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Philosophie Terminale L

1 Premier texte d’Aristote sur le courage

« Dans ces conditions, pour quelles sortes de choses redoutables se montre-t-on cou-1

rageux ? Ne serait-ce pas quand il s’agit de choses de première importance ? Personne,2

en effet, n’endure plus intrépidement les dangers que l’homme courageux. Or le plus re-3

doutable de tous est la mort, car elle est un point final, et pour celui qui est mort, rien,4

selon l’opinion courante, ne peut lui arriver de bon ou mauvais. Cependant, même pour5

affronter la mort, ce n’est pas, semblerait-il en toutes circonstances qu’on peut être qualifié6

d’homme courageux, par exemple dans les dangers courus en mer ou dans la maladie 1.7

À quelles occasions donc est-on courageux ? Ne serait-ce pas dans les occasions les plus8

nobles ? Or la plus noble forme de la mort est celle qu’on rencontre à la guerre, au sein du9

plus grand et du plus beau des dangers. Cette façon de voir est confirmée par l’exemple10

des honneurs qui sont décernés dans les cités et à la cour des monarques.11

Au sens principal du terme, on appellera dès lors courageux celui qui demeure sans12

crainte en présence d’une noble mort, ou de quelque péril imminent pouvant entraîner la13

mort : or tels sont particulièrement les dangers de la guerre. »14

Aristote, E.N., 1115a24-1115a35.

1. Aristote combat ici la thèse du Lachès, 191d-e (le Lachès étant un dialogue de Platon sur le courage),

qui étend outre mesure le champ d’action de l’homme courageux. Aristote appuie son opinion très restrictive sur la

pratique des États qui décernent les plus grands honneurs à ceux qui sont morts pour la patrie.
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Philosophie Terminale L

2 Second texte d’Aristote sur le courage

« Ainsi, le lâche, le téméraire et le courageux ont rapport aux mêmes objets ; la diffé-1

rence qui les sépare porte uniquement sur la façon dont ils se comportent envers les dits2

objets. Les deux premiers, en effet, pèchent par excès ou par défaut, et le troisième se3

tient dans un juste milieu et comme il doit être. Les téméraires, en outre, sont emportés4

et appellent de leurs vœux les dangers, mais au moment critique s’en détournent, tandis5

que les hommes courageux sont vifs dans l’action et calmes au temps qui la précède.6

Ainsi donc que nous l’avons dit, le courage est une médiété 2 par rapport aux choses7

qui inspirent confiance et à celles qui inspirent de la crainte, dans les circonstances que8

nous avons indiquées ; et il choisit ou endure ces choses parce qu’il est noble de le faire,9

ou parce qu’il est honteux de ne pas le faire. Or mourir pour échapper à la pauvreté ou10

à des chagrins d’amour, ou à quelques autres souffrance, c’est le fait non d’un homme11

courageux, mais bien plutôt d’un lâche 3 : c’est, en effet, un manque d’énergie que de fuit12

les tâches pénibles, et on endure la mort non pas parce qu’il est noble d’agir ainsi, mais13

pour échapper à un mal.14

Aristote, E.N., 1116a 5-15.

2. D’autres traductions utilisent l’expression « juste milieu » à la place de « médiété ».
3. À la différence des Stoïciens, Aristote n’hésite donc pas à condamner le suicide.
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3 Texte d’Aristote sur la colère

« Il n’est pas aisé de déterminer comment, à l’égard de qui, pour quels motifs et1

pendant combien de temps on doit être en colère, et à quel point précis, en agissant ainsi,2

on cesse d’avoir raison et on commence à avoir tort. En effet, une légère transgression de3

la limite permise n’est pas pour autant blâmée, qu’elle se produise du côté du plus ou du4

côté du moins : ainsi parfois nous louons ceux qui pèchent par insuffisance et les qualifions5

de doux, et, d’autre part, nous louons les caractères difficiles, pour leur virilité qui, dans6

notre pensée, les rend aptes au commandement. Dès lors il n’est pas aisé de définir dans7

l’abstrait de combien et de quelle façon il faut franchir la juste limite pour encourir le8

blâme : cela rentre dans le domaine de l’individuel, et la discrimination est du ressort de9

la sensation. Mais ce qui du moins est clair, c’est l’appréciation favorable que mérite la10

disposition moyenne, selon laquelle nous nous mettons en colère avec les personnes qu’il11

faut, pour des choses qui en valent la peine, de la façon qui convient, et ainsi de suite,12

et que, d’autre part, l’excès et le défaut sont également blâmables, blâme léger pour un13

faible écart, plus accentué si l’écart est plus grand, et d’une grande sévérité enfin quand14

l’écart est considérable. »15

Aristote, E.N., 1126a33-1126b5.
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4 Texte d’Aristote sur la monnaie

