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 Platon, l’invention de la philosophie cherche à donner une 
nouvelle réponse à la vieille question : Qu’est-ce que la philosophie ? 
On y répond généralement en invoquant les objets lesquels porte la 
philosophie – la distinction du bien et du mal, du juste et de l’injuste, 
du vrai et du faux, etc. – mais une telle approche est trop large, car les 
mythes et les religions portent sur les mêmes objets. S’il y a une 
spécificité de la philosophie, elle réside dans sa méthode, laquelle 
n’est pas dogmatique, comme celle des mythes ou des religions, mais 
dialectique. Loin de rejeter les théories contraires, elle les prend en 
compte, et c’est de l’exploration même du conflit théorique qu’elle 
tire ses propres thèses, à titre de solutions possibles à ce conflit. 
Penser la spécificité de la philosophie conduit ainsi à identifier 
l’invention de la philosophie à l’invention de la dialectique et à 
assimiler les théories pré-dialectiques à des proto-philosophies. 
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 La première partie est consacrée à l’étude de l’émergence 
progressive de la dialectique dans une succession d’étapes : 
 

1- La construction du projet rationaliste par Pythagore. 
2- La systématisation de ce projet par Parménide. 
3- Son rejet par Héraclite. 
4- L’invention de la réfutation antilogique par Zénon d’Élée. 
5- La méthode des double-dits sophistique. 

 
 Ce n’est qu’au terme de ce trajet que Platon élabore la méthode 
dialectique, où la pensée argumente de façon rationnelle tout en 
prenant en compte les positions théoriques adverses, qu’elle étudie 
tour à tour à la manière des double-dits sophistiques et qu’elle met à 
l’épreuve par des réfutations antilogiques. 
 La pensée prend alors le risque d’échouer et de s’enfermer dans 
un cercle logique ou antinomie. Penser que toute confrontation 
rationnelle ne conduit inévitablement qu’à des cercles logiques 
correspond à la position sophistique. Du coup, il s’agit de choisir de 
défendre la thèse ou l’antithèse en fonction des circonstances, et de 
l’emporter sur son adversaire afin que triomphe le plus fort. 
 La dialectique platonicienne pense que l’échec n’est pas 
inévitable et que les cercles logiques apparents peuvent être 
surmontés. À tous les conflits théoriques, des solutions rationnelles 
peuvent être proposées et ce sont ces solutions, appelées synthèses, 
que la réflexion philosophique a pour fonction de produire. Notons ici 
que la synthèse au sens de Platon, qui procède par tissage des 
contraires, est très différente des autres formes de synthèses qui seront 
proposées par la suite en philosophie, notamment chez Kant, Hegel ou 
encore Fichte : contrairement à ce que croient les adversaires actuels 
de la dialectique, il n’y a pas qu’une seule façon de produire une 
synthèse1. Rejeter la dialectique conduit inévitablement à ne plus 
considérer attentivement les théories adverses, et à réinscrire la pensée 
dans sa tendance naturelle au dogmatisme… et à la violence. 
 Pour illustrer cette invention de la dialectique, contemporaine de 
l’invention de la philosophie, la seconde partie de l’ouvrage étudie 
précisément le Gorgias de Platon lequel illustre la méthode 
dialectique à travers la recherche d’une définition de la méthode 
opposée du sophiste : la rhétorique. Dans ce dialogue, Socrate, le 
représentant de la pensée de Platon, discute tour à tour avec les 
sophistes Gorgias, Polos et Calliclès, seuls les deux premiers ayant 

																																																								
1 Sur cette question, voir 4.2. 
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réellement existé. Le sens de leur réfutation successive par Socrate est 
de conduire la pensée sophistique, qui ne cesse de se voiler afin de 
mieux manipuler son auditoire, à se révéler progressivement. Après 
avoir rejeté le masque consensuel du vieux sage (Gorgias), puis celui 
de l’utilitariste empiriste (Polos) qui continue à admettre que 
l’injustice est laide, la pensée sophistique accepte enfin de se 
manifester dans toute sa radicalité avec la figure fictive de Calliclès – 
fictive car le sophiste réel porte toujours un masque. 
 La fin du livre montre en quoi le devenir ultérieur de la 
philosophie, avec notamment le rationalisme cartésien et le 
transcendantalisme kantien, peut être pensé comme un 
approfondissement de la synthèse rationnelle entre les courants 
rationalistes et antirationalistes. Platon, l’invention de la philosophie 
se présente ainsi comme le premier volet d’un triptyque, qui doit se 
poursuivre par un ouvrage sur Descartes et un autre sur Kant. 
	


