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Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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Platon entre totalitarisme et promotion des valeurs 
universelles 

 
KOUASSI N’goh Thomas  

Enseignant-chercheur 
Département de Philosophie 

Université Alassane Ouattara Bouaké - Côte d’Ivoire 
E-Mail: ngohthomas@yahoo.fr 

 
Résumé 

 Karl R. Popper, Hannah Arendt et John Rawls 
reprochent à Platon d’instituer une justice raciste et totalitaire 
dans sa promotion de la cité tripartite. Pour ces auteurs, la 
tripartition hiérarchisée de la cité engendrera un État de classe 
où la race des philosophes-rois, la haute sphère de la 
gouvernance, exercerait sa suprématie et sa domination sur les 
autres catégories sociales défavorisées. Ici, Platon est perçu 
comme l’ancêtre du totalitarisme puisque son régime des élites 
gouvernantes semble avoir servi de "modèle" à des dictateurs au 
cours des siècles. Ces critiques sont en contradiction avec les 
idéaux de paix de Platon qui, toute sa vie, a lutté contre les 
régimes dictatoriaux et les dérives autoritaires. Platon s’est 
toujours soucié de la réorientation de la pratique de la politique 
vers la culture des valeurs telles que les vertus morales, la 
bonne gouvernance, la compétence, l’excellence, la succession 
au pouvoir ou alternance, la paix et la stabilité politique. Ce qui 
fait de lui un humaniste passionné des valeurs universelles.  
 

Mots-clés : Bonne gouvernance – Humanisme – Paix – 
Totalitarisme – Valeurs universelles  

Abstract  
 Karl R. Popper, Hannah Arendt and John Rawls 
accuse Plato of instituting a racist and totalitarian justice in his 
promotion of the tripartite city. For these authors, the hierarchical 
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tripartition of the city will generate a class state where the race of 
philosophers-kings, the upper sphere of governance, would 
exercise its supremacy and domination over other 
disadvantaged social categories. Here, Plato is seen as the 
ancestor of totalitarianism since his regime of ruling elites seems 
to have served as a "model" for dictators over the centuries. 
These criticisms contradict Plato’s ideals of peace, which 
throughout his life has fought against dictatorial regimes and 
authoritarian excesses. Plato has always been concerned with 
the reorientation of the practice of politics towards the culture of 
values such as moral virtues, good governance, competence, 
excellence, succession to power or alternation, peace and 
political stability. This makes him a passionate humanist of 
universal values.  
Keywords: Good Governance – Humanity – Peace – 
Totalitarianism – Universal Values 

Introduction 
 La pensée politique de Platon est sujette à des 
interprétations aussi variées que discordantes. Pour ses 
détracteurs, sa pensée politique serait la forme la plus achevée 
du totalitarisme. C’est le cas de certains auteurs modernes tels 
que K. Popper, H. Arendt et J. Rawls qui trouvent inacceptable la 
théorie platonicienne de la cité juste. Pour ces derniers, la cité 
idéale tripartite que Platon construit, à partir de sa théorie de la 
justice, est une cité discriminatoire, raciste et totalitaire, car seul 
un groupuscule d’élites, douées de qualités naturelles, morales 
et intellectuelles, sont destinées à gouverner. Comme telle, la 
cité idéale ne laisse aucune place à la compétition tant le jeu 
politique est biaisé d’avance par le choix dictatorial de 
gouvernants-savants qu’opère Platon. Ce gouvernement des 
philosophes-rois, tirant son autorité du monde intelligible ou du 
monde divin, est un pouvoir transcendant qui écrase, du haut 
vers le bas, les classes défavorisées. H. Arendt et K. Popper 
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vont même jusqu’à indiquer que Platon serait l’ancêtre du 
totalitarisme, car son régime d’élites gouvernantes aurait inspiré 
de nombreux chefs d’État dictateurs au cours des siècles. De ce 
point de vue, il importe de nous demander : Platon est-il 
effectivement l’ancêtre du totalitarisme ? L’examen de ce 
problème central implique l’analyse des questions subséquentes 
suivantes : En quel sens Platon pourrait-il être considéré comme 
l’ancêtre du totalitarisme ? Au-delà des critiques dont il est 
l’objet, Platon n’est-il pas, en réalité, un promoteur passionné 
des valeurs universelles dont les vertus morales, la bonne 
gouvernance, la paix et la stabilité politique ?  
 L’intention fondatrice de cette étude est de montrer 
qu’au-delà des critiques sombres dont il est l’objet, la pratique de 
la politique de Platon doit avoir pour fin la promotion de l’éthique 
et des valeurs de compétence, de bonne gouvernance, 
d’alternance politique, de justice et de paix. Pour atteindre cet 
objectif, nous avons organisé notre étude autour de deux 
grandes articulations : dans une approche critique, nous 
présenterons, dans la première partie, Platon comme l’ancêtre 
du totalitarisme selon K. Popper, H. Arendt et J. Rawls. Dans la 
seconde partie, nous indiquerons que Platon est, au-delà des 
critiques qui lui sont adressées, un promoteur passionné des 
valeurs universelles.  

1. Platon : ancêtre du totalitarisme chez Popper, Arendt et 

Rawls  
 Karl Popper, H. Arendt et J. Rawls  accusent Platon 
d’être l’ancêtre du totalitarisme. Selon ces auteurs modernes, 
Platon est l’instigateur d’une justice sociale close et totalitaire qui 
se résume en une tripartition hiérarchisée de la cité et qui 
destine les seuls sachants, c’est-à-dire les philosophes-rois, au 
pouvoir d’État. Pour ces auteurs, Platon construit une société 
discriminatoire et lui attribue un gouvernement transcendant qui 
exerce sa domination sur les classes défavorisées. Platon est 
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même accusé d’être à l’origine du totalitarisme dans le monde, 
car son gouvernement de philosophe-roi, prototype d’un régime 
totalitaire, aurait inspiré plusieurs chefs d’État autoritaires au 
cours de l’histoire.  

