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Philosophie grecque
Le traité Du destin d’Alexandre d’Aphrodise
Professeur : Bernard Collette

I

BUT DU COURS
Même si la question du destin ne fût pas complètement négligée par Aristote, c’est à son
lointain successeur - Alexandre d’Aphrodise, un philosophe du IIème siècle de notre ère qu’il revint de déterminer une position philosophique cohérente à son sujet. C’est que le
destin était devenu une question fondamentale durant la période hellénistique, notamment
sous l’impulsion du Stoïcisme, et qu’il était dès lors important pour l’école péripatéticienne,
que représentait Alexandre, de lui apporter un éclairage propre.
Le traité Du destin d’Alexandre est l’un des rares qui nous soient parvenus de l’antiquité sur
cette question. Alexandre y développe une doctrine propre (mais fortement inspirée
d’Aristote) qui tente de clarifier les difficultés qui entourent le sujet, notamment la question
de savoir si le destin est compatible avec la responsabilité et avec la liberté humaines.
Toutes ces questions seront discutées, textes à l’appui, lors du séminaire.

II

OBJECTIFS
Objectifs de connaissance :
-

Introduire l’étudiant à l’étude du traité Du destin d’Alexandre d’Aphrodise.

-

Approfondir la compréhension de thèmes philosophiques importants : déterminisme,
responsabilité morale, liberté.

Objectifs d’habileté intellectuelle :
-

S’initier à l’interprétation des textes philosophiques anciens et à la discussion
philosophique.

-

S’exercer à l’art de la présentation orale, lequel suppose la capacité de présenter de
manière originale, pertinente et directement compréhensible une problématique
philosophique complexe.

-

S’exercer à la pratique de la rédaction, laquelle implique une solide compréhension de la
problématique et des textes philosophiques abordés, ainsi qu’une bonne maîtrise de la
littérature secondaire et des procédés de citations.

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination
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III CONTENU
Cours I. (jeudi 3 octobre 2013)
Introduction générale
Du destin 1-3 (p. 1-5 éd. Thillet)
Cours II. (jeudi 10 octobre 2013)
Du destin 4-8 (p. 6-15 éd. Thillet)
Cours III. (jeudi 17 octobre 2013)
Du destin 8-12 (p. 16-25 éd. Thillet)
Cours IV. (jeudi 24 octobre 2013)
Du destin 13-16 (p. 26-35 éd. Thillet)
Cours V. (jeudi 7 novembre 2013)
Du destin 16-23 (p. 36-45 éd. Thillet)
Cours VI. (jeudi 14 novembre 2013)
Du destin 24-28 (p. 46-55 éd. Thillet)
Cours VII. (jeudi 21 novembre 2013)
Du destin 29-33 (p. 55-65 éd. Thillet)
Cours VIII. (jeudi 28 novembre 2013)
Du destin 34-39 (p. 65-76 éd. Thillet)
Cours IX. (jeudi 5 décembre 2013)
Conclusion
Colloque des étudiants le vendredi 13 décembre 2013

IV FORMULE PÉDAGOGIQUE
Le séminaire se compose de deux parties :
-

Une série continue de huit cours de 4h (débutant le jeudi 3 octobre 2013 et se terminant
le jeudi 28 novembre 2013) durant lesquels le professeur et les étudiants lisent et
commentent le traité Du destin d’Alexandre d’Aphrodise. Une conclusion générale sera
proposée lors d’un neuvième cours (de 2h), le jeudi 5 décembre.

