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UE OPTIONS- LICENCE I 

Ecue : PHILOSOPHIE, CULTURE ET FÉMINISME 

LA FEMME CHEZ PLATON ET ARISTOTE 

 

 

Résumé : Platon (428,427 av. J.C- 347 av. J.C) et Aristote (384 av. J-C- 322 av. JC) sont 

deux philosophes de l’antiquité grecque.  

Le premier a été le maître du second, le second est donc le disciple du premier. 

Le féminisme est un mouvement revendicatif ayant pour objet la reconnaissance ou 

l’extension des droits de la femme dans la société. Quant au mot femme, il est formé à partir 

du radical latin femina et renvoie à un être humain de sexe féminin.  

Les questions posées au sujet de la femme dans l’époque moderne et contemporaine celle de 

l’émancipation de la femme, de l’égalité hommes-femmes, de l’autonomisation de la femme 

ne se posaient pas dans la Grèce antique en général et dans la pensée de Platon et Aristote, 

objet de ce cours.  

Dans une démarche descriptive, nous exposerons les conceptions de la femme chez Platon et 

Aristote.  

 

La femme chez Platon 

La femme chez Platon est inscrite dans le projet de vie communautaire constitutif de la 

callipolis (la cité idéale). Il propose une cité où l’élite dirigeante est ressortissante d’une 

communauté de femmes et d’enfants. Dans la République Livre III,  Platon affirme que les 

gardiens « n’auront aucune propriété privée, exception faite de l’indispensable. Ils n’auront ni 

habitation ni trésor dont l’accès serait interdit en public. »  (416 d) 

Les femmes, les enfants y sont compris. «  Ils ne devront posséder ni or ni argent ni rien qui 

soit privé. Ils ont les biens en commun, consomment en commun; les occupations communes 

sont accordées aux femmes ainsi qu’aux hommes, le mariage et les enfants sont communs. »  

Dans le livre V de La République, Platon parle de la communauté des femmes et des enfants. 

Le débat sur la communauté des femmes et des enfants concerne la procréation, l’éducation 

des enfants, les activités des femmes mais aussi et surtout la conservation de l’unité de la cité 

qui justifie cette communauté.  



Pour ce qui est des activités des femmes, Platon affirme que  la femme joue un  rôle dans cette 

cité et peut en être la gardienne. Il apparaît de l’échange entre Socrate et ses interlocuteurs 

que la possibilité d’exercer les mêmes activités ne présuppose pas que hommes et femmes 

sont égaux. Ils sont différents morphologiquement (l’un et l’autre ont une force physique 

différente ; la femme est moins forte que l’homme) et dans leur rôle joué dans la procréation 

(les hommes sont capables de féconder tandis que les femmes le sont d’enfanter).  

 

La femme chez Aristote  

Pour Aristote, la femme est inférieure à l’homme.  

Il explique que tout commence dans le sein maternel.  

Chez les animaux qui se reproduisent par union sexuelle, la fécondation consiste en une mise 

en forme de la matière apportée par la femelle par des « mouvements » contenus dans le 

sperme du mâle. (Dans la génération des vivants, la forme, c’est-à-dire l’organisation des 

composantes matérielles qui fait que tel animal est un chien, se transmet dans la semence du 

mâle). 

Comme pour les autres animaux, dans l’espèce humaine, l’infériorité de la femme a un 

fondement physique : l’embryon mâle est, plus chaud que l’embryon femelle.  

Aristote ne parle toutefois jamais d’infériorité intellectuelle.  Il ne condamne pas non plus la 

présence de femmes dans les écoles philosophiques (Il y en a avait à l’Académie de Platon ) 

Pour Aristote, les femmes sont moins hardies et moins constantes que les hommes ; elles ont, 

pour cela, une vertu d’obéissance plus que de commandement. La femme a, dit-il dans Les 

Politiques, un courage de subordonnée. Quant à la faculté de délibérer, elle la possède sans 

autorité. Il en est de même de la tempérance et des autres vertus, elles ne sont pas les mêmes 

chez la femme et chez l’homme. L’homme est considéré comme celui qui possède la faculté 

de juger et en use à bon escient. En tant que celui qui commande à la femme, à l’enfant et à 

l’esclave, il possède la vertu éthique achevée tandis que les autres ci-dessus cités en ont dans 

la mesure de leur fonction. La femme est privée de la possibilité d’être citoyenne.  

 

 

 

 

 

 



Problématique : 

Quelles sont les conceptions de la femme chez Platon et Aristote ? 

