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Proposition de communication pour le IX Symposium Platonicum de 2010 (Tokyo)

L’eudaimonia des gardien(ne)s philosophes

Les gardien(ne)s de la cité idéale de la République se trouvent dépourvu(e)s d’une 
famille traditionnelle et de la propriété de biens matériels – éléments primordiaux pour la 
vie bienheureuse des Grecs. Il est donc difficile d’admettre, à première vue, comme le 
remarque Adimante, que les législateurs n’ont pas négligé l’eudaimonia de cette « élite » 
de citoyens (IV, 419 a 1-420 a 6), dans une cité qu’ils désirent bienheureuse. Qui plus est, 
les meilleurs parmi eux, après avoir eu accès à la contemplation des Idées, et notamment 
du Bien en soi, grâce à leur éducation en dialectique, seront obligés d’abandonner cette 
activité béatifiante parmi toutes, afin d’entreprendre la lourde tache du gouvernement (VII, 
519 c 7-d 9).

De nombreux commentateurs, et non des moindres, se sont penchés déjà sur les 
réponses que fournit Socrate, afin de résoudre ces paradoxes apparents. Certains prennent 
davantage en considération le fait que le législateur doit envisager l’ensemble de la cité et 
sa vie excellente qui dépend de son unité, et non le bien-être d’une seule de ses classes 
(voir IV, 420 b 3-421 c 6 ; V, 462 a 2-e 3 ; VII, 519 e 1-520 a 5)1. D’autres mettent l’accent 
sur le fait que les gardien(ne)s – comme du reste les autres citoyens – doivent effectuer la 
fonction qui leur est propre de la meilleure manière possible en vue du bien de l’ensemble 
de leur communauté (voir V, 465 e 4-466 c 5 ; VII, 540 a 4-c 9), ce qui est vrai surtout pour 
les philosophes, soit parce qu’ils sont attachés au Bien en soi2, soit parce que là réside leur 
plus grand intérêt aussi3, soit enfin par bienveillance ou par devoir envers les autres4 (sans 
exclure une combinaison de ces raisons5). Certains soulignent le fait que le bonheur de 
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l’homme juste est une affaire d’équilibre psychique pour Platon et donc qu’en y parvenant 
les philosophes gouverneurs sont des êtres accomplis et comblés6. 

Sans vouloir écarter ces interprétations, nous pensons que la position platonicienne peut 
s’éclairer davantage, si l’on prend en considération un élément souvent négligé. En fait, 
l’eudaimonia à laquelle les humains aspirent est pour les Grecs un reflet terrestre de 
l’eudaimonia idéale et parfaite des divinités7. David Sedley l’a déjà signalé, mais en 
limitant essentiellement l’homoiôsis theôi humaine selon Platon à l’imitation de l’activité 
intellectuelle du Démiurge, du Kosmos et des divinités astrales, afin de saisir la structure 
de l’univers8.

Nous allons plus loin, en tentant de démontrer par un parallèle qui, à notre 
connaissance, n’a jamais été fait, que la façon de présenter les dieux dans la République et 
le dialogue qui est présenté comme sa suite, le Timée, correspond à celle des gardien(ne)s 
philosophes de la Kallipolis. Les qualités de sagesse, de justice et de bonté à un niveau 
parfait caractérisent certes les divinités platoniciennes et leurs actions (selon les typoi 
theologias établis aux livres II et III de la République, dans le cadre de la discussion sur 
l’éducation la plus convenable pour les gardiens). De surcroît, ces divinités, libres de tout 
attachement matériel, se consacrent essentiellement au gouvernement juste du kosmos, 
pour le bien de tous ses composantes, dont ils sont responsables. Concernant les humains 
plus particulièrement, les dieux veillent sur eux en tant que créateurs et éducateurs, en leur 
offrant des modèles de conduite vertueuse qui les mèneront à une vie excellente, si ceux-ci 
désirent les suivre (voir Timée, 29 d 7-30 c 1 ; 41 a 7 sq. ; 90 a 2-7). Les philosophes 
gouverneurs seraient dès lors naturellement les mortel(le)s qui auraient pu atteindre dans le 
cadre de Kallipolis la vie la plus proche de cette eudaimonia divine, voire la béatitude 
éternelle dans l’au-delà.
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