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La très grande majorité des dix-neuf études réunies ici (une est inédite et les autres, 
publiées entre 2000 et 2011, ont été révisées et remaniées pour constituer un ensemble 
cohérent) consistent en des analyses qui ont pour but de mettre en lumière la spécificité, et 
de souligner la cohérence, de la représentation de Socrate dans les écrits socratiques de 
Xénophon (Mémorables, Banquet, Économique, Apologie). Des nombreux dialogues 
socratiques (logoi sokratikoi) composés par des disciples de Socrate, seuls ceux de Platon 
et de Xénophon nous sont parvenus dans leur intégralité, les autres ne subsistant que sous 
la forme de rares fragments. Le principal intérêt des écrits socratiques de Xénophon est de 
nous offrir un portrait « alternatif » de Socrate, en ce sens que c'est le seul portrait complet, 
issu des milieux socratiques, que nous puissions aujourd'hui opposer à celui de Platon. Le 
Socrate de Xénophon est ainsi un « autre » Socrate, un Socrate profondément différent de 
son homonyme platonicien, et qui mérite d’être étudié à la fois pour lui-même et en ce qui le 
distingue de son faux jumeau. L’interprète qui se penche sur les écrits socratiques de 
Xénophon dispose de deux approches pour mettre en lumière l’originalité et la spécificité du 
Socrate de Xénophon : d’une part, il peut analyser en elles-mêmes et pour elles-mêmes 
certaines positions philosophiques qui lui sont propres et, d’autre part, il peut procéder à une 
exégèse comparative des thèmes socratiques communs à Platon et à Xénophon. L’ambition 
de l’exégèse comparative n’est pas de déterminer, à propos d’un thème commun, quelle est 
la version la plus fidèle ou la plus exacte sur le plan historique, mais d’enregistrer les 
différences et de les interpréter en vue de comprendre comment elles s’insèrent, aussi bien 
chez Platon que chez Xénophon, dans une représentation philosophiquement cohérente du 
personnage de Socrate. 


