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INTRODUCTION 

         L’histoire de la philosophie propose un panorama de penseurs qui ne sont 

pas d’égale renommée. En effet, certains sont plus connus que d’autres pour 

diverses raisons. Les uns sont peu ou pas connus à cause  des conjonctures liées 

aux aléas des phénomènes naturels et/ou des conflits interhumains à l’occasion 

desquelles leurs œuvres ont subi des altérations ou ont été  perdues. Si on 

accepte cette raison, on peut dire que l’heureuse réputation de certains  

philosophes est redevable à la finesse et à l’étendue de leurs idées, lesquelles 

sont portées à la postérité par leurs disciples et leurs commentateurs. 

 Aristote fait partie des philosophes de bonne renommée au regard de ses 

apports notables et encyclopédiques à l’univers de la pensée en général, et en 

particulier aux domaines de la philosophie et de la science. Que chercher à 

savoir quand on aborde ce philosophe si illustre ? Tout en s’interdisant la 

prétention d’épuiser son étude ici et maintenant, on peut cependant tâcher de 

mettre en relief les aspects essentiels de sa biographie et de sa bibliographie en 

ses idées marquantes. 

 

I-BIOGRAPHIE 

        Ayant pour père Nicomaque, un médecin, et pour mère Phaestis, une sage-

femme, Aristote est né en 384 avant Jésus-Christ à Stagire en Macédoine et est 

mort en 322 avant Jésus-Christ à Chalcis en Eubée. Dans cet intervalle de temps, 

sa biographie a connu deux moments notables : celui de précepteur et celui de 

métèque. 

 

I.1-ARISTOTE, LE STAGIRITE PRECEPTEUR 

         Aristote est connu pour sa mission de précepteur, c'est-à-dire d’éducateur 

d’un enfant à domicile. L’enfant dont il s’agit est déjà illustre par son 

ascendance. En effet, son père, c’est Philippe II (382-336 avant Jésus-Christ), 

lequel a été Régent puis Roi de Macédoine de 356 à 336 avant Jésus-Christ, et 
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un grand conquérant qui a établi la tutelle de Macédoine sur la Grèce (Thrace, 

Chalcidique et Delphes), avant d’être assassiné à l’instigation de sa femme 

Olympias. Le fils du Roi Philippe II, c’est Alexandre plus connu sous 

l’appellation  Alexandre Le Grand, né à Pella en Macédoine, en 356 avant Jésus-

Christ, et mort à Babylone en 323 avant Jésus-Christ. Il doit cette célèbre 

appellation, non pas simplement à son titre de Roi, successeur de son digne père, 

mais surtout à son mérite de valeureux conquérant. En effet, il a soumis la Grèce 

révoltée, la Perse et en général toute l’Asie Mineure jusqu’en Egypte où il fonde 

Alexandrie en 332 avant Jésus-Christ. A sa mort, son immense empire a fait 

l’objet de partage en raison de conflits entre ses Généraux, appelés les 

Diadoques. 

 En 342 avant Jésus-Christ, le Roi Philippe II de Macédoine fait venir 

Aristote en sa demeure de Pella (capitale de la Macédoine) pour lui confier la 

mission de précepteur de son fils Alexandre. Le Philosophe, qui a déjà séjourné 

à Athènes de 367 à 347 avant Jésus-Christ), va inculquer à son jeune disciple, et 

renforcer en lui, l’amour et le respect de  la culture grecque. Cette culture, dans 

l’Antiquité, est composée des grandes tragédies grecques, notamment les 

poèmes d’Homère (Iliade et Odyssée) qu’Alexandre  a eu à découvrir par son 

précédent précepteur appelé Lysimaque. Aristote, en outre, va apprendre à 

Alexandre l’art de raisonner logiquement  et de penser scientifiquement. 