1.1. Platon à l’origine d’une justice raciste et totalitaire 
 La pensée politique platonicienne ne fait pas 
l’unanimité au sein de la philosophie politique. Certains auteurs 
la voient comme trop révolutionnaire et même antisociale en 
raison des idées anti-démocratiques et autoritaires qu’elle 
semble véhiculer. C’est le cas de K. Popper, H. Arendt et J. 
Rawls qui réfutent la justice sociale platonicienne, la qualifiant de 
justice discriminatoire et totalitaire. Pour rappel, il faut indiquer 
que la justice platonicienne consiste en une stricte division de la 
cité en trois classes d’individus : les artisans-producteurs (classe 
de bronze) au bas de l’échelle, les auxiliaires gardiens ou les 
guerriers (classe d’argent) au milieu et les élites gouvernantes 
(classe d’or) au sommet du processus d’hiérarchisation de la 
Cité. Cette stratification de la cité chez Platon entend attribuer 
aux individus une juste place dans la cité. Pour que la cité soit 
juste, il est impératif que chaque catégorie sociale exerce ses 
fonctions propres. C’est effectivement ce qu’il atteste en ces 
termes : « Si cette cité-là est juste, c’est parce qu’en elle chacun 
des trois groupes qui la composent s’occupe de ses tâches 
propres » (Platon, 2011, 241d). Voilà, de façon succincte, ce 
qu’est la théorie platonicienne de la justice. 
 K. Popper rejette systématiquement cette approche 
platonicienne de la justice sociale. Selon lui, la tripartition 
hiérarchisée de la cité idéale répond au désir de Platon de créer 
une société close et discriminatoire où seuls les hommes les 
plus intelligents et les mieux qualifiés intellectuellement 
gouvernent permanemment les plus défavorisées. Selon 
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Popper, c’est l’idée d’une société de classe qui se profile à 
l’arrière-plan de la pensée politique platonicienne.  

Aussi, l’enseignement philosophique préconisé par Platon 
est-il destiné à marquer les gouvernants et à dresser une 
barrière entre eux et les gouvernés, ce qui est resté une 
des principales fonctions de l’instruction supérieure 
jusqu’à nos jours. La sagesse platonicienne s’acquiert en 
grande partie dans le dessein d’établir un gouvernement 
de classe permanent; elle est une sorte de magie politique 
qui procure des pouvoirs mystiques aux sorciers qui en 
connaissent les secrets (K. Popper, 1979, p. 176).  

 D’après ce qui est énoncé, Platon ne se contente pas 
de créer une théorie de la justice, mais derrière sa justice 
sociale, se profile aussi l’idée d’un pouvoir totalitaire. C’est bien 
ce que K. Popper (1979, p. 177) s’attèle à dénoncer en 
soutenant qu’« à l’arrière-plan de la définition de la justice que 
donne Platon, se profile son aspiration à un gouvernement 
totalitaire de classe et sa volonté est de le réaliser » (K. Popper, 
1979, p. 119). La volonté platonicienne de stratifier la Cité en 
trois catégories rigides et indéboulonnables permet d’asseoir 
une société verrouillée, figée avec à la tête un gouvernement 
totalitaire où l’on pressent le fonctionnement d’une justice sociale 
à trois vitesses. Le faisant, Platon entend parachever son projet 
politique qui consiste à renverser les sociétés démocratiques par 
une société aristocratique où le pouvoir d’État est exclusivement 
destiné à une race d’hommes parfaitement intelligents et divins, 
les philosophes-rois. « Ce modèle correspond exactement à 
l’idée platonicienne de la race humaine parfaite » (K. Popper, 
1979, p. 178). On le sait, Platon a toujours été un opposant 
réactionnaire à la démocratie, et son vœu le plus absolu a 
toujours été de substituer à ce régime qu’il qualifie de tyrannique 
un autre plus soucieux de justice et de paix : l’aristocratie 
philosophique. La stratification de la société en classe est donc 
la concrétisation de son projet de la Callipolis qui accorde le 
monopole de l’État à la classe des intellectuels-savants et qui 
relègue les autres individus au rang de guerriers, d’ouvriers ou 
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d’esclaves. Pour K. Popper (1979, p. 118), « cela revient à 
assimiler la justice au principe du gouvernement par une classe 
privilégiée, et à dire crûment que l’État est juste si le dirigeant 
dirige, si l’ouvrier travaille et si l’esclave peine ».  
 Selon Popper, Platon développe une justice 
discriminatoire et raciste qui consiste à faire de la race des 
philosophes les seuls aptes à gouverner la cité. Par ce choix 
discriminatoire et raciste des élites gouvernantes, il abolit du 
coup la loi d’égalité entre les hommes. En substituant les 
sociétés démocratiques à la cité tripartite, Platon détruit 
indirectement la loi d’égalité ou l’égalitarisme démocratique qui 
donne des droits égaux et des libertés civiles égales aux 
citoyens. Pour K. R. Popper (1979, p. 121), « adversaire acharné 
de l’égalitarisme, qu’il jugeait mauvais et dangereux, il a cherché 
à le détruire mais sans oser l’attaquer directement ». L’intention 
de Platon, en abolissant la loi d’égalité, est d’empêcher tout 
changement à la tête de l’État. C’est pourquoi, Popper aboutit à 
la conclusion que la justice platonicienne est totalitaire.  

