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Un examen attentif des sources permet de démontrer que Diogène de Sinope a bien écrit une 
République.  La reconstitution de son contenu révèle que celle-ci se voulait une réponse à 
celle de Platon, le cynique cherchant à penser la possibilité d’une communauté politique 
dont les membres auraient adopté les règles de vie cynique. Dans cette perspective, certaines 
propositions  paradoxales  que  Platon  limitait  à  sa  classe  des  gardiens  sont  reprises  par 



Diogène, alors que d’autres, plus radicales, visent à contester les hiérarchies traditionnelles, 
afin  de  construire  la  description  d’une  cité  où  la  nature,  dans  son sens  cynique,  serait 
pleinement révélée. Il  ne s’agit cependant pas de dessiner le projet d’une société future, 
mais de prolonger par l’écriture parodique, le ponos caractéristique de l’ascèse cynique et de 
prendre ainsi part au débat philosophique en en subvertissant les règles.


