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PHI-7000 Philosophie grecque - La phronêsis 
(sagacité) éthique et politique chez Aristote 

Professeur: Jean-Marc Narbonne 

I. BUT DU COURS 
 
Le séminaire a pour but d’explorer le concept de phronêsis (prudence, sagacité), 
central pour toute la réflexion menée par Aristote dans le domaine de l’éthique et 
de la politique.  Nous tenterons de déterminer quels peuvent être les antécédents 
de cette notion dans la littérature grecque, à quel type d’approche ou de 
compréhension de l’éthique et du politique cette notion s’oppose ou fait obstacle, 
et quelle configuration nouvelle elle communique à ce qu’il est convenu d’appeler 
« les affaires humaines ».  Les usages proprement éthiques et politiques de la 
notion seront contre-distingués, et nous nous interrogerons sur l’incidence de ce 
concept-clé aristotélicien dans l’histoire de la pensée ultérieure.     

 

II. OBJECTIFS 

Saisir l’importance de la notion de sagacité ou prudence (phronêsis) à la fois dans 
l’œuvre d’Aristote et dans l’histoire de la réflexion éthique et politique.  

 

III. CONTENU 

Première partie 

Thèmes abordés ou susceptibles d’être abordés dépendamment du rythme de 
progression du séminaire : 

1. Le préjugé scientiste de Platon en politique (e. g. Protagoras, République, 
Politique) et sa critique par Aristote (2 séances). 

2.  La φρόνησις avant Aristote (2 séances) 

3.  Le projet éthico-politique aristotélicien : multiplicité et réciprocité dans la Cité (2-
3 séances). 

4.  La délibération citoyenne (2 séances) 

5.  Prudence et délibération à l’échelle individuelle (1-2 séances) 

6.  Prudence et délibération à l’échelle politique (1 séance) 

7. Prudence et délibération dans l’histoire : synoptique et prospective (1 séance) 

 

 Deuxième partie  
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- Exposés faits par les étudiants sur un thème lié à la problématique du cours. 
Chaque exposé (30-40 minutes) sera suivi d’une brève discussion.  

- Il est à noter que les exposés et travaux des étudiants, sans devoir se limiter 
absolument à la réflexion politique grecque elle-même, doivent néanmoins garder 
un lien étroit et prépondérant avec cette dernière. 

CALENDRIER : 

Semaine 1 : Le préjugé scientiste de Platon en politique (e. g. Protagoras, 

République, Politique) et sa critique par Aristote 

Semaine 2 : Le préjugé scientiste de Platon en politique (e. g. Protagoras, 

République, Politique) et sa critique par Aristote 

Semaine 3 : La φρόνησις avant Aristote 

Semaine 4 : La φρόνησις avant Aristote 

Semaine 5 : Le projet éthico-politique aristotélicien : multiplicité et réciprocité dans 

la Cité 

Semaine 6 : Le projet éthico-politique aristotélicien : multiplicité et réciprocité dans 

la Cité 

Semaine 7 : Le projet éthico-politique aristotélicien : multiplicité et réciprocité dans 

la Cité 

Semaine 8 : Semaine de lecture Automne (9e semaine) 

Semaine 9 : La délibération citoyenne 

Semaine 10 : La délibération citoyenne / Exposés par les étudiants 

Semaine 11 : Prudence et délibération individuelles / Exposés par les étudiants 

Semaine 12 : Prudence et délibération individuelles / Exposés par les étudiants 

Semaine 13 : Prudence et délibération politiques / Exposés par les étudiants 

Semaine 14 : Prudence et délibération politiques / Exposés par les étudiants 

Semaine 15 : Examen 

 

IV. FORMULE PÉDAGOGIQUE 
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Le séminaire prendra la forme d’enseignements magistraux dispensés par le 
professeur, de lectures et d’analyses de textes en classe, de discussions en groupe 
et d’exposés préparés par les étudiants. 

 

V. LECTURES OBLIGATOIRES ET LECTURES SUGGÉRÉES 

Lecture obligatoire :  

 

Textes sources  

Les deux ouvrages suivants sont nécessaires pour participer au séminaire : 

1) Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. R. Bodéüs, Paris, Flammarion, GF, 
2004. 

Le texte de l’Éthique à Nicomaque est accessible en français dans plusieurs autres 
traductions [on peut se reporter à la BIBLIOGRAPHIE fournie dans l’ouvrage précité 
pour en trouver une liste]. 

Il faut cependant mentionner l’ouvrage de fond dû à R. A. Gauthier et J. Y. Jolif, 
L’Éthique à Nicomaque, Introduction, traduction et commentaire, 2e éd., 2 t., 4 vol., 
Louvain-la-Neuve-Paris, 1970.  

Par ailleurs, notons que le texte grec de l’Éthique à Nicomaque  (éd. J. Bywater), 
accompagné d’une traduction anglaise, est accessible sur le web par Perseus : 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=aristotle 

2) Aristote, Les politiques, traduction P. Pellegrin, 2e éd. Paris, Flammarion 
GF, 1993. 

