
FICHE-PORTRAIT 

NOM: PLATON 

Date et lieu de naissance: né en 424/423 à Athènes 

Date et lieu de mort: 348/347 à Athènes 

Biographie: Il a d'abord suivi l'enseignement de Socrate. Après 

la mort de celui-ci en 399, le philosophe entreprend de 

nombreux voyages en Egypte, puis en Sicile. Il se rend à 

Syracuse à l'invitation du tyran Denys l'Ancien. Renvoyé par 

celui-ci, il se retrouve un temps esclave, avant de revenir à 

Athènes où il fonde l'Académie, une école de philosophie. Il 

retourne en Sicile en 367, auprès de Denys le jeune avec lesquel 

les relations sont complexes et conflictuelles. Platon finit par 

retourner définitivement à Athènes, où il reprend son 

enseignement et l'écriture de ses oeuvres. 

Quelles oeuvres a-t-il écrites? A quel personnage a-t-il 

attribué la plupart de ses réflexions? 

Les oeuvres de Platon sont très nombreuses. Elle se présentent le plus souvent sous forme de dialogues 

qui mettent en scène le personnage de Socrate. Certains dialogues dits de jeunesse sont brefs et 

consacrés à un sujet particulier. Au fil du temps, ses oeuvres se développent et présentent une vision du 

monde complète. Parmi les plus connues, on peut citer: Le Banquet (sur l'amour), Phédon (sur l'âme), 

La République (sur l'organisation de la cité idéale), Phèdre (sur la beauté). Platon a particulièrement 

critiqué les sophistes,les considérant avant tout comme des maîtres de rhétorique qui ne se soucient pas 

de la vérité. 

A quelle occasion a-t-on rencontre son nom? 

Dans un texte évoquant Prométhée et Epiméthée distribuant à toutes les créatures les qualités et 

attributs devant les aider à vivre (Extrait de Protagoras). 

Tableau de Jacques-Louis David 

(1797): La mort de Socrate.  

Socrate, condamné à boire la cigue 

fait preuve de courage, tandis que ses 

disciples sont accablés par le 

chagrin.Platon est représenté tournant 

le dos à Socrate, avec un manuscrit à 

ses pieds. 

 


