Alexandre d'Aphrodise

Alexander €tait un philosophe p€ripat€ticien et commentateur, actif dans le deuxi•me si•cle apr•s JC
fin et au d€but du troisi•me. Il a continu€ la tradition de l'€criture des commentaires sur le travail ‚
proximit€ d'Aristote €tabli dans le premier si•cle avant JC par Andronicos de Rhodes, l'€diteur des
€crits d'Aristote ƒ€sot€riques„, qui ont €t€ con…us pour une utilisation dans son €cole seulement.
Cette tradition refl•te une reprise progressive de l'int€r†t pour la philosophie d'Aristote, ‚ partir du
deuxi•me si•cle avant JC en retard, et a aid€ ‚ r€tablir Aristote comme une pr€sence active aux
d€bats philosophiques dans l'Antiquit€ tardive. La philosophie d'Aristote €tait tomb€ dans l'oubli et
le d€sarroi dans la deuxi•me g€n€ration apr•s sa mort et demeura dans l'ombre des sto‡ciens,
€picuriens et sceptiques acad€miques ‚ travers l'€poque hell€nistique. ˆdition Andronicus „de ce qui
allait devenir le Aristotelicum Corpus consolid€e cet int€r†t renouvel€ dans la philosophie d'Aristote,
quoique sous une forme diff€rente - €lucidations appris de textes difficiles Philosophale. Les
commentaires se sont servi comme mat€riau pour l'exposition de travaux d'Aristote ‚ un cercle
restreint d'€tudiants avanc€s.

Ainsi, chaque g€n€ration d'enseignants ont produit leurs propres commentaires, souvent en
s'appuyant fortement sur le travail de leurs pr€d€cesseurs. Ainsi, la ƒscolastique„ de traitement de
textes faisant autorit€ qui allait devenir caract€ristique du Moyen Age avaient d€j‚ commenc€ dans
le premier si•cle avant JC. En raison de son ex€g•se minutieuse et philosophiquement astucieuse
d'un large €ventail de textes d'Aristote, la logique, la physique, la psychologie, la m€taphysique et
des sujets €thiques, Alexander est devenu connu comme le commentateur exemplaires dans toute
l'antiquit€ plus tard et le Moyen-Age. Il est souvent appel€ simplement ƒle commentateur„, plus
tard, partageant ce titre avec Averro•s.

Depuis on sait tr•s peu sur la vie d'Alexandre et ses activit€s, ses commentaires et ses trait€s
existants courts sur des sujets li€s plus ou moins €troitement ‚ la doctrine aristot€licienne de fournir
toutes les informations que nous poss€dons sur lui comme un philosophe et un homme. Comme ces
€crits montrent, ses principaux opposants contemporains €taient les sto‡ciens, mais il ya aussi des
preuves d'une controverse avec Galien. Alexander n'est pas seulement consid€r€ comme le meilleur
des commentateurs anciens, mais aussi comme le dernier aristot€licienne strictement un, dont le but
€tait de pr€senter et de d€fendre la philosophie d'Aristote comme un ensemble coh€rent, bien
adapt€ ‚ engager des discussions philosophiques contemporaines. Les commentateurs ult€rieurs ont
€t€ membres de l'€cole n€o-platonicien et ont €t€ concern€s afin de documenter l'accord substantiel
de Platon et la pens€e aristot€licienne, et d'int€grer les travaux d'Aristote dans son syst•me n€oplatonicien philosophique. Ils ont continu€ de consulter et de discuter des travaux d'Alexandre, un
fait qui compte pour sa survie.
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1. Vie et œuvre

1.1. Date, famille, enseignants, et influence

Presque rien n'est connu sur l'origine d'Alexandre, circonstances de la vie, et sa carri•re. Sa ville
natale €tait (probablement) le Aphrodisias de Carie, une ville int€rieure du sud-ouest de l'Asie
Mineure. Son p•re €tait Hermias. La seule information directe au sujet de sa date et activit€s est la
d€dicace de son sort sur les empereurs Septime S€v•re et Caracalla dans la gratitude pour sa
nomination ‚ une chaire. Leur co-r•gne a dur€ de 198 ‚ 209 apr•s JC, ce qui nous donne une date
approximative pour l'un de ses œuvres. Rien n'est connu au sujet de son origine ou sa formation,
sauf qu'il est traditionnellement consid€r€ comme ayant €t€ un €tudiant de Aristocl•s de Mess•ne,
bien que ce nom peut †tre dŠ ‚ un malentendu et son professeur aurait pu Aristoteles de Mytil•ne.
Alexander est €galement dit avoir €t€ un €tudiant de Sosig•ne et Herminus, la pupille de l'Aspasius
commentateur, les premiers commentateurs dont le travail a en partie surv€cu. (Sur la question de
ses professeurs, voir Moraux 1984, 335; 361-363;. 399-401) Combien d'Alexandre devait ‚ ses
enseignants est difficile ‚ deviner (il critique parfois Sosig•ne et Herminus abondamment), mais il est
clair ‚ partir du la port€e et la profondeur de son travail qu'il €tait un philosophe bien form€s avec un
large €ventail de connaissances et d'int€r†ts.