Je l’ai dit : il s’en est servi dans La République pour 
désigner « ce qui est dans l’intérêt du meilleur des États », 
cet intérêt étant d’empêcher tout changement par le 
maintien d’une stricte division entre classes et par la 
position dominante d’une d’entre elles. Si cette 
interprétation est exacte, elle nous amène à conclure 
qu’en dépit de ses belles paroles la revendication de 
justice de Platon ne situe pas son programme à un niveau 
supérieur à celui de totalitarisme (K. Popper, 1979, p. 
117).   

 H. Arendt abonde dans le même sens que Popper, 
dénonçant la justice platonicienne comme étant 
antidémocratique et antisocial. Selon elle, Platon paraît mépriser 
la liberté des citoyens par la stricte division des classes et par la 
priorité qu’il accorde à une seule classe d’individus sur les 
autres. Les accusations du totalitarisme surgissent lorsque la 
classe des philosophes ou des intellectuels se voit accorder la 
priorité sur les gens défavorisés. Pour H. Arendt, cette volonté 
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de Platon de remplacer, coûte que coûte, les sociétés 
démocratiques par une cité idéale inexistante, d’imposer de 
nouvelles règles de vie déterminées par la classe 
d’appartenance et par la fonction de chacun, et de remettre 
l’autorité politique à des gouvernants omniscients et 
omnipotents, peut être vue comme autant de réformes qui 
justifient son totalitarisme. En ce sens, elle écrit ce qui suit : 

 Il est manifeste que la relation entre le maître et l’esclave 
est spéciale. Le maître, d’après la discussion du Politique, 
sait ce qu’il faut faire et donne ses ordres, tandis que 
l’esclave les exécute et obéit ; de la sorte, savoir quoi faire 
et le faire réellement deviennent les fonctions séparées 
qui excluent l’une et l’autre. Dans La République, ce sont 
les caractéristiques politiques de deux différentes classes 
d’hommes. Ce qui les rend plausible ces exemples, c’est 
l’inégalité naturelle qui règne entre ceux qui commandent 
et ceux qui obéissent, et qui apparait le mieux dans 
l’exemple du berger, où Platon lui-même conclut 
ironiquement que nul homme, mais un dieu seul pourrait 
avoir avec des humains la relation qu’a le berger avec son 
troupeau. Platon y revint souvent, parce que c’est 
seulement dans ces cas d’inégalité flagrante que la 
domination pouvait s’exercer sans prise du pouvoir et 
sans la possession des moyens de la violence (H. Arendt, 
1972, p. 144). 

 Pour H. Arendt, la justice platonicienne est antisociale 
et a tendance à valoriser les inégalités naturelles entre les 
individus et à promouvoir les rapports de domination entre eux. 
Une telle justice sociale centrée sur les inégalités et la 
domination de classe est trop restrictive et totalitaire pour contrer 
les cités démocratiques fondées sur les principes d’égalité et de 
liberté des peuples. 
 Ces critiques arendtiennes trouvent un écho 
favorable chez John Rawls qui considère également la justice 
platonicienne comme étant imparfaite et discriminatoire. Pour 
Rawls, la justice platonicienne méprise la liberté civile, la liberté 
politique, l’égalité sociale et l’égalité des chances. Pour J. Rawls 
(2008, p. 27), « la société est considérée comme un système de 
coopération entre citoyens libres et égaux d’une génération à la 
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suivante. Il semble qu’une conception politique de la justice qui 
ne peut pas remplir ce rôle public doit être considérée comme 
gravement imparfaite ». Les valeurs de la justice incluent les 
valeurs de liberté civile et de politique égale, l’égalité équitable 
des chances, l’égalité sociale et la réciprocité exprimée par le 
principe de différence. Platon semble ignorer ces valeurs. C’est 
pourquoi, Rawls considère la justice platonicienne comme une 
justice imparfaite. Ainsi, contrairement à Platon qui, dans la cité, 
oppose les hommes selon leur appartenance à une classe et à 
une fonction, Rawls (1993, p. 213) soutient que la société est 
d’abord « un système de coopération sociale équitable entre les 
personnes libres et égales ». Pour ce faire, il conclut en ces 
termes : « Chaque personne doit avoir un droit égal au système 
le plus étendu de libertés de base égales pour tous qui soit 
compatible avec le même  système pour les autres » (J. Rawls, 
1997, p. 89).   
 En somme, pour J. Rawls, tout comme pour ses 
prédécesseurs K. Popper et H. Arendt, la justice platonicienne 
est discriminatoire et totalitaire parce qu’elle accorde le 
monopole du pouvoir aux élites gouvernantes que sont les 
philosophes-rois. Popper et Arendt considèrent justement ce 
pouvoir comme le prototype d’une doctrine absolutiste ou 
totalitariste, car il accorde aux philosophes-rois un pouvoir divin 
et illimité. Ce pouvoir transcendant ou divin aurait même servi de 
modèle à de nombreux dirigeants dictateurs au cours des 
siècles. 

1.2. Le régime du philosophe-roi : un "modèle" de 

totalitarisme  
 Les  critiques de K. Popper et H. Arendt contre Platon 
ne se limitent pas seulement pas à sa théorie de la justice. Ces 
auteurs, très méfiants à l’égard de Platon et de ses idéaux, ont 
également formulé les critiques les plus virulentes contre le 
gouvernement du philosophe-roi. Selon eux, ce gouvernement 
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que Platon propose comme le substitut de la démocratie n’est 
rien d’autre qu’une doctrine absolutiste ou totalitariste qui 
accorde un pouvoir divin et illimité aux philosophes-rois.  
 Popper indique qu’il est inconcevable qu’un pouvoir 
d’État repose essentiellement sur le monde des idées ou monde 
de "Forme divine". Le monde des idées que seul le philosophe-
roi dialecticien peut contempler est, tel que le présente Platon, 
un monde de "Forme divine" où sont concentrées toutes les 
vertus et la science : la Beauté, Justice, la Vérité, le Bien et 
toutes les autres vertus semblables. D’après Popper, le 
philosophe-roi de Platon doit être absolument un amoureux et un 
contemplateur du monde divin et de toutes ses formes de vertus. 
C’est le philosophe, vivant avec le divin et possédant tous ses 
attributs, qui doit gouverner, du haut vers le bas, l’État. 
Autrement dit, le pouvoir du philosophe-roi doit être une 
reproduction de la "Forme divine" de l’État. Prenant justement 
Platon aux mots, Popper (1979, p. 173) écrit :  

