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Anti-déterminisme et reformulation libertarienne du ‘choix’ dans le De fato d’Alexandre d’Aphrodise 
– Isabelle Koch, Aix Marseille Université/Centre Gilles Gaston Granger UMR7304. 

 
T1 Eth. Nic. III 5, 1113b 7-8, trad. Bodéüs modifiée : « Car là où il est en notre pouvoir d’agir, il est 
aussi en notre pouvoir de ne pas agir ; et là où le ‘non’ est en notre pouvoir, le ‘oui’ l’est aussi », ἐν 
οἷς γὰρ ἐφ ἡμῖν τὸ πράττειν, καὶ τὸ μὴ πράττειν, καὶ ἐν οἷς τὸ μή, καὶ τὸ ναί.  

T2 Eth. Nic. III 1, 1110a 15-17 : « [Dans ce cas] il agit volontairement ; car, dans ce genre d’actions, 
le principe de la mise en mouvement de ses membres corporels est en lui ; or, les actions dont le 
principe est en lui, il dépend de lui de les faire comme de ne pas les faire », πράττει δὲ ἑκών· καὶ 
γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ κινεῖν τὰ ὀργανικὰ μέρη ἐν ταῖς τοιαύταις πράξεσιν ἐν αὐτῷ ἐστίν· ὧν δ᾿ ἐν αὐτῷ 
ἡ ἀρχή, ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ τὸ πράττειν καὶ μή. 

T3 Eth. Eud. II 6, 1223a 4-9, trad. Dalimier modifiée : « Il est manifeste que toutes les actions dont 
lʼhomme est principe et maître sont susceptibles de se produire et de ne pas se produire, et quʼil 
dépend de lui quʼelles se produisent ou non, du moins celles dont il est maître quʼelles existent ou 
non. Et tout ce quʼil dépend de lui de faire ou de ne pas faire, cʼest lui-même qui en est cause ; et 
tout ce dont il est cause dépend de lui », ὅσων πράξεων ὁ ἄνθρωπός ἐστιν ἀρχὴ καὶ κύριος, 
φανερὸν ὅτι ἐνδέχεται καὶ γίνεσθαι καὶ μή, καὶ ὅτι ἐφʼ αὑτῷ ταῦτʼ ἐστι γίνεσθαι καὶ μή, ὧν γε 
κύριός ἐστι τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. ὅσα δʼ ἐφʼ αὑτῷ ἐστι ποιεῖν ἢ μὴ ποιεῖν, αἴτιος τούτων αὐτὸς 
ἐστίν· καὶ ὅσων αἴτιος, ἐφʼ αὑτῷ.  

T4 Eth. Eud. II 9 1225b 8-10, trad. Dalimier modifiée : «Par conséquent, tout ce qu’un homme fait 
alors qu’il dépend de lui de ne pas le faire, et qu’il fait en connaissance de cause et de son propre 
chef, est nécessairement volontaire, et le volontaire, c’est cela », ὅσα μὲν οὖν ἐφ᾿ἑαυτῷ ὂν μὴ 
πράττειν πράττει μὴ ἀγνοῶν καὶ δι᾿ αὑτόν, ἑκούσια ταῦτ᾿ ἀνάγκη εἶναι καὶ τὸ ἑκούσιον τοῦτ᾿ ἐστίν. 

T5 Eth. Eud. II 8, 1224a 28-30, trad. Dalimier : « [Il y a] un certain âge pour lequel nous parlons 
proprement dʼagir ; car pour nous, le petit enfant ou la bête n’agissent pas, et l’on n’agit vraiment 
que du moment quʼon passe par un raisonnement », τινι ἡλικίᾳ, ᾗ καὶ τὸ πράττειν ἀποδίδομεν. οὐ 
γάρ φαμεν τὸ παιδίον πράττειν, οὐδὲ τὸ θηρίον, ἀλλὰ τὸν ἤδη διὰ λόγισμον πράττονται.  

