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Résumé : Socrate assurait ne pas avoir de doctrine positive ; il ne nous a d'ailleurs
légué  absolument  aucun  écrit.  En  partie  pour  cette  raison,  l'enseignement  du
philosophe athénien ne nous est connu qu’à travers le filtre platonicien ou, dans
une moindre mesure, par le moralisant Xénophon. A l'opposé, ses amis et élèves
les plus estimés (comme Khéréphon ou Eschine de Sphettos) n'ont, quant à eux,
jamais ouvert  d'écoles et  se contentaient  de faire  vivre  l'enseignement  de leur
maître pour eux-mêmes et leur entourage. 
Pourtant  d'autres  disciples,  que  la  tradition  académique  a  plus  ou  moins
escamotés,  créèrent  des écoles,  voire  de véritables courants de pensée.  Si  la
plupart de ces écoles prirent fin rapidement, à l'exception notable du cynisme, elles
ne  manquèrent  pourtant  pas  d’être  relativement  influentes  à  leur  époque.  Ces
écoles  jouèrent  en  outre  un  rôle  tout  particulier  en  ce  qu’elles  préparèrent
l’émergence des grandes philosophies hellénistique et romaine. 
Présenter les Socratiques, c'est entreprendre un véritable travail d'archéologie,
sous les vestiges de l'Académie. C'est aussi quelque part, retrouver le véritable
Socrate et,  par conséquent,  les origines de la philosophie et de la rationalité
occidentales

Abstract : Socrates affirmed to have no positive doctrine : he didn't left us any
writing. The thought of the Athenian philosopher is known only through the Platonic
filter or, at less, by a moralizing Xenophon. However, her most estimated friends
and pupils (like Kherephon or Eschine of Sphettos) never have open any schools
and were satisfied to make live the thought of their Master for themselves or their
close relations.
However, other disciples, that the academic tradition more or less retracted, had
created schools,  even real  currents of  thought.  If  the majority of these schools
ended quickly,  except  cynicism,  they became relatively  important  at  their  time.
These schools played moreover a very particular part in what they prepared the
emergence of great philosophies hellenistic and Roman.
Present the Socratics is to begin a real work of archaeology, under the ruins of the
Academy. It's also finally to meet the true Socrate and, consequently, the origins of
western philosophy and rationality.
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Buste de Socrate

469 – 399 avant Jésus-Christ.

Généralement considéré comme le père de la philosophie occidentale,  on ne sait
pourtant  que  peu  de  choses  sur  l’homme  et  sa  doctrine.  On  fait  souvent  la
comparaison entre Socrate et Jésus : Leurs idées eurent une immense répercussion
sur les mentalités durant plus de deux millénaires. Ils furent tous deux condamnés à
mort sans avoir jamais rien écrit. On ne connaît donc leurs idées que par le biais de
leurs disciples ou détracteurs.

Si  Socrate  n’a  jamais  créé  d’école  contrairement  à  ses  prédécesseurs  (Thalès,
Pythagore,  etc.) et ses nombreux successeurs (Isocrate, Platon,  Aristote,  Epicure,
Zénon,  etc.),  Il  a  pourtant  eu  une  multitude  disciples  et  est  incontestablement  à
l’origine de la plupart des écoles philosophiques de l’Antiquité.

Né  à  Athènes  en  469  avant  JC,  il  est  le  fils  de  Sophrosnique,  sculpteur,  et  de
Phaenarète, une sage-femme. Il reçoit vraisemblablement une éducation classique.
On doit à son ami Khéréphon le fait d’avoir été consulter l’oracle de Delphes à son
sujet. La pythie aurait déclaré qu’il n’y avait pas d’homme plus sage que Socrate. Dès
lors,  Socrate  s’interroge :  Pourquoi  serait-il  choisi  comme le  plus  sage  alors  que
d’autres en font précisément profession ? L’oracle ne peut pourtant ni se tromper, ni
mentir. Il décide alors de mener une enquête auprès des gens qui, selon la tradition
grecque,  possèdent  la  sagesse.  Il  commence  par  les  simples  artisans,  puis  les
poètes, les militaires, les politiques, et il  s’intéresse aussi de près à l’intelligentsia
athénienne, à une époque où il y a un véritable foisonnement intellectuel, et que l’on
nomme aujourd’hui  encore  le  glorieux  "siècle  de  Périclès".  Il  noue  très  vite  des
relations intellectuelles avec de nombreuses grandes figures de la cité : il fréquente
Périclès lui-même, s’émerveille devant Aspasie, et dit avoir été élève de Prodicos de
Kéos.  Il  fréquente aussi  les plus célèbres sophistes comme Protagoras d’Abdère,
Gorgias de Léontinoi et Hippias d’Elis. Certaines sources disent qu’il a collaboré avec
le  poète  Euripide.  Il  est  possible  aussi  qu’il  ait  suivi  l’enseignement  d’Archélaos,
‘physicien’ ionien qui se fixa à Athènes. C’est suite à cette confrontation que Socrate
se serait désintéressé des études physiques pour ne plus s’intéresser qu’à l’homme
et à l’aspect moral. 