« En effet, ce n’est pas entre deux médecins que naît une communauté d’intérêt, mais1

entre un médecin par exemple et un cultivateur, et d’une manière générale entre des2

contractants différents et inégaux qu’il faut pourtant égaliser 4. C’est pourquoi toutes les3

choses faisant objet de transaction doivent être d’une façon quelconque commensurables4

entre elles 5. C’est à cette fin que la monnaie a été introduite, devenant une sorte de5

moyen terme, car elle mesure toutes choses et par suite l’excès et le défaut, par exemple6

combien de chaussures équivalent à une maison ou à telle quantité de nourriture. Il doit7

donc y avoir entre un architecte et un cordonnier le même rapport qu’entre un nombre8

déterminé de chaussures et une maison (ou telle quantité de nourriture), faute de quoi il9

n’y aura ni échangé ni communauté d’intérêts ; et ce rapport ne pourra être établi que10

si entre les biens à échanger il existe une certaine égalité. Il est donc indispensable que11

tous les biens soient mesurés au moyen d’un unique étalon, comme nous l’avons dit plus12

haut. Et cet étalon, n’est autre, en réalité, que le besoin, qui est le lien universel (car si13

les hommes n’avaient besoin de rien, ou si leurs besoins n’étaient pas pareils, il n’y aurait14

plus d’échange du tout, ou les échanges seraient différents ; mais la monnaie est devenue15

une sorte de substitut du besoin et cela par convention, et c’est d’ailleurs pour cette raison16

que la monnaie reçoit le nom de nomisma, parce qu’elle existe non pas par nature, mais17

en vertu de la loi (nomos 6), et qu’il est en notre pouvoir de la changer et de la rendre18

inutilisable. »19

Aristote, E.N., 1133a16-1133a30.

4. Égalité proportionnelle, bien entendu.
5. C’est-à-dire comparables d’une façon ou d’une autre, avoir une commune mesure (qui ne pourra être, nous

allons le voir, que l’étalon monétaire).
6. Ou de la convention, ou de la coutume, le terme nomos ayant toutes ces significations, car la loi est elle-même

une convention
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5 Texte d’Hannah Arendt sur la Vita Activa

« Je propose le terme de vita activa pour désigner trois activités humaines fondamen-1

tales : le travail, l’œuvre et l’action. Elles sont fondamentales parce que chacune d’elles2

correspond aux conditions de base dans lesquelles la vie sur terre est donnée à l’homme.3

Le travail est l’activité qui correspond au processus biologique du corps humain, dont4

la croissance spontanée, le métabolisme et éventuellement la corruption, sont liés aux5

productions élémentaires dont le travail nourrit ce processus vital. La condition humaine6

du travail est la vie elle-même.7

L’œuvre est l’activité qui correspond à la non-naturalité de l’existence humaine, qui8

n’est pas incrustée dans l’espace et dont la mortalité n’est pas compensée par l’éternel9

retour cyclique de l’espèce. L’œuvre fournit un monde « artificiel » d’objets, nettement10

différent de tout milieu naturel. C’est à l’intérieur de ses frontières que se loge chacune11

des vies individuelles, alors que ce monde lui-même est destiné à leur survivre et à les12

transcender toutes. La condition humaine de l’œuvre est l’appartenance-au-monde.13

L’action, la seule activité qui mette directement en rapport les hommes, sans l’inter-14

médiaire des objets ni de la matière, correspond à la condition humaine de la pluralité,15

au fait que ce sont des hommes et non pas l’homme, qui vivent sur terre et habitent le16

monde. »17

Hannah Arendt, CHM, Édition Pocket, p. 41.
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6 Texte d’Hannah Arendt sur la notion de monde

« Le monde, la maison humaine édifiée sur terre et fabriquée avec les matériaux que la1

nature terrestre livre aux mains humaines, ne consiste pas en choses que l’on consomme,2

mais en chose dont on se sert. Si la nature et la terre constituent généralement la condition3

de la vie humaine, le monde et les choses du monde sont la condition dans laquelle cette4

vie spécifiquement humaine peut s’installer sur terre. La nature, aux yeux de l’animal5

laborans, est la grande pourvoyeuse de toutes les « bonnes choses » qui appartiennent6

également à tous ses enfants, lesquels « les lui prennent » et « s’y mêlent » dans le7

travail et la consommation. La même nature, aux yeux de l’homo faber, le constructeur du8

monde, « ne fournit que les matériaux presque sans valeur en eux-mêmes », et dont toute9

la valeur réside dans l’œuvre accomplie sur eux 7. Sans prendre ses biens à la nature pour10

les consommer, sans se défendre contre les processus naturels de la croissance et du déclin,11

l’animal laborans ne survivrait pas. Mais si nous n’étions installés au milieu d’objets qui12

par leur durée peuvent servir et permettre d’édifier un monde dont la permanence s’oppose13

à la vie, cette vie ne serait pas humaine. »14

Hannah Arendt, CHM, pp. 185-186.

