
 
Cours de Philippe Nemo 

 

Cicéron 
 

(Programme de l’agrégation de Philosophie session 2023) 
 
Cicéron est un philosophe très important de l’Antiquité, ce que masque souvent, dans le monde académique, 
le fait qu’il est aussi un auteur majeur pour les lettres latines et françaises. En effet, il est le grand maître de 
la rhétorique antique et a fourni les modèles de tous les genres de discours dans toute l’Europe humaniste ; 
il est aussi un maître de style et sa langue est donnée comme le meilleur représentant du latin classique. 
Philosophiquement, il passe pour un éclectique ayant hésité entre platonisme et stoïcisme tout en 
reconnaissant les mérites des autres écoles ; mais c’est surtout, peut-on penser, un stoïcien.  
 
Cicéron ayant été par ailleurs un homme d’État de premier plan, il sera naturel de commencer le cours par 
un exposé de sa philosophie politique. L’homme a une nature, décrite avec une belle précision dans le De 
Officiis ; les lois d’un État doivent être conformes à cette nature, c’est-à-dire au droit naturel (dont Cicéron 
est le grand théoricien antique), ce qui est la problématique du De legibus ; enfin l’État doit être structuré de 
telle sorte qu’il y ait les meilleures chances que les lois y soient effectivement forgées selon ce droit, ce qui 
est le propos du De Republica. Ces trois ouvrages constituent donc un triptyque cohérent qui est l’une des 
premières philosophies politiques « libérales » de l’histoire des idées politiques. 

Dans un second temps, le cours abordera les autres traités philosophiques de Cicéron : les Académiques, 
exposé (lacunaire, malheureusement) de sa philosophie de la connaissance et de sa méthodologie critique ; 
le De finibus,  qui expose les conceptions du bonheur suprême ou souverain bien structurant la morale des 
différentes écoles antiques de philosophie ; les Tusculanes, où l’on discute de l’attitude du sage à l’égard de 
la souffrance et de la mort ; enfin le De natura deorum, le De divinatione, traités où Cicéron aborde avec 
finesse et érudition les problèmes religieux tels qu’ils étaient débattus en son temps, et le De fato où il 
affirme une fois encore, contre un certain stoïcisme, l’existence de la liberté humaine. 

PLAN DE COURS 

Présentation. Vie et œuvres de Cicéron. Le problème du traité philosophique perdu, l’Hortensius. Cicéron 
et les écoles de philosophie antique.  
I - Le De Officiis (« Traité des Devoirs ») 
II - Le De Legibus (« Des lois ») 
III - Le De Républica (« La République ») 
IV - Les Académiques 
V - Le De finibus (« Des fins ultimes des biens et des maux ») 
VI - Les Tusculanes 
VII - Le De natura Deorum (« De la nature des dieux ») 
VIII - Le De divinatione (« De la divination ») 
IX - Le De fato (« Du destin ») 
 
 
 


