
Pourquoi entrer en société ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Selon moi, repris-je1, la cité se forme parce que chacun d’entre nous se 
trouve dans la situation de ne pas se suffire à lui-même, mais au contraire 
de manquer de beaucoup de choses. Y a-t-il, d’après toi, une autre cause à 
la fondation d’une cité ? 
- Aucune, dit-il2. [369c] 
- Dès lors, un homme recourt à un autre pour un besoin particulier, puis à 
un autre en fonction de tel besoin, et parce qu’ils manquent d’une 
multitude de choses, les hommes se rassemblent nombreux au sein d’une 
même fondation, s’associant pour s’entraider. C’est bien à cette société que 
nous avons donné le nom de cité, n’est-ce pas ? 
- Exactement. 
- Mais quand un homme procède à un échange avec un autre, qu’il donne 
ou qu’il reçoive, c’est toujours à la pensée que cela est mieux pour lui ? 
- Tout à fait. 
- Eh bien, allons, dis-je, construisons en paroles notre cité, en commençant 
par ses débuts et ce sont nos besoins, semble-t-il, qui en constitueront le 
fondement. 
- Assurément. [369d] 
- Mais le premier et le plus important des besoins est de se procurer de la 
nourriture, pour assurer la subsistance et la vie. 
- Oui, absolument. 
- Le deuxième est celui du logement ; le troisième, celui du vêtement et des 
choses de ce genre. 
- C’est bien cela. 
- Mais voyons, repris-je, comment la cité suffira-t-elle à pourvoir de tels 
besoins ? Y a-t-il un autre moyen qu’en faisant de l’un un laboureur, de 
l’autre un maçon, de l’autre un tisserand ? Ajouterons-nous également un 
cordonnier ou quelque autre artisan pour s’occuper des soins du corps ? 
(...) La cité réduite aux nécessités les plus élémentaires serait donc formée 
de quatre ou cinq hommes. [369e] 
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1. C’est Socrate qui parle. 
2. L’interlocuteur de Socrate est Adimante. 
3. πόλις, polis, cité. Communauté politique indépendante. 
4. autarcie. État d’une collectivité qui se suffit à elle-même pour la production et la consommation des biens. 
5. genèse. Synon. formation, génération, production. 
6. πολιτικόν ζῷον, politikon zôon, être sociable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et la communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité3 dès 
alors qu’elle a atteint le niveau de l’autarcie4 pour ainsi dire complète ; 
s’étant donc constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois 
qu’elle existe, de mener une vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est 
naturelle : c’est parce que les communautés antérieures dont elle procède 
le sont aussi. Car elle est leur fin, et la nature est fin : ce que chaque chose, 
en effet, est une fois que sa genèse5 est complètement achevée, c’est cela 
que nous disons être la nature de cette chose, par exemple la nature d’un 
homme, d’un cheval, d’une famille. 
De plus, le ce en vue de quoi, c’est-à-dire la fin, c’est le meilleur, [1253b] et 
l’autarcie est à la fois une fin et quelque chose d’excellent. Il est manifeste, 
à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l’homme 
est par nature un animal politique6, et que celui qui est hors cité, 
naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances, est soit un 
être dégradé soit un être surhumain, et il est comme celui qui est injurié en 
ces termes par Homère : « sans lignage7, sans loi, sans foyer ». 
Car un tel homme est du même coup naturellement passionné de guerre, 
étant comme un pion isolé au jeu de tric-trac8. C’est pourquoi il est évident 
que l’homme est un animal politique plus que n’importe quelle abeille et 
que n’importe quel animal grégaire9. Car, comme nous le disons, la nature 
ne fait rien en vain ; or seul parmi les animaux l’homme a un langage. Certes 
la voix est le signe du douloureux et de l’agréable, aussi la rencontre-t-on 
chez les animaux ; leur nature, en effet, est parvenue jusqu’au point 
d’éprouver la sensation du douloureux et de l’agréable et de se les signifier 
mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l’avantageux et 
le nuisible, et par suite aussi le juste et l’injuste. Il n’y a en effet qu’une 
chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux : le fait 
que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l’injuste et des 
autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c’est ce 
qui fait une famille et une cité. 
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7. lignage. Groupe de parents, formé d’ascendants et de collatéraux, dont les membres se considèrent comme descendants unilinéaires 
d’un ancêtre commun. 
8. tric-trac. Jeu qui se joue avec des dés et qui consiste à faire avancer des dames sur un tablier à deux compartiments comprenant chacun 
six cases triangulaires ou flèches. 
9. grégaire. Qui vit par troupeaux. 



 
 
 
 

 
 
 
 
Le moyen dont se sert la nature pour mener à terme le développement de 
toutes les dispositions humaines est leur antagonisme10 dans la société, 
jusqu’à ce que celui-ci finisse pourtant par devenir la cause d’un ordre 
conforme à la loi. 
J’entends ici par antagonisme l’insociable sociabilité des hommes, c’est-à-
dire le penchant des hommes à entrer en société, qui est pourtant lié à une 
résistance générale qui menace constamment de rompre cette société. 
L’homme possède une tendance à s’associer, parce que dans un tel état il 
se sent plus qu’homme, c’est-à-dire qu’il sent le développement de ses 
dispositions naturelles. Mais il a aussi un grand penchant à se séparer 
(s’isoler) parce qu’il trouve en même temps en lui cet attribut qu’est 
l’insociabilité, [tendance] à vouloir seul tout organiser selon son humeur ; 
et de là, il s’attend à [trouver] de la résistance partout, car il sait de lui-même 
qu’il est enclin de son côté à résister aux autres. 
C’est cette résistance qui excite alors toutes les forces de l’homme, qui le 
conduit à triompher de son penchant à la paresse et, mû par l’ambition, la 
soif de dominer ou de posséder, à se tailler une place parmi ses 
compagnons, qu’il ne peut souffrir, mais dont il ne peut non plus se passer. 
C’est à ce moment qu’ont lieu les premiers pas de l’inculture à la culture, 
culture qui repose sur la valeur intrinsèque de l’homme, [c’est-à-dire] sur 
sa valeur sociale. C’est alors que les talents se développent peu à peu, que 
le goût se forme, et que, par un progrès continu des Lumières, commence 
à s’établir un mode de pensée qui peut, avec le temps, transformer la 
grossière disposition au discernement moral en principes pratiques 
déterminés, et ainsi transformer enfin un accord pathologiquement arraché 
pour [former] la société en un tout moral. Sans cette insociabilité, attribut, 
il est vrai, en lui-même fort peu aimable, d’où provient cette résistance que 
chacun doit nécessairement rencontrer dans ses prétentions égoïstes, tous 
les talents resteraient cachés dans leurs germes pour l’éternité, dans une vie 
de bergers d’Arcadie, dans la parfaite concorde, la tempérance et l’amour 
réciproque. Les hommes, inoffensifs comme les moutons qu’ils font paître, 
ne donneraient à leur existence une valeur guère plus grande que celle de 
leurs bêtes d’élevage ; ils ne combleraient pas le vide de la création au 
regard de sa finalité, comme nature raisonnable. Que la nature soit donc 
remerciée, pour cette incapacité à se supporter, pour cette vanité jalouse 
d’individus rivaux, pour l’appétit insatiable de possession mais aussi de 
domination ! 
 
 
Emmanuel KANT, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmologique,  
Quatrième proposition, 1784. 
 
 

 
 
 
 

                                                           
10. antagonisme. Caractère, action antagoniste de forces diverses. | antagoniste. (Celui, celle, ce) qui lutte contre. 
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