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Le traité Sur le destin d’Alexandre d’Aphrodise, rédigé à la fin du IIe-début du IIIe s., est central 
pour l’histoire d’un des grands « paradigmes de la liberté » : le « pouvoir des contraires ». Selon 

Alexandre « ce qui dépend de nous, ἐφʼ ἡμῖν », c’est « ce dont nous pouvons aussi faire l’opposé, 

τὰ ἀντικείμενα » ; c’est ce dont « nous avons aussi le pouvoir, ἐξουσία, de ne pas l’accomplir », et 

« un égal pouvoir, ἴση ἐξουσία » ; c’est ce que nous sommes « maîtres, κύριοι, d’accomplir ou de 
ne pas accomplir », de « choisir ou de ne pas choisir ». Ces formules portent une conception 
indéterministe de la liberté, fondée sur une interprétation absolue du pouvoir des contraires. Je 
fais une action librement si je l’accomplis tout en pouvant aussi, au même moment et dans les 
mêmes conditions, ne pas l’accomplir, et ce de façon inconditionnelle ; l’être libre c’est le principe 
agent qui détient un tel pouvoir. Selon Robert SHARPLES, qui a édité et traduit les écrits 
d’Alexandre conservés en grec, dont le De fato en 1983, le traité d’Alexandre offre « le traitement le 

plus exhaustif conservé de lʼAntiquité classique sur le problème du libre arbitre et du déterminisme 
», et Alexandre y défend le « pouvoir ou capacité des actions opposées […] au sens d’une 
possibilité sans réserve, illimitée1 ». Susanne BOBZIEN, à qui l’on doit des études majeures sur le 
déterminisme antique, écrit que le De fato offre, « peut-être pour la première fois, la preuve d’une 
prise de conscience du problème de la liberté indéterminée de faire autrement2 ». 

Pourquoi est-ce chez Alexandre que ces commentateurs identifient l’émergence d’une 
conception indéterministe radicale de la liberté ? Après tout, Aristote disait déjà qu’une action est 
volontaire (hekousion), qu’elle dépend de nous (eph’hemin), si nous l’accomplissons tout en étant 
maîtres (kurioi) de ne pas la faire. Alexandre, qui se donne pour mission d’enseigner la pensée 
d’Aristote, ne fait que reprendre cela. Mais il le fait dans un contexte nouveau, où la question du 
déterminisme est devenue centrale en raison de la théorie stoïcienne du destin, sujet de débats 
intenses depuis cinq siècles. Ce contexte le conduit à apporter à la doctrine d’Aristote des 
remodelages dont la notion de ‘ce qui dépend de nous’, eph’hemin, sortira transformée. 

Pour analyser cette transformation, je présenterai dans une première partie (textes 1 à 16 de 
l’exemplier) certaines thèses d’Aristote, pour dégager les points qui en deviendront 
problématiques lorsque ces thèses seront perçues au filtre des débats anti-déterministes de la 
période hellénistique puis impériale. En particulier, je mettrai en relief les deux niveaux de 

l’analyse éthique d’Aristote : d’une part, une théorie de lʼaction indéterministe, où le pouvoir des 
opposés fonde l’imputation ; d’autre part, une psychologie morale de la constance pratique, avec 
des accents déterministes liés à la définition des dispositions éthiques, et au programme éducatif 
qu’on peut en tirer. Parce que ces deux registres correspondent à deux étapes différentes du 
développement moral, leur tension n’induit pas de contradiction pour Aristote. Plus un agent 
reproduit les mêmes comportements dans des situations diverses, plus il développe et ancre son « 

état décisionnel » (la ἕξις προαιρετική, qui définit la vertu morale en indiquant son double aspect 
de disposition stable, et de pouvoir de choix et d’action), et plus il choisira toujours à 
l’identique, si bien que le vertueux « jamais » n’agira mal, et que le vicieux ne pourra plus revenir 
en arrière – mais on reste fondé à les louer ou blâmer, puisque chacun est cause de ses propres 

 
1 SHARPLES, 1983, p. 22. 
2 BOBZIEN, 1998, p. 401. 
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dispositions, étant devenu tel alors qu’il pouvait faire autrement. 
Dans un second temps (textes 17 à 23), j’examinerai comment, lorsqu’Alexandre reprend ces 

éléments, le caractère cohérent de cet édifice théorique semble s’affaiblir. C’est que le stoïcisme 
est passé par là. Zénon, Chrysippe et leurs sectateurs ont proposé une théorie déterministe de la 
réalité physique, qui exclut la contingence des choses, et ils ont redéfini la responsabilité humaine 
en niant que, dans une situation donnée, nous ayons un réel pouvoir des contraires. Dans un 
contexte de concurrence entre traditions scolaires, ils argumentent contre ceux qui croient au 
pouvoir de faire ou de ne pas faire. Voilà pourquoi Alexandre ne peut plus reprendre, telles quelles, 
les thèses de son maître : désormais, la conciliation des deux registres ou moments de l’éthique 
aristotélicienne devient problématique, dès lorsqu’on l’examine avec les yeux de ses adversaires. Il 
faut donc reformuler certains aspects de la doctrine péripatéticienne pour parer aux objections. Je 
me concentrerai notamment sur la façon dont Alexandre reconsidère le rapport entre la 
disposition morale et le choix dans une situation d’action donnée. 

L’analyse des différents textes proposés permettra de défendre l’hypothèse d’une modification 

sémantique du mot τὸ ἐλεύθερον (texte 21) : Alexandre fait entrer le « libre » ou la « liberté » dans 
un vocabulaire de la responsabilité jusque-là centré sur l’idée de maîtrise, de pouvoir, de capacité 

(ἐφʼ ἡμῖν, κύριος, ἐξουσία, αὐτεξουσίον). Cette acception libertarienne de ἐλεύθερος (je renvoie 
aux différentes valeurs du terme « liberté » qu’a dégagées Jérôme LAGOUANERE dans la séance 

introductive du séminaire) ne vient évidemment pas d’Aristote, qui emploie toujours le mot en un 
sens juridico-politique : est libre celui qui n’est pas un esclave. Mais il ne vient pas non plus des 

Stoïciens, qui emploient eux aussi ἐλεύθερος et ἐλευθερία en contraste avec δουλεία, la servitude, 

et δούλος, l’esclave, dans des fragments qui opposent le sage à l’homme ordinaire, pour dire que 

seul le sage est libre, tandis que tous les phauloi sont esclaves. Chez ces auteurs, la liberté n’a donc 

pas de lien avec l’idée d’indétermination causale, et on peut même dire qu’elle n’est tout 

simplement pas un concept appartenant à lʼanalyse de la causalité humaine. En revanche, dans son 

usage alexandrinien, τὸ ἐλεύθερον ne désigne pas une qualité morale du φρόνιμος, mais le statut 
causal spécial de certaines de ses actions. Ces actions ne sont pas « libres » au sens où elles 

seraient affranchies de l’erreur ou de l’instabilité qui caractérise les actions mauvaises du phaulos 
ou du kakos ; en les disant libres, Alexandre veut dire qu’elles dépendent directement du pouvoir 
humain de faire une chose en pouvant ne pas la faire. Le mot « libre » revêt là une acception 
nouvelle, qui migre de la description des attributs de la vertu vers le champ de ce qu’on appellerait 
aujourd’hui l’agentivité, cad l’analyse du type de causalité qu’exerce le prattôn humain, l’agent 
rationnel capable de choix. 
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