T6 Metaph. Θ 2, 1046b 5-8, trad. Duminil-Jaulin : « Toutes les puissances rationnelles sont 
puissances des contraires en étant les mêmes, alors que les non rationnelles sont chacune 
puissance dʼune seule chose, par exemple le chaud est seulement puissance de chauffer alors que 
la médecine est puissance de maladie et de santé », καὶ αἱ μὲν μετὰ λόγου πᾶσαι τῶν ἐναντίων αἱ 
αὐταί, αἱ δὲ ἄλογοι μία ἑνός, οἷον τὸ θερμὸν τοῦ θερμαίνειν μόνον ἡ δὲ ἰατρικὴ νόσου καὶ ὑγιείας.  

T7 Eth. Nic. II 3 1105a 27-33, trad. Tricot modifiée : « Les productions de l’art (τὰ μὲν ὑπὸ τῶν 
τεχνῶν γινόμενα) ont leur valeur en elles-mêmes (τὸ εὖ ἔχει ἐν αὑτοῖς) ; il suffit donc [A] qu’elles 
soient produites en étant comme ceci ou comme cela (πως ἔχοντα). Au contraire, pour les 
réalisations vertueuses (τὰ δὲ κατὰ τὰς ἀρετὰς γινόμενα), ce n’est pas à la condition qu’elles soient 
comme ceci ou comme cela qu’on agit justement ou de façon modérée (οὐκ ἐὰν αὐτά πως ἔχῃ 
δικαίως ἢ σωφρόνως πράττεται), mais aussi [B] à la condition que l’agent agisse en étant dans une 
certaine disposition (ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὁ πράττων πως ἔχων πράττῃ) : tout d’abord, s’il agit en 
connaissance de cause (ἐὰν εἰδώς) ; ensuite, s’il les accomplit en les choisissant, et en les 
choisissant pour elles-mêmes (ἐὰν προαιρούμενος, καὶ προαιρούμενος δι᾿ αὐτά) ; troisièmement, 
s’il agit en se comportant de façon ferme et inébranlable (ἐὰν καὶ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων 
πράττῃ) ». 
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T8 Eth. Nic. III 5, 1113a 9-11, trad. Tricot modifiée : « L’objet du choix étant, parmi ce qui dépend 
de nous, un objet de désir sur lequel on a délibéré, le choix sera un désir délibératif des choses qui 
dépendent de nous », ὄντος δὲ τοῦ προαιρετοῦ βουλευτοῦ ὀρεκτοῦ τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν, καὶ ἡ 
προαίρεσις ἂν εἴη βουλευτικὴ ὄρεξις τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν.  

T9 Eth. Eud. II 10, 1226b 16-17 : « Il est clair que le choix est un désir délibératif des choses qui 
dépendent de nous », δῆλον ὅτι ἡ προαίρεσις μέν ἐστιν ὄρεξις τῶν ἐφ᾿ αὑτῷ βουλευτική. 

T10 De mot. An. 700b 22-23, trad. Gourinat : Parmi « ce qui meut l’animal », τὰ κινοῦντα τὸ ζῷον, 
« le souhait, l’impulsion et l’appétit sont tous des désirs, tandis que le choix relève en commun de 
la pensée et du désir », ἡ δὲ προαίρεσις κοινὸν διανοίας καὶ ὀρέξεως. 

T11 Eth. Nic. VI 2, 1139 b 4-5, trad. Tricot : « Ainsi peut-on dire indifféremment que le choix 
préférentiel est un intellect désirant ou un désir raisonnant, et le principe qui est de cette sorte est 
un homme », διὸ ἢ ὀρεκτικὸς νοῦς ἡ προαίρεσις ἢ ὄρεξις διανοητική, καὶ ἡ τοιαύτη ἀρχὴ 
ἄνθρωπος. 

T12 Eth. Nic. I 11 1100b 11-13, trad. Tricot : « Dans aucune des activités humaines, en effet, on ne 
trouve une fermeté (βεβαιότης) telle que celle qui appartient aux activités conformes à la vertu : 
car elles paraissent elles-mêmes être plus stables même que les connaissances (μονιμώτεραι καὶ 
τῶν ἐπιστημῶν) ».  