 Aristote a, dit-on, écrit à Alexandre devenu successeur de son défunt père 

le Roi Philippe II, une longue lettre (25 pages) après sa victoire sur les Pères à 

Gaugamèles et Arbèles, vers la fin 330 avant Jésus-Christ. Les moments forts de 

cette lettre sont relatifs à la fonction de la loi comme facteur d’un ordre 

universel, au rôle du Roi comme soutien de la loi et lien d’amitié entre les 

hommes, à l’idée d’une Cité unique dirigée par un souverain unique, et aux 

rapports entre les vainqueurs et les vaincus. Plutarque et Strabon confirment 

dans leurs écrits l’authenticité de certains passages de cette lettre d’Aristote à 

Alexandre, laquelle lettre peut être considérée comme l’acte fondateur de la 
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monarchie hellénistique et du droit constitutionnel. Dans cette lettre, Aristote 

fait des recommandations à Alexandre, à savoir l’intérêt d’une bonne législation  

rappelant celle de Solon et Lycurgue, en outre la nécessité de la science de la 

guerre comme celle de Thémistocle et Brasidas, et enfin la construction de Cités 

dans l’objectif du bien-être de leurs habitants. 

 

 I.2-ARISTOTE, LE METEQUE A ATHENES 

 Dans l’Antiquité grecque, un métèque est un étranger domicilié dans une 

Cité et jouissant d’un statut particulier. Aristote a été justement ce type 

d’étranger. Il est originaire de Stagire. Mais il a effectué plusieurs voyages, non 

seulement dans sa région d’origine, mais aussi en dehors de cette région et 

notamment à Athènes. Il n’est donc pas originaire d’Athènes à la différence  de 

Platon. C’est pourquoi on peut proprement appeler Platon l’Athénien. Aristote, 

lui, est adéquatement appelé le Stagirite pour avoir été, certes, originaire de 

Stagire, mais surtout pour avoir été un fils illustre de sa ville natale. Précepteur 

d’Alexandre qui va devenir Alexandre Le Grand, et ami du Roi Philippe II de 

Macédoine dont il est le serviteur et l’envoyé dans la Cité d’Athènes, Aristote, 

de ce fait, jouit d’un statut particulier dans cette Cité. Ce statut va jouir d’une 

distinction intellectuelle à l’occasion de sa rencontre avec Platon à Athènes. 

 Deux faits marquent le rapport d’Aristote le Stagirite, métèque à Athènes, 

vis-à-vis de Platon le Philosophe Athénien. Ce sont son statut de disciple séduit 

par les idées du Maître Platon, et celui de rival critique à l’égard de ce même 

Maître. 

 En tant que disciple, Aristote a suivi pendant au moins 20 ans les 

enseignements de Platon dans l’Ecole fondée en 387 avant Jésus-Christ par ce 

dernier et appelée Académie. Ces enseignements portaient sur la métaphysique, 

l’éthique, la politique et les mathématiques. Ils avaient  pour point culminant la 

théorie des Idées où domine la dialectique comme méthode et  comme science, 

ainsi que le souligne l’ouvrage La République de Platon. Aristote a fait partie 
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des disciples les plus brillants de l’Académie platonicienne. A ce titre, il méritait 

de succéder à Platon à la direction de cette Ecole.  

          En tant que rival, Aristote a fondé, en 335 avant Jésus-Christ, sa propre 

Ecole appelée Lycée (ou va lui succéder son disciple Théophraste), en raison de 

ses divergences avec Platon pour des causes subjectives et des raisons 

doctrinales et intellectuelles. Ces causes sont relatives à l’humeur d’Aristote 

déçu de voir Speusippe, neveu de Platon, succéder au Maitre à la tête de 

l’Académie, alors qu’il pensait mériter cette promotion. Sur le plan doctrinal, 

selon l’opinion répandue illustrée par la fresque (peinture murale fraîche) dite 

l’Ecole d’Athènes du Peintre Italien Raphael, Aristote a fait le choix d’un 

certain réalisme contrairement à un Platon foncièrement idéaliste. Toutefois, 

selon l’opinion particulière de Theodor Gomperz, Aristote a été à la fois 

idéaliste logicien et empiriste. (Cf. Les penseurs de la Grèce, tome III, chapitres 