-

Une journée-colloque (le vendredi 13 décembre) où les étudiants présentent
individuellement une communication orale (cf. infra pour plus de précisions).
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V LECTURES
a. Texte
- Alexandre d'Aphrodise, Traité du destin, texte établi et traduit par P. Thillet, Paris, Les
Belles Lettres, 2002. [À se procurer à l’avance pour le séminaire]
- Alexander of Aphrodisias, On Fate, Text, translation and commentary by R.W. Sharples,
London, Duckworth, 2003 [1983]. [Ouvrage vivement conseillé pour ce séminaire]
- Alexandre d’Aphrodise, De l'âme II (Mantissa), Traduction et annotations par R. Dufour,
Québec, Presses de l’université Laval, 2013.
b. Anciens traités sur le destin
- Pseudo-Plutarch, De fato. Translated by P.H. De Lacy and B. Einarson, Loeb Classical
Library, Vol. VII, 1959.
- Pseudo-Plutarque, Du destin, texte établi et traduit par J. Hani, dans Plutarque, Ouvres
morales, Tome VIII, Traités 42-45, Paris, Les Belles Lettres, 1980.
- Cicéron, Traité du destin, texte établi et traduit par Albert Yon, Paris, Les Belles Lettres,
2002.
- Plotin, Traité 3 (III, 1) Sur le destin, présentation par L. Brisson et J. Laurent, traduction
par A. Petit, dans Plotin, Traités 1 à 6, Paris, GF-Flammarion, 2002, p. 141-168. [Une
traduction plus ancienne par E. Bréhier, avec le texte grec en vis-à-vis, est disponible
aux Belles Lettres : Plotin, Ennéades III, Paris, 1924.]
c. Sur la philosophie d’Alexandre d’Aphrodise
- Sharples, R.W., « Alexander of Aphrodisias : Scholasticism and Innovation », ANRW [=
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt] II 36.2 (1987), p. 1176-1243.
d. Sur le destin, le déterminisme, la volonté, la responsabilité et la liberté
Dans l’antiquité

-

-

-

Amand de Mendieta, E., Fatalisme et liberté dans l'antiquité grecque : recherches sur la
survivance de l'argumentation morale antifataliste de Carnéade chez les philosophes
grecs et les théologiens chrétiens des quatre premiers siècles, Amsterdam, A.M.
Hakkert, 1973.
Bobzien, S., « The inadvertent conception and late birth of the free will problem »,
Phronesis 43 (1998), p. 133-175.
Frede, M., A Free Will : Origins of the Notion in Ancient Thought, Berkeley and Los
Angeles, University of California Press, 2011.
Greene, W.C., Moira : Fate, Good and Evil in Greek Thought, Cambridge, Mass., 1944.
Huby, P.M., « The first discovery of the free-will problem », Philosophy 42 (1967), p.
353-362.
Kahn, C.H., « Discovering the will - from Aristotle to Augustine », dans Dillon, J.M. et
Long, A.A., The question of "Eclectism". Studies in Later Greek Philosophy, Berkeley Los Angeles - Oxford, University of California Press, 1988, p. 234-259.
Voelke A.-J., L’idée de volonté dans le stoïcisme, Paris, Presses Universitaires de
France, 1973.
Dans l’Épicurisme

-
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Bobzien, S., « Did Epicurus discover the free will problem ? », OSAP [= Oxford Studies
in Ancient Philosophy] 19 (2000), p. 287-337.
Englert, W.G., Epicurus on the swerve and voluntary action, Altanta, 1987.
Fowler, D. « Lucretius on the clinamen and "free will" (II. 251-93) », dans SUZHTHSIS :
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-

Studi sull'epicureismo greco e romano offerti a Marcello Gigante, Napoli, Biblioteca della
Parola del Passato, p. 329-352.
Long, A.A., « Chance and natural law in Epicureanism », Phronesis 22 (1977), p. 63-88.
Purinton, J.S., « Epicurus on "Free Volition" and the Atomic swerve », Phronesis 44
(1999), p. 253-299.
Saunders, T.J., « Free will and the atomic swerve in Lucretius », Symbolae Osloenses
49 (1984), p. 37-59.
Sedley, D., « Epicurean anti-reductionism », dans J. Barnes et M. Mignucci, Matter and
Metaphysics, Napoli, Bibliopolis, 1988, p. 295-327.
Sedley, D., « Epicurus’ réfutation of determinism », dans SUZHTHSIS : Studi
sull'epicureismo greco e romano offerti a Marcello Gigante, Napoli, Biblioteca della
Parola del Passato, p. 11-51.
Dans le Stoïcisme

