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PROTAGORAS ET PLATON 
Aux origines de la réflexion sur le civisme 

Platon n’a cessé, on le sait, de polémiquer tout au long de son œuvre contre 
les sophistes, en leur reprochant, notamment, les déviations auxquelles ces derniers 
aboutissaient en diffusant par la rhétorique une conception dévoyée du civisme. 

L’un des maîtres de la sophistique, Protagoras, occupe pourtant dans l’œuvre 
de Platon une place à part. Platon lui attribue en effet une réflexion authentique sur 
les fondements des devoirs sociaux et politiques des citoyens. Nous dirons ici la li-
gne directrice des passages du dialogue (titré justement Protagoras) où Platon rend 
compte de la position du sophiste sur la question de la justification du civisme. 

Que Protagoras ait été conduit à s’engager dans une telle réflexion, cela 
n’étonnera pas : Platon, en effet, le « met en scène » comme professeur de vertu po-
litique et, si l’on peut dire, comme didacticien spécialisé dans la formation civique. 
S’impose alors à lui la nécessité de justifier et cette spécialisation et aussi la préten-
tion qu’il y attache de réclamer à bon droit un salaire de ses auditeurs en contrepar-
tie de son enseignement. La mise en scène qu’opère Platon dans le dialogue va con-
duire le sophiste Protagoras à procéder en deux temps à cette justification ; le pre-
mier temps, sur lequel on insistera surtout ici, est occupé par le récit d’un mythe 
d’origine, répertorié communément comme le mythe de Prométhée ; le second 
temps tirera les conséquences de ce récit mythique par une application directe à la 
situation contemporaine à Athènes, où est supposé se tenir le dialogue entre le so-
phiste abdéritain et ses interlocuteurs. 

Mais il faut remarquer, en suivant la lettre du texte de Platon, que Protagoras 
a demandé à ses auditeurs quelle voie de démonstration leur serait la plus agréable. 
A la demande suspicieuse de Socrate qui le mettait en demeure de « démontrer clai-
rement si la vertu politique peut s’enseigner », Protagoras a laissé à ses auditeurs le 
choix entre un recours à l’histoire légendaire sous la forme d’un mythe ou sous la 
forme d’un exposé purement explicatif ; et comme son auditoire (respectant sa maî-
trise ?) lui en a laissé le choix, Protagoras a déclaré qu’il serait plus agréable d’abor-
der d’abord la [44]1 question par la voie du récit mythique2. Nous suivrons donc 
d’abord les principales étapes du récit des origines auquel se livre ici Protagoras. 
                                                             

1 La pagination de l’édition originelle est rappelée entre crochets. 
2 Ce motif de l’agrément des auditeurs est évidemment un procédé rhétorique qu’a dû utiliser le 

Protagoras historique et que Platon répète ou « imite » ici (on rappellera que Diels a retenu dans son 
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Selon le dire de la légende, les dieux existaient avant l’apparition des espèces 
vivantes ; mais leur volonté propre et leur pouvoir de décision étaient subordonnés à 
la soumission au destin. C’est pourquoi les dieux n’en vinrent à vouloir former les 
vivants que parce que le moment fixé par le destin était arrivé. Mais ce ne sont pas 
les dieux eux-mêmes qui se chargèrent directement de l’exécution d’une telle œu-
vre : ils en déléguèrent, non sans quelque imprudence, le soin aux Géants, les deux 
frères, Epiméthée et Prométhée. 

Au terme d’une discussion entre eux3, c’est Epiméthée qui prend en charge 
l’exécution du travail en convainquant son frère Prométhée de se borner à un rôle 
ultérieur d’inspecteur. Mais le récit de Protagoras n’est pas sans ironie4 : Epi-méthée 
est, par la signification étymologique de son nom, celui qui pense après coup et Pro-
méthée celui qui pense avant et saurait se montrer prévoyant. Précisément, le travail 
d’Epiméthée va attester de son imprévoyance : car s’il a su organiser, à partir des 
propriétés naturelles dont il disposait, l’établissement des conditions harmonieuses 
des rapports entre des diverses espèces vivantes5, son travail presque achevé, il a 
oublié de doter l’espèce humaine, ne lui fournissant ni les capacités naturelles pour 
se défendre ni les ressources biologiques pour se protéger, la livrant ainsi aux dan-
gers de la concurrence naturelle de la part des autres espèces. 

Pour compenser, autant qu’il était encore possible, cette erreur de distribu-
tion6, Prométhée est contraint de transgresser, en faveur des hommes, l’apanage des 
dieux et de leur voler avec le feu le [45] principe des activités techniques7. Les 
hommes par le bénéfice du vol du feu en leur faveur seront donc aptes par la maî-
trise des techniques à résister par les armes à la concurrence naturelle des animaux 
sauvages. Mais, faute d’avoir pu bénéficier de l’art politique (par lequel le chef des 
dieux, Zeus, commande à la famille divine), les premiers hommes sont vite menacés 
de disparition, ne sachant comment parvenir à vivre entre eux dans la concorde. 
Alors Zeus lui-même, qui craint la menace de la disparition du genre humain8, en-
                                                                                                                                               
classement des textes attribuables à Protagoras le récit du dialogue de Platon comme « imitation des 
procédés du grand sophiste »). 