Bien que le d€vouement ‚ l'empereur nous dit que Alexander a €t€ nomm€ ‚ une chaire de
philosophie, il n'y a pas de preuves suffisantes quant ‚ savoir si il a obtenu l'une des quatre chaises,
repr€sentant les quatre €coles traditionnelles, €tablie ‚ Ath•nes par Marcus Aurelius en 176 apr•s JC.
Il y avait m†me des chaises €tablies dans plusieurs villes (voir Lynch sur Ath•nes 1972, 192-207; 213216). Compte tenu de la quantit€ et la port€e de son €criture, il doit avoir €t€ active dans
l'enseignement avec une €cole florissante. Il est probable que quelques-uns des courts essais
attribu€ ‚ Alexandre sont en r€alit€ la production d'un de ses collaborateurs ou disciples. Mais rien
n'est connu sur aucun de ses associ€s et les €tudiants (cf. Sharples, 1990a). Pour nous son travail
repr€sente donc ‚ la fois l'apog€e et la fin de la s€rie de commentateurs qui explique Aristote,

exclusivement sur la base des textes aristot€liciens, sans engagement de quelque autre th€orie.
Alexander conclut la s€rie de ces purement ƒp€ripat€ticien„ des commentateurs (en commen…ant
par Andronicus de Rhodes dans le premier si•cle avant JC), qui tentent d'expliquer ƒAristote par
Aristote„ (Moraux 1942, 16). Bien des commentateurs plus tard, en commen…ant par Porphyre, le
disciple et l'€diteur de Plotin, s'est fortement appuy€e sur ses œuvres, ils avaient une approche n€oplatonicien. Depuis Porphyre vivait bien plus tard que d'Alexandre (ca. AD 234-305/10), l'€cole
d'Alexandre peut avoir continu€ d'exister jusqu'‚ ce qu'il devienne d€mod€e par le ƒn€o-platonicien
tour„. Rapport de Porphyre que Plotin incluse textes par Alexandre „et les auteurs li€s" dans ses
discussions ( La Vie de Plotin , 14.13) font de ce tout ‚ fait probable. Apr•s la renaissance de
l'aristot€lisme au Moyen Age, les commentateurs tels que Thomas d'Aquin trait€e travail d'Alexander
(en traduction latine) comme une source tr•s importante d'information sur la vraie doctrine
aristot€licienne.

1.2 Travaux et leur histoire

Comme la liste de ses spectacles de travail, Alexandre €tait un €crivain prolifique. Ses €crits
comprennent aussi bien des commentaires ( hupomn†mata ) sur les œuvres d'Aristote et de
plusieurs trait€s syst€matiques de ses propres (y compris les travaux sur les ƒprobl•mes„, compos€e
d'une s€rie d'essais sur des textes d'Aristote et des sujets). Parmi les commentaires, les suivants sont
existantes: Sur Analytiques I , Th•mes, M€taphysique, Meteorologica, et sur la perception sensorielle
. Parmi les commentaires sur la M€taphysique seuls les cinq premiers livres sont par consentement
g€n€rale, accept€e comme authentique; les neuf autres livres sont attribu€s ‚ la fin commentateur
Michael d'Eph•se (11•me si•cle-12•me.).

