
Selon Platon, que va-t-il arriver si un homme qui ne se connait 
pas lui-même accède au pouvoir ? Qu’en pensez-vous ?

Un homme qui ne se connait pas soi-même, techniquement, ne peut accèder au pouvoir. Il comblera pas 

les besoins de sa population et ne saura même pas ce qu’il fait. Pour commencer, voyons cette citation qui 

nous en dira plus sur ce qu’est le soi : « Socrate : Alors, puisque ni le corps, ni le tout n’est l’homme, [ ... ] il 

faut conclure que l’homme n’est autre chose que l’âme.(p.98) » En effet, si l’homme n’est autre chose que 

l’âme, et que cet homme ne se connait pas lui même, alors c’est sans contredit qu’il ne connait pas son 

âme. Or, si la connaissance et la pensée résident dans l’âme de cet homme, comme dit Socrate, et qu’il ne 

l’a connait pas, cela veut dire qu’il ne sait ni ce qu’il connait et ni ce qu’il pense ! Que va-t-il donc arriver 

si un homme ne sachant ni ce qu’il connait et ni ce qu’il pense accède au pouvoir ? Ceci est bien simple. 

Effectivement, nous savons par ce que Socrate déclare dans l’Acibiade que quelqu’un qui ne connait pas 

son âme ignore ce qui est à lui, mais ignore également ce qui appartient aux autres. Après avoir dit ceci, il 

concluera qu’ignorant ce qui est aux autres, cette même personne ignorera ce qui est à l’État. Donc c’est 

impossible qu’un tel homme puisse gouverner correctement ! De plus, socrate a déclaré que « si nous nous 

connaissons, nous pourrons peut-être savoir quel soin nous devons prendre de nous-mêmes, et que, sans 

cette connaissance, nous ne le pourrons jamais.(p.95-96) » Cela veut dire également que si un ignorant de 

sa personne ne peut prendre soin de lui-même alors il ne pourra pas non plus prendre soin des autres et 

ni du peuple. Ce qui veut dire qu’un homme accèdant au pouvoir sans cette connaissance ne prendra pas 

bien soin de son peuple! Bref, une personne qui est ignorant de sa propre personne « est condamné à mal 

faire.(p.107) » et sera incapable de satisfaire sa population. 

Pour ce qui est de mon opinion, je soulignerai que je trouve cette conclusion très intéressante. Je suis 

totalement en accord avec cette thèse, puisque ne pas se connaître soi-même nous rend malheureux et les 

autres autour de nous également. En effet, nous ne savons même pas ce qui nous appartient réellement, 

nous ne savons pas non plus pourquoi nous voulons acquérir certaine chose ou pas. Nos opinions 

deviennent inutiles, nous faisons, en bref, n’importe quoi. C’est pourquoi que nous disons que cela 

procurera du mal. Puis en agissant mal cela nous rend malheureux . Platon souligne ce fait dans cet extrait: 

« Socrate: Et en agissant mal, ne sera-t-il pas malheureux ? Alcibiade : Assurément.(p.105) » De plus, c’est, 

selon moi, impossible d’être heureux et de mal agir, agir sans savoir pourquoi, sans savoir tout simplement. 

Mais pourtant, c’est totalement effrayant puisque la majorité du monde sur cette terre, ont, d’après moi, 

jamais acquis la connaissance de soi. Même je devrais dire, la totalité ! C’est ce qui prouve que cela amène 

au mal, puisque comme nous le voyons dans nos vie, il y a pleins de monde triste, pleins de guerres, trop 

de violence... L’ignorance de soit amène à l’inutilité, au doute, a la peur, au mensonge... Au mal. 
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