En questionnant tout le monde autour de lui et montrant que ceux-ci ne professaient
que des opinions mal assurées, alors qu’il reconnaissait lui-même son ignorance, il
suscita de vives réactions. Il fut calomnié de son vivant par les auteurs de comédie
(Eupolis,  Amipsias,  mais  surtout  Aristophane  dans  Les  Nuées).  Sous  le  régime
tyrannique des Trente, Critias lui interdit de pratiquer « l’argumentation » (Xénophon,
Les  mémorables,  I,  2,  31).  En  399,  il  subit  un  procès  où  on  l’accuse  d’impiété,
d’introduire de nouvelles divinités et de corrompre la jeunesse : Le procès, comme on
le sait, aboutit à la condamnation à mort. Socrate, respectueux de la Cité qui l’a élevé
et éduqué, refuse l’évasion et décide de subir sa peine en buvant la ciguë.  On sait
grâce à un texte d’Isocrate (Busiris,  4-6) qu’encore après sa mort,  des pamphlets
politiques sont écrits tentant de montrer la responsabilité de Socrate dans la trahison
d’Alcibiade (Polycrate, Accusation de Socrate).

Lorsque l’on veut définir la philosophie, et que l’on désigne Socrate comme le père de
la philosophie occidentale,  on rappelle souvent  l’étymologie  du terme grec dont  il
aimait  s’affubler :  philosophos,  amour/recherche  (-philo)  de  la  vérité/sagesse
(-sophia). Le philosophe n’est ainsi pas celui qui sait, mais celui qui, conscient
de son ignorance, aspire à la sagesse et  au savoir.  L’important  ne serait  pas de
savoir mais d’être conscient de son ignorance. Et, en effet, à la lecture des premiers
dialogues de Platon ou ceux de Xénophon, ce divorce entre philosophie et savoir
positif  semble  consommé :  on  y  découvre  un  Socrate  sceptique,  qui  engage
constamment  la  discussion  dans  des  impasses  ou  aporie  selon  le  terme  grec
consacré, et n’hésite pas pour cela à se servir de procédés sophistiques : 

Vie de Socrate

"Socrate est 

incontestablement à 

l’origine de la plupart des 

écoles philosophiques de 

l’Antiquité."
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 La mort de Socrate par David, 1787

« SOCRATE - Que préférerais-tu ? boiter volontairement ou involontairement ? HIPPIAS -
Volontairement. SOCRATE - La claudication, en effet, n’est-elle pas un défaut et une difformité
? HIPPIAS - Si. SOCRATE - Et la myopie n’est-elle pas un défaut des yeux ? HIPPIAS - Si.
SOCRATE - Dès lors quels yeux voudrais-tu avoir à ton usage, ceux avec lesquels on voit peu
et mal volontairement, ou ceux avec lesquels on voit mal involontairement ? HIPPIAS - Les
premiers.

[…] SOCRATE - Et s’il s’agit de l’âme d’un homme, vaut-il mieux avoir celle d’un bon archer
qui  manque volontairement  le  but  ou  celle  d’un  archer  qui  le  manque  involontairement  ?
HIPPIAS - Celle de l’archer qui le manque volontairement. SOCRATE - C’est donc celle-ci la
meilleure pour le tir  de l’arc ? HIPPIAS - Oui. SOCRATE - Alors l’âme qui manque le but
involontairement est plus mauvaise que celle qui le manque volontairement ? HIPPIAS - Pour
le tir de l’arc, oui.
[…]SOCRATE - Et notre âme à nous, ne voudrions-nous pas qu’elle fût aussi bonne
que possible ? HIPPIAS - Si. SOCRATE - Or ne sera-t-elle pas meilleure si elle fait
du mal et commet des fautes volontairement que si elle en fait involontairement ?
HIPPIAS  -  Pourtant,  Socrate,  combien  il  serait  étrange  que  ceux  qui  sont
volontairement  injustes  fussent  meilleurs  que  ceux  qui  le  sont  involontairement  !
SOCRATE - C’est cependant une conséquence évidente de ce qui a été dit. HIPPIAS
- Evidente ? Pas pour moi. »
Platon, Hippias Mineur, 374c-375d

