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La redécouverte d’Aristote par

M.-D. Philippe a-t-elle aussi de

l’intérêt dans le domaine de la

philosophie politique et de la

philosophie du droit ? (1)

HENRI TORRIONE 

ARIE-DOMINIQUE PHILIPPE a parlé à plusieurs reprises de sa 

« redécouverte d’Aristote », notamment dans Les trois sagesses, 

une série d’entretiens qui contient une section qui porte ce titre1. 

Contrairement à d’autres philosophes qui ont aussi remis au premier plan 

au 20ème siècle la philosophie d’Aristote, Marta Nussbaum et Amartya Sen2 

par exemple, M.-D. Philippe ne s’est pas beaucoup intéressé à la pensée 

politique et juridique du philosophe grec. Son intérêt est avant tout allé, si 

l’on en juge par ses publications dans le domaine de la philosophie, vers la 

philosophie de l’activité artistique, vers la métaphysique et vers l’éthique3. 

Peut-être pour des raisons semblables à celles qu’il évoquait à propos de 

son désintérêt pour la psychologie (« Il arrive souvent qu’on me dise que je 

ne sais pas ce qu’est la psychologie, parce que je ne m’y intéresse pas trop. 

Ce qui m’intéresse, c’est la finalité»4), il n’a pas examiné dans des 

publications spécifiques, ouvrages ou articles, les recherches et analyses 

faites par Aristote en matière de constitutions politiques et de droit. Même 

 Henri Torrione est titulaire de la chaire de philosophie du droit et de droit fiscal à

l’Université de Fribourg.
1 Marie-Dominique PHILIPPE, Les trois sagesses. Entretiens avec Frédéric Lenoir, 1994, pp.

45-72.
2 De Amartya Sen, voir en particulier L’idée de justice, 2009 ; La Démocratie des autres.

Pourquoi la liberté n’est pas une invention de l’Occident, 2005 ; Repenser l’égalité, 2000 ;

Éthique et économie, 1993. De Martha Nussbaum voir en particulier Creating Capabilities :

The Human Development Approach, 2011, Frontiers of Justice, 2006 ; Women and Human

Development. The Capabilities Approach, 2000  et The fragility of Goodness. Luck and

Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, 2000. Ces deux philosophes ont notamment

développé la théorie des « capabilités » que l’on explique plus loin.
3 Voir les deux tomes de L’activité artistique, 1969-1970, les trois volumes de L’être. Essai

de philosophie première, 1972-1974, l’ouvrage De l’être à Dieu. De la philosophie première

à la Sagesse, 1977, les 5 fascicules de Une philosophie de l’Être est-elle encore possible ?,

1975, et, pour la philosophie morale, les sections substantielles qui lui sont consacrées dans

Retour à la source, tome I, 2005.
4 Les trois sagesses, op. cit.., p. 31.
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l’ouvrage Introduction à la philosophie d’Aristote témoigne de ce peu 

d’intérêt pour ces matières : les chapitres 6 à 11 du Livre III de la Politique, 

des chapitres essentiels en matière de constitutions et de droit, sont laissés 

de côté5.   

La question de savoir si sa redécouverte d’Aristote et la lecture qu’il a 

faite des textes du philosophe grec ont aussi de l’intérêt dans ces domaines, 

est donc une réelle question. Elle l’est d’autant plus que M.-D. Philippe a 

reconnu, dans une publication où le sujet qu’il abordait avait aussi un aspect 

juridique, et où il refusait d’aborder cet aspect, que « ce n’est pas mon 

domaine, et je risquerais de dire des choses inexactes »6. 