Ainsi, le terme philosophe prend un nouveau sens : celui 
d’un amoureux et d’un contemplateur du monde divin des 
Formes, ou des Idées, apte à ce titre, à devenir fondateur 
d’une cité vertueuse. Le philosophe qui vit avec le divin 
peut tenter de faire passer dans les mœurs publiques et 
privées de ses semblables ce qu’il aperçoit de là-haut, il 
est comme ces artistes qui travaillent sur le modèle divin. 
Lui seul peut tracer le dessin de l’État en tournant les yeux 
de deux côtés : d’une part, vers l’essence de la Justice, de 
la Beauté, de la Tempérance et des autres vertus 
semblables et, d’autre part, vers la copie humaine qu’il en 
fait. Pour cela, il doit être éclairé par la lumière de Bien et 
la Sagesse.  

    Le philosophe-roi est un être exceptionnel, « un 
modèle céleste : un surhomme inchangeable, à la fois un super-
Grec et un supermaître qui est destiné par nature à régner et à 
commander » (K. Popper, 1979, p 178). Popper fait remarquer 
que tous les États dont les dirigeants sont présentés comme des 
dieux sont, dans l’histoire, des pouvoirs totalitaires. Le 
totalitarisme est un système de gouvernement où tous les 
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pouvoirs sont concentrés entre les mains d’un « supermaître » 
qui exerce sa domination sur l’ensemble de la population et de 
ses activités. Cette approche poppérienne du totalitarisme est 
élucidée par G. Sibertin-Blanc (2008, p. 193) pour qui les termes 
d’« État total » ou d’« État totalitaire » paraissent donc rejoindre 
naturellement la catégorie de « totalitarisme », entendant par là 
une forme générale de domination totale de la population, des 
individus et de leurs activités, des pratiques économiques et 
culturelles ». Si le totalitarisme peut se comprendre comme un 
système de domination d’un peuple, alors on peut en déduire 
que le régime du philosophe-roi est totalitaire. Pour K. R. Popper 
(1979, p. 115), « il n’y a pas chez Platon autre chose : à savoir 
des éléments qui ne sont ni totalitaires ni fondés sur 
l’historicisme. Je persiste cependant à penser que ce 
programme politique n’est pas moralement supérieure, mais 
fondamentalement identique au totalitarisme ». 
 Ici, le totalitarisme consiste à présenter le philosophe-
roi comme un dieu qui sait tout et qui dispose de tous les 
pouvoirs pour régner et commander. Le fait de totaliser tous les 
pouvoirs entre ses mains et de diviniser son pouvoir, cela est 
une porte ouverte à toutes sortes de dérives autoritaires. À la 
tête d’une cité que Popper considère comme close, le 
philosophe-roi peut exercer sa domination sur les populations 
des classes défavorisées sans que personne ne réagisse, pas 
même les soldats. Le pouvoir du philosophe-roi est d’autant plus 
totalitaire qu’il ne peut ni être révoqué, ni être destitué, parce 
que les populations des classes défavorisées n’ont pas le droit 
de s’ingérer dans les affaires de l’État, pas même les soldats. De 
fait, Popper pense que, par l’État de classe, Platon nourrit le 
vœu secret de transformer les dirigeants des États en des chefs 
autoritaires. Pour K. R.  Popper (1979, p. 117), « la sagesse 
platonicienne s’acquiert en grande partie dans le dessein 
d’établir un gouvernement de classe permanent; elle est une 
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sorte de magie politique qui procure des pouvoirs mystiques aux 
sorciers qui en connaissent les secrets ». Ici, les sorciers aux 
pouvoirs mystiques sont les chefs d’État dictateurs dont le savoir 
et les pratiques échappent au commun. De tels chefs d’État 
aspirent à commettre le mal. Et, dans l’histoire de l’humanité, de 
nombreux dirigeants autoritaires ont copié le modèle platonicien 
de l’État de classe. Cette analyse de Popper est également 
partagée par H. Arendt (1972, p. 146) : 

De même, la caractéristique essentielle des formes 
spécifiquement autoritaires de gouvernement - que la 
source de leur autorité, qui légitime l’exercice du pouvoir, 
doit être au-delà de la sphère du pouvoir et, comme la loi 
de la nature ou les commandements de Dieu, ne doit pas 
être créée par l’homme – remonte à cette applicabilité des 
idées dans la philosophie politique de Platon.  

 La position de H. Arendt est plus précise sur l’origine 
du totalitarisme dans les États modernes. Pour elle, Platon est 
bel et bien l’ancêtre du totalitarisme parce que sa politique 
raciste et son État de classe qu’il a institués, à partir de sa 
philosophie politique, ont énormément influencé de nombreux 
chefs d’État en Europe occidentale qui n’ont pas hésité à s’en 
servir comme d’un modèle pour régner. Pour justifier ses propos, 
H. Arendt cite l’exemple de deux célèbres dictateurs du XXe 
siècle, Adolf Hitler de l’Allemagne et Joseph Staline de l’URSS, 
qui, s’inspirant de la pensée de Platon, ont réussi à transformer 
leur pays en des États totalitaires. Dans Le système totalitaire,  
H. Arendt indique que Hitler, Chancelier et chef d’État allemand 
dans les années 1933-1934, a procédé, dès son arrivée aux 
affaires, à une stratification de la société allemande en trois 
catégories sociales, créant ainsi un État de classe : la classe des 
élites gouvernantes dont il est l’homme fort, l’incarnation du 
pouvoir divin; la classe des nationaux et celle des masses 
appelée la classe juive. Le parti nazi qu’il a créé répond à son 
dessein de transformer l’Allemagne en un État totalitaire. Pour H. 
Arendt, Hitler a atteint son but, puisqu’au final, il a réussi à 
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cumuler tous les pouvoirs entre ses mains pour asseoir sa 
politique raciste et sa domination totale sur ceux qu’il appelait 
« les masses », c’est-à-dire les populations juives qu’il 
considérait comme des sous-hommes. À ce propos, H. Arendt 
(2002, p. 125) écrit ceci :  

