
	
Fiches Le Banquet 

 
Phèdre 
	

- Eros	:	dieu	le	plus	ancien	et	le	plus	important	
	

- «	source	des	biens	les	plus	grands	»	(p.	97)	car	incite	aux	belles	actions	qui	
rendent	digne	de	l’aimé	et	éloigne	des	actions	laides	honteuses	aux	yeux	de	
l’aimé	

• Pour	la	cité	:	«	émulation	dans	la	recherche	de	l’honneur	»	(p.	98)	
• Dans	l’armée	:	inspire	courage	et	vaillance	
• Pousse	au	sacrifice	de	soi	>	mourir	pour	autrui	

	
Quelques	citations	:	
«	mourir	pour	autrui,	c’est	en	tout	cas	ce	à	quoi	seuls	consentent	ceux	qui	sont	
amoureux	»	(p.	98)	
«	le	dévouement	et	la	vertu	que	suscite	Eros	»	(p.	99)	
«	la	valeur	qu’Eros	inspire	»	
	
Conclusion	

- Eros	est	le	dieu	plus	ancien	et	le	plus	vénérable	
- Il	est	celui	«	qui	a	le	plus	d’autorité	s’agissant	de	l’acquisition	de	la	vertu	et	du	

bonheur	»	(p.	100)	
	

	
Pausanias 
 
Les deux Aphrodite : 

- Aphrodite Céleste fille d’Ouranos (pas de mère) 
- Aphrodite Vulgaire, fille de Zeus et de Dionè 

 
Donc deux Eros : 

- Eros vulgaire 
• « opère à l’aventure », « fait l’amour au hasard » 
• « aim[e] les gens de peu » 
• « recherche les partenaires les moins bien pourvus en intelligence » 
• parvient à ses fins à n’importe quel prix, « sans se soucier de savoir si c’est de 

belle façon ou non » (p. 101) 
• « aime le corps plutôt que l’âme » (p. 105) 
• il est inconstant puisqu’il aime les choses inconstantes 

 
- Eros céleste : 

• ne va qu’aux hommes et pas aux femmes 
• s’intéresse aux garçons qui ont déjà commencé à développer leur intelligence 
• « celui qui aime un caractère » (p. 105) 
• « il oblige l’amant en question et son aimé à prendre eux-mêmes soin d’eux-

mêmes pour devenir vertueux » (p. 107) 



La règle chez les Barbares : l’amour entre hommes y est prohibé car les tyrans redoutent la 
recherche du savoir et la complicité intellectuelle qu’implique une telle relation. 
 
« En effet, ceux qui détiennent le pouvoir ne tirent aucun avantage, j’imagine, du fait que 
naissent chez leurs sujets de hautes pensées, ou même de solides amitiés et de fortes 
solidarités, ce que justement l’amour, plus que toute autre chose, se plaît à réaliser » (p. 103) 

 
 

La	règle	à	Athènes	:	
- aimer	ouvertement	plutôt	qu’en	cachette	
- aimer	des	jeunes	garçons	de	bonne	famille	et	de	mérite	plutôt	que	les	plus	beaux	
- approuve	«	un	amant	qui	adopte	des	conduites	extravagantes	»	(p.	104)	ou	qui	

accepte	«	une	forme	d’esclavage	»	(idem)	
- pardonne	à	l’amant	de	transgresser	son	serment	:	«	on	dit	qu’un	serment	

d’amour	n’est	pas	un	vrai	serment	»	(p.	105)	
	
Ce	qui	est	souhaitable	:	

- céder	à	un	homme	de	bien,	qui	aime	le	caractère	et	pas	le	seul	corps	
- ne	pas	céder	immédiatement	à	l’amant	:	du	temps	doit	passer	
- ne	pas	céder	par	amour	des	richesses	ou	du	pouvoir	politique…	
- …	mais	céder	par	amour	du	savoir	
- ainsi	«	l’esclavage	volontaire	»	par	amour	est	possible	s’il	a	la	vertu	pour	objet	(p.	

106)	
	

Ø «	Il	faut	dès	lors	réunir	en	une	ces	deux	règles,	celle	qui	concerne	l’amour	des	
jeunes	garçons	et	celle	qui	concerne	l’aspiration	au	savoir	et	à	toute	vertu	»	(p.	
106)	
La	relation	amoureuse	est	donc	aussi	relation	pédagogique	:	

- l’amant	cherche	à	«	rendre	[l’aimé]	bon	et	sage	»	(p.	107)	
- l’aimé	voit	dans	l’amant	le	moyen	«	de	gagner	en	éducation	et	en	savoir	»	(idem)	

	
	
Eryximaque 
 

- Reprend la distinction des 2 Eros 
- Etend le pouvoir d’Eros à toute chose, humaine et divine, vivante ou non vivante 
- Eros = principe d’harmonie et de conciliation des contraires 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Aristophane 
 