La réponse que l’on va donner à la question posée dans le titre est claire : 

la redécouverte d’Aristote par M.-D. Philippe a un très grand intérêt en 

philosophie politique et en philosophie du droit. On veut dire par là qu’elle 

a un grand intérêt pour la bonne intelligence des analyses d’Aristote en 

philosophie politique et en philosophie du droit – des analyses qui partent 

de l’observation des cités grecques, mais saisissent des caractéristiques 

toujours présentes pour la plupart dans les communautés politiques 

d’aujourd’hui. Cette redécouverte permet de mieux comprendre la 

philosophie politique et la philosophie du droit d’Aristote, y compris dans 

ses développements contemporains chez A. Sen et M. Nussbaum. Pour 

comprendre en quoi consiste l’intérêt de cette redécouverte, il faut toutefois 

approcher les choses de façon indirecte, en ne partant pas de ce qui est 

évident, en particulier en ne situant pas cet intérêt dans ce qui vient en 

général à l’esprit lorsqu’on évoque la pensée de M.-D. Philippe dans ces 

domaines, soit la philosophie de la coopération et la philosophie de la 

famille. Ce qu’il faut faire, et ce que je vais faire dans cet article, c’est 

examiner les implications en matière de constitutions politiques et de droit, 

de ce que Philippe développe dans d’autres domaines de la philosophie. 

Comme on va le voir, cela permet de saisir mieux encore toute la fécondité 

de sa redécouverte d’Aristote. 

Une précision est nécessaire pour que l’on comprenne pourquoi je dis 

qu’il faut approcher les choses indirectement. La philosophie politique et 

du droit au sens où je l’entends dans cet article, c’est-à-dire au sens d’une 

«étude sur les constitutions»7 et sur le droit, n’inclut pas du tout l’analyse 

de ce que M.-D. Philippe appelle « l’engagement communautaire de 

l’homme »8. Aussi dans cet article je ne vais pas du tout parler de cette 

démarche de M.-D. Philippe qui consiste à aborder “le politique” en partant 

5 Marie-Dominique PHILIPPE, Introduction à la philosophie d’Aristote, Paris, Ed. 

Universitaires, 1991, p. 89 et 293. 
6 Marie-Dominique PHILIPPE, Questions disputées, Paris, Beauchesne, 1972, p. 199. 
7 ARISTOTE, Les politiques [Pol.] IV.2, 1289a26, trad. Pierre Pellegrin, Paris, GF-

Flammarion, 1993 [trad. Pellegrin], p. 281. 
8 Introduction à la philosophie d’Aristote, op. cit., p. 85. Voir aussi Marie-Dominique 

PHILIPPE, Retour à la source I, Paris, Fayard, 2005, p. 331. 
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de l’amour d’amitié. M.-D. Philippe propose en effet un parcours où l’on 

passe de l’amour d’amitié à la famille (« cet amour d’amitié, poussé dans 

toute son extension, va réaliser la famille »9) puis de la famille à ce que M.-

D. Philippe appelle « le point de vue politique », « l’aspect politique » ou

« la dimension politique » (« l’aspect politique c’est, à partir de la famille,

comprendre que l’homme a besoin d’un milieu autre que la famille pour

permettre un développement du bien vivre »10). C’est ainsi que, suivant M.-

D. Philippe, « l’éthique de l’amour d’amitié va permettre de comprendre,

au plan philosophique […], l’ouverture vers le point de vue politique »11.

Toute cette démarche s’impose si l’on veut étudier « l’engagement

communautaire de l’homme »12, mais si l’on entend philosophie politique

dans un sens étroit comme je le fais dans cet article, on doit considérer

qu’avec une telle démarche on reste totalement à l’extérieur de la

philosophie politique et de la philosophie du droit. M.-D. Philippe le

reconnaît d’ailleurs implicitement : n’introduit-il pas ses observations sur

la Politique par la remarque suivante : « La philosophie éthique ne peut se

contenter de considérer l’activité humaine en elle-même, puisque, de fait,

cette activité est le plus souvent engagée dans une communauté ? »13.

Approcher les choses indirectement suppose un cheminement difficile 

et laborieux. Il faut d’une part prendre en compte les analyses de M.-D. 