L’organisation de la texture entière de la vie 
conformément à une idéologie ne peut être complètement 
menée à bien que sous un régime totalitaire. Dans 
l’Allemagne nazie, mettre en question la validité du 
racisme et de l’antisémitisme, quand rien n’importait que 
l’origine raciale, quand une carrière dépendait d’une 
physionomie « aryenne » (Hitler sélectionnait les 
candidats SS sur photographies) et que l’on recevait plus 
ou moins à manger selon le nombre de grands-parents 
juifs qu’on avait, c’était comme si on mettait en question 
l’existence du monde.  
 

 Ce qui est énoncé ici indique bien à quel point un État 
de classe peut conduire à la discrimination, au racisme et au 
totalitarisme. Hitler a fini par transformer l’Allemagne de son 
époque en un État totalitaire, massacrant opposants et 
populations juives. C’est ce que H. Arendt (2012, p. 65) fait 
savoir, indiquant que, chez Hitler, « l’équivalent du mot homme 
n’était rien qu’une personne sans droits et, par conséquent, un 
esclave ». Autrement dit, l’Allemagne d’Adolf Hitler était un chef 
d’État totalitaire.  
 Staline avait une politique similaire à celle d’Hitler. 
Parvenu à la tête de l’URSS après le décès de Lénine en 1923, 
Staline, avocat de formation, a créé un régime d’élites dont il 
était également l’homme fort. S’appuyant sur la 
bureaucratisation croissante et la Toute-Puissance de son 
autorité, Staline impose un pouvoir absolu et transforme l’URSS 
en un État totalitaire, liquidant physiquement ses adversaires 
politiques et les contestataires de son régime. Il se servait de la 
terreur pour parvenir à ses fins. H. Arendt indique que Staline et 
Hitler se ressemblent en ce sens que leur dictature provient de 
Platon qui a falsifié l’histoire en créant un régime d’élites 
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gouvernantes pour contrer les États démocratiques. H. Arendt 
(2002, p. 148) soutient que « ces ressemblances ne sont pas 
accidentelles »; elles s’expliquent par le fait que Hitler et Staline 
sont « les produits naturels » du totalitarisme de Platon. Platon 
serait donc l’ancêtre du totalitarisme.  
 On peut conclure cette approche critique en se 
référant à Marie-Josée Lavalée, spécialiste de la pensée 
politique de H. Arendt, qui fait remarquer que l’influence de la 
pensée politique platonicienne sur les États modernes est réelle 
et le nazisme en est un exemple concret. « L’impact de Platon 
sur la tradition occidentale n’a pas été que théorique : il s’est 
répercuté sur les expériences qui l’ont jalonnée. Cette croyance 
était dans l’esprit du temps (…). Par exemple ses 
caractéristiques sociopolitiques (prenons l’exemple du nazisme 
comme exemple dans le cas du XXe siècle) » (M.-J. Lavalée, 
2018, p. 52). De ce qui précède, il ressort que Platon serait 
l’instigateur du totalitarisme dans le monde. Mais, toutes ces 
critiques sombres ne contrastent-elles pas avec les idéaux de 
bonne gouvernance et de paix de Platon ? Platon n’est-il pas, 
par-dessus tout, le promoteur des valeurs universelles ? 

2. Platon : promoteur passionné des valeurs universelles 

 Le tableau sombre que certains auteurs modernes 
présentent de Platon contraste avec les idéaux de ce dernier. 
Platon n’est pas le dictateur  que l’on veut faire croire, encore 
moins l’ancêtre du totalitarisme, puisque, toute sa vie, il a lui-
même lutté contre les régimes dictatoriaux. En combattant ces 
régimes dictatoriaux, Platon entend réorienter la pratique de la 
politique vers la culture des valeurs telles que les vertus 
morales, la bonne gouvernance, la paix et la stabilité politique.  