Dans cet extrait, Socrate confond Hippias d’Elis, l’un des sophistes les plus en vue à
l’époque. Il joue pour cela sur les deux sens du mot ‘meilleur’

 celui qui excelle dans un domaine
 celui qui s’approche de la perfection morale

Il n’hésite pas pour cela à faire entorse à ses propres principes, car dans le corpus
platonicien,  Socrate  n’a  de  cesse  de  rappeler  qu’on  ne  peut  faire  le  mal
volontairement, qu’il  est toujours le résultat de l’ignorance… Une telle pratique ne
peut pas manquer de faire penser aux sophistes eux-mêmes…
L’originalité de ce sage illustre ne saurait donc s’arrêter là, sous peine de faire de lui,
non pas le père de toute la philosophie, mais simplement celui de la sophistique, au
mieux de la doctrine sceptique ! Bien que Socrate ait fait profession d’ignorance (« je
ne sais qu’une seule chose, c’est que je ne sais rien »), il se distingue aussi par un
enseignement positif qui repose principalement sur le fait de toujours définir ce sur
quoi l’on va parler, et de le faire sous la forme du dialogue. L’héritage intellectuel
recueilli  par  ses  disciples  permet  de  mieux  mesurer  l’étonnante  influence  qu’eu
Socrate sur toute l’Antiquité.

De cette figure quasi-mythique de la philosophie, on ne parle le plus souvent que de
ses plus brillants élèves : l’illustre Platon, et dans une moindre mesure Xénophon. Ce
que l’on sait moins, c’est qu’il eut par ailleurs de nombreux élèves, plusieurs ayant
laissé leurs noms en gros caractères dans l’Histoire.

" Une telle pratique ne 

peut pas manquer de 

faire penser aux 

sophistes eux-

mêmes…".
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Le plus fameux disciple  de Socrate  est  sans nul  doute  Platon (427-348).  On sait
pourtant qu’il n’en était pas le plus apprécié.
En 408, la rencontre avec Socrate a véritablement métamorphosé le jeune Platon (il
n’a alors que 20 ans alors que Socrate en a 63). Le futur maître de l’Académie est
alors  à  une étape  de  sa  vie  où l’on  prend  les  grandes décisions :  destiné  à  une
brillante carrière politique de par ses origines sociales, il y renonce dès lors et sacrifie
de même son talent littéraire ; il aurait brûlé les quelques pièces de théâtre qu’il avait
rédigé  avant  cette  surprenante  rencontre  (Diogène  Laërce,  Vies,  sentences  et
doctrines des penseurs illustres, Platon). Bref, il lâche tout et suit Socrate jusqu’à la
mort de ce dernier en 399. Platon écrivait  déjà des dialogues où Socrate tenait  le
premier rôle. On ne sait pas vraiment quelle appréciation pouvait porter Socrate sur
ces  étonnantes  créations,  mais  Diogène  Laërce  relate  que  Socrate  ayant  écouté
Platon lire son Lysis aurait estimé que son élève était habile à placer dans sa bouche
des propos qui n’était pas de lui.
Après la condamnation à mort de Socrate, qui l’afflige, Platon décide de s’exiler et
entreprend de nombreux voyages dans le monde panhellénique (Egypte, Cyrénaïque,
Sicile, etc.) où il se forge une culture extrêmement vaste. Durant ses pérégrinations, il
tente de transmettre ses idées politiques au tyran Denys de Syracuse mais l’opération
se solde par un échec.
Déçu, il rentre à Athènes en 387 et fonde l’Académie dans le but d’enseigner l’art du
vrai  dialogue  philosophique  face  à  l’école  de  rhétorique  récemment  ouverte  par
Isocrate (393). Parmi ses élèves figure le futur Aristote, qui ouvrira plus tard sa propre
école, le Lycée.