VI et VII). Sur le plan intellectuel, Aristote s’est montré critique face aux thèses 

de Platon, notamment en ce qui concerne la théorie des Idées, la science 

politique, la meilleure Constitution pour la Cité, la sophistique, le mode de 

raisonnement et d’argumentation. Le Stagirite nous semble justifier cela au nom 

du devoir de vérité quand il écrit : « Sans doute, il est plus beau, et le devoir 

l’exige, quand il faut sauvegarder le vrai, que soient  brisés même des liens 

étroits, surtout  entre philosophes : fussent-ils des amis, c’est une obligation 

sacrée de mettre au-dessus de tout la vérité ». (Aristote, Ethique à Nicomaque, I, 

4, 1096 a 14-17). 

 La vie  même d’Aristote n’a sans doute pas égalé en honneur sa postérité. 

En effet, la renommée du Stagirite a été prodigieuse et même dictatoriale au 

Moyen-Age. Cette époque a été marquée par la formule "Magister  dixit" ("Le 

Maître a dit") qui intimait le respect et mettait fin à toute discussion. Elle a aussi 

été marquée par la Scolastique, c'est-à-dire la philosophie médiévale chrétienne 

"servante de la théologie", comme l’entendait Saint Thomas d’Aquin. Ce dernier 

a proposé une reconstruction chrétienne de l’aristotélisme, c’est-à-dire une 
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conciliation de la philosophie aristotélicienne et de la foi révélée des Ecritures, 

notamment de la Bible. Mais l’influence de la patristique (vie et doctrine des 

Pères de l’Eglise comme Saint Thomas et Saint Augustin) ne saurait faire 

ignorer l’apport d’Avicenne et d’Averroès à la philosophie médiévale. Ces 

derniers  ont été les penseurs d’un monde arabe dont la science et la philosophie 

se sont enrichies par les idées d’Aristote que ces derniers ont transmises à 

l’Occident. C’est par l’intermédiaire des traductions et des commentaires de ces 

penseurs que l’œuvre d’Aristote est parvenue au monde occidental et a nourri la 

pensée médiévale. 

 

II-BIBLIOGRAPHIE 

 Le mot "bibliographie" peut se comprendre de deux manières : d’une part, 

comme le répertoire des ouvrages consultés ou cités dans un travail d’étude et de 

recherche (mémoire ou thèse), et, d’autre part, comme l’ensemble des écrits où 

un auteur donné expose ses idées. La bibliographie d’Aristote, c'est-à-dire  

l’ensemble des ouvrages du philosophe, présente deux aspects : un ensemble de 

difficultés et un répertoire. 

II.1- DIFFICULTES DE LA BIBLIOGRAPHIE ARISTOTELICIENNE 

          La bibliographie d’Aristote désigne l’ensemble des écrits du Stagirite 

comme indiqué par l’histoire de la philosophie. Mais cette histoire révèle 

plusieurs difficultés. Il y a la difficulté relative à la disparition, à la dispersion et 

à l’inachèvement de certains écrits d’Aristote. Il y a aussi  celle inhérente à la 

classification du corpus aristotélicien. 

  Concernant la première difficulté, on observe un consensus autour de la 

disparition de certains écrits d’Aristote, notamment ses Dialogues (ce qui laisse 

penser que le Stagirite a pratiqué ce style littéraire comme Platon). Il s’agit 

d’une trentaine d’ouvrages répartis en trois types : ouvrages exotériques (à la 

portée du public), ouvrages doxographiques (opinions communément admises) 

et ouvrages hypomnématiques (exercices de mémoire). Mais cela n’a aucune 
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influence sur la compréhension de la philosophie d’Aristote selon E. Zeller dans 

son ouvrage intitulé La philosophie des Grecs considérée dans son 

développement historique.  

