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DU 29 NOVEMBRE  AU 1ER DÉCEMBRE  2013 
 

2400° ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L'ACADÉMIE DE PLATON  
Rencontre interdisciplinaire internationale  

 
 

L'ODYSSÉE ET LES MUTATIONS DE LA DIALECTIQUE  
DE PLATON À NOS JOURS  

POUR COMPRENDRE LES ENJEUX D'AUJOURD'HUI  
 

 
 
 

 
Organisé par l'Institut International Hermès 

 

 
 

PRÉ-PROGRAMME 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE ET FINALITÉS DE LA RENCONTRE 
 

I. PLATON ET LES RACINES DE LA CULTURE MÉDITERRANÉENNE : 
  

 LES SOURCES DE LA VISION : L'HÉRITAGE ORIENTAL, L'ÉGYPTE, LA 
MÉSOPOTAMIE, MYCÈNES … 

 LES GRANDS MYTHES : PROMÉTHÉE, L'ANDROGYNE, LA CAVERNE, L'ATLANTIDE  
 LES GRANDS DIALOGUES : PHÈDRE, PHÉDON, LE BANQUET ….. 

 
II. LE NÉO-PLATONISME ET LA CIVILISATION  MÉDITERRANÉENNE UNIVERSELLE  
 

  L'ITINÉRAIRE DU NÉOPLATONISME DE L'EMPIRE ROMAIN À LA RENAISSANCE 
  LE PLATONISME MUSULMAN ET JUIF  
  LES SYNTHESES BYZANTINES  

 
III. L'ACTUALITÉ DU MESSAGE DE PLATON AU XXI ème SIÈCLE 
 

 SCIENCES, ART, SOCIÉTÉ ET PHILOSOPHIE 
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Vendredi 29 Novembre 2013 
 
De 15h à 16h15 :       
Inscriptions et cocktail d'inauguration de l'Exposition  
Intervalum ou “Géométríe de la Lumière” (Pierre Poulain, philosophe et photographe) 
 
 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE ET FINALITÉS DE LA RENCONTRE 
(16h30 -18h30) 

 
Une philosophie multipolaire de Platon  (France - Brigitte Boudon) 
Platon, lecteur de Pythagore, Parménide et Socrate.  

 
Le processus dialectique : le rôle du discours comme savoir 
socratique positif  (France - Philippe Guitton) 
La dialectique chez Socrate et Platon est avant tout un dialogue 
ascensionnel qui part des opinions particulières pour tenter  d'atteindre 
les idées universelles. Il ne s'agit pas d'une abstraction déshumanisée, 
car la dialectique platonicienne s'organise à  travers l' "Autre", l'ami.  
Le dialogue socratique est une méthode reconnue par l'UNESCO dans le 
cadre des nouvelles pratiques de la philosophie.  

  
L'Un et le multiple dans la pensée platonicienne au long de l'histoire  
(France - Fernand Schwarz) 
Dans le Parménide de Platon, l’Un est le principe d’unité sous-jacent à la multiplicité des 
idées et des phénomènes. Cette dialectique inspire divers rebondissements pendant 
plusieurs siècles jusqu’à nos jours, en passant par le néoplatonisme et le En Kai Pan des 
philosophes d’Alexandrie, jusqu’au cosmothéisme des XVIIè et XVIIIè siècles, et ses 
derniers avatars dans les sciences contemporaines. 
 

 
 

I. PLATON ET LES RACINES DE LA CULTURE MÉDITERRANÉENNE 
(19h – 20h30) 

 
 

I.1 - LES SOURCES DE LA VISION : L'HÉRITAGE ORIENTAL, L'ÉGYPTE, 
MYCÈNES … 

 
Platon et les Upanishads 

 
La doctrine secrète de Platon (Grèce – Savvas Pattakos) 
Comme le suggère l'Ecole de Tübingen, le philosophe a aussi transmis des enseignements 
oraux sur les mondes invisibles, la naissance et l'évolution de l'humanité, parallèlement à 
ses enseignements écrits.  