Platon est souvent considéré comme le philosophe par excellence, celui qui a abordé
tous  les  thèmes  de  la  philosophie :  morale,  politique,  esthétique,  théorie  de  la
connaissance,  cosmogonie.  Après  lui,  la  philosophie  ne  semble  plus  être  qu’un
interminable commentaire des œuvres du maître.
Platon n’hésitait cependant pas à mettre ses propres idées dans la bouche de son
maître. Il est donc difficile de cerner exactement ce qui relève du maître ou du disciple.
On considère généralement que Socrate n’apportait pas de réponses définitives aux
problèmes philosophiques qu’il soulevait. Alors que, dans le but de donner un sens à
la mort de son maître, ainsi qu’au monde qui l’entoure, Platon a choisi de donner des
réponses et a forgé sa fameuse théorie des Idées. 
En effet, lorsqu’il discutait avec ces concitoyens, Socrate ne prétendait pas imposer la
vérité, ni une vérité. En cela, il tranchait nettement avec ses prédécesseurs qui, tous,
entendaient  convaincre les autres de la  véracité de leurs opinions.  Ici,  Socrate  ne
faisait  que montrer  la  précarité  de nos idées lorsqu’elles s’intéressent au domaine
moral, humain. Dans le  Protagoras, il  se montre également capable de remettre en
cause son propre principe selon laquelle la vertu ne peut pas s’enseigner. 
Platon utilisait systématiquement le genre du dialogue pour exposer ses idées. C’est
son maître Socrate qui en est toujours la figure principale et mène le plus souvent le
dialogue  d’une  main  de  maître.  Son  interlocuteur  est  pressé  de  répondre  aux
questions que lui  pose Socrate afin de voir  sur  quels  points  l’accord est  possible.
Lorsque Socrate entend discuter de la possibilité d’enseigner la vertu, il exige que l’on
définisse d’abord ce qu’est la vertu afin de commencer la discussion sur de bonnes
bases.

La postérité de ce nouveau genre de dialogue philosophique sera immense : Si Platon
est le premier à s’en servir systématiquement, elle sera en outre l’une des principales
techniques d’enseignement dans les écoles les plus prestigieuses de toute l’antiquité.
L’Académie  de  Platon,  mais  aussi  le  Lycée  que  créera  Aristote,  utiliseront  cette
technique durant presque un millénaire. Elle sera de même retenue comme méthode
pédagogique dans les écoles et groupes épicuriens ou stoïciens (cf. P. Hadot, Qu’est-
ce que la philosophie antique). Le moyen-âge encore pérennisera, certains diront en le
dénaturant, cet exercice sous le nom de scolastique. De nos jours, la communauté
scientifique continue cette tradition, avec des moyens plus complexes, en dégageant,
toujours en en discutant, les points fondamentaux sur lesquels ils s’accordent.

Le côté académique de l'enseignement socratique

" Le dialogue 

philosophique sera l’une 

des principales 

techniques 

d’enseignement dans 

les écoles les plus 

prestigieuses de toute 

l’antiquité."

Platon

Platon, dans la célèbre 
peinture de Raphaël
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Buste de Xénophon

Bien  qu’athénien  d’origine,  Xénophon fait  un  peu  figure  à  part  dans  le  monde
intellectuel d’Athènes : il est ouvertement partisan du régime Spartiate et n’hésite
pas à se faire apologiste du satrape perse Cyrus…
Diogène Laërce raconte qu’en croisant Socrate dans un étroit passage, celui-ci lui
aurait  bloqué le  chemin  avec son  bâton pour lui  demander où  se faisaient  les
hommes de bien. Devant l’embarras de Xénophon, il lui aurait confié : « Viens avec
moi et tu le sauras ».
Comme Platon, il  a écrit  de nombreux dialogues où figure son maître. Mais on
estime  généralement  qu’il  y  avait  rivalité  entre  les  deux  disciples ;  certains
dialogues portent sur les mêmes thèmes (Apologie de Socrate et Banquet), comme
par concurrence, et on y relève de nombreuses différences.
Dans  l’œuvre  de  Xénophon,  on  retrouve  cependant  quelques  traits  de
Socrate décrits par Platon :

Dans les Mémorables (I, 1, 11), par exemple, Xénophon confirme le désintérêt de
Socrate pour les sciences. Dans Les Economiques (VI, 13), Socrate déclare qu’il a
fait le tour de tous ceux qui possèdent parfaitement un art. Ce qui rejoint le récit de
Platon sur l’enquête de Socrate après la consultation de la pythie par Khéréphon.
Dans  Les Mémorables (I,  1, 7) :  Socrate exprime une opinion selon laquelle les
dieux  se  sont  réservés  la  connaissance du  Bien.  Si  on retrouve  cela  dans  les
dialogues de jeunesse de Platon, où Socrate aboutit le plus souvent à des apories,
ce n’est absolument plus vrai dans ses œuvres majeures où la philosophie donne
accès  à  la  connaissance  du  vrai  Bien.  Enfin,  dans  le  Banquet (IV,  34à44),
Antisthène, en bon disciple de Socrate, prône la pauvreté, l’indigence matérielle et
la richesse morale.  Ce qui correspond aussi  à la description que fait  Platon du
maître et de son enseignement.

