Retraduire Platon 25 siècles plus tard
Claude Gauvreau

L

e philosophe grec Platon a écrit La République il y a plus
de 2 000 ans. S’agit-il pour autant d’un texte poussiéreux
destiné aux rats de bibliothèque? Selon le professeur
Georges Leroux du Département de philosophie, «il n’y
a pas une page dans La République, pas une seule, qui ne soit un
point de départ pour un de nos domaines de réflexion». De génération en génération, rappelle-t-il, on revient constamment à ce
chef-d’œuvre qui fait toujours partie de notre actualité.
Après huit années d’efforts, Georges Leroux, spécialiste de
la philosophie grecque, nous propose aujourd’hui une relecture de
La République. Une traduction entièrement neuve, accompagnée
d’une longue introduction et d’un appareil de notes détaillé de plus
de 200 pages. Le tout publié à Paris chez Flammarion.
Un texte fondateur
Pour Georges Leroux, il existe très peu de textes dans l’histoire de
la philosophie, et même dans l’histoire des idées en général, qui
ont la stature de celui de Platon. «Le philosophe anglais Whitehead
disait que toute la philosophie occidentale est une série de notes
de bas de page à La République. Dans les programmes d’étude de
plusieurs collèges américains et canadiens, portant sur les grands
textes fondateurs de la culture occidentale, La République arrive
toujours au premier rang.
Platon, explique M. Leroux, y pose le problème de la nature de la représentation esthétique. Il ne fait pas de la justice une
simple question de moralité individuelle mais s’interroge sur
l’existence d’une justice sociale. Il soulève aussi la question des
tâches et des fonctions politiques dans la société en se demandant
si les régimes politiques sont naturels ou le résultat de conventions
historiques.
En fait, Platon est le fondateur de la science politique, affirme M. Leroux. «Il crée à Athènes l’Académie, une école de for-

mation philosophique et politique où les élèves peuvent
apprendre à discuter et à raisonner correctement. Cet enseignement
a été pleinement intégré. L’université, qui forme les dirigeants dans
la facultés de science politique et de droit, repose sur des fondements platoniciens.» Bref, esthétique, éthique, politique, métaphysique, tous les grands domaines de la philosophie sont présents
dans La République, souligne-t-il.
Entre l’ombre et la lumière
Contrairement à de nombreux autres interprètes pour qui les propositions politiques de Platon ne sont que métaphoriques, M.
Leroux ne croit pas que l’on puisse réduire La République à un traité de morale individuelle. À ses yeux, il s’agit d’une œuvre pleinement politique, d’une réponse philosophique à la tourmente de
l’histoire. Aussi, il estime qu’il faut éviter de la dépolitiser. «Sa
République développe le modèle d’une cité gouvernée selon les impératifs d’une théorie de la justice qui accorde les privilèges du
pouvoir à la souveraineté de la raison.»
Platon, précise-t-il, est porté, d’un côté, à soutenir un régime
de type oligarchique où domine le pouvoir de quelques-uns. Il
prône l’autoperpétuation, par l’eugénisme, d’un système élitiste,
la censure de l’art et de la littérature, ainsi que le recours à des mesures autoritaires pour imposer de force la justice et la vertu. Mais,
paradoxalement, Platon se fait aussi l’avocat de l’égalité entre les
hommes et les femmes, le critique sévère de l’autorité religieuse,
de la guerre et de l’esclavage. «Sur beaucoup de plans, il fut le
meilleur défenseur de la raison égalitaire et d’une société juste.»
C’est pourquoi Georges Leroux présente Platon à la fois comme
le critique amer de la démocratie et comme celui qui aura le mieux
compris comment la protéger de tous les maux. Comme «le plus
grand des Talibans», mais aussi comme «leur plus impitoyable adversaire», si on se réfère à la conférence – Platon et les Talibans
– qu’il a prononcée lors du lancement de son ouvrage
Les contemporains de Platon le percevaient comme un politicien réformateur et tous les régimes qui ont suivi en Grèce et à
Rome ont utilisé les arguments platoniciens pour justifier un
type de pouvoir autoritaire. De nos jours, avertit M. Leroux,
nombreux sont les penseurs politiques qui, aux États-Unis, en
France et en Allemagne, se réclament d’une interprétation orthodoxe du texte de Platon et y voient un programme politique sérieux.
«C’était le cas de Léo Strauss, un interprète allemand, qui a
formé à l’Université de Chicago une élite composée d’administrateurs, de juristes, de philosophes et d’économistes. Une véritable
pépinière d’esprits de droite. L’idée de Strauss, dont l’œuvre a encore des retombées profondes dans la vie politique aux États-Unis
et en Europe, est qu’il faut consentir en apparence à la démocratie tout en faisant en sorte que le pouvoir soit exercé par une élite.
Parmi ses disciples se trouve le philosophe Allan Bloom, auteur du
célèbre ouvrage The Closing of the American Mind, un des livres
les plus conservateurs et les plus lus aux États-Unis depuis 30 ans.
Ce Bloom est aussi le traducteur américain de La République!»
On trouve dans La République deux héritages majeurs qui
nous rapprochent de Platon, conclut M. Leroux. Le premier
consiste à se rattacher aux exigences d’une recherche rationnelle
pour atteindre une plus grande justice. En effet, que serait la démocratie sans la critique des opinions, des mythes et des croyances?
Et que serait-elle sans la confiance dans l’éducation? C’est là le
deuxième héritage. «Qu’est-ce qu’éduquer, demande Platon?
Deux choses : instruire et moraliser l’expérience. Rendre le sujet
humain moral en le sensibilisant politiquement.»
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M. Georges Leroux, professeur au Département de
philosophie, lors du lancement de la nouvelle traduction
de La République.
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