• Première partie du mythe (p. 114-116) : présentation des boules – hybris – 
séparation (à développer) 
 

• Seconde partie du mythe (p. 116-118) : mort des moitiés qui parviennent à se 
réunir – invention de la sexualité (à développer) 

 
• Le pouvoir d’Eros 

- typologie des sexualités (p. 118) 
- coup de foudre : « Chaque fois que le hasard met sur le chemin de chacun la partie qui 

est la moitié de lui-même, tout être humain, et pas seulement celui qui cherche un 
jeune garçon pour amant, est alors frappé par un extraordinaire sentiment d’affection, 
d’apparentement » (p. 118) 

- le désir de fusion, « celui de s’unir avec l’être aimé se fondre en lui, de façon à ne 
faire qu’un seul être au lieu de deux » (p. 119) 

- Eros permet de nous guérir de ce manque « en nous conduisant vers ce qui nous est 
apparenté » « et ainsi de nous donner félicité et bonheur » (p. 121) 

 
 

Agathon 
 

- Nature d’Eros 
• Eros est le dieu le plus jeune, le plus beau et le plus heureux 
• Il est délicat et « ondoyant » (p. 125), ce qui lui permet de passer inaperçu 

 
- Vertus d’Eros 

• il est juste et modéré 
• il est courageux 
• il est bon créateur 
• il est savant, en poésie et en d’autres matières 

 
- Bienfaits d’Eros 

• il « nous emplit du sentiment d’appartenir à une même famille » (p. 127) 
• il apporte la douceur et chasse l’agressivité 
• il est généreux et bienveillant 

 
 
Dialogue Socrate – Agathon 
	

- Eros est amour de quelqu’un ou de quelque chose  
(toujours une relation, une tension vers un objet) 

- Eros est désir de ce dont il est amour 
- Or, il n’y a que désir de ce qui manque 

 
CQFD : Amour = désir = manque 
 



Socrate/Diotime 
 

1) Nature d’Eros 
 

- Eros est un être intermédiaire entre les hommes et les dieux, un daimon 
- Origine d’Eros : sa mère est Pénia (pauvreté, indigence) et son père Poros (opulence) 

Ainsi Eros est-il à la fois 
• dans le manque et le dénuement 
• ardent, résolu, fertile en ruses et stratagèmes pour obtenir ce qu’il désire 
Ainsi Eros est-il « à mi-chemin entre le savoir et l’ignorance » (p. 143) 

 
2) Objet d’Eros 

 
- Eros est amour du beau, du bon et tend vers le bonheur 
- Or, le bonheur est d’avoir ce qui est bon, pour toujours 
Ø Donc, l’amour « a nécessairement pour objet aussi l’immortalité » (p. 150) 

 
Deux moyens d’accéder à cette immoralité : 

- la procréation > enfantement du corps 
- la création artistique, politique etc… > enfantement de l’âme 

 
 

3) Eros comme élan vers l’intelligible 
 
Ascension du sensible vers l’intelligible : 
 
 
Contemplation du Beau en soi = l’Idée du Beau 
á 
Les belles connaissances 
á 
Les belles actions  
á 
Les belles âmes 
á 
Les beaux corps en général 
á 
Deux beaux corps 
á 
Un beau corps 
 

 
Ø Eros est la force, l’élan qui permet cette élévation, cette conversion du sensible à 

l’intelligible. 
 

 
 
 
 
 



 
	
Alcibiade 
 

1) Nature de Socrate 
 

Comparaison avec les silènes : « si on les ouvre par le milieu, on s’aperçoit qu’ils contiennent 
en leur intérieur des figurines de dieux » (p. 165) 
 

2) Effet de Socrate sur Alcibiade 
 

- Effet de ses discours 
« nous sommes troublés et possédés » (p. 166) 
« mon cœur bat beaucoup plus fort que celui des Corybantes et ses paroles me tirent des 
larmes » (idem) 
« Moi donc, qui ai subi une morsure plus douloureuse encore et qui ait été mordu là où, selon 
toute vraisemblance, il est le plus douloureux de l’être, car c’est au cœur ou à l’âme (…) que 
j’ai été frappé et mordu par les discours de la philosophie » (p. 169) 
 

- Extravagances d’Alcibiade 
« J’étais asservi à cet homme comme personne ne l’avait été par personne, et je tournais en 
rond » (p. 172) 
 

3) Vertus de Socrate 
 

- modération 
- endurance et courage 
- concentration 
- reprise de la comparaison avec le silène (p. 175) : ses discours apparemment ridicules 

recèlent des trésors de sagesse et de vérité 
 

Ø Pour les correspondances entre Eros et Socrate, voir « Tableau synoptique – verso » 
 