-

Bobzien, S., Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 2001.
Botros, S., « Freedom, Causality, Fatalism and Early Stoic Philosophy », Phronesis 30
(1985), pp. 274-304.
Long, A.A., « Freedom and determinsism in the Stoic theory of human action », dans
A.A. Long (éd.), Problems in Stoicism, London, 1971, p. 173-199.
Reesor, M.E., « Fate and possibility in early Stoic philosophy », Phoenix 19 (1965), pp. 285297.
Sharples, R.W., « Necessity in the Stoic doctrine of fate », Symbolae Osloenses 56
(1981), p. 81-97.
Dans l’œuvre d’Alexandre d’Aphrodise

-

-

Long, A.A., « Stoic determinism and Alexander of Aphrodisias de fato (I-XIX) », Archiv
für geschichte der philosophie 52 (1970), 247-268.
Sharples, R.W., « Alexander of Aphrodisias De Fato : some parallels », Classical
Quarterly 28 (1978), p. 243-266.
Sharples, R.W., « Alexander of Aphrodisias’ second treatment on fate? (de anima libri
mantissa pp. 179-186 Bruns) », Bulletin of the Institute of Classical Studies 27 (1980), p.
76-84.
Sharples, R.W., « Aristotelian and Stoic conceptions of necessity in the de fato of
Alexander of Aphrodisias », Phronesis 20 (1975), 257-274.
Sharples, R.W., « Responsibility, chance, and not-being (Alexander of Aphrodisias
mantissa 169-172) », Bulletin of the Institute of Classical Studies 22 (1975), p. 37-63.
Verbeke, G., « Aristotélisme et Stoïcisme dans le de fato d’Alexandre d'Aphrodise »,
Archiv für geschichte der philosophie 50 (1968), p. 73-100.

VI CRITÈRES ET MODES D’ÉVALUATION
- Participation de l’étudiant aux discussions : 20 %
- Communication orale : 40 %
- Travail écrit : 40%
Les critères généraux de l’évaluation sont l’investissement de l’étudiant lors des discussions
et l’utilité de ses interventions ; une communication orale personnelle, pertinente et
compréhensible ; un travail écrit clair, détaillé, bien structuré et qui mette en évidence les
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lectures faites par l’étudiant (voir également Politique du français disponible sur le site web
de la Faculté de philosophie).
À propos des communications orales : le sujet choisi devra porter soit directement sur le
traité Du destin d’Alexandre d’Aphrodise, soit sur le thème du destin (ou un thème connexe,
comme le déterminisme, la responsabilité morale, la liberté, etc.) dans la philosophie de
l’antiquité. Durée : environ 45 minutes, suivi de 30 minutes de questions/réponses. Les
communications seront présentées lors d’une journée-colloque, le 13 décembre 2013. Le
colloque sera ouvert au public.
À propos du travail écrit : approfondissement du sujet développé dans la communication
orale en tenant compte des remarques, suggestions et éventuelles objections faites lors du
colloque ; 14-15 pages (bibliographie non incluse), dactylographié, interligne un et demi
(caractère 12). Le travail devra être remis au plus tard le dimanche 22 décembre 2013 à
minuit par courriel : (bernard.collette.1@ulaval.ca). A moins d’une justification donnée à
l’avance, aucun travail ne sera accepté au-delà de cette date.

Corrélation entre les pourcentages et les notes (selon l’échelle en vigueur à la Faculté) :
100 - 95 = A+
84 - 80 = B+
71 - 68 = C+

94 - 90 = A
79 - 76 = B
67 - 64 = C

89 - 85 = A75 - 72 = B63% et moins = E

Le plagiat est tout à fait proscrit. Se référer au site Internet de la Faculté et au Règlement
des études.
Étudiants ayant un handicap :
Voir la Procédure de mise en application des mesures d’accommodations scolaires, à
l’adresse suivante : http://www.aide.ulaval.ca/cms/site/cocp/pid/1936
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