T13 Eth. Nic. I 11 1100b 17-1101a 3, trad. Tricot : « Ainsi donc, la stabilité que nous recherchons 
appartiendra à l’homme heureux, qui le demeurera durant toute sa vie : car toujours, ou du moins 
préférablement à toute autre chose, il s’engagera dans des actions et des contemplations 
conformes à la vertu, et il supportera les coups du sort (τὰς τύχας) avec la plus grande dignité. […] 
Et si ce sont nos activités qui constituent le facteur déterminant de notre vie (εἰ δ᾿εἰσὶν αἱ ἐνέργειαι 
κύριαι τῆς ζωῆς), ainsi que nous l’avons dit, nul homme heureux (οὐδεὶς τῶν μακαρίων) ne saurait 
devenir misérable, puisque jamais en effet il n’accomplira des actions odieuses et viles (οὐδέποτε 
γὰρ πράξει τὰ μισητὰ καὶ τὰ φαῦλα). En effet, selon notre doctrine, l’homme véritablement bon et 
sensé supporte toutes les vicissitudes du sort avec sérénité, et tire parti des circonstances pour 
agir toujours avec le plus de noblesse possible (ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ τὰ κάλλιστα πράττειν) ».  

T14 Eth. Nic. II 1, 1103b 22-25 : « Et donc, en un mot, les dispositions proviennent dʼactes qui leur 
sont semblables. Cʼest pourquoi il faut accomplir des actes dʼune certaine qualité. Car les 
dispositions découlent des différences qui existent entre ces actes. Il nʼest donc pas de peu 
dʼimportance que lʼon soit habitué comme ceci ou comme cela, dès la plus tendre enfance, cʼest 
au contraire de la plus haute importance, ou plutôt cela fait tout », καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων 
ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων 
διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. οὐ  μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων 
ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.  

T15 Eth. Nic. V 1, 1129 a 11-16 : « Et en effet, il nʼen va pas de même pour les sciences et les 
puissances, et pour les dispositions. Car, semble-t-il, pour une puissance et pour une science, cʼest 
la même qui est puissance ou science des contraires, tandis quʼune disposition qui est disposition 
à lʼégard dʼune chose nʼest pas disposition à lʼégard de son contraire. Par exemple, à partir de la 
santé, on ne fait pas les contraires, mais seulement ce qui est sain », οὐδὲ γὰρ τὸν αὐτὸν ἔχει 
τρόπον ἐπί τε τῶν ἐπιστημῶν καὶ δυνάμεων καὶ ἐπὶ τῶν ἕξεων. δύναμις μὲν γὰρ καὶ ἐπιστήμη δοκεῖ 
τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἶναι, ἕξις δʼ ἡ ἐναντία τῶν ἐναντίων  οὔ, οἷον ἀπὸ τῆς ὑγιείας οὐ πράττεται 
τὰ ἐναντία, ἀλλὰ τὰ ὑγιεινὰ μόνον· 

T16 Eth. Nic. III 7, 1114a 19-22 : « De même, il était possible à lʼinjuste et à lʼintempérant, au départ, 
de ne pas devenir tels, et cʼest pourquoi ils le sont volontairement ; une fois devenus tels, en 
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revanche, il ne leur est plus possible de ne pas lʼêtre », οὕτω δὲ καὶ τῷ ἀδίκῳ καὶ τῷ ἀκολάστῳ ἐξ 
ἀρχῆς μὲν ἐξῆν τοιούτοις μὴ γενέσθαι, διὸ ἑκόντες εἰσίν· γενομένοις δʼ οὐκέτι ἔστι μὴ εἶναι. 

