées par l'homme, et s'il leur 
arrive d'entrer en conflit avec les lois naturelles, 
alors s'impose leur remise en question. Et il ne 
s'agit pas seulement de la remise en question des 
lois morales, mais aussi et surtout des Nomoi,
des lois de la Cité. Celles-ci en effet, que la tradition 
attribuait à des législateurs omniscients, sont en 
réalité les lois du moment et de l'époque qui les 
a créées. Telle loi bonne pour une cité ne l'est pas 
pour une autre; ce qui est juste ici ne l'est pas 
nécessairement ailleurs. A la limite, une telle 
remise en question de toutes les lois aboutit à la 
négation même des Dieux. 

1. Les principaux représentants de la pensée
sophistique. - Tous les sophistes n'allèrent pas 
aussi loin. Certains d'entre eux cependant ont eu 
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à la fois une grande renommée et une influence 
considérable. Il faut essayer, à partir d'une connais
sance souvent fragmentaire et indirecte, de dégager 
l'originalité de chacun par rapport à l'ensemble 
du mouvement. 

a) II faut d'abord mettre à part Protagoras
d'Abdère. Il naquit probablement entre 490 et 480. 
Il vint pour la première fois à Athènes entre 460 . 
et 445, se lia d'amitié avec Périclès et participa 
même, comme l'historien Hérodote, à l'expédition 
panhellénique pour la fondation en Italie du Sud 
de la colonie de Thourioi. Mais il revint ensuite à 
Athènes qu'il dut quitter en 430, alors que le 
cercle des amis de Périclès était tenu dans une 
certaine méfiance. C'est le moment où des procès 
furent intentés à certains d'entre eux, tels le philo
sophe Anaxagore pu _le sculpteur P�dias, tan�is
que l'asse�lée votait, sur p�opo_s_1t1on de _D10-
peithès, un decret condamnant l athe1sme. La fm de 
la vie de Protagoras reste très obscure. 

Il avait rédigé de nombreux traités dont nous 
possédons seulement les titres. L'un d'eux était 
intitulé Peri Politeias ( Sur la Constitution), c'est-à
dire le titre même que reprendra Platon pour sa 
grande œuvre que, après les Romains, nous appe• 
lons La République. Un autre de ses traités concer
nait l'origine de l'humanité. Platon le connaissait 
et s'en inspire dans les propos qu'il prête à Prota
goras tant dans le dialogue c;im: porte,le nom 1;llême
du sophiste parce que celw-c1 est 1 un des mter
locuteurs de Socrate, que dans le Théétète, le célèbre 
dialogue sur la connaissance. 

On a coutume de résumer en deux formules 
célèbres la pensée de Protagoras : 

« Les dieux, je ne peux savoir s'ils existent ou s'ils n'existent 
pas, ni à quoi ils ressemblent, car il existe de nombreux 
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obstacles à un tel savoir, à la fois le manque de certitude et 
la brièveté de la vie humaine. 

« L'homme est la mesure de toute chose, de l'être de celles 
qui sont et du non-être de celles qui ne sont pas.» 

Platon a tiré, pour la critiquer, l'implication 
politique de cette dernière affirmation : 

« En ce qui concerne la Polis, chacune d'elles après avoir 
déterminé ce qui est bon et mauvais, juste et injuste, bien et 
mal, établit en accord avec ces conceptions ce qui est légal 
pour elle-même, et c'est en vérité valable pour chacun, et 
l'on ne peut dire, en telle matière, qu'une cité a plus de sagesse 
qu'une autre. >> 

Ainsi Protagoras considérait-il l'Etat comme la 
source de la morale et de la loi, chaque citoyen 
demeurant libre de conserver sa propre opinion,
mais tenu, dans sa conduite, à ne pas aller contre 
la volonté commune qu'expriment les lois. D'esprit 
démocratique, la philosophie politique de Prota
goras n'était pas pour autant exclusive des autres 
formes de régime politique et demeurait par là 
même assez éclectique. Son importance tient à 
ce qu'elle exprimait une tendance profonde de 
l'esprit nouveau de la Cité : désormais l'homme, 
en tant que membre de la communauté civique, 
devient le centre d'intérêt de toute recherche 
philosophique. Il est certain que le triomphe de la 
démocratie à Athènes n'est pas étranger à cet 
esprit nouveau, et on peut donc à cet égard dire 
que Protagoras est le véritable représentant de 
l'humanisme péricléen. 

