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Introduction à la philosophie de Platon 
P11C (16h) • Lundi de 16h à 18h 
du 2 octobre au 27 novembre 

Travaillé par les questions soulevées par les prises de position des philosophes 
qui l’ont précédé (les présocratiques tels que Héraclite, Parménide, Pythagore) 
ou qui l’entouraient (notamment des sophistes), Platon a mené une recherche 

infatigable qui, sans aboutir à une doctrine monolithique, témoigne de choix éthiques 
et métaphysiques pénétrants et décisifs. 

Ses Dialogues révèlent un style littéraire reflétant parfaitement un style de pensée. 
Égrenant de dialogue en dialogue une série de questions fondamentales liées à la 
condition humaine, Platon a proposé, dans le contexte historique, politique, culturel 
et religieux précis qui fut le sien, des pistes de réflexion dont la fécondité dépasse 
largement l’école de philosophie (l’Académie) qu’il fonda à Athènes en 387 avant J.-C. 

Ce cours se propose de présenter les aspects caractéristiques de la démarche de Platon 
et les questions principales traitées par lui : le rapport à son maître Socrate, le souci 
de « l’âme », sa pensée de l’Être, sa relation aux dieux et au divin, la méthode de la 
dialectique, sa philosophie du langage, sa vision de l’amour, la dimension politique, 
l’importance de l’éducation, le rôle des images, le recours au mythe, ses vues 
cosmologiques. 

Les Dialogues de Platon ont joué un rôle fondateur dans le déploiement de la pensée 
occidentale. Se familiariser avec sa manière de pratiquer le métier de philosophe et 
avec les moments forts de sa réflexion demeure donc sans doute une bonne manière, 
pour les débutants que nous demeurons toujours, d’ « entrer » en philosophie.
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Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 144 €


