
Tableau synoptique – Le Banquet 
 

 Phèdre  Agathon Pausanias Eryximaque Aristophane Socrate 
Diotime 

Ordre de 
passage 

1 5 2 3 4 6 

Nature 
d’Eros 

1 Eros 
 
 
 
 

2 Eros 
 

 Eros est un démon, 
un intermédiaire 
entre les hommes et 
les dieux 

Se fondent sur la tradition mythologique (Hésiode) Cultes à mystères 
Qualités 
d’Eros 

Dieu le plus 
ancien, celui 
qui a le plus 
de dignité et 
d’autorité 
 

Dieu le plus 
jeune, beau 
et ondoyant 
 

Eros noble 
 
Eros 
vulgaire 

Eros noble 
 
Eros vulgaire 

Il est celui qui 
nous guérit de 
la douleur de 
la coupure et 
du manque 

Il est manque, 
indigence mais 
aussi chasseur 
redoutable, 
passionné de savoir  

Que veut 
l’amoureux ? 

Veut 
apparaître 
sous le jour 
le plus 
favorable à 
son amant. 
Veut éviter 
les actions 
honteuses.  
> Eros 
permet donc 
aux hommes 
d’accéder au 
bonheur et à 
la vertu 

 Eros noble : 
 
Amoureux 
de l’âme 
 
Eros 
vulgaire : 
 
Amoureux 
des corps 

 La fusion avec 
la moitié 
perdue : quête 
de la totalité 
originelle 
 

La possession 
éternelle du bien et 
du beau donc 
l’immortalité via la 
procréation et la 
création (politique, 
littéraire) 

Que nous fait 
faire Eros ? 

Il rend 
vertueux, 
courageux, 
audacieux, 
bon citoyen 

Il rend 
vertueux et 
courageux, 
bon poète et 
bon 
créateur 
 
Il unit les 
hommes et 
les 
rassemble 
 

L’amant 
vulgaire ne 
se préoccupe 
pas de la 
qualité de 
ses 
partenaires 
ni de la 
moralité de 
son action. 
 
L’amant 
noble peut 
accepter un 
état 
d’esclavage 
volontaire 
car son objet 
a la vertu 
pour objet 

Il réconcilie 
les contraires, 
unit les 
hommes et les 
choses 

Il pousse à se 
réunir à sa 
moitié 

Il nous fait passer 
des illusions 
sensibles (les beaux 
corps) aux réalités 
intelligibles (belles 
âmes et Beau en 
soi) 
 
>Amour comme 
initiation 

 



 
 
 

Alcibiade (Eloge de Socrate) Eloges d’Eros 
Socrate tend des embûches (p. 161) 
 
 
 
« un penchant amoureux mène Socrate vers les 
beaux garçons » (p. 167) 
 
Souligne l’endurance de Socrate à toute épreuve 
(p. 172) 
 
Lorsqu’on écoute Socrate, nous sommes 
« troublés et possédés » (p. 166) 
 
 
Socrate est modéré. Personne ne l’a vu ivre         
(p. 167 et 173) 
 
 
Par ses discours, Socrate donne l’envie de 
devenir un homme accompli (p. 175). Alcibiade 
se dit « mordu par les discours de la 
philosophie » (p. 169)  
 
 
Alcibiade est « asservi à [Socrate] comme 
personne ne l’[a] été par personne » (p. 172) 
 
 
Socrate suscite la fougue d’Alcibiade (p. 172) 

Eros est un « chasseur redoutable » qui « ne 
cesse de tramer des ruses » (Socrate/Diotime, p. 
142) 
 
Eros est « à l’affût de ce qui est beau » 
(Socrate/Diotime, p. 142) 
 
Eros est « viril, ardent, résolu » (idem) 
 
 
Eros est « un sorcier redoutable » (idem) 
 
 
 
Eros « a en partage la modération la plus 
grande » (Agathon, p. 126) 
 
 
Eros conduit à enfanter de beaux discours, il est 
« un élan vers le savoir » (Socrate/Diotime, p. 
156) 
 
 
 
Les amants peuvent se faire « esclaves 
consentants » (Pausanias, p. 106) 
 
 
Eros suscite la fougue de l’amant (Phèdre, p. 98) 

 