   
Les Présocratiques et Pythagore (Allemagne - Anna Holub-Pszywvyj) 
En plus de Socrate, les racines de la pensée platonicienne furent influencées par un certain 
nombre d’autres philosophes, dont Héraclite, les Eléates, Anaxagore et les Pythagoriciens.  
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Pythagore impacte profondément la pensée de Platon, avec son modèle d'école pour les 
corps et les âmes. La théorie pythagoricienne des Nombres, émanée directement de 
l'esprit divin, inspira sa théorie des Idées.  
 

 
 
 

Samedi 30 novembre 2013 
 
 

I. PLATON ET LES RACINES DE LA CULTURE 
MÉDITERRANÉENNE     (9h - 10h30) 

 
 

I.2 - LES GRANDS MYTHES : PROMÉTHÉE, L'ANDROGYNE, LA CAVERNE, 
L'ATLANTIDE … 

  
La condition humaine, le destin des âmes et les liens magiques (Espagne - Vicente 
Peñalva) 
Avec la méthode dialectique, Platon propose au philosophe de conduire “son âme de ce 
qui naît à ce qui est".   

 
 

I.3 - LES GRANDS DIALOGUES : PHÈDRE, PHÉDON, BANQUET….. 
  

Les paradigmes, les valeurs fondamentales et la Vie Bonne  (France - Brigitte Boudon) 
Chaque dialogue de Platon contient une représentation du monde, un modèle cohérent de 
la vision de l'homme et de l'univers. Par exemple, l'immortalité de l'âme, les différents 
niveaux de connaissance.   

 
L'évolution de la pensée polítique selon Platon. La République, Le Politique, Les Lois 
(Belgique - Fernando Figares) 
Selon Platon, la polítique doit être dirigée avec une forte exigence éthique. Comment faire 
pour que le "logos" philosophique puisse dialoguer avec la praxis démocratique ? 

 
 Table	  ronde	  et	  conclusions.	  	   
 
 

II. LE NÉO-PLATONISME : LA CIVILISATION  MÉDITERRANÉENNE 
UNIVERSELLE   (11h - 12h30) 

 
II.1 -  L'ITINÉRAIRE DU NÉO-PLATONISME DE L'EMPIRE ROMAIN À LA 
RENAISSANCE  

 
La naissance du néo-platonisme :   
 
- Plotin, l'éclectisme implicite (Chili – Harry Costin) 
 
La philosophie de Plotin se fonde sur une nouvelle lecture des œuvres de 
Platon et en particulier du dialogue Parménide. Son apport conceptuel clarifie la 
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compréhension du monde intelligible par ses trois hypostases : l’Un, l’Intelligence et l’âme. 
 

- Proclus, l'éclectisme explícite (Espagne et Allemagne - María Dolores Figares et 
Heribert Holzinger) 
Proclus est l'un des plus grands philosophes de l’antiquité et un loyal gardien de la tradition 
platonicienne. Il développa un des systèmes les plus élaborés du néo-platonisme en 
préparant ainsi l'héritage platonicien pour le Moyen Age, la Renaissance et la pensée de 
l’Islam. Son œuvre originale formalise les enseignements de Platon, Porphyre et Plotin. 
La connaissance ne peut s'atteindre qu'en reconnaissant les principes métaphysiques sur 
lesquels elle se fonde et ces principes possèdent des fondements éthiques.  
 

 
- Le Pseudo Denys et la théologie de la Lumière (France - Dominique Duquet) 
A travers sa théologie négative, il démontre que l'on ne peut affirmer positivement la 
transcendance divine. Le symbolisme de la Lumière est le lien entre l'homme extérieur et 
l'homme intérieur.  

 
- La Renaissance à Florence (Russie – Evgeny Spodarev) 
Nicolas de Cues et les métamorphoses de sa dialectique ouvrent la voie à l'identité 
européenne des temps modernes.  
Ses idées, comme celles de la coïncidence des opposés et de l'unité de toutes les 
religions, ses pensées œcuméniques, ont influencé Giordano Bruno, Hegel et Gadamer, 
préparant ainsi le chemin de l’idéalisme allemand. On fera l’analyse des racines de sa 
doctrine à partir de Platon, Plotin, Porphyre, Saint Augustin, Proclus, Pseudo Denys et 
Albert le Grand.  