Les commentaires sur les R€futations sophistiques , attribu€ ‚ Alexandre, dans certains manuscrits,
est consid€r€ comme faux. R€f€rences par commentateurs ult€rieurs montrent que des
commentaires d'Alexandre couvert tous de la philosophie th€orique d'Aristote, dont ses €crits
physique (‚ l'exception des travaux biologiques). La liste de ses travaux perdus est longue: il ya des
r€f€rences ‚ des commentaires sur les Cat€gories , De l'interpr€tation €lectronique, Analytiques ,
Physique , et sur les cieux , ainsi que sur l'‹me et la m€moire Sur . Alexander n'a pas €crit des
commentaires sur Aristote €thique ou politique , ni sur la Po€tique ou la rh€torique . C'est qu'il avait
un certain int€r†t pour les probl•mes €thiques, cependant, est attest€e par les discussions dans ses
trait€s propres. Parmi les €crits existants courte syst€matique les €l€ments suivants sont consid€r€s
comme de v€ritables: Probl•mes et solutions, les probl•mes €thiques, Le Destin , De l'‹me et sur le
m€lange et augmenter . Le reste, Questions m€dicales, les probl•mes physiques , et sur les fi•vres
sont consid€r€es comme fausses. Parmi ses œuvres perdu certains ont €t€ pr€serv€s en arabe: Sur
les principes de l'Univers , sur la Providence , contre Galien sur le mouvement , et sur des diff€rences
sp€cifiques .

Parce que de prestige et l'autorit€ d'Alexandre comme interpr•te d'Aristote, de plusieurs de ses
œuvres aujourd'hui perdues ont €t€ incorpor€es dans les commentaires de ses successeurs. Il ya
aussi des traductions en arabe et en latin, ainsi que de nombreuses citations de ses commentaires
perdus. Rien de certain est connu au sujet de la chronologie relative de ses €crits, mais ce n'est pas
une question de grande importance, car ses commentaires pourraient bien avoir int€gr€ les r€sultats
de nombreuses ann€es d'enseignement, avec des insertions et des ajouts plus, d'une mani•re assez
similaire ‚ celle d'Aristote propres textes. Cela expliquerait l'absence de toute tentative de l'€l€gance
et l'apparition d'incoh€rences att€nu€s ou des transitions pas claire dans Alexandre.

2. Alexander en tant que commentateur

En g€n€ral, Alexandre va sur l'hypoth•se que la philosophie aristot€licienne est un tout unifi€,
apportant des r€ponses syst€matiquement connect€ ‚ pratiquement toutes les questions de la
philosophie reconnue dans son propre temps. OŒ il n'ya pas de point unique et clairement
reconnaissable aristot€licienne de vue sur certaines questions, il laisse la question ind€cise, citant
plusieurs possibilit€s compatibles avec ce qu'Aristote ne dit. Parfois, il essaie de forcer une
interpr€tation qui n'a pas forcement d'accord avec le texte, mais il €vite de dire que Aristote se
contredit et, ‚ de rares exceptions, qu'il est en d€saccord avec lui. Les lecteurs ne seront pas toujours
convaincu par ses suggestions, mais ils les trouvent souvent utile et instructif oŒ Aristote est trop
comprim€ et obscur. Comme remarque dans son commentaire sur l' Sujets montre, Alexandre €tait
tout ‚ fait conscient que son style de discussion philosophique €tait tr•s diff€rente de celle de
l'€poque d'Aristote ( En haut ‚ 27,13.): ƒCe genre de discours [dialectique r€futation] a €t€ usage
chez les anciens philosophes, qui ont cr€€ la plupart de leurs classes de cette mani•re - et non sur la
base de livres comme c'est maintenant chose faite, car ‚ l'€poque il n'y avait pas encore de livres de
ce genre "Comme cette explication indique, toutefois,. il semble avoir consid€r€ l'livresque de son
temps comme un avantage plut•t qu'un inconv€nient.

Comme les autres commentaires dans la tradition antique, Alexandre retirer de son cours de
conf€rences (ƒlectures„) sur les œuvres d'Aristote. En commentant, Alexandre s'abstient
g€n€ralement de donner des enqu†tes compl•tes. Il commence g€n€ralement avec une pr€face sur
le titre de l'œuvre, sa port€e et la nature de l'objet. Il prend alors des passages individuels dans la
succession approximative en citant une ligne ou deux (ce qui fournit le ƒ lemme „pour la discussion
qui a suivi) et en expliquant ce qu'il consid•re comme probl€matique (en paraphrases explicatives,
des pr€cisions sur les expressions, ou des r€futations des opinions des autres ), souvent en raison de
ce que dit Aristote au sujet de la question ailleurs. Cette proc€dure suppose clairement que les
€tudiants avaient leurs propres textes ‚ la main et ont €t€ suffisamment familiaris€s avec la
philosophie d'Aristote. Alexander ne passent g€n€ralement par la ligne de texte enti•re par ligne,
mais choisit de discuter de certaines questions tout en omettant d'autres. Les paraphrases sont
interrompues par des €claircissements sur la terminologie, et parfois, ‚ des points cruciaux, par des
notes sur les lectures divergentes de diff€rents manuscrits et une justification de sa propre
pr€f€rence quant ‚ ce que d'accepter que des mots originaux d'Aristote. Les d€cisions sur ces