T17 De fato 26, Bruns, 196, 24-197, 3 : « Si, disent-ils, ce qui dépend de nous, ce sont les choses 
dont nous pouvons faire aussi le contraire, et si cʼest à des choses de ce type que sʼadressent 
louanges et blâmes, conseils et mises en garde, punitions et récompenses, le fait dʼêtre sage et de 
posséder les vertus ne dépendra pas de ceux qui les possèdent, parce quʼils ne sont plus capables 
des vices contraires aux vertus, et de la même façon les vices non plus ne dépendront plus des 
méchants. En effet, il ne dépend pas dʼeux non plus de ne plus être méchants. Mais il est bien sûr 
absurde de nier que les vertus et les vices dépendent de nous et que les louanges et les blâmes 
sʼadressent à eux. Donc, ce qui dépend de nous nʼest pas de cette sorte », εἰ, φασίν, ταῦτά ἐστιν 
ἐφʼἡμῖν, ὧν καὶ τὰ ἀντικείμενα δυνάμεθα, καὶ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις οἵ τε ἔπαινοι καὶ οἱ ψόγοι, 
προτροπαί τε καὶ ἀποτροπαί, κολάσεις τε καὶ τιμαί, οὐκ ἔσται τὸ φρονίμοις εἶναι καὶ τὰς ἀρετὰς 
ἔχειν ἐπὶ τοῖς ἔχουσιν, ὅτι μηκέτʼεἰσὶν τῶν ἀντικειμένων κακιῶν ταῖς ἀρεταῖς δεκτικοί, ὁμοίως δὲ 
οὐδὲ αἱ κακίαι ἐπὶ τοῖς κακοῖς· οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τούτοις τὸ μηκέτʼ εἶναι κακοῖς· ἀλλὰ μὴν ἄτοπον τὸ 
μὴ λέγειν τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας ἐφʼ ἡμῖν μηδὲ τοὺς ἐπαίνους καὶ τοὺς ψόγους ἐπὶ τούτων 
γίνεσθαι· οὐκ ἄρα τὸ ἐφʼ ἡμῖν τοιοῦτον.  

T18 De fato 29, Bruns p. 199, 24-27 : « Nous avons montré que, de cette manière, il dépend du 
sage dʼêtre sage parce que cʼest lui qui est cause de la disposition qui est telle et de son acquisition, 
du fait que, auparavant, il a le libre pouvoir, aussi, de ne pas devenir tel », ἐδείξαμεν δὲ ὅτι οὕτως 
ἐπʼ αὐτῷ τῷ φρονίμῳ τὸ εἶναι τοιούτῳ, ὅτι τῆς τοιαύτης ἕξεως καὶ τῆς κτήσεως αὐτῆς αὐτὸς αἴτιος 
τῷ καὶ τοῦ μὴ γενέσθαι τοιοῦτος ἔχειν πρότερον τὴν ἐξουσίαν. 

T19 De fato 29, Bruns p. 199, 27-30 : « Donc il [le φρόνιμος] ne possède plus la disposition comme 
si elle dépendait de lui (tout comme il ne dépend plus de celui qui sʼest élancé depuis dʼune hauteur 
de sʼarrêter, même sʼil a le libre pouvoir de sʼêtre jeté ou pas), mais les actions quʼil réalise parce 
quʼil en a la disposition, il dépend de lui, également, de ne pas en faire certaines », τὴν μὲν οὖν ἕξιν 
μηκέτʼ ἔχει ὡς ἐπʼ αὐτῷ (ὥσπερ οὐδὲ τῷ αὑτὸν ἀπὸ ὕψους ἀφέντι τὸ στῆναι καίτοι τοῦ ῥῖψαί τε 
καὶ μὴ τὴν ἐξουσίαν ἔχοντι), ἐπʼ αὐτῷ δὲ τῶν ἐνεργειῶν ὧν τὴν ἕξιν ἔχων ἐνεργεῖ καὶ μὴ ποιῆσαί 
τινα. 

T20 De fato 29, Bruns p. 199, 30-200, 2 : « Et en effet, sʼil est très raisonnable que le sage 
accomplisse les actions qui sont conformes à la raison et à la sagesse, tout dʼabord, celles qui sont 
de cette sorte ne sont pas exécutées de façon déterminée ou jusquʼà telle limite précise, mais tout 
ce qui arrive de cette manière tient dans une certaine largeur, et le peu <de différence> parmi elles 
ne supprime pas ce quʼon se propose <de faire> », καὶ γὰρ εἰ ὅτι μάλιστα εὔλογον τὸ τὸν φρόνιμον 
<τὰς> κατὰ τὸν λόγον καὶ τὴν φρόνησιν ἐνεργείας ἐνεργεῖν, πρῶτον μὲν οὐχ ὡρισμένως αἵδε τινὲς 
τοιαῦται ἢ μέχρι τοῦδε ἐνεργούμεναι, ἀλλʼ ἔστιν ἐν πλάτει τινὶ πάντα τὰ γινόμενα τοῦτον τὸν 
τρόπον, καὶ τὸ παρὰ μικρὸν ἐν τούτοις οὐκ ἀναιρεῖ τὸ προκείμενον· 