b) Les autres « vieux sophistes », Prodicos,
Hippias et Gorgias sont de bien moindre impor
tance. Prodicos apparaît surtout comme un rhéteur 
et un moraliste. Ce que nous savons de lui par 
Platon prouve qu'il contribua essentiellement à 
définir les mots utilisés par la science politique 
naissante. Hippias d'Elis ne nous est connu que 
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par deux dialogues de Platon qui portent son nom. 
Il n'apparaît pas comme un penseur très re�ar
quable, mais plutôt comme un vaniteux souCieux 
de tirer le plus. d'argent possible de ses leçons et 
comme un bon professeur d'éloquence. Quant à 
Gorgias de Léontinoi, c'est pl.us �ncore qu'��ppias 
le rhéteur par excellence, celm qui apprend a JOuer, 
à jongler avec les mots et qui -devait, lorsqu'il 
vint à Athènes dans le dernier quart du v0 siècle, 
rassembler autour de lui tous les jeunes ambitieux 
de la cité. 

c) Cependant une nouvelle génération de so
phistes faisait son apparition dans_ l_e dernf �r �art
du siècle. A ce moment, les cond1t10ns d equilihre 
réalisées par la politique péricléenne s'étaient révé
lées brusquement chancelantes. La guerre du 
Péloponnèse n'avait pas été cette guerre courte 
et décisive qu'avait espérée le grand stratège. 
Athènes, enfermée dans ses murs, avait connu, en 
même temps que l'invasion de son territoire, la 
peste qui avait fait des coupes sombres dans sa 
population. Périclès avait é�é désavoué puis r.�ha
bilité peu avant de mourir, une des dermeres 
victimes de l'épidémie. Mais sa succession avait 
été difficile à assurer. Hors d'Athènes, la misère, 
le désordre né de la guerre avaient suscité une lassi
tude générale qu'exprime assez bien la comédie 
d'Aristophane, la Paix, jouée peu avant que la 
paix de Nicias (421) ne vienne clore la première 
partie de la guerre. 

Dans ce climat nouveau où la violence répond 
à la violence le conflit entre la Loi et la Nature va 
prendre une tout autre résonance et aboutir à des 
conclusions politiques qu'on ne pouvait deviner 
de prime abord. Alors que les sophistes de la géné
ration précédente étaient des professeurs de rhéto-
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rique, venus enseigner à Athènes, les sophistes de 
la fin du siècle sont souvent mêlés eux-mêmes à la 
:vie politique, participent directement aux révolu
tions oligarchiques qui éclatent à Athènes, apparais
sent ainsi plus ét:çoitement liés à la crise politique. 

Le sophiste Antiphon, qui vécut dans la deuxième 
moitié du ve siècle, était l'auteur d'un ouvrage 
intitulé Sur la vérité dont de nombreux fragments 
sont parvenus jusqu'à nous. Il apparaît essentielle
ment comme le défenseur de la loi de nature, de la 
physis, contre tout ce qui est convention. C'est 
ainsi qu'il écrit : cc Il est très utile de se comporter 
justement - c'est-à-dire conformément aux lois -
quand on a des témoins de sa conduite, mais quand 
on n'a pas de risques d'être découvert, il n'y a pas 
besoin d'être juste. » Les lois sont des conventions 
établies par les hommes pour régler leurs rapports : 
la punition et la disgrâce sont les sanctions de celles
là seulement parmi les transgressions qui viennent 
à la connaissance des signataires du pacte. Il en 
va autrement des lois naturelles qui elles ne peuvent 
être transgressées, car on ne peut violer sans graves 
risques le droit naturel. Ainsi par exemple la nature 
a fait tous les hommes égaux puisque tous se 
développent, respirent, se reproduisent de la 
même façon. En face de la nature, Grecs et Barbares 
ne diffèrent pas. On voit aussitôt les prolongements 
et les dangers d'une telle prise de position qui 
allait à l'encontre du conformisme politique contem
porain, de ce qui était normalement admis par un 
Grec du ve siècle. 

De Thrasymaque de Chalcédoine, un autre 
sophiste qui passa toute sa vie à Athènes et fut 
un des familiers de Socrate, nous ne connaissons 
la pensée que par les paroles que lui prête Platon 
au livre I de la République et par un fragment à 
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caractère surtout rhétorique conservé par Denys 
d'Halicarnasse. Même si Platon a un peu modifié 
la pensée de Thrasymaque et créé de toutes pièces 
le personnage de Calliclès qui est son pendant dans 
le dialogue intitulé Gorgias, il n'en reste pas moins 
vraisemblable que les idées exprimées par l'un et 
l'autre avaient un fondement dans la réalité. 