2.1. Platon: promoteur de la vertu et de la bonne 

gouvernance politique 
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 Il faut, pour être plus conforme à la pensée de Platon, 
regarder avec méfiance ces interprétations tendancieuses d’une 
pensée d’une richesse indéniable tant sur le plan éthique que 
sur le plan politique. En réalité, Platon est un homme de paix qui 
a toujours souhaité que les citoyens d’Athènes et ceux des États 
modernes vivent heureux. C’est pourquoi, sa pensée politique 
est centrée sur la culture des valeurs. Les vertus morales et la 
bonne gouvernance politique font partie des valeurs que Platon 
s’est toujours évertué à promouvoir. D’ailleurs, le philosophe-roi 
qu’il destine au pouvoir est prédisposé à ces valeurs.  
 Platon indique dans La République que les vertus 
morales que sont la sagesse, la tempérance, le courage, la 
justice et le Bien sont  indispensables à la saine pratique de la 
politique. Ici, la sagesse, « ce savoir consiste dans l’expertise de 
la garde, et il appartient en propre à ces dirigeants que nous 
avons justement appelés les gardiens parfaits ». Les dirigeants 
parfaits dont parle Platon sont les philosophes-rois. Pour lui, le 
philosophe-roi est pourvu de sagesse et cette sagesse qui lui 
permet d’avoir l’expertise de la gouvernance de la cité. La 
sagesse est le principe rationnel de l’âme, et c’est elle qui éclaire 
les actions du philosophe-roi. Et, dans Les Lois, Platon fait 
savoir que l’ignorance de la sagesse peut conduire le dirigeant à 
des fautes graves. « Parce qu’il est en proie non seulement de 
l’ignorance, mais aussi d’une illusion de sagesse, (…) à une telle 
illusion, si elle s’accompagne de force et de vigueur, il imputera 
les fautes graves et impudentes » (Platon, 2011, 862c). Pour 
Platon, les crimes et les violences qui émanent des pouvoirs 
d’État ont pour cause l’ignorance de la sagesse. Pour R. Bonan 
(2014, p. 39), « la politique est donc tout à la fois une question 
de savoir et de sagesse, de science et de morale ». Un dirigeant 
sage comme le philosophe-roi évitera de poser des actes 
inhumains susceptibles de ternir son autorité. 
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 En plus d’être sage, le philosophe-roi est un dirigeant 
tempérant. La tempérance est la vertu de la modération et la 
douceur. Elle forme l’âme du gouvernant à maîtriser ses instincts 
belliqueux et ses passions. La tempérance est une vertu de la 
maîtrise de soi, car elle empêche le philosophe-roi d’être violent 
et barbare. Pour Platon (2011, 430e), « la modération, dis-je, est 
une certaine forme d’ordre harmonieux, elle est la maîtrise de 
certains plaisirs et désirs ». En ce sens, on peut soutenir que le 
philosophe-roi n’est pas un dirigeant qui aspire à la violence et à 
la barbarie.  
 À cette vertu, il faut ajouter le courage. Dans la 
pensée platonicienne, le courage n’est pas forcément la témérité 
ou la force physique qu’on trouve chez les guerriers, gardiens 
auxiliaires de la cité. Le courage est plus une force de l’âme à 
supporter les coups ou à accomplir son devoir. Dans le cadre de 
la gouvernance de la cité, c’est le courage qui fait la force du 
philosophe-roi. C’est cette force mentale qu’il déploie dans son 
âme qui l’amène à détester la violence et tous les maux 
similaires qui constituent une transgression à la morale. C’est 
aussi cette force mentale qui lui permet d’avoir confiance en lui 
et d’assumer efficacement ses tâches qui lui sont dévolues. 
C’est ce qui fait dire à Platon (2011, 199b), dans le Dialogue du 
Lachès, que « le courage est la connaissance des choses à 
craindre et de celles qui inspirent confiance ». Un tel dirigeant 
dont le courage, en tant que force de l’âme, est au-dessus du 
courage, en tant force physique, n’aura pas la prétention d’user 
de la violence pour dominer et martyriser son peuple. 
 En outre, Platon enseigne que la justice est une vertu 
de l’âme du philosophe-roi. La justice est considérée comme la 
vertu de l’ordre, de la mesure et de la rectitude. C’est elle qui 
dicte à l’âme du philosophe-roi ce qui est juste et droit pour la 
cité. C’est pourquoi, le philosophe-roi n’est ni un partisan du 
désordre, ni dirigeant au-dessus de la loi. Un tel dirigeant qui se 
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soucie de ce qui est juste pour la cité ne peut qu’être 
respectueux de l’ordre public. Dans la cité qui est sous contrôle, 
son devoir est de respecter la liberté de chaque citoyen, de 
veiller à ce que les uns n’empiètent pas sur la liberté des autres. 
Les philosophes-rois ne peuvent donc vouloir le désordre 
puisque leur éducation leur recommande d’être justes envers sa 
cité. Pour M. Canto-Sperber (2001, p. 171), « la justice de leurs 
âmes dépend de leur formation ». 
 À ces quatre vertus cardinales, s’ajoute le Bien qui 
est considéré comme la source de toutes les vertus morales. Le 
Bien n’est pas une vertu comme les autres puisqu’il réside dans 
le monde intelligible. M. Canto-Sperber (2001, p. 214), indique 
que « le Bien est l’objet considérable de la science la plus 
grande ». Le bien est le principe de l’intelligibilité et de l’unité. Il 
est la vertu qui permet de distinguer aussi bien les essences 
dans la région accessible à l’intelligence que dans celle 
accessible à la sensibilité. Le Bien est le principe de 
discernement du bien et du mal. Et le philosophe-roi qui est un 
dialecticien a la capacité de le contempler. Un tel dirigeant qui 
connaît la nature du Bien ne commettra pas le mal. Les 
dictateurs commettent le mal parce qu’ils ignorent le Bien. Le 
philosophe-roi n’est donc pas un dictateur, car la connaissance 
qu’il a du Bien lui recommande à faire le bien. En ce sens, R. 
Bonan (2014, p. 93) se demande : « Que serait la science 
politique comprise comme capacité à organiser avec justice la 
Cité, si elle ne visait pas le Bien ? ». Autrement dit, une sans le 
Bien, il serait difficile de pratiquer une politique saine et de 
prendre soin de la cité.  
 Toutes ces qualités morales sont de nature à 
renforcer la compétence du philosophe-roi. L’objectif de Platon 
en instituant le régime du philosophe-roi est de former des 
dirigeants vertueux, compétents et excellents qui se soucient de 
la bonne gouvernance. On peut soutenir que l’un des enjeux 
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politiques du choix de l’élite gouvernante est la bonne 
gouvernance, et non la dictature comme K. Popper et H. Arendt 
ont voulu faire croire. En effet, la longue crise de la démocratie 
athénienne, avec ses effets pervers tels que la violation des 
droits des citoyens, les arrestations arbitraires, les assassinats 
politiques, tous ces événements malheureux qu’a connu 
Athènes ont fait dire à Platon (2011, 325c-326b), dans La Lettre 