On  relève  pourtant  une  différence  significative  entre  les  deux  versions,  qui
correspond en fait à deux stratégies différentes de défense du socratisme :
Chez Xénophon, Socrate apparaît beaucoup plus didactique. Il prône ses idées à
qui veut l’entendre et jamais on ne voit Socrate déclarer qu’ « il ne sait rien ». Alors
que  chez  Platon  les  allusions  à  cette  profession  d’ignorance  sont  multiples
(Apologie de Socrate 21b-d, Charmide 166d, Ménon 71a, Hippias majeur 286c-e et
304d-e,  Banquet 216d,  etc.).  Pourtant  dans  les  Mémorables,  I,  2,  3 &  I,  2,  8,
Socrate  prétend  « ne  rien  enseigner » ;  on  peut  y  voir  une  forme  voilée  de
confirmation de la profession d’ignorance de Socrate. Car à quoi bon prétendre ne
rien enseigner, si ce n’est dans le cadre exposé par Platon…
Xénophon  apparaît  encore  ici  peu  cohérent  dans  ses  propos  car  il  existe  de
nombreux passages des Mémorables qui laissent entendre que Socrate dispensait
bien une forme d’enseignement (I, 2, 10 ; I, 2, 17-18 ; I, 6, 3 ; I, 6, 13-14 & I, 7, 1). 
En outre, à partir de l’œuvre de Xénophon on ne peut pas comprendre pourquoi
Socrate  a  suscité  tant  de réactions,  hostiles  ou  amicales.  Les  plates  doctrines
morales  professées  par  le  Socrate  de  Xénophon  n’expliquent  absolument  pas
pourquoi il  aurait  été condamné à mort.  Il  semble qu’il  faille accepter la version
platonicienne, d’autant qu’elle semble confirmée par un fragment d’un autre disciple
de Socrate, Eschine de Sphettos (fragment 11).

Le Socrate  historique devait  donc être  un véritable  disputeur  qui  ne cessait  de
remettre toute opinion en cause, comme le voulait Platon. Celui-ci n’a sans doute
fait que systématiser la technique du dialogue serré qu’utilisait Socrate. L’œuvre de
Xénophon  vient  en  effet  nuancer  ce  portrait  du  strict  disputeur  et  nous  laisse
imaginer un Socrate quelque fois moins rigoureux, et peut-être moins pesant, dans
le cheminement de ses discussions.

Xénophon

" On estime 

généralement qu’il y 

avait rivalité entre les 

deux disciples."

" Le Socrate historique 

devait donc être un 

véritable disputeur qui 

ne cessait de remettre 

toute opinion en cause."
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Socrate est  connu pour son détachement des richesses matérielles.  Celles-ci  sont
précaires, tandis qu’il se « réjouit plus encore d’avoir des amis vertueux » (Xénophon,
Les Mémorables I, 6,14). Or, on lui a souvent reproché d’avoir entretenu des relations
étroites avec des personnages qui ont fait beaucoup de tort à la cité. Citons-en trois :

Alcibiade (v.450-404)  fut  l’amant  et  l’élève  de  Socrate.  Il  appartenait  aux  plus
éminentes familles aristocratiques d’Athènes (Eupatrides et Alcméonides).
Après la mort de son père à Coronée en 446, il  devint pupille de Périclès. Encore
jeune, il se fait remarquer sur les champs de bataille. A la bataille de Potidée, Socrate
lui sauve la vie en repoussant vaillamment un assaut ennemi, mais la noblesse de son
rang en donne tout le mérite à Alcibiade. Il  est présent aussi lors de la défaite de
Délion, et déclare s’y être véritablement lié avec Socrate.
Grâce à sa condition et ses faits de guerres, il fut élu stratège en 420 ; il était affilié au
courant démocrate. Fervent partisan de l’impérialisme, il convainc Athènes à mener en
415 une expédition en Sicile dont il fut l’un des trois chefs. Mais, après le départ de la
flotte athénienne, il  est accusé d'avoir  profané les mystères d'Éleusis. Convoqué à
Athènes pour le procès, il choisit de fuir et rallie Sparte, l’éternelle rivale. Il prodigua de
précieux conseils à la cité ennemie, mais ne voulut pas y rester. Bien qu’il entrepris
des  négociations  avec  les  pires  ennemis  d’Athènes,  y  compris  le  satrape  perse
Tissapherne, son cœur restait à Athènes. Après de nombreuses péripéties, il réussit à
s’imposer comme général de la flotte athénienne à Samos pendant l'été 411, et depuis
cette date jusqu'en 406 il dirigea les opérations militaires.
C’est ainsi qu’en 407, le régime démocratique restauré à Athènes le rappela, espérant
trouver en lui un capitaine capable et un moyen d'alliance avec les Perses, mais en
406 la défaite de la flotte grecque à la bataille de Notion lui fit perdre son prestige et il
ne fut pas élu stratège pour 406-405.
Il se retira en Thrace où il mourut probablement. 
On reprochera à Socrate jusqu’à son procès, sa mort et bien au-delà, d’avoir voulu
faire  d’Alcibiade  son  élève.  Platon  consacre  deux  dialogues  à  cet  étonnant  élève
aventurier. 