Thrasymaque, comme Antiphon, part de l'idée 
de la supériorité de la loi de nature sur la loi
convention. Mais loin d'en tirer les mêmes conclu
sions politiques qu'Antiphon, c'est-à-dire d'affirmer 
l'égalité de tous devant la nature, il aboutit au 
contraire à une idée toute différente : pour lui la 
loi naturelle c'est la << loi de la jungle », c'est le 
droit du plus fort. Le nomos, la loi-convention, 
c'est au contraire ce par quoi les faibles essayent 
de se défendre. La conclusion politique arrive tout 
naturellement : l'homme fort, ou l'Etat fort, peut 
sans enfreindre la loi naturelle se passer des nomoi, 
les transgresser ou les ignorer. C'est ce qu'affirme 
Calliclès dans le Gorgias : l'homme supérieur ne 
doit tenir aucun compte de la masse faible et 
ignorante, et moins encore des lois émanant d'elle. 
Dès lors l'homme le plus heureux, le modèle vers 
quoi l'on doit tendre, c'est le tyran, celui qui, 
maître absolu du pouvoir, se laisse dominer par 
ses passions �t s'efforce de les satisfaire toutes, 
sans tenir aucun compte des hommes ni des lois. 

Chose curieuse, cette loi du plus fort ne s'exprime 
pas cependant sur le plan politique par la seule 
apologie de la tyrannie d'un homme sur une Cité. 
Elle peut aussi justifier la tyrannie d'une Cité tout 
entière. Et ce sont des arguments sensiblement 
voisins de ceux de Thrasymaque ou de Calliclès 
que Thucydide prête aux dirigeants de la démo
cratie athénienne pour justifier le sort réservé aux 
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habitants de la petite île de Mélos qui pendant la 
guerre du Péloponnèse fut durement châtiée pour 
avoir tenté d'échapper à la domination d'Athènes. 
Pour Thucydide, dont la pensée, nous y reviendrons, 
a été fortement marquée par l'influence de la sophis
tique, les arguments fondés sur la loi du plus fort 
pouvaient servir aussi à justifier l'impérialisme 
athénien. 

On connaît moins ·bien les autres sophistes de la 
seconde génération. Mais tous affirmaient égale
ment la supériorité de la Nature sur la Loi, même 
s'ils aboutissaient à partir des mêmes prémisses 
à des conclusions différentes. C'est ainsi qu' Alki

damas en venait à mettre en question la légitimité 
de l'esclavage : « La Divinité a créé tous les hommes 
libres, la Nature n'a fait aucun esclave», tandis que 
Lycophron, tout en reconnaissant l'antériorité de 
la Nature par rapport à la Loi n'en affirmait pas 
moins que celle-ci constituait une garantie mutuelle 
des droits parmi les hommes, et faisait naître la 
Cité au moment où les lois remplaçaient le droit de 
nature, àla suite d'un accord mutuel, d'un c< contrat» 
entre ses habitants. Lycophron revenait cependant 
à la nature en démontrant que les faibles deviennent 
forts en s'assemblant - ce qui justifie la démo
cratie - et que le pouvoir que les nobles préten
daient exercer du fait de leur naissance était une 
fiction, car la naissance ne pouvait fonder aucun 
droit. 

Un dernier nom mérite enfin de retenir l'attention 
dans cette génération de sophistes, c'est celui de 
Critias. C'était l'oncle de Platon, et il appartenait 
comme lui à l'aristocratie athénienne. Ce n'était 
donc pas un sophiste professionnel, et nous savons 
qu'il s'intéressait à la musique, qu'il avait écrit 
des ouvrages divers, œuvres dramatiques destinées 
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au théâtre ou traités philosophiques et politiques. 
Nous possédons de son œuvre quelques fragments, 
le plus important provenant d'une pièce de théâtre 
intitulée Sisyphe. Critias place dans la bouche du 
principal protagoniste une longue tirade sur la 
nature de l'Etat et sur le rôle des dieux et de la 
religion qui est assurément la critique la plus 
violente formulée dans l' Antiquité contre les 
croyances des hommes. 

« Il était une époque où la vie de l'homme était désordonnée 
et contrôlée par la force brutale, comme celle des bêtes sau
vages. Il n'y avait alors ni récompense pour les bons, ni pnni
tion pour les méchants. Puis les hommes conçurent l'idée 
d'imposer des lois comme un instrument de punition, afin 
que la justice soit seule maîtresse et tienne en échec la vio
lence. Si quelqu'un était dans l'erreur, on le pnnissait. Mais 
comme les lois punissaient seulement les actes de violence 
ouverte, les hommes continuèrent à commettre leurs crimes 
en secret. Alors je crois qu'un homme résolu et voyant loin 
aperçut à ce moment la nécessité d'un préventif qui aurait de 
l'effet, même lorsqu'on méditerait ou qu'on accomplirait des 
actes secrets. Ainsi fut introduite l'idée de divinité, d'un dieu 
toujours actif et vigoureux, écoutant et voyant en esprit 
tout ce que font et disent les hommes.» 