7. Dans ce passage, Hannah Arendt cite le philosophe John Locke.
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7 Texte d’Hannah Arendt sur le désir d’immortalité

« Immortalité signifie durée, vie perpétuelle sur cette terre, en ce monde, telle qu’en1

jouissent, dans la conception grecque, la nature et les dieux de l’Olympe. [. . .]2

Le devoir des mortels, et leur grandeur possible, résident dans leur capacité de pro-3

duire des choses – œuvres, exploits et paroles 8 – qui mériteraient d’appartenir et, au moins4

jusqu’à un certain point, appartiennent à la durée sans fin, de sorte que par leur intermé-5

diaire les mortels puissent trouver place dans un cosmos où tout est immortel sauf eux.6

Aptes aux actions immortelles, capables de laisser des traces impérissables, les hommes,7

en dépit de leur mortalité individuelle, se haussent à une immortalité qui leur est propre8

et prouvent qu’ils sont de nature « divine ». La distinction entre l’homme et l’animal9

recoupe le genre humain lui-même : seuls les meilleurs (aristoi), qui constamment s’af-10

firment les meilleurs (c’est le verbe aristeuein, qui n’a d’équivalent dans aucune langue)11

et « préfèrent l’immortelle renommée aux choses mortelles », sont réellement humains ; les12

autres, satisfaits des plaisirs que leur offre la nature, vivent et meurent comme des bêtes.13

C’est l’opinion qu’on trouve encore chez Héraclite et dont on ne voit guère l’équivalent14

chez les philosophes après Socrate 9. »15

Hannah Arendt, CHM, pp. 53-55.

8. Le Grec ne distingue pas entre « œuvres » et « exploits », il les nomme erga s’ils sont durables et dignes de

mémoire.
9. Il est intéressant de lire la suite du texte jusqu’à la page 57 où elle montre que depuis Socrate, c’est plus

l’éternité qui est cherchée que l’immortalité, et ce avant l’arrivée du christianisme qui reprendra selon elle cette recherche.

Cela expliquerait pourquoi la recherche d’immortalité ait été abandonnée aussi longtemps. Il nous faut bien remarquer

qu’avec les trans-humanistes, nous retrouvons ce désir pré-socratique et donc aussi pré-chrétien.
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8 Texte d’Hannah Arendt sur l’aliénation au monde

« L’incroyance n’est pas d’origine religieuse – on ne saurait la faire remonter à la Ré-1

forme ni à la Contre-Réforme, ces deux grands mouvements religieux des temps modernes,2

et sa portée ne se borne nullement à la sphère religieuse. En outre même si l’on admettait3

que l’époque moderne a commencé par une soudaine, une inexplicable éclipse de la trans-4

cendance, de la croyance à l’au-delà, il ne s’ensuivrait pas que cette disparition eût rejeté5

l’homme dans le monde. L’Histoire, au contraire, montre que les modernes n’ont pas été6

rejetés dans le monde : ils ont été rejetés en eux-mêmes. Une tendance persistante de la7

philosophie moderne depuis Descartes, sa contribution la plus originale peut-être à la8

philosophie, est le souci exclusif du moi, par opposition à l’âme, à la personne, à l’homme9

en général, la tentative de réduction totale des expériences, vécues par rapport au monde10

ou par rapport aux humains, à des expériences qui se passent entre l’homme et son moi.11

La grandeur de la découverte de Max Weber à propos des origines du capitalisme est12

précisément d’avoir démontré qu’une énorme activité strictement mondaine est possible13

sans que le monde ne procure la moindre préoccupation ni le moindre plaisir, cette activité14

ayant au contraire pour motivation profonde le soin, le souci du moi. Ce n’est pas l’aliéna-15

tion du moi, comme le croyait Marx, qui caractérise l’époque moderne, c’est l’aliénation16

par rapport au monde. »17

Hannah Arendt, CHM, pp. 321-322.
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