Philippe dans des domaines aussi divers que la philosophie de l’amitié 

(développements à partir des livres VIII et XI de l’Éthique à Nicomaque), 

la philosophie de l’acte (développements à partir du Livre Θ de la 

Métaphysique) et la philosophie de la personne humaine (les dimensions de 

la personne humaine étudiées par M.-D. Philippe dans L’être et dans Retour 

à la source au terme des analyses de métaphysique, en particulier des 

analyses relatives à l’acte et la puissance). Il faut d’autre part établir une 

relation entre cette approche de M.-D. Philippe, d’un côté, et de l’autre celle 

d’Aristote (et de la «capability approach» contemporaine) sur des points 

précis de philosophie juridique et politique. J’ai fait cet effort et je pense 

qu’on peut établir une telle relation sur trois points : 

1) le premier point, c’est le lien entre droit et bien : ce lien (et le rejet

corrélatif du primat du normatif en droit) est central pour M.-D. Philippe et 

aussi dans la Politique, mais alors que M.-D. Philippe le conçoit à travers 

la découverte des droits de la personne à partir de l’expérience de l’amitié, 

à partir donc du bien substantiel qu’est l’ami, Aristote et la «capability 

approach» actuelle le conçoivent à partir de l’observation des 

communautés politiques, des biens en vue desquels elles sont constituées ; 

9 Les trois sagesses, op. cit., p. 109. 
10 Ibid., p. 113. 
11 Ibid., p .109. 
12 Introduction à la philosophie d’Aristote, op. cit., p. 85. 
13 Ibid., p. 292. C’est nous qui soulignons le terme « éthique ». 



92  

 

2) le deuxième point, c’est la question des biens en vue desquelles les 

communautés politiques existent, avec d’un côté les considérations toujours 

actuelles de la Politique à ce sujet, et de l’autre chez M.-D. Philippe des 

analyses précieuses pour l’élucidation cette question, comme celles sur 

l’épanouissement humain conçu comme ne se réalisant que dans l’exercice 

de notre vie humaine (c’est-à-dire dans notre activité), celles sur la place 

occupée par la relation interpersonnelle à son sommet (l’amitié), et celles 

sur la distinction entre entéléchie et acte14 ;  

3) le troisième point, c’est la relation possible entre les sept dimensions 

de la personne humaine étudiées au terme de la philosophie première par 

M.-D. Philippe, et les biens dont la communauté politique rend la 

réalisation possible selon la Politique – les bona civilia de Locke, qui 

reprend la notion de πολιτικὸν ἀγαθὸν d’Aristote (voir note 90 ci-dessous). 

Malgré sa difficulté, nous pensons que cette démarche doit être faite. On 

connaît bien l’intérêt, en philosophie première et en éthique, de la 

philosophie de l’amitié, de la philosophie de la personne humaine et de la 

philosophie de l’acte développée par M.-D. Philippe. Mais on ignore 

largement, me semble-t-il, l’intérêt que peuvent avoir les analyses de M.-

D. Philippe pour un secteur de la philosophie dans lequel il n’a pas publié, 

soit les analyses d’Aristote sur les constitutions politiques et le droit. 

    I. RECHERCHES D’ARISTOTE SUR LE DROIT ET LA POLITIQUE 

Avant d’entrer en matière, rappelons l’ampleur des recherches 

d’Aristote en philosophie politique et en philosophie du droit, ainsi que leur 

professionnalisme du point de vue juridique. Un rappel détaillé est 

nécessaire pour que le lecteur comprenne exactement ce que nous visons 

quand nous parlons de philosophie politique et de philosophie du droit. 

Comme on l’a dit, nous visons la philosophie politique et la philosophie du 

droit d’Aristote. Sans avoir en tête les grandes lignes de ce que dit cet auteur 

dans ces deux domaines, le lecteur ne pourra pas comprendre où se situe, 

selon nous, le grand intérêt de la redécouverte d’Aristote par M.-D. Philippe 

pour ce qui concerne la pensée politique et juridique d’Aristote. Nous 

ajouterons une section sur un courant très influent aujourd’hui dans le 

domaine de la philosophie politique (la « capabilities approach »), qui 

explicite bien, à notre avis, un aspect central de la pensée d’Aristote en 

matière de constitutions et de droit. La bonne compréhension de cet aspect 

fera encore plus ressortir tout l’intérêt de la redécouvert d’Aristote par M.-

D. Philippe. 

La Constitution d’Athènes  et le recueil des constitutions des 

cités grecques 

La base des recherches d’Aristote en philosophie politique et en 

philosophie du droit est probablement la collection des constitutions et lois 

fondamentales de 158 cités grecques et autres, qu’il avait réunies, ou 

                                                      
14 Retour à la source I, op. cit., p. 248 et les références. 
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simplement décrites dans le cas de constitutions non écrites, et commentées. 