Et Critias concluait : 
« Telle fut donc l'origine de la croyance aux dieux aussi 

bien que de l'obéissance aux lois.» 

Critias apparaît donc comme un athée convaincu, 
et l'on regrette de ne pas connaître mieux les autres 
œuvres de cet homme étonnant et sans scrupule, 
dont la pensée apparaît si « moderne ». Critias 
d'ailleurs ne se contenta pas de raisonner sur les 
affaires politiques, il prit une part active à celles 
de sa cité. Adversaire déterminé et méprisant de 
la démocratie, il fut condamné à l'exil et se réfugia 
en Thessalie où il participa à des troubles dont il 
n'est pas très aisé de suivre le déroulement mais qui 
s'achevèrent par l'établissement de la tyrannie dans 



32 DOCTRINES POLITIQUES EN GRÈCE 

la principale cité thessalienne, Phères. Rentré à 
Athènes, il participa au gouvernement des Trente 
et fit régner la terreur à Athènes pendant quelques 
mois, établissant une véritable dictature, désar
mant le peuple, faisant arrê�er et mettre à mort 
tous les démocrates en vue qui n'avaient pu fuir. 
Comme Thrasymaque et Calliclès, il était partisan 
de la loi du plus fort et de la totale liberté de 
l'homme supérieur. Il réussit à se débarrasser de 
ceux qui parmi les oligarques modérés, comme 
Théramène, se refusaient à le suivre jusqu'au bout. 
Mais sa mort au cours d'un assaut lancé par les 
démocrates contre Athènes entraîna la chute du 
régime oligarchique, et la démocratie fut restaurée 
et consolidée pour trois quarts de siècle. 

Critias apparaît ainsi comme un personnage 
çurieux, ambigu, plein de contradictions. Mais ces 
contradictions étaient aussi celles de la démocratie 
grecque, conformiste · et égalitaire, qui peu après la 
chute des Trente allait faire mourir celui qui appa
raît pourtant dans les dialogues de Platon comme 
l'adversaire principal des sophistes, Socrate. Mais 
avant d'en venir à l'homme qui joua un rôle 
essentiel dans l'élaboration des doctrines poli
tiques grecques, il faut encore citer deux œuvres 
qui prennent place dans l'histoire des doctrines 
politiques de la fin du ve siècle et qui tc.utes deux 
nous sont parvenues s�us des noms usurpés. 

L'une est un fragment important trouvé dans 
les œuvres du mathématicien lamblichos d'où le 
nom d'anonymus Iamblichi par lequel est désigné 
son auteur. L'autre est un pamphlet sur la Répu
blique des Athéniens qui figure parmi les œuvres 
de Xénophon, mais dont l'auteur est un oligarque 
athénien de la fin du ve siècle. 

L'auteur du premier texte apparaît comme un 
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homme réaliste et pratique. Il ne tente pas de 
prouver que la justice doit être estimée pour 
elle-même plutôt que pour les avantages qu'elle 
apporte. Il conseille au contraire d'essayer d'ac
quérir une bonne réputation, l'habitude de la 
parole, de se rendre utile aux gens influents, 
d'obéir aux lois. Il loue la paix et l'ordre qui sont 
pleins d'avantages pour ceux qui possèdent des 
biens, mais n'en sont pas moins utiles aux pauvres, 
car la charité et le secours mutuel ne s'imposent 

qu'au sein d'une communauté qui respecte la Loi. 
Car c'est le mépris du nomos qui engendre le tyran. 

Il y a là l'expression d'une morale pratique 
- on serait tenté d'écrire bourgeoise - qui traduit
certaines transformations de la société athénienne,
et qui sera développée au IVe siècle dans les écrits
de Xénophon et surtout d'lsocrate.

Quant à celui que les historiens anglais appellent 
le << vieil oligarque », l'auteur de la République des 
Athéniens, il se livre à une critique violente et 
hostile de la démocratie athénienne, démontrant 
que la logique interne du système justifiait aussi 
bien la liberté laissée aux esclaves que l'anarchie 
générale, la promotion des médiocres et un impé
rialisme qui s'affirmait de plus en plus brutalement. 