Critias (450?-403) : Platon n’a de cesse de rappeler sa noble origine. Sa famille a
toujours été liée au pouvoir et il se destine à une carrière politique. Il est un oncle
éloigné de Platon, lequel lui consacrera un dialogue. Il se voulait ami des discours
philosophiques, avait composé des traités de morale et savait mener des discussions.
Lorsque Sparte s’empare d’Athènes, il  devient l’une des plus terribles figures de la
dictature  des  Trente.  Lors  de  cet  éphémère  régime  tyrannique  (404-403),  Critias
interdit l’enseignement de la rhétorique. Son ancien maître, Socrate, est bien entendu
la cible principale. D’après Xénophon, Socrate a même été convoqué afin qu’on lui
« montre » la loi. Socrate, fidèle à son habitude, interroge son interlocuteur afin de lui
faire préciser ce qu’il  entend par ‘ne plus argumenter’.  Le débat met vite en colère
Khariclès, un autre membre du régime des Trente, qui  ne se contient  plus devant
l’aisance verbale de Socrate… Critias meurt en 403, lors de la bataille de Munychie
qui donne la victoire au parti démocratique de Thrasybule et permet la restauration de
la démocratie. Platon lui consacra un dialogue qui porte son nom et le fit apparaître
dans le Protagoras, le Charmide et le Timée.

 

La façade historique des héritiers de Socrate

" On reprochera à 

Socrate jusqu’à son 

procès, sa mort et bien 

au-delà, d’avoir voulu 

faire d’Alcibiade son 

élève."

Buste d'Alcibiade, copie 
romaine d'un original grec du 
IVe siècle, musée du Capitole
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Portrait hellénistique
d'Antisthène

Si ceux que l’on vient de voir se montrèrent ambitieux en ouvrant leur propre voie,  la
plupart des disciples de Socrate se bornèrent à cultiver la sagesse à la façon de leur
maître, et ne furent que de purs socratiques. Tout en restant fidèles à l’esprit  de
Socrate,  certains  d’entre  eux  ont  été  à  l’origine  de  mouvements  d’idées,  voire
d’écoles philosophiques,  relativement importants. Presque tous avaient laissé des
écrits, le plus souvent sous forme dialoguée ; Et leurs contemporains reconnaissaient
volontiers leurs talents.

Khéréphon ( ?-v.400) : camarade d’enfance et ami le plus intime de Socrate. C’est
lui qui  aurait  été consulter la pythie au sujet de son maître, laquelle consacre ce
dernier comme l’homme le plus sage (Platon, Apologie de Socrate, 21a & Xénophon,
Apologie de Socrate, 14). Fervent partisan de la démocratie, il dut s’exiler en 404
lorsque les Trente prirent le pouvoir. Il rentre à Athènes en 403 mais ne vit pas assez
longtemps  pour  assister  au  procès  de  Socrate.  Il  apparaît  dans  l’Apologie  de
Socrate, le Charmide et le Gorgias de Platon. Aristophane le raille dans les Nuées,
Guêpes et Oiseaux.

Eschine de Sphettos : philosophe et ami très proche de Socrate ; Parmi les élèves
de Socrate, il semble qu’il y ait eu des tendances divergentes comme celle que forme
Eschine,  très  lié  avec  Aristippe,  en  concurrence  avec  Platon  et  ses  riches  amis
(Criton,  Critias,  Céphale…).  D’ailleurs,  selon  les  dire  de  Diogène  Laërce,  Platon
aurait  volontairement  remplacé  Eschine  par  Criton  dans l’épisode  de  la  tentative
d’évasion de Socrate qu’il narre dans un dialogue justement nommé Criton. Socrate
reproche  cependant  à  son  ami  Eschine  de  toucher  un  salaire  pour  son
enseignement. Il aurait aussi écrit des dialogues socratiques mais il ne nous reste
que quelques fragments de son œuvre.

