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Abstract: On a souvent dit que la cité parfaite élaborée par Platon dans la République se
fondait sur l’abolition de l’oikos, terme désignant à la fois la famille et l’unité de production
des biens de première nécessité. Par exemple, selon Carlo Natali, Platon veut dans ce dialogue
« éliminer la maison », et « dit explicitement que […] l’abolition de l’oikos […] découle de
l’égalité des tâches des femmes ». De même, Allan Bloom estime qu’au livre V du dialogue, «
la famille est abolie ».
Platon voit en effet dans la famille une force antipolitique. Dans de nombreux
passages du dialogue, l’oikos est présenté comme l’institution où se développent des désirs
égoïstes nous faisant agir à l’encontre de l’intérêt commun, alors que la cité parfaite repose
sur une véritable unité, supposant que tous ses membres partagent les mêmes valeurs et une
même sensibilité. C’est dans ce but qu’au livre V de la République, Socrate fait déferler une «
seconde vague », c’est-à-dire une seconde condition indispensable à la réalisation de la
Kallipolis : les gardiens devront vivre en commun, sans propriété privée ni relations familiales
individuelles.
Néanmoins, dans la République, contre ce qu’affirment les commentateurs cités plus
haut, l’abolition n’est pas le dernier mot de Platon sur la famille. En effet, elle ne disparaît pas
complètement de la cité idéale. Plus précisément, si Platon abolit la famille comme cellule, il
n’abolit pas le modèle familial, c’est-à-dire la force de la relation affective qui unit ses
membres. Au livre V, ce modèle est en effet plutôt déplacé que rejeté ou aboli. Il est écarté
pour penser les rapports entre les gardiens et les producteurs (463a-b), mais mobilisé pour
définir les rapports entre les membres du groupe des gardiens, rapports que Socrate décrit
avec les termes de la parenté prévalant à l’intérieur de l’oikos traditionnel (457b-461e).
Pour montrer comment Platon convertit la force antipolitique de l’oikos traditionnel en
un modèle et un instrument d’unification politique indispensable à la cité idéale, je rappellerai
d’abord ce qu’était l’oikos à son époque. J’exposerai ensuite les critiques qu’il lui adresse et
en quoi il y voit une force antipolitique. Pour finir, je montrerai comment s’effectue ce
déplacement du modèle de l’oikos : pourquoi Platon le rejette pour les rapports entre les
gardiens et les producteurs alors qu’il le retient pour le groupe des gardiens.
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