
ATELIER PHILOSOPHIE 2018 

PLATON / FICTION

Nous tenterons de situer Platon dans le temps qui fut 
le sien pour mieux le confronter aux questions  
qui sont les nôtres. Son œuvre est-elle, comme 
beaucoup de commentateurs le déplorent, une 
“utopie” irréalisable fondée sur un “idéalisme” stérile ?

Sur le plan idéologique, quelques questions d’abord :
Qu’est-ce que la “mythologie” au temps de Platon ? 
Est-il vrai que Platon récuse les poètes qui la 
véhiculent? Les “présocratiques” sont-ils 
“préplatoniciens” ? La vulgate qui fait de Platon le 
clivage entre “mythos” et “logos” est-elle crédible ?
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Sur le plan politique, des questions aussi :
Quelle était la vie de la cité du temps de Platon ?  
Il paraît qu’elle a inventé la démocratie. N’est-ce pas 
une belle chose ? Qu’est-ce que Platon trouvait à lui 
reprocher ? Est-ce parce qu’il était “réactionnaire”  
ou bien la démocratie était-elle déjà soupçonnable ? 
Platon a-t-il développé une pensée politique 
“utopique” ? Quel aurait pu être son fondement ? 

Ensuite nous essaierons de voir comment la 
redécouverte de Platon après l’époque aristotélicienne 
médiévale a ensemencé la pensée utopique  dès 
l’œuvre de Thomas More et comment cette mythologie 
s’est dévoyée avec le mythe du progrès. 

Nous nous demanderons pour finir si nous pouvons 
trouver chez Platon des ressources neuves pour 
penser la confusion de notre temps.

 Intervenante

Françoise Valon est professeure agrégée de 
philosophie. Elle enseigne la philosophie, le théâtre  
et intervient ponctuellement au département des 
sciences sociales à l’Université Jean Jaurès ainsi  
que dans différentes associations et rencontres  
pour exposer et débattre autour des penseurs de  
tous temps. Elle anime depuis plusieurs années  
un atelier de philosophie lors du Banquet du Livre 
d’été Lagrasse.
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 Calendrier 

Samedi et dimanche  
Dimanche
Dimanche 
Samedi et dimanche

De 10h30 à 12h30 

 Conditions de participation

Inscription préalable obligatoire, voir le bulletin  
ci-après. 

40 € : tarif plein / 20 € : tarif réduit, pour les personnes 
percevant les minima sociaux et les étudiants.

10 et 11 février
11 mars
8 avril 
9 et 10 juin
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
ATELIER PHILOSOPHIE 2018

PLATON / FICTION

À retourner à : La Maisondu Banquet, Abbaye publique,  
  4 rive gauche, 11220 Lagrasse

Nom :    Prénom :

Adresse :

Code Postal :                             Commune :

Téléphone :

e-mail :

Êtes-vous adhérent/e au Marque-page ?           OUI            NON

Je m’inscris :

        40 € (tarif plein)            ou              20 € (tarif réduit)

Je joins à ce bulletin un chèque de :    € *  
libellé à l’ordre de : « Le Marque-page ».

 Date et Signature :
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