3 Cette discussion est peut-être la fiction légendaire d’une première discussion, analogue de la 
discussion démocratique ; l’incompétent Epiméthée persuade Prométhée, comme l’avis des ignorants 
l’emporte souvent sur les raisons mieux fondées des véritables « techniciens ». Tout en laissant la parole 
à Protagoras, Platon oriente peut-être sur ce point le récit en un sens accordé à sa propre conviction anti-
démocratique. 

4 Avec cette ironie, peut-être, le sentiment a-religieux de Protagoras. 
5 Le détail du texte fait apparaître, s’agissant des qualités naturelles de différentes espèces, une règle 

de compensations mutuelles. 
6 Le texte grec parle du « partage » des qualités naturelles entre les vivants ; ce partage est une forme 

de loi naturelle ; l’étymologie permet en effet de rapprocher l’idée de partage (« Némein ») et l’idée de 
loi (« Nomos ») 

7 Protagoras, tel en tout cas que le fait ici s’exprimer Platon, reste très prudent sur ce point de la 
légende de Prométhée (sur laquelle les tragiques avaient insisté) ; il ne fait qu’une rapide allusion au 
thème de la punition du Géant par les dieux ; Prométhée est pour Protagoras un héros philanthrope, qui 
par amour des hommes accepte de transgresser la loi divine. 

8 Cette crainte de Zeus s’explique peut-être par ce fait que, si les hommes disparaissaient, les dieux 
cesseraient de bénéficier de leurs prières ; l’homme, animal technique, est aussi « homo-religiosus » 
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voie Hermès, le dieu du message, révéler aux hommes les secrets de l’art politique 
et les principes du civisme. A Hermès qui lui demande si cette révélation doit être 
réservée à une élite ou commune à tous, Zeus répondra que cet art doit être égale-
ment distribué entre les hommes. La loi politique est posée comme un impératif, qui 
doit être communément partagé. Et si un homme n’y souscrit pas, qu’il soit soumis 
à la sanction capitale, comme étant une menace pour la communauté. En révélant le 
principe de la loi politique qui sauvera le genre humain, Zeus enseigne aussi, et 
sanctionne, le principe de la loi pénale. 

De ce dernier épisode du mythe, Protagoras tire immédiatement cette consé-
quence qu’à Athènes, mais chez tout peuple aussi, on sait faire la différence entre 
une compétence technique spécialisée et les exigences communes en matière de ver-
tu civique ; la première relève d’un savoir spécialisé ; les secondes, au contraire 
doivent être supposées en tout membre de la communauté : comment pourrait-elle 
subsister, si l’on ne supposait par principe en chacun la participation aux règles poli-
tiques communes ? On pourrait dire que la pensée de Protagoras anticipe ici le 
concept que développera Rousseau, dans le Contrat Social, de la « religion civile ». 

Pour le sophiste, il s’agit là d’un lieu commun de son enseignement, fondé 
sur une évidence manifeste ; à ce point même que, si un homme triche avec cette 
exigence de participation à la moralité commune et vient à dire publiquement en 
quoi il ruse pour ne pas s’y soumettre, tous préfèreront le considérer comme un fou 
et un insensé. Le devoir de citoyenneté et l’exigence civique concernent chaque 
membre de la communauté. La règle de participation à la « justice » de la Cité ne 
peut donc, de droit, qu’être d’une extension universelle. 

[46] Par conséquent — ce va être la seconde conséquence du récit mythi-
que —, il est encore évident pour l’opinion commune (dont le sophiste est l’inter-
prète) que le rapport à la règle n’est ni naturel ni hasardeux, mais la conséquence 
d’un enseignement ; donc aussi, le résultat de l’exercice et de l’application attentive 
de celui qui reçoit cet enseignement. Protagoras argumente ici en s’autorisant de la 
référence au droit de punir : si l’on punit ceux qui se refusent à apprendre la norme 
ou à la suivre, c’est pour convaincre les déviants de revenir dans le « droit » chemin 
de la conformité à la loi politique. De l’enfance jusqu’à l’époque de son inscription 
sur les listes des citoyens, une chaîne ininterrompue d’actes éducatifs apprend à 
l’enfant, tenu d’emblée comme futur citoyen, les règles du civisme, le respect de la 
loi, la conscience des valeurs communes. La famille, « l’école », la Cité conduisent 
l’individu selon un processus continu d’acculturation civique. Sinon, autrement, le 
risque de la désintégration de la communauté viendrait à se manifester. 

La suite du dialogue serait une autre histoire. On y verrait Platon renverser 
bien des propositions de Protagoras et attaquer nombre des certitudes dont Platon se 
fait ici le porte-parole. Ce qui demeure — que nous avons voulu montrer —, c’est la 
liaison de la position du civisme à un mythe d’origine du politique et à la certitude 

                                                                                                                                               
parce qu’il est capable de construire des autels et d’y sacrifier en l’honneur des dieux la chair des 
animaux sauvages. 
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(peut-être naïve) du caractère enseignable de la vertu politique et du comportement 
civique. 

Mais peut-être n’était-il pas inutile de revenir à l’origine pour faire état des 
arguments qui ont forgé, en Grèce antique, la figure de la conjonction du civisme et 
de la pédagogie, même si cette conjonction est fondée ici sur l’utilisation d’éléments 
mythiques. Mais, comment dire autrement que le civisme ne va pas de soi et qu’il y 
faut le recours à un mythe ? 
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