T21 De fato 29, Bruns p. 200, 2-7 : « Ensuite, ce nʼest pas de façon nécessaire que le sage fait 
quelquʼune des choses quʼil choisit, mais en tant que lui-même est aussi maître de ne pas faire 
lʼune dʼelles. En effet, il paraîtra parfois raisonnable au sage, pour montrer aussi le caractère libre 
de ses actions, de ne pas faire non plus, parfois, ce qui devrait raisonnablement se produire de son 
fait, si un devin lui prédisait que, par nécessité, il ferait cela », ἔπειτα δὲ οὐ κατηναγκασμένως ὁ 
φρόνιμος ὧν αἱρεῖταί τι πράττει, ἀλλʼ ὡς καὶ τοῦ μὴ πρᾶξαί τι τούτων αὐτὸς ὢν κύριος. εὔλογον 
γὰρ ἂν δόξαι ποτὲ τῷ φρονίμῳ καὶ ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι τὸ τῶν ἐνεργειῶν ἐλεύθερον καὶ μὴ ποιῆσαί 
ποτε τὸ γινόμενον ἂν εὐλόγως ὑπʼ αὐτοῦ, εἰ προείποι τις αὐτῷ μάντις ἐξ ἀνάγκης αὐτὸν τοῦτο 
πράξειν. 
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T22 Mantissa XXIII, Bruns p. 174, 30-35 : « Pour chaque choix, il est possible de montrer que, avant 

dʼagir et de donner sa préférence, lʼindividu était capable de choisir aussi le contraire. En effet, il 

choisit ces choses non pas parce quʼil nʼest pas capable de choisir aussi les choses qui leur sont 

contraires, mais parce quʼelles lui paraissent plus raisonnables. Il est en tout cas possible, à celui 

qui veut parfois montrer ce fait même que son choix nʼest pas nécessité, et qui sʼefforce vraiment 

de le montrer, de choisir aussi ce qui ne paraît pas raisonnable », ἐφʼ ἑκάστης γὰρ αἱρέσεως ἔνεστιν 

αὐτὸν δεικνύναι πρὸ τοῦ πρᾶξαι καὶ προκρῖναί γέ τι καὶ τὸ ἀντικείμενον ἑλέσθαι δυνάμενον· οὐ 

γὰρ ὡς οὐ δυνάμενος καὶ τὰ ἀντικείμενα τούτοις ἑλέσθαι αἱρεῖται ταῦτα, ἀλλʼ ὡς εὔλογα μᾶλλον 

αὐτῷ δοκοῦντα. ἔξεστιν γοῦν αὐτῷ αὐτὸ τὸ μὴ κατηναγκασμένην τὴν αἵρεσιν εἶναι βουληθέντι 

δεῖξαί ποτε καὶ πρὸς τοῦτο φιλονεικήσαντι καὶ τὸ μὴ δοκοῦν εὔλογον ἑλέσθαι. 

T23 De fato 14, Bruns p. 184, 15-20 : « La rationalité nʼest rien dʼautre que le fait dʼêtre principe 

dʼactions […] la rationalité, qui est égale au fait dʼavoir en soi-même un principe de choisir quelque 

chose aussi bien que de ne pas le choisir. Et il y a identité entre les deux, de telle sorte que celui 

qui supprime cela supprime lʼhomme », τὸ γὰρ εἶναι λογικῷ οὐδὲν ἄλλον ἐστίν, ἢ τὸ ἀρχὴν 

πράξεων εἶναι […] τῷ λογικῷ, ὃ ἴσον ἐστὶ τῷ ἐν αὑτῷ ἀρχὴν ἔχειν τοῦ καὶ ἑλέσθαι τι καὶ μή· καὶ τὸ 

αὐτὸ ἄμφω, ὥστε ὁ τοῦτο ἀναιρῶν ἀναιρεῖ τὸν ἄνθρωπον. 

 

 

 

 

 