VII,  que « toutes les cités qui existent à l’heure actuelle, 
absolument toutes, ont un mauvais régime politique; car ce qui 
en elles se rapporte aux lois se trouve dans un état pratiquement 
incurables, faute d’avoir été l’objet de soins ». Selon lui, les 
régimes politiques qui se sont succédés à Athènes au Ve siècle 
avant notre ère ont tous une même caractéristique : la mauvaise 
gouvernance.  
 L’objectif principal de Platon était donc de trouver un 
régime où est exercé l’art de gouverner, la science du 
gouvernement. Ce régime est le gouvernement du philosophe-
roi. Le pouvoir du philosophe-roi est le siège de la bonne 
gouvernance, car il est le gouvernement des meilleurs, des plus 
excellents, en vue de la justice. L. Brisson (2017, p. 157) a donc 
raison quand il affirme : « Et cela, parce que, dans ce régime, les 
dirigeants ne seront pas mus par la compétition, mais répondront 
à un devoir de justice ». En effet, la bonne gouvernance requiert 
des experts dans l’art de gouverner, des dirigeants capables de 
poser des actions qui favorisent la justice et la liberté des 
peuples. Or, les philosophes-rois sont des experts qui détiennent 
le savoir et qui ne peuvent que vouloir le bien du peuple. Le 
régime du philosophe-roi vise donc à donner au peuple non des 
maîtres épris de virtuosité, mais des serviteurs respectueux des 
droits et des libertés civiques.  
 En somme, on peut répondre à K. Popper et à H. 
Arendt que Platon n’est pas un totalitariste comme ils ont voulu 
faire croire, mais plutôt le promoteur des vertus morales et de la 
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bonne gouvernance. L’objectif du régime du philosophe-roi 
consiste à donner au peuple des serviteurs vertueux, 
compétents et excellents, des experts dans l’art de gouverner, et 
non des maîtres dont le dessein est la domination, 
l’assujettissement. À partir de ces enjeux, découlent les autres 
enjeux de la philosophie politique de Platon que sont la paix et la 
stabilité politique.     

2.2. La paix et de la stabilité politique : enjeux de la pensée 

politique de Platon 
 Platon est un artisan de la paix et de la stabilité 
politique. Sa pensée politique centrée sur la théorie de la justice 
et le régime du philosophe-roi vise également à promouvoir la 
paix et la stabilité politique. En effet, dans une cité où les 
fonctions sociales sont attribuées aux citoyens en fonction des 
aptitudes et compétences de chacun, où chaque citoyen travaille 
pour le bien-être de tous; une cité où la gouvernance est 
assurée par experts vertueux et excellents qui n’ont que le bien 
et l’intérêt de la cité comme objectif principal, la paix et la 
stabilité politique ne peuvent qu’y régner. Dans Le Politique, 
Platon (2011, 307e) indique que les philosophes-rois sont « des 
gens particulièrement modérés. Tous prêts à vivre dans la 
tranquillité, ils vaquent à leurs affaires à eux tous seuls par eux-
mêmes. Établissant avec tous dans leurs propres cités ce genre 
de circonstance ». Le philosophe-roi est un artisan de la paix et 
sa passion pour la paix et la stabilité politique l’oblige à détester 
la dictature, la violence et la guerre. Dans Définitions, Platon 
(2011, 413a) précise que « la paix est une période de tranquillité 
qui clos les hostilités ». C’est dire que le philosophe-roi est un 
homme épris de paix puisqu’il déteste les hostilités. C’est 
pourquoi, sa politique vise aussi à éduquer ses concitoyens afin 
qu’ils soient dans les mêmes dispositions à éviter les conflits. 
Car, les conflits ou les guerres sont de nature à déstabiliser 
l’unité de la cité.  



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

	

	
KOUASSI N ’goh Thomas: P laton entre tota l i tar isme et promot ion des va leurs un iverse l les 

	

155	

 L’intérêt d’une telle politique est d’amener les 
gouvernants et les citoyens à être des partisans de la non-
violence et de la paix. On dira donc que le philosophe-roi est un 
passionné de la paix et, cette passion qu’il a pour la paix, il doit 
la transmettre aux enfants et aux jeunes, car ce sont eux les 
futurs gouvernants. C'est ce que Platon (2011, 307e) fait 
remarquer : « Et du fait de leur passion pour la paix, ils en 
arrivent, lorsqu’ils agissent comme ils le souhaitent, à perdre 
eux-mêmes toute aptitude à la guerre et à élever les jeunes gens 
dans les mêmes dispositions ». En faisant du philosophe-roi un 
partisan de la paix, Platon a pour objectif de bannir la violence 
des cités. Un tel homme dont le but de la pensée politique est la 
recherche de la paix et de la stabilité politique ne peut être 
considéré comme l’ancêtre du totalitarisme. Platon est tellement 
un humaniste passionné de paix et de stabilité politique que, 
dans son régime du philosophe-roi, il a même pris soin d’instituer 
une alternance au pouvoir. En fait, le manque d’alternance ou de 
succession au pouvoir est un facteur qui peut faire basculer une 
cité vers la dégénérescence tel nous le constatons dans la 
plupart des États dictatoriaux et totalitaires. Dans ces États où 
les gouvernants ne pensent qu’à s’éterniser au pouvoir, il est 
évident qu’on ne peut éviter les crises.  
 Dans les États actuels, et plus particulièrement dans 
les États africains pour la plupart, le refus de l’alternance est 
devenu une pratique quotidienne. Les coups d’État à répétition, 
les crises post-électorales et les guerres civiles sont les 
conséquences directes du refus de l’alternance politique. Platon 
a déjà réglé cette question dans la constitution de la cité idéale 
où il recommande que les philosophes-rois gouvernent leurs 
cités à tour de rôle. Ᾰ cet effet, il écrit :  