 

Objectif pédagogique : 

 

 Que l’étudiant sache la conception de chacun de ces auteurs sur la femme 

 

Evaluation : 

Texte 1 

L'antique nature humaine comprenait trois genres : le mâle, l'androgyne et le femelle. Chacun 

de ces êtres humains, qui présentaient la forme d'un œuf, était double. Il avait quatre mains, 

quatre pieds, deux visages placés à l'opposé l'un de l'autre, et surtout deux sexes sur ce qui 

actuellement constitue la partie postérieure de l'être humain. Dans le cas du mâle, ces deux 

sexes étaient masculins ; dans celui de la femelle, ils étaient féminins ; et dans celui de 

l'androgyne, l'un était masculin et l'autre féminin. Par ailleurs, l'aspect circulaire de ces êtres 

indiquait leur origine : le mâle était un rejeton du soleil ; la femelle de la terre ; et l'androgyne 

de la lune, laquelle se trouve dans une position intermédiaire entre le soleil, par rapport auquel 

elle est une espèce de terre, et la terre, par rapport à laquelle elle est une espèce de soleil.  

À l'instar des Géants Éphialte et Otos, qui voulurent escalader le ciel pour s'en prendre aux 

dieux, ces êtres humains se révoltent contre les dieux. Aussi, pour les châtier sans les 

exterminer, Zeus décide-t-il de les cou- per par moitié. Cela fait, Zeus en appelle à Apollon 

pour qu'il soigne la blessure ainsi ouverte, et dont le nombril constitue actuellement l'ultime 

cicatrice. Ce châtiment, cependant, mène le genre humain tout droit à sa perte. En effet, 

chaque moitié tente de retrouver sa moitié complémentaire avec une telle ardeur et une telle 

constance qu'elle se laisse mourir d'inanition. Voilà pourquoi Zeus intervient de nouveau, en 

transportant le sexe de chacune des moitiés obtenues sur leur partie antérieure. Cette nouvelle 

opération rend possible une union sexuelle intermittente qui, tout en permettant à chaque être 

humain de retrouver sa moitié complémentaire, lui laissera le temps de vaquer à d'autres soins 

et notamment à ceux, absolument essentiels, que constituent la nutrition et la reproduction. 

  Platon, Le Banquet, trad. Luc Brisson, G.F, 2007, Introduction p.44 



Texte 2 

Dans les végétaux, la femelle n'est pas séparée du mâle ; mais dans les animaux où les deux 

sexes sont isolés, le mâle a besoin de la femelle, sans qui il ne peut rien. Ici l'on peut se poser 

une question : Si la femelle a la même âme que le mâle, et si la matière du fœtus est bien 

l'excrétion de la femelle, comment se fait-il que la femelle ait encore besoin du mâle? Et 

pourquoi la femelle n'est-elle pas en état d'engendrer a elle seule, en tirant tout d'elle-

même?  La cause en est que c'est par la faculté de la sensibilité que l'animal diffère de la 

plante et s'en distingue. Or, il est impossible que le visage, la main, la chair ou toute autre 

partie du corps existent sans que l'âme sensible ne soit dans toutes ces parties, ou en acte ou 

en puissance, sans qu'elle y soit ou jusqu'à une certaine mesure, ou d'une manière absolue. 

Autrement, le corps ne serait qu'un cadavre ou une partie de cadavre. Si donc le mâle est le 

créateur de l'âme sensitive, dans les espèces où la femelle et le mâle sont séparés, il est bien 

impossible que la femelle à elle seule produise un être animé; car nous avons vu que c'était là 

la fonction propre du mâle.  

  Aristote, De la génération des animaux, trad. Pierre Louis, Les Belles Lettres, 

Paris, 2013, Livre II, chap. VII, 741 a 

 

Lisez les deux textes ci-dessus et répondez aux questions ci-dessous  pour chaque texte:  

1) De quoi s’agit-il dans le texte ?  

2) A quelle question précise répond le texte ?  

3) Quelle est la position soutenue par l’auteur ?  

4) Quelle est la démarche de l’auteur ? 

5) Quelle est la structure du texte ?  

6) A quelle position s’oppose l’auteur ? = l’antithèse 

7) Quelle est En vue de quoi ? = l’intention 

o Que vise l’auteur ?= l’enjeu 

o Quels sont les mots ou expressions clés du texte ?  

 

 

Délai : Jeudi 10 décembre 2020 