 Outre leur disparition, on est aussi confronté à la dispersion des écrits 

d’Aristote. Selon certains, cela peut s’expliquer par les effets vicieux des 

nombreux conflits qui ont marqué la période hellénique, la période hellénistique 

et la période romaine. D’autres évoquent le désintérêt à l’égard des écrits 

d’Aristote, voire leur oubli. Selon Strabon, ces écrits frappés d’oubli ont été 

sauvés par le bibliophile Apellicon grâce à qui ils ont pu perdurer jusqu’à 

Andronicus de Rhodes. Selon Plutarque, Sylla, s’étant procuré la bibliothèque 

d’Apellicon, l’a confiée à Rome au grammairien Tyrannion qui en a repris 

l’édition, tant les écrits d’Aristote étaient détériorés. Tyrannion, à son tour, a 

confié ces écrits à Andronicus de Rhodes reconnu comme étant l’éditeur 

systématique patenté d’Aristote, pour avoir proposé une structuration au corpus 

aristotélicien.  

          Le corpus aristotélicien  est enfin frappé d’inachèvement. On s’en rend 

compte quand on lit avec attention certains ouvrages du Stagirite, notamment 

Les Politiques. 

 Concernant la deuxième difficulté, on observe une certaine controverse 

autour de l’authenticité ou non des écrits d’Aristote. Les commentateurs et 

exégètes de ces écrits, sur un fondement philologique, ont relevé au sein d’un 

même ouvrage, ou d’un ouvrage à un autre du Stagirite, des manquements tels 

les écarts de style, les incohérences, les absences de réponses à des questions 

pourtant formulées et à des projets expressément annoncés. 

Certains d’entre eux ont formé l’hypothèse des arrangements qu’aurait fait 

Théophraste, disciple et successeur d’Aristote à la direction du Lycée. Pour 

d’autres, les premiers commentateurs du Stagirite ont dû effectuer eux-mêmes 

des arrangements sur les écrits du philosophe pour compléter et unifier ce qui 

leur paraissait incomplet et désuni, bref pour se les rendre intelligibles à eux-
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mêmes. C’est l’opinion de P. Aubenque dans l’Avant-propos de son ouvrage 

intitulé Le problème de l’être chez Aristote, quand il écrit : « Il n’est pas de 

commentateur d’Aristote qui ne le systématise à partir d’une idée préconçue : les 

commentateurs Grecs à partir du néo-platonisme, les commentateurs 

scolastiques à partir d’une certaine idée du Dieu de la Bible et de son rapport au 

monde ». (Ibid., p. 6). 

      Concernant la troisième difficulté, il faut retenir que la classification des 

ouvrages d’Aristote fait l’objet de questionnement au sein des spécialistes du 

philosophe. Parmi les plus anciens de ces spécialistes, il y a Tullius Cicéron et 

Andronicus de Rhodes (1
e
 siècle avant Jésus-Christ), Alexandre d’Aphrodise 

(2
e
-3

e
 siècles après Jésus-Christ), Avicenne (11

e
 siècle après Jésus-Christ), 

Michel d’Ephèse (11
e
-12

e
 siècles après Jésus-Christ), Averroès (12

e
 siècle après 

Jésus-Christ), Saint  Thomas d’Aquin (13
e
 siècle après Jésus-Christ). Parmi les 

plus récents, il y a F. Brentano (19
e
 siècle), V. Cousin, O. Hamelin, W. David 

Ross, W. Jaeger (20
e
 siècle), P. Aubenque (21

e
 siècle). Ces spécialistes (dont  la 

liste proposée ici n’est pas achevée) se demandent  s’il y a une évolution dans 

les idées d’Aristote, et si cela peut  justifier une chronologie entre les ouvrages 

de ce philosophe. On sait, par exemple, que la classification  proposée par 

Andronicus de Rhodes a consisté dans la distinction entre  les ouvrages dits 

"physiques" et ceux dits "métaphysiques", ceux-ci venant après ceux-là en 

justifiant ainsi le sens littéral du mot « métaphysique » qui signifie « ce qui est 