 
- Grenade, capitale de l'Europe ; des Platoniciens à la Cour de Charles Quint 
(Espagne - Florencia Suita) 
A un moment carrefour de l'histoire, qui ouvre définitivement le passage vers la période 
Moderne, analyse de l'influence possible d'un groupe de philosophes platoniciens autour 
de l'un des monarques les plus marquants de l'histoire européenne.  

  
Table ronde et conclusions 
 

 
II. LE NÉO-PLATONISME : LA CIVILISATION  MÉDITERRANÉENNE 
UNIVERSELLE   (15h - 17h30) 

 
 
 

II.2 -  LE PLATONISME MUSULMAN ET JUIF  
 

Les philosophes platoniciens d'Andalousie (Espagne - Irène Melfi) 
Ibn Masarra, Ibn Hazm, Ibn Al Arif, Ibn Gabirol, Fox Morcillo.  

 
Ponts et tunnels, la traversée des idées platoniciennes dans la pensée juive (Israël - 
Anat Sela) 
De grands philosophes et hommes politiques se sont inspirés du principe de la conciliation 
des opposés pour intégrer l'ancien dans le nouveau, l'abstrait dans le matériel. Philon 
d'Alexandrie, Isaac Israeli… 
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II.3 - LES SYNTHÈSES BYZANTINES  
 

Soloviev : du Caire à Moscou en passant par Byzance (France - Guy Ferry) 
L'Empire Romain d'Orient, héritier direct de la tradition grecque, dans sa relation avec le 
christianisme occidental, et les deux terres de l'Islam au Moyen Orient et en Andalousie 
avec la diaspora juive, sont amenés à produire diverses synthèses philosophiques au sein 
du processus des mutations de la dialectique platonicienne. En parallèle, le jeu 
diplomatique entre ces mondes et leurs ambitions politiques les conduisent à des échanges 
"dialectiques" significatifs.  

	  
Table ronde et conclusions 

 
 
 

III. L'ACTUALITÉ DU MESSAGE DE PLATON AU XXIème SIÈCLE 
(18h-20h30) 

 
 

III.1 - SCIENCES 
 

Giordano Bruno, lecteur de Nicolas de Cues et inspirateur de Schelling ; l'actualité 
de sa vision (France - Fernand Schwarz) 
Philosophe de l'imagination et de l'infini, Bruno invente la notion d'espace telle que nous la 
concevons aujourd'hui et définit une cosmologie confirmée par les investigations 
scientifiques actuelles. Il passe d'une vision statique à une vision dynamique dans laquelle 
tout est intégré dans le tout, au sein d'une dynamique interactive. Peu de philosophes de la 
Renaissance comprennent l'héritage de Nicolas de Cues. C'est grâce à Giordano Bruno 
que sa métaphysique va revivre. Son anthropologie prépare le développement de l'œuvre 
future de Schelling et de Schleiermacher. 

 
 

 
 

Conférence exceptionnelle de Jean Staune, philosophe des sciences 
 

de 18h30 à 20h30 avec projections et témoignages 
 

 
La résurgence du platonisme dans les sciences  

de la matière et de la vie 
 
 

Bernard d'Espagnat a écrit  que si un physicien  voulait soutenir une position réaliste, il ne 
pouvait pas ne pas être platonicien, au moins en partie. De très nombreux mathématiciens, 
dont certains agnostiques, comme Alain Connes ou Roger Penrose ont soutenu des 
positions platoniciennes. Gödel, lui même, fait reposer son système sur l'idée que la notion 
de vérité est plus vaste que la notion de démonstrabilité.  Mais si l'importance du 
platonisme  en physique et en mathématique est en général bien connue, la grande 
révolution qui s’annonce est le retour du platonisme dans les sciences de la vie, sous le 
nom de structuralisme. Dans cette conférence, nous passerons en revue les différents 
éléments qui rendent aujourd'hui le platonisme incontournable en philosophie des sciences. 
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Dimanche 1er Décembre 2013 
 