probl•mes philologiques sont bas€es sur ce qui fait mieux comprendre en se conformant aux
intentions d'Aristote ici ou ailleurs. Comme Alexandre l'indique, ces explorations philologiques ont
€t€ consid€r€s comme faisant partie du travail du commentateur (cf. Sur la M€taphysique d'Aristote
A , 59,1-9): ƒLa premi•re lecture, cependant, c'est mieux, ce qui indique clairement que les
formulaires sont cause de l'essence pour les autres, et celui pour les formulaires. Aspasius concerne
que la premi•re est la lecture plus ancienne, mais qu'il a plus tard €t€ chang€ par Eudore et
Euharmostus. "

Bien Alexander suit les textes aristot€liciens assez consciencieusement, il se concentre souvent sur
certains points et certains passages tout en passant sur les autres avec une br•ve allocution. Ainsi,
dans ses commentaires sur le premier livre d'Aristote M€taphysique , il consacre plus de la moiti€ de
son ex€g•se des deux chapitres oŒ Aristote attaques th€orie de Platon des formes ( Metaph . A, 6 et
9). Depuis Aristote, il se concentre sur la tentative de Platon pour relier les formes avec des nombres,
une th€orie qui n'est pas €labor€ dans les dialogues, dissertation Alexandre se r€v•le †tre notre
source la plus pr€cieuse sur la question controvers€e de la Doctrine Unwritten de Platon et aussi sur
l'impact de cette doctrine sur les membres de l'Acad€mie enfance. Bien que l'ensemble d'Alexandre
adopte position critique d'Aristote vers des formes s€par€es de Platon, il a parfois moins indique la
possibilit€ de dissidence.

Lorsque, par exemple, Aristote affirme que Platon ne reconnaŽt que deux de ses quatre causes, le
formel et la cause mat€rielle, Alexandre se r€f•re aux activit€s du d€miurge dans le Tim€e comme un
exemple pour une action efficace pour l'amour d'une cause finale. Mais ensuite, il ajoute une
justification pour expliquer pourquoi Aristote reconnaŽt aucun des deux causes dans son rapport sur
Platon (59,28-60,2): ƒLa raison en est, soit parce que Platon n'a pas fait mention ni de ceux-ci dans ce
qu'il a dit au sujet de la causes, comme Aristote l'a montr€ dans son trait€ sur les bons , ou parce qu'il
ne rend pas les causes des choses impliqu€es dans la g€n€ration et la destruction, et n'a m†me pas
formuler toute th€orie compl•te ‚ leur sujet ".

Il n'ya pas de place ici pour discuter de chacun des commentaires d'Alexandre individuellement.
Quelques remarques sur son traitement de la logique d'Aristote dans son commentaire sur Analytics
Avant que je peut servir les fins de cette enqu†te g€n€rale (cf. l'introduction dans Barnes et al. 1991).
Comme ses explications montrent, Alexandre €tait enti•rement familier avec le d€veloppement de la
logique d'apr•s Aristote, sous Th€ophraste et les sto‡ciens. Dans l'ensemble, il pr€sente le genre de
logique aristot€licienne comme celui de toute €vidence le droit, en traitant l'approche sto‡cien
comme aberrant. Quand il affronte des probl•mes dans syllogistique d'Aristote, il exprime parfois
perplexit€, et indique les difficult€s, voire les incoh€rences qu'il voit dans le texte. Mais il tente
habituellement de les lisser ou pour offrir une solution pr€sum€e aristot€licienne. En tout cas, il
€vite, si possible, critiquant ouvertement Aristote ou le contredire. Comme son spectacle analyses,
Alexandre n'€tait pas un logicien original avec des id€es novatrices de son cru, comme ce fut son
contemporain, Galien. Il ne re…oit pas toujours d'Aristote ‚ droite et parfois maladresses dans son
ex€g•se. De plus, son style est peu engageante. Si Aristote est difficile ‚ comprendre ‚ cause de son