Il ne reste plus que la Constitution d’Athènes, découverte en 1891. Son 

commentaire contient des remarques d’un grand intérêt en droit et en 

philosophie du droit, qui nous font regretter la perte du reste. Il y a 

notamment cette très belle explication de l’obscurité dans la façon dont les 

lois de Solon traitent diverses questions, par exemple en matière de parts 

héréditaires : c’est une obscurité voulue par Solon d’après Aristote. En 

effet, parfois la loi échoue en raison de la matière en cause – cette matière 

ne peut pas être adéquatement ramenée à des règles générales et abstraites 

– et il n’y a pas d’autre possibilité alors pour le législateur que d’abandonner 

la détermination de ce qui est juste, notamment la détermination du droit 

applicable, au jugement du tribunal, ce que le législateur peut faire par 

divers moyens, notamment par le choix d’une certaine obscurité dans la 

formulation de la règle15. A cette remarque d’Aristote, on voit que ce 

dernier n’a pas hésité à rentrer en matière dans les questions juridiques, en 

spécialiste du domaine. On pourrait citer d’autres traits semblables dans 

cette œuvre. 

La Politique  

Il y a ensuite la Politique. Là aussi l’aspect juridique est très important. 

Selon nous, c’est une série d’analyses faites à partir du matériel rassemblé 

dans le recueil des 158 constitutions, donc une série d’analyses sur les 

constitutions. Aristote précise d’ailleurs lui-même, à la fin de l’Ethique à 

Nicomaque, que c’est ainsi qu’il aborde la Politique : « … en nous appuyant 

sur notre recueil de constitutions, nous tâcherons de voir les raisons…»16. 

A travers ces constitutions, le philosophe analyse les expériences qu’elles 

documentent : celles de gens qui se regroupent en une communauté 

politique, et qui, dans ce contexte, « take measures as to them may appear 

necessary to promote their safety and happiness »17, et maintiennent jour 

après jour en vie la communauté en question, parfois de générations en 

générations, parfois pendant plusieurs siècles. Aristote désigne le Livre III 

de la Politique comme « notre première étude sur les constitutions »18, ce 

qui permet de penser que les livres IV à VII-VIII constituent, avec le Livre 

III, cinq études successives des constitutions, chacune analysant le sujet 

sous un angle différent, alors que les livres I et II constituent deux 

                                                      
15 ARISTOTE, Constitution d’Athènes, 9.2. Voir Peter John RHODES, A Commentary on the 

Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford University Press, 1993, p. 162-163. 
16 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque [Eth. Nic.] X.10, 1181a23, trad. Gauthier/Jolif, Louvain 

la Neuve, Peeters et Nauwelaerts, 2002, p. 318. 
17 Préambule de la Constitution de Pennsylvanie, in : Jack N. RAKOVE Founding America, 

Documents from the Revolution to the Bill of Rights, Bernes and Noble Classics, 2006, p. 

98. 
18 Pol. IV.2, 1289a26, trad. Pellegrin, p. 281. 
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recherches préparatoires sur des aspects fondamentaux présupposés par les 

cinq études qui suivent19. 