Le texte des Politiques est aussi accessible en français dans d’autres traductions, 
celle plus classique [accompagnée de notes] par J. Tricot, Aristote. La Politique, 
Paris, Vrin, 2 v. (1962), celle [accompagnée d’un vaste commentaire] due à J. 
Aubonnet, Aristote. Politique, Texte établi et traduit par A. Aubonnet, 3 t., 5 vol., 
Paris, Les Belles Lettres, 1960-1989 ; celle enfin, récemment parue dans la 
Bibliothèque de la Pléiade : Aristote, Œuvres, Éthiques, Politique, Rhétorique, 
Poétique, Métaphysique, édition publiée sous la direction de R. Bodéüs, Paris, 
Gallimard, 2014.   

Par ailleurs, notons que le texte grec des Politiques (éd. Ross), accompagné d’une 
traduction anglaise, est également accessible sur le web par Perseus : 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=aristotle 

Commentaires 

Le commentaire récent le plus complet et le plus détaillé sur les Politiques est dû à 
E. Schütrumpf : Aristoteles Werke in Deutscher Übersetzung, Politik,  Bänder 9.1 à 
9.4, Übersetzt und Erläutert von E. Schütrumpf, Berlin, Akademie Verlag, 1991-
2005. 
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À défaut, le commentaire le plus complet en langue française demeure celui, déjà 
signalé, de J. Aubonnet dans la Collection Budé.  

  

Lectures suggérées : 

 

1) G. Achache (dir.), La prudence, une morale du possible, Paris, Autrement, coll. 
"Morales", 1996. 

2) Aristote.  Éthique à Nicomaque (livre VI), Traduction et notes explicatives par J. 
Montenot et A. Petit, Paris, 1998. 

3) P. Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, coll. "Bibliothèque de 
philosophie contemporaine", 1963. 

4) P. Aubenque, « Aristote et la démocratie », in Aubenque, P., & Tordesillas, A. 
(Éds.). (1993). Aristote politique: Études sur la Politique d'Aristote. Paris: Presses 
universitaires de France, p. 255-264.  

5) M. H. Gauthier-Muzellec, Aristote et la juste mesure, Paris, 1998. 

6) M.-C. Granjon, « La prudence d'Aristote : histoire et pérégrinations d'un concept 
[archive] », Revue française de science politique, 1999, vol.49, no 1, p. 137-146. 

7) D. Lories, Le sens commun et le jugement du phronimos. Aristote et les stoïciens, 
Louvain, 1998. 

8) C. Natali, The Wisdom of Aristotle, New York, 2001. 

9) J.-M. Narbonne, (2016). Antiquité critique et Modernité. Essai sur le rôle de la 
pensée critique en Occident. Paris: Les Belles Lettres. 

10) J.-M. Narbonne, (2017) « Les débuts de la liberté : l’input grec et ses 
prolongements modernes », in Cahiers Verbatim, Cycle de conférences 2016-2017 
(Chaire Unesco d’études des fondements philosophiques de la justice et de la 
société démocratique, en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en 
Antiquité Critique et Modernité Émergente), volume I, Québec, PUL, p. 9-27. 

11) J.-M. Narbonne, (2017), « Liberté politique, liberté individuelle : le cas d’Athènes 
et son prolongement dans l’histoire moderne et contemporaine », in Cahiers 
Verbatim, Cycle de conférences 2016-2017, ibid., p. 29-54 

12) Ph. Raynaud et S. Rials, Une prudence moderne, Paris, PUF 1992. 

13) P. Rodrigo, Aristote et les « choses humaines », Bruxelles, 1998. 

14) D. Torgerson, « Policy Analysis and Public Life. The Restoration of phronésis »,  
dans James Fan-John Dryzek, Stephen Leonard eds, Political Science in History, 
New York, Cambridge Univ. Press 1995, p. 225-252. 

15) A. Tosel (dir.), De la prudence des Anciens comparée avec celle des Modernes, 
Paris, Les Belles-Lettres,1995. 

16) F. Wolff, (1988), « Aristote démocrate »,  Philosophie (18), p. 53-87. 
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VI. MODE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

- Examen de mi-session : 20% 

- Exposé en classe : 30 % 

- Travail de session : 50% 

L’examen de mi-session devrait normalement avoir lieu au retour de la semaine de 
lecture.  La date de remise du travail de session sera déterminée en classe. 

Notation selon l’échelle en vigueur à la Faculté de philosophie. 

 

POLITIQUES GÉNÉRALES 

Voir les règles et politiques de la Faculté de philosophie sur le site : 

http://www.fp.ulaval.ca/etudes/1er-cycle/ressources/regles-et-politiques/ 

http://www.fp.ulaval.ca/etudes/2e-et-3e-cycles/ressources/regles-et-politiques/ 

http://www.fp.ulaval.ca/etudes/1er-cycle/ressources/regles-et-politiques/
http://www.fp.ulaval.ca/etudes/2e-et-3e-cycles/ressources/regles-et-politiques/