style coup€ et elliptiques, Alexandre est souvent difficile ‚ suivre ‚ cause de ses longues p€riodes et
tortueux. Dans le pass€, cela a fait son commentaire sur le Analytiques inaccessible, sauf ‚ l'expert.
Les nouvelles traductions en anglais essayer de combler ces insuffisances en d€coupant de longues
p€riodes dans des phrases plus courtes. Cela am€liorera grandement l'utilit€ de la reconstruction
d'Alexandre et l'€valuation de ces aspects de la logique d'Aristote qui sont encore un sujet de
controverse aujourd'hui.

L'id€e que les divergences dans les textes d'Aristote sont dus au d€veloppement de sa philosophie
€tait comme €tranger ‚ Alexandre comme il €tait de tous les autres penseurs de l'Antiquit€. Au lieu
de cela, il traite la philosophie d'Aristote comme un ensemble unitaire et tente de le syst€matiser en
forgeant ainsi des trains de pens€e diff€rentes, et en lissant les difficult€s. Ainsi, il a contribu€ ‚
l'€mergence de ce qui allait devenir l'canonique „aristot€lisme„ qui a €t€ attaqu€ au d€but de
l'€poque moderne comme un grave obstacle ‚ de nouvelles id€es et de d€veloppement scientifiques.
Bien Alexander indique qu'il €tait au courant des changements ‚ des points particuliers (qu'il
consid€rait l' Cat€gories de premiers travaux d'Aristote et a not€ qu'il ne disposait pas encore
d'observer la distinction syst€matique entre genre et esp•ce), il ne consid•re pas la possibilit€ qu'il y
avait des phases diff€rentes avec des changements substantiels dans le travail du MaŽtre. Si surprises
conservatisme nous en vue du fait que son propre travail d'Alexandre montre des traces de r€visions
et d'am€lioration, nous devons garder ‚ l'esprit que dans les yeux d'Aristote "le commentateur" a €t€
une autorit€ tout ‚ fait en dehors de l'ordre commun. La doctrine du MaŽtre n'a pas €t€ le produit
d'un esprit humain ordinaire, sous r€serve d'essais et d'erreurs, mais une r€alisation magistrale dans
une classe ‚ part.

3. Alexander comme philosophe

En tant que philosophe, Alexandre pr€sente dans ses €crits d'un point de vue aristot€licien qui
refl•te ‚ bien des €gards les conditions de son propre temps, sur des questions qui n'€taient pas ou
pas longuement discut€ par Aristote lui-m†me. Ses probl•mes et solutions ( Quaestiones ), en trois
livres, sont des collections de courts essais, qui ont apparemment €t€ regroup€s dans diff€rents
livres d€j‚ dans l'Antiquit€. Comme son nom grec ( phusikai scholikai aporiai kai luseis . allum€.
"Ecole de discussion des probl•mes et des solutions sur la nature„, cf. Sharples 1992, 3) l'indique, ces
trois probl•mes les carnets d'adresses dans la philosophie naturelle au sens large. La quatri•me
collection, des probl•mes d'€thique , proc•de de mani•re similaire. Comme les listes des titres les
essais „au d€but de chaque salon du livre, les collections contiennent un m€li-m€lo de sujets,
dispos€s dans un ordre assez l‹che.

Le niveau intellectuel de ces discussions est in€gale et les titres des trait€s sont parfois trompeuses.
Certains essais ne posent des probl•mes et des solutions, mais d'autres contiennent des ex€g•ses
des passages probl€matiques dans les textes d'Aristote. Il ya aussi des paraphrases simples ou des
r€sum€s de certains textes, des collections d'arguments pour une certaine position, et des esquisses