au-delà ou après ce qui est physique ».  Andronicus de Rhodes a ainsi prétendu 

avoir fait une classification des ouvrages d’Aristote en fonction de leur objet 

d’étude qui est soit physique, soit métaphysique. Werner Jaeger, lui, a eu 

l’ambition d’établir une classification des ouvrages d’Aristote en fonction des 

idées exposées par ce philosophe. Le principe de sa classification, c’est la 

distinction, dans la pensée du Stagirite, entre les idées attachées à Platon et 

celles qui sont différentes ou opposées à lui. Cette distinction, selon Werner 

Jaeger, se conforme à une évolution des idées d’Aristote en 3 étapes : d’abord 
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l’époque de l’Académie où le Stagirite est sous l’emprise de la pensée 

platonicienne, ensuite l’époque où à l’occasion de ses voyages (345-335 avant 

Jésus-Christ) il critique la pensée de son Maître, et enfin l’époque du Lycée (W. 

Jaeger, 1997, Aristote : fondements pour une histoire de son évolution, trad. de 

Olivier Sedeyn).  

          A coté de ces trois difficultés de la bibliographie d’Aristote, on peut 

ajouter celle de la traduction. Cette dernière pose souvent le problème de 

l’adéquation ou non entre l’esprit et la lettre, entre la connotation et la 

dénotation, quand on cherche à comprendre autrui. Déjà la compréhension de 

l’autre peut s’avérer délicate dans une même langue, et à plus forte raison quand 

on doit accomplir la traduction d’une langue à une autre. A moins de 

comprendre Aristote dans le texte, on est contraint d’espérer la fidélité à 

l’original dans le travail de traducteur et de commentateur. 

 

          Après avoir exposé certaines difficultés relatives à la bibliographie 

aristotélicienne, que dire proprement des écrits du Stagirite ? 

 

II.2- PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE ARISTOTELICIENNE 

 Outre ses Dialogues disparus, Aristote est l’auteur d’un grand nombre 

d’ouvrages, essentiellement des traités (écrits didactiques sur des matières 

précises). Ses traités portent sur la logique, sur la politique, sur la biologie, sur la 

physique, sur la métaphysique et sur l’éthique. 

- Les ouvrages perdus : 

 Les écrits exotériques : Grylos ou de la rhétorique, Eudème ou de l’âme, 

Protreptique, Sur la philosophie  

 Les écrits doxographiques : Du Bien, Des Idées, Des Pythagoriciens 

 Les écrits hypomnématiques : Divisions, Des contraires 

 

- Les ouvrages conservés :  
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- Organon (Catégories, De l’interprétation, Premiers Analytiques, Seconds 

Analytiques, Topiques, Réfutations sophistiques)  

- Physique, De l’âme, De la Génération et de la Corruption, Sur l’univers, 

Traité du Ciel, Météorologiques, Petits Traités d’histoire naturelle, 

Histoire des animaux, Parties des animaux, Du mouvement des animaux, 

Marche des animaux, Génération des animaux 

- Métaphysique 

- Ethique à Nicomaque, Ethique à Eudème, Des vertus et des vices, La 

grande morale, Politiques, Constitution d’Athènes 

- Poétique, Rhétorique. 

- Les ouvrages apocryphes : Chyromantia, De la congélation et de la 

conglutination de la pierre, Les Economiques, Le livre des causes, 

Magikos, Mélissos, Physiognomonica, Problemata physica, Rhétorique à 

Alexandre, Le secret des secrets, Des lignes insécables, Théologie 

d’Aristote, Traité du monde. 

- III-APERCUS D’OUVRAGES ET DE THEMES 

ARISTOTELICIENS 

     III.1-APERÇU DE QUELQUES OUVRAGES 

             Métaphysique 

         Dans la Métaphysique, Aristote définit la philosophie première, et la 

science de l’être en tant qu’être. Il démontre la nécessité de l’existence d’un 

premier moteur. 

            Ethique à Nicomaque 

         Quel est le souverain bien, le bien suprême ? Il s’agit du bonheur. Mais 

Aristote montre que les hommes divergent sur les moyens pour atteindre ce but. 

           De l’Ame 

         Qu’est-ce que l’âme ? De quoi est-elle composée ? Quels sont ses rapports 

avec le corps ? 