On ne va pas résumer ici en quelques mots la Politique, mais pour faire 

sentir de façon simple et directe quel est l’esprit de ces études successives 

sur les constitutions – en particulier pour faire sentir à quel point il s’agit, 

ici aussi, de la détermination de ce qui est juste, c’est-à-dire du droit, non 

plus en matière de parts héréditaires, mais en matière de structures de base 

des communautés politiques – je propose de partir d’une remarque faite par 

M.-D. Philippe, et, par contraste, de mettre en évidence l’approche 

d’Aristote. Il s’agit de l’affirmation suivante de M.-D. Philippe : « Il 

faudrait que les différents moyens, les pouvoirs divers, soient au service du 

bien de l’homme, de son épanouissement, et n’oublient jamais cette 

finalité »20.  

Il faut bien voir que l’approche du Livre III de la Politique est 

différente : selon l’approche d’Aristote, être « au service du bien de 

l’homme, de son épanouissement, … [au service de] cette finalité », cela 

dépend, pour les divers pouvoirs de la cité, avant tout du fait qu’une 

constitution droite gouverne la cité, qu’un ordre constitutionnel adéquat y 

règne. C’est l’exigence du α̋ρχειν δὲ τὸν νόμον21, le fameux « rule of law », 

le « règne de la loi », la « souveraineté de la loi » ou le « gouvernement de 

la loi »22. Que les différents pouvoirs soient au service du bien de l’homme, 

cela ne dépend pas avant tout des bonnes intentions ou de la moralité des 

dirigeants comme le soutient implicitement M.-D. Philippe (« il faudrait 

qu’[ils] … n’oublient jamais cette finalité », dit le texte qui vient d’être 

cité). La raison est qu’Aristote considère que l’expérience en matière de 

                                                      
19 Voir pour cela notamment Richard BODÉÜS, « De quelques prémisses de la Politique », 

in : Pierre Aubenque (édit.), Aristote politique. Étude sur la Politique d’Aristote, Paris, PUF, 

1993, p. 331-350. 
20 Marie-Dominique PHILIPPE, Lettre à un ami, Paris, Ed. Universitaires, 1990, p. 51. C’est 

une remarque faite en passant par M.-D. Philippe, de surcroît dans un autre contexte que 

celui dans lequel je vais l’utiliser (dans le contexte de l’économie), et mon but n’est pas de 

critiquer la pensée de M.-D. Philippe, mais d’illustrer commodément la pensée d’Aristote 

en faisant comme si M.-D. Philippe parlait dans cette phrase des pouvoirs et des moyens de 

la cité.  
21 Par exemple en Pol. IV.3, 1292a2. 
22 Les expressions « gouvernement de la loi » et « règne de la loi » sont utilisées dans les 

traductions françaises d’Aristote, les deux premières expressions dans celle de Pierre 

Pellegrin (Les Politiques, op. cit., III.16, 1287a19, p. 267 pour la première et IV.3, 1292a2, 

p. 293 pour la deuxième), et la troisième dans celle de J. Tricot (La Politique, III.16, 1287a19 

Paris, Vrin, 1970, p. 274). Les traductions anglaises utilisent en général une expression tout 

à fait fidèle au texte grec, « rule of law », par exemple celle de Richard Robinson (Politics, 

Book III and IV, 1289a19, Oxford 1995, p. 58). Interprétant fidèlement la pensée d’Aristote, 

John Adams a affirmé, dans un texte qui a influencé la formation des constitutions modernes 

et du constitutionnalisme contemporain, que “the very definition of a Republic is an Empire 

of laws, not of men” (Thoughts on Governement, 1776 ,in :  Founding America…, op. cit., 

p. 79-86, p. 80). 
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communauté politique et de pouvoir politique, et les réflexions qui 

