SÉMINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2002 :

RÉPARATION FAITE AUX SOPHISTES

1/. LES DÉTERMINISMES SÉMANTIQUES :
Sur le terme sophiste : désinfecter les concepts
ainsi avec des mots ressortissant du vocabulaire de la philosophie antique :
être philosophe
être idéaliste
être matérialiste
profiter de la vie en épicurien
(aller au Jardin)
vivre en hédoniste
supporter de manière stoïque
réagir en sceptique
se comporter en cynique
(aller au Lycée)
traquer les péripatéticiennes
vivre une histoire d'amour platonique
socratiser ses élèves
ou du vocabulaire de la philosophie en général :
être cartésien
être réaliste
être sensualiste
être libertin
agir en pragmatique
se comporter de manière utilitariste
voire du vocabulaire de la philosophie orientale :
être zen...
2/. RÉPARATION FAITE AUX SOPHISTES :
Régime d'écriture platonicien : le sophiste est connoté négativement.
Injustice d'une mauvaise réputation.
Sur le terme chez Littré :
sophiste : amateur d'arguments captieux
sophistication : opération qui trompe par un ajout d'apparence qui dissimule la vérité.
sophistiquerie : subtilité excessive et fautive
sophisterie : chez Littré - a disparu.
Or le mot renvoie à des philosophes grecs contemporains de Socrate (V° av. J.C.)
pas plus présocratiques que Démocrite par exemple...
on leur dénie souvent la qualité de philosophes
ce seraient des rhéteurs, des parleurs habiles
en fait, cette mauvaise réputation est construite par Platon.
avec Démocrite, Platon pratique l'autodafé symbolique
avec les sophistes, il pratique le dénigrement, pour discréditer, disqualifier (lire Protagoras,
sur les sophistes et Gorgias, sur la rhétorique)
3/. CONSISTANCE DE LA PENSÉE DES SOPHISTES :

Faire attention : les sophistes font une constellation, un archipel
les sophistes sont irréductibles les uns aux autres
malgré un certain nombre de points communs :
Platon pense contre eux et l'on découvre chez Platon une pensée réactive :
1/. L'homme mesure de toute chose (et non l'idée) :
relativisme
individualisme
perspectivisme
2/. Une théorie de la connaissance empirique (et non idéaliste) :
réalisme empirique
immanence moniste
matérialisme phénoméniste
pas d'arrière-monde
3/. Une pratique démocratique (et non aristocratique) :
usage agonique de la rhétorique
scepticisme politique
refus du culte des lois
démocratisation de la culture
philosopher dans l'arène publique
Ce que Platon leur reproche :
ils se font payer : mais Platon est d'extraction noble, pas besoin d'argent
les sophistes ne sont pas athéniens (sauf Antiphon et Critias).
ce sont des étrangers, des nomades : ils circulent, vont de ville en ville
ils proviennent de la classe moyenne
ils ont un succès de star dans Athènes : argent, réputation, dévotion
d'affidés...
ils travaillent prétendument sur la forme, pas sur le fond
ils s'adressent au plus grand nombre et ne choisissent pas leur auditoire
ils proposent les moyens d'accéder (maîtrise de la parole et culture) aux
charges représentatives publiques
4/. QUI EST ANTIPHON ?
lacunes immense des textes
on ignore sa date de naissance
décès en 411 avant JC
on a cru longtemps qu'il existait un Antiphon contradictoire
on sait depuis peu qu'il en existe deux :
Antiphon le Sophiste, le nôtre
Antiphon de Rhamunti, un rhéteur plus spécifique.
il avait des activités multiples : théoriques, thérapiques, politiques...
engagement dans un coup d'Etat aux côtés des oligarques
contradiction théorique entre cet engagement et des fragments sur la concorde...
Conteste Socrate sur son terrain :
lui reproche d'être un parangon d'idéal ascétique - vivre en esclave - manger de mauvaises
nourritures - boire de mauvaises boissons - marcher sans chaussures - ne pas porter de
tunique - vivre dans le même manteau sale toute l'année - ne pas prendre d'argent - maître de
misère plus que maître de joie.
Réponse de Socrate (celui de Platon...) :
j'enseigne la vertu - et rien d'autre
l'essentiel est ailleurs : pas dans l'avoir mais dans l'être
Antiphon enseigne que l'argent facilite la vie
L'argent n'est pas une fin, mais un moyen pour réaliser l'indépendance et l'autonomie chère au sage.

5/. ANTIPHON, SOPHISTE HÉDONISTE :
Où est le bonheur ?
Dans cette autonomie
Comment y parvenir ?
Dans l'évitement des douleurs (l'hédonisme d'Antiphon)
En évitant les tensions dans l'âme
En travaillant contre la multiplicité des motifs
le psychisme fragile, c'est le corps qui paie.
l'âme est matérielle - en elle se jouent les tensions - elle se soigne, se travaille, se calme - on y
accède par le langage, le verbe, la parole, la voix (les simulacres, la filiation matérialiste Démocrite Protagoras)
au V° il invente une thérapie qui ressemble à s'y méprendre à la psychanalyse...