La sophistique, cette pensée riche, diverse, 
multiple se présente donc comme un des moments 
les plus intéressants de l'histoire de la pensée po
litique grecque et de la pensée politique en général. 
Tous les thèmes essentiels sont alors abordés et 
l'on regrette seulement de ne pas mieux connaître 
les auteurs, et par là même de déformer peut-être 
leur pensée. Par ailleurs ce grand mouvement 
d'idées coïncide avec un moment particulièrement 
tragique dans l'histoire d'Athènes : celui de la 
guerre du Péloponnèse, de l'effondrement des va-

C. MOSSÊ 2 
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leurs traditionnelles, de la mise en question du 
régime, d'une rupture de l'équilibre sur lequel 
reposait la puissance d'Athènes. Un homme cepen
dant, au spectacle des maux qui accablaient sa 
Cité, se réfugiait dans le monde des idées et dans 
la recherche d'une , éthique personnelle, tout en 
demeurant dans le siècle et en accomplissant ses 
devoirs civiques. Il allait marquer fortement toute 
la génération suivante et sa mort, au tournant -
du siècle, devait détourner de l'activité politique 
les esprits les plus brillants, donner ainsi à la pen
sée grecque des caractères et des prolongements 
nouveaux. 

2. Socrate. - Il est peu d'hommes qui aient
eu sur leurs contemporains et en particulier sur 
les hommes politiques une influence comparable 
à celle de Socrate. Nombre de ses auditeurs, Athé
niens ou étrangers, ont joué un rôle politique 
important, ainsi Critias, Alcibiade, Lysias, etc., et 
leur action n'a pas pu ne pas se ressentir de l'in
fluence de Socrate. Mais en même temps, Socrate 
n'ayant rien écrit, il est difficile d'apprécier cette 
influence de façon concrète, de mesurer ce qui lui 
appartient en propre, ce que ses disciples ou 
ennemis lui ont prêté pour appuyer leur propre 
démonstration. 

Parmi les disciples de Socrate qui se sont faits 
ses porte-parole, deux doivent être mis à part, 
Platon et Xénophon, car leur œuvre est incontes
tablement dominée par l'enseignement qu'ils ont 
reçu d'un maître dont ils se sont attachés à défendre 
et à honorer la mémoire. Or entre les deux hommes 
qui ont également vénéré et admiré Socrate, la 
différence est très grande : d'un côté, on trouve 
l'aristocrate remarquablement intelligent, fin, sen-
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sihle dont l'importance dans l'histoire de la pensée 
humaine est immense et qui a fini par supplanter 
largement son maître; de l'autre, le « bourgeois n 
athénien, un peu conformiste, s'intéressant peut
être davantage à la vie politique, plus homme 
d'action aussi, dont la pensée est infiniment moins 
riche et moins profonde, mais qui pour l'historien 
offre l'avantage de présenter dans une langue 
claire les problèmes qui étaient ceux des contem
porains. 

Lequel des deux hommes nous a transmis le 
vrai visage de Socrate ? C'est là un problème quasi 
insoluble et qui a déjà soulevé bien des contro
verses. Parce qu'il est infiniment plus séduisant, on 
est tenté de préférer le Socrate de Platon qui 
explique mieux l'influence que le philosophe a pu 
avoir sur la jeunesse athénienne. Mais si le Socrate 
des premiers dialogues platoniciens est peut-être 
proche de son modèle, il n'en va plus de même dès 
la République où la pensée de son illustre disciple 
s'exprime dans toute sa vigueur et son originalité. 
Alors que Xénophon, parce que sa pensée est plus 
terne, moins personnelle aussi, reste certainement, 
lorsqu'il le fait parler, plus fidèle à l'enseignement 
de son maître. 

S'il est ainsi extrêmement difficile de discerner 
la vraie pensée de Socrate, l'homme lui-même en 
revanche se dégage assez bien de la confrontation 
des divers témoignages contemporains. Ses origines 
modestes, sa laideur, son mépris pour la richesse, 
le caractère étonnant de ses propos étaient choses 
bien connues. Marié, père de famille, il n'exerçait 
en apparence aucun métier qui pût l'aider à vivre, 
bien qu'il affirme lui-même avoir appris de son 
père le métier de maçon. Il ne paraît pas avoir 
rempli de fonctions officielles, hormis celle de pry-
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tane à laquelle tout Athénien pouvait accéder au 
moins une fois dans sa vie. Mais il affirme lui-même 

qu'il accomplissait avec scrupule ses devoirs de 
citoyens. Il avait pour auditeurs les jeunes gens 
les plus brillants d'Athènes et ne dédaignait pas 
leurs hommages. Mais il fréquentait aussi les 
artisans et prétendait compter parmi ses amies les 
courtisanes les plus en vue. 

