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LA MÉTAPHYSIQUE D’ARISTOTE
L’objectif est de lire l’ensemble de la Métaphysique d’Aristote (avec des choix, pour y
arriver), chef-d’œuvre inaugural de la philosophie occidentale et condition de sa
compréhension.
ORDRE DE LECTURE
La métaphysique, qui se dit sagesse, veut être la science de l’étant en tant qu’étant ; donc
l’étude de l’être en général, surtout pas de l’être profilé des sciences particulières.
Trop large de champ (puisqu’elle traite de tout ce qui se dit être), elle cherche d’autant
plus à unifier son objet, tout en renonçant à l’univocité (qui serait la ligne de
Parménide). Elle risque d’éclater en équivocité et d’échouer à se constituer. Y a-t-il une
analogie chez Aristote ?
Revue de quelques notions indispensables : mouvement ou immobilité de l’être,
substance et accidents, acte et puissance, un et multiple, participation, exemplarisme,
qu’ils s’y trouvent ou bien s’en absentent...
Articulation de la science de l’être au premier moteur, cause finale, substance, intellect
et acte pur ; mais le Dieu d’Aristote connaît-il le monde ?
TEXTE DE BASE : ARISTOTE, METAPHYSIQUE
Éditions françaises conseillées :
1) Éd. de J. Tricot, Vrin, 2 vol. (il y a deux éditions, la seconde est meilleure, la plus
grande et la plus chère, celle qui n’est pas en poche).
2) Éd. de Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, GF Flammarion, 2008 (en poche, elle
devient la référence pour étudiants, prendre celle-là, si possible).
3) Œuvres complètes, éd. Pierre Pellegrin, Flammarion, 2014 (si vous l’avez ainsi, mais
intransportable).
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