Calliclès, 400 av J.C
Gorgias

FICHE D’ANALYSE D’UN TEXTE PHILOSOPHIQUE
( GORGIAS )

Groupe n°2
Prénom :Louis DUBOIS,
Sacha VANDERSLYEN,
Titouan VANDENBERGHE,
Aurélien ARMAND

Quel est le THÈME du texte
Ce texte, de Calliclès, aborde le thème de la Nature Humaine, qui
(relation entre deux idées ou NOTIONS permettrait à l’Homme d’atteindre son Bonheur, pour pouvoir
du programme concernées)
trouver sa Liberté.
Quelle est la THÈSE du texte
Il soutient la thèse selon laquelle que pour pouvoir être libre, il faut
(l’affirmation portant sur la relation entre réussir à laisser ses passions prendre le dessus sur la maîtrise de soi,
les 2 idées du THÈME).
c’est-à-dire permettre à son être de laisser s’exprimer ses passions et
donc par conséquence de renier la tempérance qui empêche les
Hommes d’être libre.
Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur le fait que l’Homme puisse atteindre sa
liberté par le biais de la maîtrise de soi.
Il se demande au contraire si il ne faut pas laisser ses passions
prendre le dessus sur la tempérance pour pouvoir être libre.

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ?

L’égalité, la justice et la tempérance permettent-ils à l’Homme
d’atteindre le bonheur et la Liberté ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
Essentielle

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

Les mots du texte qui vont ensemble et que
l’auteur critique

Les mots du texte qui vont
ensemble et que l’auteur valorise

Courage
Intempérance
Intelligence

Tempérance
Egalité
Justice

1/ Les lois de la nature montrent que le bonheur est atteint dès lors que les
désirs et les passions ont atteint leur maximum et donc par la suite il faut
être capable de leur donner satisfaction grâce au caractéristique innée de
l’Homme tel que le courage et l’intelligence.
2/Ceux qui n’ont pas eu de courage et d’intelligence de la part de la nature
ne peuvent pas atteindre la liberté et essayent donc de le cacher en prônant
la justice, l’égalité et la tempérance car ils ne peuvent pas satisfaire leurs
désirs, ainsi certains individus sont limités par le peuple ce qui est honteux
selon Calliclès.
3/Calliclès remet en question les idées de Socrate, où les Hommes les plus
dotés par leurs capacités innées n’ont pas nécessairement de pouvoir et
que le bonheur est apporté par le luxe, l’inconscient et la liberté.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence Un Homme qui décide de faire un voyage vélo va donc utiliser son
de la THÈSE.
courage pour le faire et son intelligence pour le préparer et donc par
Il faut ici analyser l’idée de plaisir et ses
le biais de faire ce qui lui plaît en faisant du vélo il va pourvoir être
ambiguités
libre et donc faire l’impasse sur se limiter dans ses passions.
Les RÉFÉRENCES mobilisables
Livre : « Le roi Salomon, un héritage en question »
(personnages, œuvres d’art, films, séries,
livres, BD, …)
Les REPÈRES du programme
engagés

Acquis/Innée

Naturel/Artificiel