Antisthène (V.444-365)
Fondateur du courant cynique, il n’en fut pas moins l’élève de Socrate. Xénophon le
fait  apparaître  tel  dans  les  Mémorables et  son  Banquet.  Enfant  d’une  femme
originaire de Thrace, il n’était pas considéré comme grec. Les Athéniens, Socrate y
compris, le raillaient souvent à ce propos mais il  n’en faisait  pas grand cas. Son
école sera ouverte aux demi-citoyens et dans ses discours, il fera référence, sans
aucune réticence, à la culture perse. 
Antisthène fut d’abord l'élève de Gorgias. Mais lorsqu’il rencontre Socrate, il habitait
alors le Pirée et fit tous les jours le trajet pour écouter le maître. Il lui emmène aussi
d’autres élèves. Il imite la patience et l’endurance de ce dernier et commence à avoir
lui-même un auditoire, bien qu’il  n’en désirait pas. Après la mort de son maître, il
s'installe dans un gymnase, le Cynosarge. D’où le nom que porteront ensuite ses
élèves, les cyniques.

Charmide (?-404) :  il  s’agit  de  l’oncle  de  Platon.  Socrate  le  rencontre  dans  sa
jeunesse où il  est d’une beauté sans pareil,  à laquelle il  joint d’ailleurs la beauté
morale et les dons de l’esprit : il est connu comme l’un des plus sages de toute la
jeunesse  athénienne,  aime  la  philosophie  et  est  doué  pour  la  poésie.  Il  fut
probablement  conquis  par  l’éloquence  de  Socrate  et  suivit  son  enseignement
pendant un temps. Le maître devine les grandes capacités de l’élève et l’enjoint à se
lancer  dans  la  politique  au  dire  de  Xénophon  (Mémorables,  III,  8).  Or,  sous  la
tyrannie des Trente, il se fait nommer préposé à la préfecture du Pirée par son tuteur
Critias et périt avec lui en 404 à la bataille de Munychie. Platon lui dédie un dialogue
tandis que Xénophon le fait apparaître dans les Mémorables et le Banquet.

On pourrait aussi, comme le fait l'historienne Marie-Françoise Baslez dans un récent
ouvrage, évoquer Xénophon qui «a dû, lui aussi, quitter la cité, ce qu’il déguisa en
reportage  de  guerre  dans  l’Empire  Perse.  » (Histoire  des  persécutions  dans
l'Antiquité, Fayard, 2007, p32)
De tous ces personnages, qui tous ont été élèves de Socrate et fait du tort à la cité
d’Athènes, il est en réalité difficile de faire le lien entre leurs actes et la philosophie
morale de leurs maîtres…

"Parmi les élèves de

Socrate, il semble qu’il y ait

eu des tendances

divergentes."

Le travail dans l'ombre
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Aristippe de Cyrène

"Après le procès de son 

maître, Euclide retourne 

vivre à Mégare, où il 

permettra à d’autres 

disciples, de trouver asile."

Ses idées sont assez connues : Selon Antisthène, aucun discours ne vaut, aucune étude
ni  savoir.  Seules  comptent  la  sagesse  et  la  vertu,  double  finalité  de  la  philosophie
cynique. Ce qui n’est pas sans rappeler la méfiance de Socrate à l’égard des différentes
formes de savoir (physiciens ou artisans). Pour atteindre la vertu, Antisthène n’hésite pas
à se défier des valeurs sociales ou familiales. Une fois cette vertu atteinte, le philosophe
peut se considérer comme libre. Il prônait aussi que l’on s’arme de prudence comme d’un
rempart intérieur, et cela cinq siècles avant Marc Aurèle…

Aristippe (v.435-356): Originaire de Cyrène (Lybie actuelle), il vint à Athènes attiré par la
renommée de Socrate. Il se fit payer pour ses leçons et envoya ainsi de l’argent à son
maître,  qui  ne  l’acceptait  d’ailleurs  pas  nécessairement.  Aristippe  défend  un  certain
hédonisme qui fait du plaisir le souverain bien, la fin de la vie humaine. Son école et sa
doctrine brilla principalement dans la cité de Cyrène. Xénophon se montre hostile à son
courant à plusieurs reprises dans les Mémorables.

Simmias et   Cébès,  tous  deux  de  Thèbes :  ils  semblent  avoir  été  disciples  du
pythagoricien Philolaos de Crotone avant de se mettre à l’école de Socrate. Les deux
Thébains participent à la tentative d’évasion que Socrate refusera (cités dans le Criton et
le Phédon de Platon, et dans Les mémorables de Xénophon). Ils auraient aussi écrit des
dialogues, aujourd’hui perdus.