de grands projets qui n'ont jamais €t€ €labor€. On ne sait pas quand et par qui ces collections ont €t€
r€unies. Comme mentionn€ pr€c€demment, certains des essais peut †tre le travail des associ€s
d'Alexandre, ou d'une conf€rence-notes prises par ses €tudiants. Le plus int€ressant de notre point
de vue sont ces questions qui traitent de questions m€taphysiques, comme la relation de la forme et
la mati•re, et avec le statut des universaux en g€n€ral. D'int€r†t particulier sont aussi ces discussions
dans le livre II qui sont concern€s par certains aspects de la psychologie d'Aristote, parce que le
commentaire d'Alexandre sur le De anima est perdu; ils compl•tent son propre trait€ De l'‹me . Un
int€r†t particulier est ici son propre travail qui a €t€ surnomm€ ƒDe anima libri Mantissa '(='
makeweight„ pour son livre De l'‹me ) par son €diteur moderne d'abord, Bruns I.. D'int€r†t sont
€galement les essais sur la notion de la providence (un sujet important ‚ l'€poque d'Alexandre, en
partie due ‚ l'influence de l'attention des sto‡ciens sur la Providence divine). Ils d€fendent l'id€e que
m†me s'il n'existe pas de soins sp€ciaux pour les particuliers, la providence sur les objets dans la
sph•re sublunaire est exerc€ par le mouvement des corps c€lestes dans le sens oŒ ils pr€server la
continuit€ de l'esp•ce sur terre.

Depuis Alexandre n'a pas €crit un commentaire sur l'€thique d'Aristote, son Probl•mes €thiques , en
d€pit de leur €tat quelque peu d€sorganis€e, sont d'un int€r†t consid€rable (cf. Madigan 1987;
Sharples 1990; 2001,2). Mis ‚ part les premiers commentaires Aspasius "sur des parties de l' ˆthique
‚ Nicomaque il n'ya pas de commentaires existante sur l'€thique d'Aristote, avant le commentaire
compos€ par des mains diff€rentes de l'€poque byzantine (Michael d'Eph•se dans le c. 11/12 et son
Eustratius contemporaine, avec quelques mati•res extraites d'auteurs ant€rieurs, cf. Sharples 1990,
6-7, 95).

Cet €cart peut sugg€rer que l'€thique est devenue un sujet marginal dans l'Antiquit€ tardive.
Alexandre probl•mes €thiques sont donc le seul lien entre Aspasius et les commentaires m€di€vaux.
Bien que la collecte d'Alexandre d'essais affiche sans ordre reconnaissable, il est int€ressant d'€tudier
parce que beaucoup de questions adresse centrale des ƒquestions„ dans l'€thique d'Aristote.
Certains, par exemple, sont concern€s par la notion de plaisir comme un bien et la douleur comme
un mauvais; avec plaisir comme un suppl€ment d'activit€ soutenant sa connexion avec bonheur, avec
la relation entre les vertus et les vices; avec la vertu comme un moyen, et avec le concept de
l'involontaire et les conditions de responsabilit€. Ses discussions montrent non seulement la
connaissance approfondie d'Alexandre avec l'€thique d'Aristote, mais aussi refl€ter les d€bats de
l'p€ripat€ticiens avec les sto‡ciens et les €picuriens ‚ l'€poque hell€nistique, comme le montre en
particulier par la terminologie d'Alexandre. Le fond hell€nistique explique le fait que Alexander
accorde une attention particuli•re aux distinctions logiques et physiques en relation avec des
probl•mes €thiques.

Le meilleur exemple de sa m€thode est son construal d'une conception aristot€licienne du destin
dans le trait€ Du destin . Bien que sa longue et ‚ des p€riodes parfois in€l€gantes ne font pas pour
faciliter la lecture, c'est sans doute l'essai qui est le plus int€ressant pour un public en g€n€ral (cf.
Sharples 1983 et 2001, 1). Non seulement il est le document le plus exhaustif survivant dans le d€bat

s€culaire sur le destin, le d€terminisme et le libre arbitre qui a €t€ effectu€es entre les sto‡ciens, les
€picuriens et les sceptiques acad€miques, il contient aussi quelques suggestions originales et des
points de critique, comme une comparaison avec Cic€ron sort sur montrerait. Il n'est pas clair s'il y
avait eu une contribution r€ellement p€ripat€ticien ‚ ce d€bat, avant Alexandre. S'il n'y avait pas,
Alexandre clairement combl€ une lacune importante. Bien qu'Aristote lui-m†me d'une mani•re
touche tous les aspects importants du probl•me du d€terminisme - logique, physique et €thique - de
divers travaux, il n'a pas €t€ grandement pr€occup€s par cette question, et il ne divertir la notion de
destin ( heimarmene ) comme un rationnelle cosmiques ordonnant la force (comme le font les
sto‡ciens). Dans De interpretatione 9, il c€l•bre propos€es pour r€soudre le probl•me de la ƒv€rit€
avenir„ en attribuant pas de valeur de v€rit€ ‚ des d€clarations dans le futur ‚ propos €v€nements
contingents individuels. Dans son €thique, il traite de la question de savoir si les individus ont le libre
choix, une fois leur caract•re est r€gl€. Comme Aristote le voit, il ya une marge de manœuvre peu ou
pas de d€cision morale, mais il tenir les individus responsables de leurs actes, car ils ont au moins
collabor€ ‚ l'acquisition de leur caract•re ( FR III, 1-5).