III. L'ACTUALITÉ DU MESSAGE DE PLATON AU XXIème SIÈCLE 
(9h - 10h30) 
 
III.1 - SCIENCES 

 
Platon et le Beau dans la science du XXIème siècle (USA - Intervention en vidéo de 
l'astrophysicien Trinh Xuan Thuan) 
 
La nature nous ébloui de sa beauté visuelle mais il y a aussi de la splendeur dans l’ordre 
de l’Univers. Il existe en effet une sorte de beauté plus abstraite qui concerne les lois elles-
mêmes ou plutôt l’organisation de ces lois en théorie. Certains scientifiques parlent alors de 
la beauté d’une théorie. Trinh Xuan Thuan essaiera d’exprimer, dans cet entretien, ce que 
nous pouvons entendre aujourd’hui par une belle théorie. 

 
 

III.2 - ART 
 

Un platonicien actuel : Eugenio Trias et la philosophie des limites (Espagne - Manuel 
Ruiz) 
Sa philosophie de la limite présente une cohérence avec les énoncés d'autres branches de 
la connaissance, comme l'anthropologie ou l'étude de la complexité.  

 
 

III.3 - SOCIÉTÉ 
 

L'idéalisme en Russie :  “l'histoire” russe s'inspire de l'imaginaire de la civilisation 
occidentale, et se synthétise dans la culture orientale (France - Guy Ferry) 
Une renaissance spirituelle se produit en Russie entre 1900 et 1913, qui sera récupérée 
par la diaspora des Russes blancs et réintégrée à partir de la Perestroika avec le retour de 
l'influence, entre autres, de Soloviev et de Berdiaev.  
	  
Table	  ronde	  et	  conclusions	  
 
 
 
III.3 – SOCIÉTÉ ET POLITIQUE 
 
(11h - 13h) 

 
Le concept de la Justice de Platon dans le monde juridique du XXIème siècle 
(Espagne - Juan Manuel de Faramiñan) 
Des œuvres de Platon comme La République ou Les Lois, nous pouvons sauver pour le 
XXIème siècle les concepts de Justice et de Bon Gouvernement qui nous permettent de 
sortir de l'impasse dans laquelle nous ont menés le manque d'éthique politique, la 
corruption de l'administration et le manque d'altérité, qui ont plongé notre génération dans 
le désenchantement et l'apathie. Il faut un "virage copernicien" qui nous amène une 
nouvelle fois au respect de l'autre et à l'exercice de la justice.    
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Identité et différences européennes du point de vue de la métamorphose de la 
dialectique de Platon dans les années 1913-2013 (France - Guy Ferry et Fernand 
Schwarz) 
La formation d'une identité est un lent processus dialectique qui permet de juger les 
différences, en les amenant quasiment "à la limite" pour progresser pas à pas vers des 
solutions d'union.  

 
L’actualité de la septième lettre de Platon (Espagne – José Osuna)  
Ce texte expose la théorie de la connaissance chez Platon ainsi que sa doctrine politique et  
l’éthique subjacente. Il nous éclaire sur comment agir contre les tyrans, en luttant avec des 
moyens pacifiques. 
A son époque de démocratie naissante, il soutient que le propre des philosophes est de 
reconnaître la justice et d’établir une claire distinction entre le public et le privé, sujet de 
grande actualité aujourd’hui. 
 
Le défi du platonisme. Les valeurs platoniciennes pour notre temps, quelles  
réalités ? (Royaume Uni - Tim Addey ) 
Durant les siècles qui ont suivi la fermeture de l'Académie platonicienne en 529 après J.-C., 
des essais furent tentés pour réintroduire en Occident la philosophie platonicienne, comme 
fondement d'une spiritualité intelligente, avec des succès limités. Le défi d'aujourd'hui, si 
nous considérons qu'un futur meilleur se trouve dans l'adoption d'une vie philosophique, est 
celui de ne pas séparer la vision métaphysique et spirituelle de la réalité de la pratique 
éthique quotidienne.  
	  
Table	  ronde	  et	  conclusions	  
	  
	  

******	  
	  
	  
Pour	  toute	  information	  :	  www.sciencesdelhomme.com	  
	  
	  
 
	  

	  
 

 
 