Sa méthode d'interrogation - la maïeutique -
avait frappé ses disciples au point que lorsqu'ils 
le mettront en scène, ce sera toujours dans le 
cadre d'un dialogue à deux - ou plusieurs -
personnages, afin que la discussion s'achève tou
jours par le triomphe de Socrate. Ses propos abor
daient tous les sujets qui passionnaient alors les 
esprits éclairés, parmi lesquels les problèmes poli
tiques, les problèmes de la Cité. Est-il possible, à 
travers les dialogues de Platon et ceux de Xéno• 
phon, de discerner une doctrine politique socra
tique ? Encore une fois la réponse n'est pas facile. 
Il est vraisemblable pourtant que Socrate n'éprou• 
vait pas pour le peuple le mépris que lui prête 
Platon. Mais il n'était pas pour autant partisan 
de la démocratie, dans la mesure où elle remettait 
toutes les décisions importantes entre les mains 
d'une masse ignorante. A cet égard, toute forme 
de régime politique qui ne reposait pas sur une 
exacte appréciation du Juste et de l'injuste lui 
paraissait néfaste. D'où son comportement lors 
du procès intenté aux généraux vainqueurs aux 
Arginuses, accusés de n'avoir pas pris soin des 
morts et des naufragés au cours de la bataille 
Socrate qui était à ce moment prytane refusa 
de mettre aux voix le décret qui, passant outre 
aux dispositions légales, réclamait la mort pour 
les accusés. D'où aussi son attitude pendant la 
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tyrannie des Trente, dont Critias, son ami et son 
disciple était pourtant le chef : Socrate refusa de 
s'associer aux mesures illégales décrétées par les 
oligarques maîtres d'Athènes. 

En effet, bien que se situant dans la tradition des 
sophistes quant à la relativité des lois humaines, 
il rejetait les conclusions qu'en tiraient certains 
d'entre eux sur le droit du plus fort et la possibilité 
de passer outre aux lois de la Cité, et cela parce 

qu'il croyait en une notion idéale du Juste et de 
l'injuste dont la connaissance lui apparaissait 
comme le but suprême vers lequel devait tendre 
l'homme politique. D'où ses violentes critiques 
contre tous ceux, tyrans ou démagogues, qui 
« commettaient l'injustice », et sa soumission. aux 
lois de la Cité dans laquelle il était né et où il avait 
choisi de vivre. Il est incontestable que c'est sa 
pensée réelle qu'il exprime dans la célèbre Proso
popée des lois du Criton qu'il oppose à ceux de ses 
disciples qui étaient prêts à l'aider à fuir pour 
échapper à la condamnation prononcée contre lui 
par les juges athéniens. De ce fait la pensée poli
tique, de Socrate apparaît surtout comme une 
morale politique. Ce n'est pas tant telle ou telle 
forme de régime, telle ou telle institution qui font 
une Cité juste, c'est l'usage qu'on en fait confor• 
mément à la Justice idéale. 

Un dernier problème se pose : si la pensée de 
Socrate concernant les problèmes de la Cité s'ex
prime sur un plan plus moral que politique, 
comment expliquer son procès au lendemain de la 
restauration démocratique qui suivit la chute des 
Trente et en dépit de l'amnistie qui avait été la 
condition de cette restauration ? 

Deux interprétations sont possibles, compte tenu 
des chefs d'accusation qui furent formulés contre 



38 DOCTRINES POLITIQUES EN GRÈCE 

le philosophe : corrompre la jeunesse et négliger 
les dieux de la Cité. La première est strictement 
politique : la démocratie restaurée se serait débar .. 
rassée du maître de Critias et d'Alcihiade. On 
s'expliquerait ainsi le caractère d'hostilité à la 
démocratie de l'œuvre de ses deux principaux 
disciples, Platon et Xénophon, le premier renonçant 
à toute vie politique, tandis que le second, cinq 
ans après la mort de son maître, combattait dans 
les rangs des ennemis de sa patrie. 

Mais l'interprétation peut n'être pas seulement 
politique, et la condamnation de Socrate s'expliquer 
aussi par des raisons morales. La démocratie était 
naturellement conformiste. Déjà au temps de 
Périclès, certains qui faisaient partie de l'entourage 
du grand stratège, avaient été accusés et condamnés 
pour avoir fait profession d'athéisme. Or le prin
cipal grief formulé à l'encontre de Socrate était de 
négliger les dieux de la Cité. La démocratie se 
méfiait de tous ceux qui, sous prétexte de penser 
en toute liberté, risquaient de compromettre l'ordre 
établi dans la Cité qui était moral et religieux 
autant que politique. En tout cas, autant que le 
contenu de la philosophie de Socrate, sa mort 
tragique devait avoir d'importantes conséquences 
sur la pensée politique du ive siècle. 