Dans ses œuvres physiques d'Aristote limite stricte n€cessit€ pour les mouvements des €toiles, tout
en permettant un large €ventail d'€v€nements dans le domaine sublunaire qui ne se produit pas de
n€cessit€ mais seulement pour la plupart, ou par hasard ( Phys . II, 4-6 ). Bien qu'il souscrit au
principe que les m†mes constellations de causalit€ ont les m†mes effets, il permet aussi de
ƒnouveaux d€parts„ dans une s€rie causale ( Metaph . E 3). Compte tenu de ces diverses limitations,
Aristote avait aucune raison de traiter le d€terminisme comme un probl•me central philosophiques,
soit dans son €thique ou dans sa physique. La situation a chang€, cependant, une fois les Sto‡ciens
avaient €tabli un syst•me rigoureusement physicaliste gouvern€ par un esprit omnipr€sent divin.
C'est cette radicalisation de la position d€terministe qui aiguis€ la conscience g€n€rale de la
probl€matique, comme en t€moignent les attaques incessantes des opposants les sto‡ciens, la
plupart de tous les sceptiques de l'enseignement et les €picuriens, qui a dur€ pendant des si•cles.

Ce d€bat de longue date invit€ Alexandre ‚ d€velopper un concept aristot€licien du destin en
l'identifiant avec la constitution naturelle des choses, y compris la nature humaine ( Le Destin , ch. 26). Depuis, il ya toujours la possibilit€ que quelque chose arrive contre l'ordre naturel et normal des
choses, il ya des exceptions ‚ ce qui est ƒvou€„ et il ya place pour le hasard et le fortuit. La plupart de
ce trait€ est occup€e non par la d€fense de cette position itin€rante, mais plut•t avec des attaques
sur les diff€rents aspects de la position d€terministe. Alexander pr€tend montrer pourquoi les
sto‡ciens ƒtentative (bien qu'il noms nulle part eux) ‚ d€fendre une position compabilitist doit
€chouer.

Les d€terministes, dit-il, ne sont ni le droit de maintenir un concept coh€rent de la chance et le
hasard, ni de contingence et de la possibilit€, ni de d€lib€ration et de possibilit€. L'essentiel de cette
pol€mique se concentre sur les difficult€s de la position sto‡cienne, en pr€tendant que leur notion du
destin rend superflue la d€lib€ration humaine et les importations donc des cons€quences
d€sastreuses pour la moralit€ humaine et la vie en g€n€ral (ch. 7-21). Alexander pr€sente €galement,

quoique d'une mani•re dialectique, destin€ ‚ conduire ‚ la d€faite des dogmes sto‡ciens, les
arguments utilis€s par les sto‡ciens dans leur d€fense de la contingence, hasard, et la responsabilit€
humaine. Comme il pr€tend encore et toujours, les sto‡ciens ne peut d€fendre l'utilisation de ces
termes, mais seulement dans un sens purement verbale. En outre, leur notion de la prescience divine
et de la proph€tie se r€v•le †tre incoh€rent (ch. 22-35). La rigueur et l'originalit€ de la critique
d'Alexandre ne peut pas †tre discut€ ici (cf. Sharples 1983; Bobzien 1998). Alors que sa pr€sentation
n'est pas exempt de r€p€tition et tandis que l'ordre des arguments laisse ‚ d€sirer, c'est un texte
int€ressant qui affiche un vif engagement avec les questions et un peu de sophistication
philosophique. Il soutient que l'action n€cessite vraiment libre qu'‚ l'€poque on agit, il est ouvert ‚
un ‚ la fois ‚ faire et ‚ ne pas faire ce que l'on en fait alors le faire. Ainsi Alexandre est originaire de la
position plus tard connu comme ƒlibertarianisme„ dans la th€orie de l'action libre. Alexandre
construction d'un compte aristot€licienne du destin et la providence divine qui les limite ‚ la nature
et son ordre g€n€ral b€nigne repr€sente tout une conception faible du destin, mais il est clairement
le seul qui Alexander consid€r€e comme compatible avec les principes de la philosophie
aristot€licienne de la nature et €thique. Que le concept du destin grandement intrigu€ lui est
confirm€ par le fait qu'il revient ‚ la question dans son additif ("Mantissa ') pour le trait€ De l'‹me et
dans certains de ses probl•mes (2.4.5, cf. Sharples 1983, esp . l'Introduction).