Aristote entreprend de répondre à ces questions dans cet ouvrage. 
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            Physique 

       Qu’est-ce que le hasard, le mouvement, l’infini ? Tels sont les problèmes 

auxquels Aristote s’attelle dans cet ouvrage. 

           Poétique 

       Aristote expose ici les règles que doit suivre une œuvre d’art pour être belle. 

Il s’attache à définir l’art comme une sorte d’imitation (mimesis). 

          Politiques 

       Aristote s’interroge sur la nature et l’objet de la science politique. Il 

examine la nature des régimes politiques pour en distinguer la meilleure 

constitution qui diffère de celle de Platon. 

           Organon 

 Le titre Organon désigne l’ensemble des traités logiques d’Aristote. Le 

Stagirite y expose la théorie du raisonnement démonstratif, les prédicats 

généraux de la pensée (Cf. Catégories), les mots dans les différentes  espèces de 

propositions (Cf. De l’interprétation), la formation du syllogisme (Cf. Premiers 

analytiques), de la démonstration (Cf. Seconds analytiques) et de la dialectique 

(Cf. Topiques) et enfin l’analyse du raisonnement sophistique (Cf. Réfutations 

sophistiques). 

III.2-APERÇU DE QUELQUES THEMES 

        L’Amitié 

          Le thème de l’amitié est examiné aux livres VIII et IX de l’ouvrage 

intitulé Ethique à Nicomaque. L’amitié est une disposition ou un sentiment de 

bienveillance réciproque entre les hommes, librement voulu par ces derniers 

« car l’amitié, c’est le choix réfléchi de vivre ensemble ». (Aristote, Les 

Politiques, III, 9, 1280 a 35). Elle présente trois formes : 

- l’amitié par intérêt : c’est le profit ou l’avantage égoïste recherché par 

calcul dans la relation avec autrui. Mais « l’intérêt n’est pas quelque chose 

de permanent ; il varie au contraire selon les moments ». (Aristote, 

Ethique à Nicomaque, IX, 1156 a 23). 
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- l’amitié par plaisir : c’est la recherche de l’agrément, de la jouissance, des 

bons moments. On se dit amis quand tout va bien et qu’il n’y a pas de 

difficultés. 

- l’amitié par vertu : « L’amitié est une vertu, ou s’accompagne de vertu », 

dit Aristote dans Ethique à Nicomaque. C’est la vraie amitié car elle est 

fondée sur la vertu ; elle recherche le bien de l’autre ; elle est totalement 

désintéressée. « Ceux qui souhaitent  du bien à ceux qui leur sont chers 

dans le souci de ces derniers, sont par excellence des amis ». (Aristote, 

Ethique à Nicomaque, IX, 1156  b 9-10). Cette forme d’amitié est si 

importante pour la vie sociale car à elle seule elle garantit la solidité du 

tissu social et la préservation de la justice  dans les relations entre les 

hommes. Elle contribue ainsi à la réalisation de l’objectif de la Cité qui est 

de  vivre, non pas simplement ensemble, mais surtout heureux : « La fin 

d’une Cité, c’est donc la vie heureuse ». (Aristote, Les Politiques, III, 

9,1280 a 35). 

-  La politique   

          Pour Aristote, la politique est un art, celui d’administrer la Cité par la 

gestion appropriée des relations humaines et des ressources. La politique ne peut 

ignorer le statut social des êtres humains qui sont soit esclavages, soit citoyens et 

hommes libres, ni leur statut biologique d’homme, de femme et d’enfant. A 

partir de ce statut, la politique définit les individus aptes à gouverner et  ceux 

destinés à être gouvernés. La relation de commandement à obéissance se justifie 

au regard du statut social qui qualifie naturellement chaque individu et le 

distingue  d’un autre. 