3. Les répercussions de la révolution sophistique.
- Si le personnage de Socrate apparaît un peu à
part et un peu exceptionnel dans l'histoire de la
révolution sophistique, celle-ci n'en a pas moins
exercé une très forte influence sur les contempo
rains, et l'on en retrouve l'écho aussi bien dans le
théâtre que dans les œuvres des historiens.

Les discussions politiques apparaissent en effet 
en filigrane de tout le théâtre d'Euripide, contem-
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porain de ces dissoi logoi d'un écrivain anonyme, 
qui opposaient des arguments doubles sur tous 
les problèmes traités par les sophistes et par So
crate (Le Vrai et le Faux, le Juste et !'Injuste, etc.). 
Dans les Phéniciennes, les propositions rivales sont 
l'absolutisme - la tyrannie - et l'égalité - la 
démocratie. C'est bien entendu la tyrannie qui est 
d'abord réfutée, tandis que pour justifier l'égalité, 
le poète s'appuie curieusement sur la doctrine de la 
physis. Dans les Suppliantes, Aithra, mère de 
Thésée, donne des conseils à son fils sur la manière 
de gouverner et spécialement sur les dangers qu'on 
court à ne pas respecter les lois : 

« Ce qui évite aux cités des hommes de se briser en deux, 
c'est la bonne observation des lois par chaque individu (1). » 

Et il est intéressant de rappeler aussi la véritable 
profession de foi démocratique mise dans la bouche 
de Thésée: 

« Ne cherche pas de tyran ici; la Cité n'est pas gouvernée 
par un homme, elle est libre. Le peuple est souverain, les chefs 
se succèdent tous les ans à tour de rôle. Le riche ne possède 
pas de privilèges particuliers, le pauvre est son égal (2). » 

On voit donc à ce moment-là se développer une 
so:rte de doctrine démocratique dont les principes 
étaient de plus en plus nettement formulés. 

Mais ce contexte général de discussions passion
nées sur les problèmes politiques apparaît encore 
plus présent dans l'œuvre de Thucydide, et explique 
son caractère nouveau par rapport à celle d'Héro
dote. Thucydide en effet a abordé l'histoire contem
poraine avec une connaissance plus étendue, mais 
surtout un esprit plus critique et plus « rationaliste » 
que celui de son devancier. Son œuvre est essen-

(1) Vers 312-313. 
(2) Ver� 404-406. 
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tiellement un récit historique, ce n'est pas un 
exposé de doctrines politiques. Mais il introduit 
dans son récit des discours et des discussions à 
travers lesquels nous saisissons la pensée politique 
des dirigeants de la démocratie athénienne en 
même temps que la sienne propre : quand Thucydide 
en effet fait parler son héros Périclès, nous ne 
savons pas s'il s'agit de la pensée de l'historien 
ou de celle du chef politique. 

C'est particulièrement à travers l'oraison funèbre 
prononcée par Périclès en l'honneur de ceux qui 
avaient péri pendant la première année de la guerre 

que s'exprime le plus clairement l'idéal démocra
tique fondé sur le double principe de l'égalité et de 
la liberté, mais une égalité qui fait sa place au 
mérite et à l'éducation, une liberté qui s'accompagne 
du respect des lois : 

<< Pour le nom, comme les choses dépendent non pas du 
petit nombre, mais de la majorité, notre régime politique 
est une démocratie. S'agit-il de ce qui revient à chacun ? 
La loi, elle, fait à tous, pour leurs différends privés, la part 
égale, tandis que pour les titres, si l'on se distingue en quelque 
domaine, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais le 
mérite, qui nous fait accéder aux honneurs ; inversement, la 
pauvreté n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable 
de rendre service à l'Etat, en soit empêché par l'obscurité 
de sa situation. Nous pratiquons la liberté, non seulement 
dans notre conduite d'ordre politique, mais pour tout ce qui 
est suspicion réciproque dans la vie quotidienne: nous n'avons 
pas de colère envers notre prochain, s'il agit à sa fantaisie, 
et nous ne .recourons pas à des vexations qui même sans 
causer de dommage, se présentent au-dehors comme blessantes. 
Malgré cette tolérance qui régit nos rapports privés, dans le 
domaine public, la crainte nous retient avant tout de rien 
faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui 
se succèdent et aux lois surtout à celles qui fournissent un 
appui aux victimes de l'injustice, ou qui sans être lois écrites, 
comportent pour sanction une honte indiscutée n. (1) 

(1) Il, 37, 1-3. 
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C'est parce qu'elle le mérite qu'Athènes a le droit 
de commander aux Grecs, d'être leur hégèmon. Mais 
de même que le véritable chef doit respecter les 
lois, de même la Cité hégèmon doit bien agir à 
l'égard de ses sujets, être pour eux un modèle 
plus qu'un maître. Et Périclès conclut : 

« En résumé j'ose le dire, notre cité dans son ensemble est 
pour la Grèce une vivante leçon » (1 ). 