La tentative de ƒnaturaliser„ les concepts cruciaux de la philosophie d'Aristote est typique de la
position philosophique d'Alexandre en g€n€ral. Il concerne universaux comme ins€parable de d€tails
et comme secondaire par rapport ‚ eux, et insiste sur l'unit€ de la mati•re et la forme. De m†me, il
traite de l'‹me humaine comme la forme p€rissable impos€es aux €l€ments corporels pour
constituer un †tre humain vivant, et soutient que l'intellect se d€veloppe ‚ partir d'une intelligence
incarn€e centr€ sur le monde mat€riel ‚ un €tat qui contient €ventuellement des formes plus
incarn€e. Il exclut l'immortalit€ personnelle en identifiant l'intellect actif au m†me moment avec la
forme pure et avec Dieu, le moteur immobile (voir De l'‹me ).

Dans son accent sur un point de vue naturaliste, il semble remarquablement exempt de tendances
plus spiritualiste et mystique de son propre temps. Dans le trait€ sur le m€lange et augmenter
Alexander d€veloppe sur les probl•mes que Aristote abord€ que bri•vement dans la g€n€ration et la
corruption , mais sa principale pr€occupation est - comme il est dans son destin ‚ - de prouver que la
position sto‡cienne d'une ƒapprofondie„ m€lange de deux substances ne peuvent pas †tre
maintenus. Ces trait€s sugg•rent que, au d€but du troisi•me si•cle de discussions philosophiques
entre les €coles traditionnelles €taient encore vives. Nous avons, bien sŠr, aucune autre preuve sur
cette question. Mais il serait inutile de prouver la sup€riorit€ de la doctrine p€ripat€ticienne, comme
il le fait dans Le Destin , aux empereurs, si la question a €t€ par consentement g€n€ral consid€r€
comme obsol•te. Il est donc peu probable que les pol€miques d'Alexandre sont seulement une sorte
de shadow-boxing contre les adversaires depuis longtemps r€volue.

4. Importance et influence

Nous savons peu ou rien sur l'impact de l'enseignement d'Alexandre dans sa vie. Comme il ya des
indications d'attaques critiques sur son contemporain de Galien (129 -? 216 apr•s J.-C.), il peut avoir
engag€s dans une controverse avec les autres contemporains aussi bien. Que ses pol€miques contre
des versions contemporaines de la doctrine sto‡cienne, faisaient partie d'un €change de personnel ou
plut•t un exercice livresque n'est pas claire. Si il a occup€ la chaire de philosophie p€ripat€ticienne ‚
Ath•nes il est fort possible qu'il €tait en contact direct avec les titulaires des autres chaires
philosophiques l‚-bas. Il €tait, bien sŠr, pas le premier commentateur d'Aristote. Mais les ex€g•tes
post€rieurs certainement trait€e comme exemplaire de sa m€thode et ses normes pour expliquer les
probl•mes et obscurit€s dans les textes d'Aristote.

Ceci est indiqu€ ‚ la fois par des r€f€rences explicites ‚ des commentateurs plus tard et par
l'exploitation non reconnue de son travail dans certains commentaires existants tard sur les m†mes
textes qu'il a comment€. Comme les traductions de ses premiers travaux en arabe, puis en montrer
le latin, il a continu€ ‚ †tre trait€e comme une sommit€ et son travail a influenc€ la tradition
aristot€licienne immense dans toute l'Antiquit€ tardive et du Moyen-Age. Les chercheurs de nos
jours continuent de faire usage de ses commentaires, non seulement pour des raisons historiques
mais aussi parce que ses suggestions sont souvent utile d'envisager, m†me si un accord complet peut
†tre rare. L'accessibilit€ actuelle de la plupart de ses €crits dans les traductions anglaise montrent
que le travail d'Alexandre n'est pas seulement pertinente pour les sp€cialistes de l'histoire de la
philosophie, mais ouvre une •re int€ressante de transition dans l'histoire des id€es philosophiques et
scientifiques.
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