En contemplant le bien lui-même et en ayant recours à lui 
comme un modèle, ils ordonneront la cité et les 
particuliers comme ils se sont ordonnés eux-mêmes, 
pendant tout le reste de leur vie, chacun à son tour. Qu’ils 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

	

	
KOUASSI N ’goh Thomas: P laton entre tota l i tar isme et promot ion des va leurs un iverse l les 

	

156	

consacrent la plus grande partie de leur temps à la 
philosophie, mais lorsque vient leur tour, qu’ils 
s’appliquent dans les choses politiques et prennent 
chacun le commandement dans l’intérêt de la cité, en 
l’exerçant non pas comme s’il s’agissait d’une fonction 
susceptible de leur apporter des honneurs, mais comme 
une tâche nécessaire (Platon, 540a-541a). 

 Cette pensée de Platon regorge deux thèses dont la 
première veut que ceux qui ont subi l’épreuve de la dialectique et 
qui ont complété leur formation de philosophe-roi dans la cité se 
succèdent à tour de rôle dans la gestion de la cité. La seconde 
thèse est que la gouvernance de l’État doit avoir pour but 
l’intérêt de la cité et non l’intérêt personnel. Platon croit que 
l’alternance ou la succession au pouvoir est avantageuse pour la 
paix et la stabilité politique. Si l’alternance est respectée dans 
tous les États modernes et que les dirigeants, à l’instar des 
philosophes-rois, gouvernent à tour de rôle, la dictature, les 
coups d’État, les conflits post-électoraux et les guerres civiles 
pourraient cesser pour le bonheur des populations. Les 
dictatures se ressemblent, et celles qu’on voit dans les États 
actuels ne diffèrent en rien de celles qui ont causé la décadence 
d’Athènes à l’époque de Platon. Le manque d’alternance a 
causé de nombreux coups d’État et des conflits dans la cité 
athénienne au Ve siècle avant notre ère. Ainsi, en recommandant 
la succession au pouvoir ou l’alternance politique, Platon nourrit 
l’intention de créer les conditions d’une vie sociale paisible et 
d’une stabilité politique durable. Un tel philosophe politique qui 
défend les idéaux de paix et de stabilité politique ne peut être 
considéré comme un totalitariste. La pensée politique 
platonicienne est donc aux antipodes de celles de ses 
détracteurs dont les plus radicaux K. Popper et H. Arendt. La 
vérité est que Platon veut transformer la société afin que cessent 
les dictatures, les violences et les injustices. C. Koné (2017, 
p.139) a bien perçu les enjeux de la philosophie politique de 
Platon en soutenant que « la philosophie platonicienne réussit 
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ainsi à expliquer aux humains qu’il va de leur intérêt d’organiser 
une vie sociale de sorte à refuser la violence au profit de la paix 
civile, de la liberté et de la justice réciproque ». 
 En somme, Platon est un penseur politique passionné 
de paix. Ses idéaux de paix consolident la thèse selon laquelle il 
n’est pas un dictateur, encore moins l’ancêtre du totalitarisme. 
Roger-Paul Droit, ayant également bien perçu l’intérêt de sa 
pensée politique, fait remarquer que le vœu de Platon est de 
construire une société équilibrée et ordonnée où les citoyens 
vivront heureux. C’est ce qu’il soutient en ces termes : « C’est la 
cité qui être équilibrée et en ordre, qui doit être la meilleure, pour 
que les citoyens, chacun à sa place, puissent être heureux » (R.-
P. Droit, 2018, p. 162). 

Conclusion 

 Platon est souvent objet de critiques virulentes de la 
part de certains auteurs modernes qui semblent remettre en 
cause ses idées politiques. C’est le cas de K. Popper, H. Arendt 
et J. Rawls qui soutiennent mordicus que la théorie de la justice 
de Platon et son régime du philosophe-roi seraient à l’origine du 
totalitarisme dans le monde. K. Popper et H. Arendt vont jusqu’à 
soutenir qu’il aurait un système politique totalitaire qui aurait 
influencé, au cours des siècles, de nombreux dictateurs 
modernes dont les plus redoutables sont Adolf Hitler et Joseph 
Staline. Ces critiques doivent être reconsidérées, car elles 
contrastent avec les idéaux de paix de Platon. En vérité, Platon 
n’est pas un dictateur, encore moins l’ancêtre du totalitarisme. 
Toute sa pensée politique a consisté à combattre les régimes 
dictatoriaux et à tracer les voies d’une société moderne où les 
États doivent être gouvernés par des dirigeants vertueux, 
compétents et excellents. Sa pensée politique est une véritable 
encyclopédie qui fait la promotion des valeurs telles que les 
vertus morales indispensables au philosophe-roi ou à celui qui 
dirige l’État, la bonne gouvernance, la succession au pouvoir ou 
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l’alternance politique, la paix et la stabilité politique. Platon est 
un humaniste passionné pour la défense des valeurs 
universelles et non un totalitariste. Certainement qu’il est 
incompris, car ses idéaux politiques sont aux antipodes des 
critiques de ses détracteurs. On retiendra que le vœu de Platon 
est de transformer la société afin que chaque citoyen se sente à 
l’aise le mieux possible, que la gouvernance de l’État revienne à 
ceux qui en ont les compétences, que la bonne gouvernance 
soit une éthique politique, que l’alternance au pouvoir soit un 
principe politique, que la dictature cesse, qu’il y ait la paix et la 
stabilité politique et que chacun jouisse de son bonheur. Tel est 
l’immense héritage politique que Platon lègue aux États 
modernes.  
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