Thucydide cependant n'aurait pas été' fidèle à 
ses principes, et à l'éducation sophistique qu'il 
avait reçue, s'il n'avait présenté que la pensée 
de Périclès, s'il n'avait également donné la parole 
à ceux qui avaient de la démocratie une concep
tion différente de la sienne. Et si le discours 
d'Athénagoras aux Syracusains contient une apo
logie de la démocratie encore proche de celle 
de Périclès, quoiqu'elle s'exprime en termes plus 
violents : 

« On me dira que la démocratie ne satisfait ni l'intelligence 
ni l'équité, et que ceux qui ont l'argent sont aussi meilleurs 
pour exercer au mieux le pouvoir. Mais je dis, moi, d'abord, 
que le mot de peuple désigne un tout complet et celui d'oli
garchie une partie seulement, ensuite que si les riches sont les 
meilleurs pour veiller aux finances, à l'intelligence revient de 
donner les conseils les plus sûrs, et au grand nombre de décider 
au mieux après s'être éclairé, qu'enfin ces trois éléments ont 
indistinctement, chacun en particulier et tous les trois ensemble, 
part égale dans une démocratie» (2). 

la justification de l'impérialisme athénien par les 
successeurs de Périclès apparaît comme une apologie 
sans nuance de la « tyrannie » exercée par Athènes 
sur ses alliés. Ainsi dans le célèbre discours de 
Clépn à propos des affaires de Mitylène, où Thucy-

(1) Il, 41, 1. 
(2) VI, 39, 1. 
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dide fait dire à l'homme qui dirigeait alors les 
destinées d'Athènes : 

« Accoutumés dans vos rapports journaliers à une confiance 
et à une sécurité réciproques, vous avez les mêmes dispo• 
sitions envers vos alliés ; et lorsque leurs discours ou la 
commisération vous ont fait commettre quelque faute, vous 
ne songez pas que votre faiblesse entraîne pour vous un péril, 
sans vous attirer de leur part aucune reconnaissance. Vous 
oubliez que votre domination est une véritable tyrannie, 
imposée à des hommes malintentionnés, qui n'obéissent qu'à 
contrecœur, qui ne vous savent aucun gré des concessions, 
onéreuses pour vous, que vous leur faites, mais qui se sou
mettent moins par déférence que par nécessité » (1 ). 

A quoi fait écho quelques années plus tard le 
discours d'Euphémos aux gens de Camarina, en 
Sicile : 

<< Aussi n'irons nous pas faire de phrases et dire qu'il est 
raisonnable que nous l'exercions cet empire, pour avoir été 
seuls à anéantir le Barbare, ou pour avoir, en affrontant le 
péril, cherché la liberté de tels peuples particuliers plutôt 
que celle de tous les Grecs et la nôtre la première: on n'encourt 
pas l'envie à assurer son salut de la manière appropriée. Eh 
bien aujourd'hui c'est également en vue de notre sécurité que 
nous sommes en Sicile ... » (2). 

Ce thème des relations entre cités, on le retrouve 
tout au cours du récit de l'historien, dans les 
discours d'Alcihiade, de Nicias, ou du Syracusain 
Hermocratès, dans le célèbre dialogue de Mélos. 
C'est la première fois dans l'histoire de la pensée 
politique qu'au problème de la nature de l'Etat 
et des rapports entre gouvernés et gouvernants 
est lié celui des rapports internationaux, des 
rapports de cité à cité, problème que la guerre a 
rendu actuel et qui deviendra un des grands thèmes 
de la littérature politique du ive siècle. 

On voit par là le grand intérêt de l'œuvre de 

(1) III, 37, 1.
(2) VI, 88, 2.
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Thucydide qui, tout imprégnée des discussions qui 
animaient alors les cercles politiques, des querelles 
intérieures ou internationales, devait fournir aux 
écrivains postérieurs des sujets de réflexion et des 
exemples, cependant que l'histoire devenait un 
instrument pour la compréhension non seulement 
du passé, mais du présent et de l'avenir. 

On constate ainsi l'extrême richesse de la pensée 
politique gr«tcque à la fin du ve siècle. On ne peut 
manquer d'être frappé par son caractère abstrait 
mais en même temps par ses rapports étroits avec 
la réalité contemporaine. Cette période en effet 
marque un tournant essentiel dans l'histoire des 
cités grecques. Elle devait déterminer l'orientation 
nouvelle de la pensée politique au rve siècle. 