            Dans cette communauté première qu’est la famille dans le village, il y a 

une personne destinée à gouverner au regard de son statut spécifique. C’est le 

Chef de famille ou de village. De même, la Cité est dirigée par la personne ayant 

le  statut approprié justifié par son excellence politique, c'est-à-dire sa vertu, son 

aptitude parfaite à commander à des personnes libres comme elle-même. « Mais 
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il existe un certain pouvoir en vertu duquel on commande  à des gens du même 

genre que soit, c'est-à-dire libres. Celui-là, nous l’appelons le pouvoir 

politique ». (Aristote, Les Politiques, III, 4,1277 b 5-10). 

        Aristote critique  Platon en ce qui concerne la meilleure Constitution et le 

monopole politique des  philosophes au détriment des artisans et surtout des 

soldats. « Car ceux qui sont maîtres  des armes, sont maîtres de maintenir ou de 

ne pas maintenir en place la constitution ». (Aristote, Les Politiques, VII, 9, 

1328 b 10). 

       L’Etre 

       Aristote affirme que l’Etre se dit de plusieurs manières. Il peut être défini 

suivant les dix catégories établies par le Stagirite, à savoir la substance, la 

quantité, la qualité, la relation (catégories principales), le lieu, le temps, être en 

état, faire, subir, être disposé. Indépendamment de ces dix catégories, l’Etre se 

dit encore par accident, selon la vérité, selon l’acte et selon la puissance. Mais, 

de tout ce qui précède, la substance est la catégorie qui exprime mieux l’Etre, le 

Premier Moteur ou Dieu. Ainsi, dire l’Etre, c’est dire la substance. Celle-ci est 

ce vers quoi tend toute chose quant à sa définition, car toute définition d’une 

chose se rapporte à sa quiddité. La quiddité d’une chose, c’est son essence telle 

qu’elle est exprimée dans sa définition en dehors de son existence dans l’espace 

et le temps.  

        La justice 

         Dans son sens étymologique, la justice désigne la conformité au droit, mais 

aussi, de manière connexe, la conformité à la morale. Chez Aristote, la justice 

est une vertu, c'est-à-dire une disposition de l’âme consistant, de façon délibérée, 

dans une médiété définie comme juste milieu entre deux excès contraires. 

Autrement dit, la justice réside dans l’équité, c'est-à-dire dans l’égalité 

proportionnelle et/ou proportionnée. A contrario, l’injustice va consister dans 

l’iniquité, c'est-à-dire dans  le déséquilibre ou la disproportion relativement à la  

manière de  valoriser ou de mériter  sa part dans une répartition. « C’est 
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pourquoi l’injustice est un excès et un défaut en ce sens qu’elle est génératrice 

d’excès et de défauts ». (Cf. Aristote, Ethique à Nicomaque, traduction de J. 

Tricot, 1134 a). 

 

     CONCLUSION 

          Faire d’Aristote un objet d’étude, c’est rendre raison à un penseur que 

l’histoire de la Philosophie et même l’histoire de l’humanité ne peuvent ignorer. 

En d’autres termes, le Philosophe autrement appelé le Stagirite ne peut mériter 

ni absence de savoir, ni oubli, ni indifférence, ni mépris, au regard de ses apports 

décisifs comme moment et mouvement de la pensée. 

 Comme moment de la pensée, on a tendance  à figer ou à river Aristote à  

l’Antiquité. La biographie de ce philosophe en rend témoignage à bien des 

égards, comme on l’a vu, qui va de son vécu dans cette période ( lequel vécu a 

été marqué par son statut de précepteur d’Alexandre appelé à devenir Alexandre 

Le Grand, de disciple puis de rival de son Maître Platon), jusqu’à son titre de  

philosophe accompli. C’est justement cet itinéraire qui consacre sa pensée en 

mouvement. 

 Comme mouvement de la pensée, la philosophie d’Aristote a transcendé 

les époques marquées par leurs limites temporelles. Cette philosophie est si 

heureusement encyclopédique, et non vainement éclectique. Elle a, certes, 

inspiré l’Antiquité, mais surtout décisivement influencé le Moyen-Age et au-

delà, tant sur le plan de la science et de la philosophie musulmanes et 

chrétiennes, que sur celui de la politique, de l’économie, de la théorie du langage 

et de la biologie. 
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