Criton (v.470-?) et sa famille : 
Vraisemblablement du même âge et du même dème que Socrate, Criton aurait pu être un
ami d’enfance de Socrate. Il suivra celui-ci, et l’aidera financièrement durant toute sa vie.
Platon et Xénophon s’accordent pour dire que Criton était un homme riche. Xénophon le
décrit comme un propriétaire terrien cultivant du blé, des olives et des vignes. Il enjoint
ses fils à suivre l’enseignement de Socrate. On connaît de source sûre le nom de son fils
Critobule  (Platon,  Xénophon)  mais  Diogène  Laërce  prétend  lui  connaître  trois  autres
enfants : Hermogène, Epigène et Ctésippe. Tous les quatre auraient suivi l’enseignement
de Socrate. Criton aurait écrit des dialogues qui ne nous sont pas parvenus. Il fait par
ailleurs  l’objet  d’un  des  dialogues de  Platon  et  Xénophon le  fait  apparaître  dans  les
Mémorables.

Euclide de Mégare (v.450-v.380) vint à Athènes comme disciple de Socrate. Après le
procès  de  son  maître,  Euclide  retourne  vivre  à  Mégare,  où  il  permettra  à  d’autres
disciples, de trouver asile. Platon s’y réfugie avant d’entreprendre son long périple dans le
monde panhellénique. Euclide fondera ensuite l’école philosophique de Mégare. Aucun
écrit ne lui est connu mais on sait qu’il conserva le principe platonico-socratique du Bien.
On  sait  aussi  que  ses  élèves  seront  appelés  les  ‘dialecticiens’  en  référence  à  leurs
techniques du dialogue inspirées de Socrate. Il apparaît dans le Théétète de Platon.

Phédon d’Elis. Philosophe et disciple de Socrate. Selon la tradition, il aurait appartenu à
une noble famille avant d'être emmené comme esclave à Athènes. Socrate, qui aurait
remarqué ses qualités, aussi bien physiques que spirituelles, aurait demandé à l'un de
ces amis, peut-être Cébès, de l'affranchir. Depuis, Phédon devint un élève régulier de
Socrate. Phédon a crée une école philosophique à Elis, qui se confondra par la suite avec
l'école mégarique. Les deux semblent en effet avoir proposé un usage intempérant de la
dialectique. Timon de Phlionte dans Les  Silles (fr.  28, Diels) rapprochait ainsi Phédon
d'Euclide,  l'un bâvard, l'autre disputeur. Il aurait écrit deux dialogues :  Zopyre et  Simon.
Les  auteurs  antiques  disent  qu'il  écrivait  dans  une  élégance  maniérée,  comme  en
témoigne le fragment conservé par Sénèque (Ep. 94, 41)

En tant que proches disciples, on peut aussi évoquer Glaucon et Adimante, les frères de
Platon  (République et  Parménide),  Khérécrate,  le  frère  de  Khéréphon  (cité  dans  les
Mémorables de Xénophon),  Théétète (Platon, Théétète et Sophiste) Polémarque (Platon,
République et cité dans le Phèdre), Hermogène (Platon, Cratyle et Phédon, et Xénophon,
Apologie de Socrate), Hippotalès et Lysis (Platon,  Lysis), Phédondès (Platon,  Phédon,
Xénophon,  Mémorables),  Phèdre  (Platon,  Phèdre et  Phédon),  Apollodore  (Platon,
Phédon, Xénophon, les  Mémorables et  Apologie de Socrate), dont on sait relativement
peu de choses en dehors de ce que nous en disent Platon et Xénophon.
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Conclusion
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Même si la plupart des écoles qui se réclamaient d’un certain socratisme n’ont guère
eut de postérité, Socrate n’en est pas moins le véritable initiateur de la plupart des
écoles philosophiques qui ont modelé le paysage culturel du bassin méditerranéen
durant toute l’Antiquité. 
Il fut bien sûr le maître à penser de Platon, qui créera l’Académie en 387 avant J.C.
Cette institution deviendra un véritable lieu d’enseignement et de discussion de la
philosophie qui survivra jusqu’en 529 après J.C. Antisthène et Euclide de Mégare qui
furent ses disciples directs et reprirent à leur compte certaines idées de leur maître
en initiant ainsi de réels courants de pensée (les cyniques et les dialecticiens).

Indirectement, en critiquant les sciences de son temps, il a par ailleurs ouvert la voix
au scepticisme de Pyrrhon et de Timon de Phlionte. Par son caractère endurant, il
est un exemple pour la future école du Portique et sa doctrine stoïcienne. Par sa
recherche du plaisir simple, il est au centre de l’épicurisme professé au Jardin. Bien
peu de penseurs peuvent se targuer d’un héritage qui s’étend sur autant de courants
de pensée et sur tant de siècles…
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