Les Lois
Le plan des Lois
Prologue et préambule (L. I à V.1)
1.
2.
3.
4.
5.

I.

Éducation à la maîtrise de soi par les sumposia (L. I)
Musique et danse : les chœurs dionysiens (L. II)
Les leçons de l’histoire (L. III sauf fin)
La cité à construire (L. III (fin) et IV.1)
Le préambule aux lois (L. IV.2 et V.1)

Genèse de la cité (L. V.2 à VIII)
1. La cité « formée » par le législateur (L. V.2 et VI.1)
a. Organisation matérielle (L. V.2)
b. Organisation « formelle » (L. VI.1)

Transition : les lois toujours à améliorer pour la perfection de l’homme
2. Les citoyens « formés » par la cité (L. VI.2 et VII)
a. Leur production matérielle : mariage et procréation (L. VI.2)
b. Leur « formation » : l’éducation (L. VII)

Transition : la chasse, paradigme des activités d’acquisition
3. Les citoyens dans la cité (L. VIII)
a. Relations aux dieux : les fêtes
b. Relations entre citoyens : la sexualité
c. Relations aux biens matériels : l’économie

II. Devenir de la cité (L. IX à XII)
1. Les « maladies » de la cité (L. IX et X)
a. Maladies du « corps » social, dans les actes entre citoyens : meurtres et violences (L. IX)
b. Maladies de l’« âme » de la cité, dans les pensées des citoyens : l’impiété (L. X)

2. Les « métabolismes » de la cité (L. XI et XII.1)
a. Relations entre citoyens (L. XI)
Les transactions : propriété et droit commercial
Le droit familial
Relations diverses entre citoyens
b. Relations des citoyens avec la cité (L. XII.1a)
Abus de simple citoyens
Discipline militaire
Contrôle des magistrats : les redresseurs
Considérations générales : serments, amendes et gages
c. Relations avec les autres cités (L. XII.1b)

3. La conservation de la cité (L. XII.2)
a. Rétributions : mise en œuvre de la justice (procédures judiciaires et organisation
des tribunaux) et funérailles (L. XII.2a)
b. Pérennité de la cité : le conseil nocturne (L. XII.2b)
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