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PLATON, LA RÉPUBLIQUE

« Le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien ; 
le propre de l’injustice et de l’ignorance est de gouverner mal. »



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  La République de Platon  

LE METTEUR EN SCÈNE

FOCUS : LE DIALOGUE PHILOSOPHIQUE

UN EXTRAIT DU TEXTE

La République de Platon d’Alain Badiou
Pendant six ans Alain Badiou, philosophe, s’est emparé de La Répu-
blique de Platon pour nous en proposer une réécriture. Le but n’était 
pas d’en faire une traduction fidèle, mais une traduction qui assume-
rait les vingt-quatre siècles qui nous séparent du philosophe grec, 
en se servant de l’histoire commune qui en a découlé. Alain Badiou 
repose ainsi les problématiques abordées par Platon, en respectant 
la composition et les détails de l’ouvrage, visant à en faire briller la 
puissance contemporaine.

La République de Platon
Ecrite vers 372 avant J.-C., La République de Platon est organisée en 
10 livres distincts, à travers  lesquels Platon présente les différents 
aspects de sa cité idéale et la place des philosophes dans celle-ci.  
La méthode argumentative de Platon est  dialectique. C’est-à-dire 
que son texte n’est pas écrit à la manière d’un essai qui tente de 
démontrer des énoncés, mais sous forme d’une discussion en 
progrès où évolue Socrate (maître de Platon) et ses amis. Plusieurs 
thématiques sont ainsi abordées dans La République : le vrai,  
le beau, le juste et ce en les considérant par-delà le monde sensible. 
Le livre I ici mis en scène se focalise sur  la notion de justice.

Grégoire Inglold est un comédien et metteur en scène français. Il 
fonde en 1982 le Théâtre du Quai de la Gare, où toute une génération 
de jeunes metteurs en scène produit ses premiers spectacles. Il 
étudie ensuite à travers de nombreux voyages les formes de théâtre 
populaire en Afrique francophone et crée le Festival Théâtre en Cités 
à Kinshasa. De retour en France, il s’intéresse aux écoles de jeu qui 
fondent les grands courants du théâtre au XXe siècle (Stanislavski, 
Brecht, Vassiliev...). En tant que metteur en scène, il s’attache parti-
culièrement au répertoire de la dispute d’idées(1). Dans cette veine, 
il monte pour la première fois en 1999 le Livre I de La République de 
Platon au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. C’est alors qu’il ren-
contre Alain Badiou et de leur amitié naîtra plusieurs projets : Ahmed 
philosophe, et La République de Platon.

(1) Genre littéraire se focalisant sur la confrontation des idées, dans une libre conversation 
argumentée entre les interlocuteurs. Ces dialogues ont généralement une visée pédagogique, 
pour chacun des interlocuteurs, comme pour le lecteur ou l’auditoire.

À partir du Ve siècle avant J.-C., sous l’influence des sophistes (1), 
le rapport des penseurs à la parole se modifie. Avec Protagoras (2) 
notamment, la parole prend le sens d’un appel au débat en vue 
de s’accorder, de manière contractuelle, sur le sens à donner aux 
affaires humaines. Au IVe siècle avant J.-C., Socrate, puis à sa suite 
Platon, ont le souci de ne pas laisser les sophistes seuls maîtres des 
mots. Ils reprochent à ces derniers d’user du discours pour mani-
puler les raisonnements. En n’ayant en vue que la persuasion des 
assemblées et non la mise en évidence de la vérité, les sophistes 
entrainent la discorde sociale et la décadence de la Cité. Socrate et 
Platon tentent de les contrer en usant de la même arme : celle de la 
parole, à travers le dialogue philosophique.
L’issue du dialogue ne marque la victoire d’aucun parti. Le débat des 
idées ne produit pas de vérité, mais permet aux idées de progresser 
et d’approfondir la pensée pour atteindre, par le questionnement, ce 
qui semble le plus proche du vrai.

(1) Courant de penseurs grecs au Ve siècle av. J.-C., qui visent à persuader leur auditoire par la 
rhétorique et la maitrise du discours.
(2) Penseur présocratique et professeur du Ve siècle av. J.-C.

« THRASYMAQUE - Tu sais que les Constitutions des différents pays 
peuvent être monarchiques, aristocratiques ou démocratiques. Par 
ailleurs, dans tous les pays, le gouvernement a le monopole de la 
force, spécialement de la force armée. On constate alors que tout 
gouvernement fait des lois en faveur de son intérêt propre : les 
démocrates font des lois démocratiques, les aristocrates, des lois 
aristocratiques, et ainsi de suite. En somme, les gouvernements, qui 
disposent de la force, déclarent légal et juste ce qui est dans leur 
intérêt. Si un citoyen désobéit, ils le châtient en tant qu’il viole la loi 
et commet une injustice. Voilà, mon cher ce que je dis être unifor-
mément le juste dans tous les pays : l’intérêt du gouvernement en 
place. Et puisque c’est ce gouvernement qui a le monopole de la 
force, la conséquence qu’en tire quiconque raisonne correctement 
est que, partout et toujours, le juste est identiquement l’intérêt du 
plus fort. 
SOCRATE - Là, j’ai compris ce que tu voulais dire ! Mais est-ce vrai ? 
AMANTHA - Donc toi aussi Thrasymaque, après avoir formellement 
interdit à Socrate de dire que la justice c’est l’intérêt, qu’est-ce que  
tu nous déclares deux minutes plus tard ?  
Que la justice - c’est l’intérêt ! Évidemment, tu ajoutes à la définition, 
et tu affirmes que c’est l’intérêt - du plus fort...
THRASYMAQUE - Une petite précision de rien du tout peut être ! 
SOCRATE - Qu’elle soit importante ou non, ce n’est pas encore clair. 
Ce qui est absolument clair, c’est que nous devons examiner si c’est 
bien la vérité qui sort de ta bouche, toute nue comme un ange, ou 
bien, un mensonge trompeur, fardé comme une prostituée. Qu’il soit 
dans l’intérêt d’un Sujet d’être juste, je te l’accorde. Qu’il faille ajouter 
- du plus fort, je n’en sais rien, il faut y regarder de près. 
THRASYMAQUE - Regarde, Socrate, examine, considère, soupèse, et 
chicane. On te connaît, va ! »
La République de Platon, d’Alain Badiou
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