accompagnent cette expérience, en particulier les réflexions sur ce qui est 

matériellement justifié en matière de pouvoir sur l’homme (des réflexions 

sur ce qui est « sachgerecht » dans ce domaine23), enseignent que la 

première chose à éviter au niveau d’une cité ou d’un Etat, si l’on se 

préoccupe d’orienter les divers pouvoirs vers ce qui est véritablement « au 

service du bien de l’homme », c’est l’absolutisme, c’est-à-dire une situation 

qui permettrait aux pouvoirs et dirigeants de la cité ou de l’Etat d’agir 

librement selon leur bon plaisir, donc aussi d’être libre d’agir dans leur 

propre intérêt. Suivant Aristote, il faut que la constitution les contraigne à 

agir dans l’intérêt des gouvernés, peu importe d’ailleurs que ces dirigeants 

soient seulement quelques-uns (situation d’oligarchie), qu’ils soient au 

contraire la majorité (démocratie), ou que ce soit une seule personne 

(monarchie)24. Une chose est certaine, peu importe la moralité des 

dirigeants, et peu importe aussi qu’on ait un gouvernement démocratique, 

oligarchique ou monarchique : le pouvoir absolu est ce « qui s’éloigne le 

plus d’une constitution »25, ce qui conduit de plus en plus, plus il est absolu, 

à un « régime d’arbitraire »26, à une situation où il n’y a, « à la fin, plus de 

constitution du tout »27, donc uniquement du pouvoir à l’état pur et brut, et 

plus de droit, plus du tout de juste, puisque toute constitution est une 

certaine forme de droit, de juste28.  

La situation pour Aristote est claire : « nous ne laissons pas l’homme 

nous gouverner, nous voulons que ce soit la loi »29. Plusieurs raisons sont 

données par Aristote ; non seulement celle qui est donnée dans la suite du 

passage qu’on vient de citer (« parce qu’un homme ne le fait que dans son 

intérêt propre et devient un tyran »), mais aussi celle qui est donnée dans la 

Politique, plus fondamentale : « il n’est pas juste [pour quelque citoyen que 

ce soit, ou regroupement de plusieurs citoyens] de gouverner plus que d’être 

gouverné », et la seule chose juste (on verra que cela signifie « la seule 

chose matériellement justifiée »), c’est un ordre (par exemple l’ordre le plus 

                                                      
23 La conception exposée au Livre V de l’Ethique à Nicomaque selon laquelle, comme on 

va le voir, le droit est essentiellement une solution matériellement justifiée 

(Sachgerechtigkeit), est donc aussi utilisée au niveau de la cité. 
24 Comme le dira John Adams, deuxième président des Etats-Unis (cela constitue un 

excellent résumé de la thèse d’Aristote), « the evil to be avoided is tyranny, that is to say, 

the summa imperii, or unlimited power, solely in the hands of the one, the few, or the many » 

(John ADAMS, Defense of the Constitutions of Government of the United States of America 

against the attack of M. Thurgot in his Letter to Doctor Price, Londres 1794,Vol. I, p. 99). 
25 Pol. IV.2, 1289b3, trad. Pellegrin, p. 282 (voir en particulier la note 2 du traducteur). 
26 Ibid., II.10, 1279b9, p. 191.  
27 Ibid., V.9, 1309b34, p. 382. 
28 ARISTOTE, Éthique à Eudème, 1241b13. 
29 Eth. Nic. V.10, 1134a35-1134b1,  trad. par J. Tricot, Paris, Vrin, 2007, p. 267. 
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simple : à tour de rôle30), « mais cela est déjà une loi, car l’ordre est une loi, 

donc le gouvernement de la loi est plus souhaitable… »31. Il ne faut pas se 

méprendre cependant : malgré l’importance des mécanismes et procédures 

qu’impliquent le gouvernement de la loi pris en ce sens – la loi dont on 

parle, celle qui « règne », celle qui « gouverne » le pays, c’est un « ordre », 

l’ordre constitutionnel –, Aristote ne va pas dans le sens d’une « justice 

procédurale pure »32, et sa philosophie n’est pas du tout un 

«transcendantalisme institutionnel» qui attribuerait à un mécanisme le 

pouvoir de produire de la justice33. Non seulement l’exigence que ce soit un 

ordre qui gouverne, et la détermination de cet ordre constitutionnel, sont 

des questions de justice matérielle, mais une fois qu’est en place l’ordre 

constitutionnel à l’intérieur duquel les divers pouvoirs peuvent 

légitimement s’exercer, la justice matérielle va jouer un rôle central dans 

les délibérations et les décisions prises par les autorités compétentes selon 

l’ordre constitutionnel de base34. Nous reviendrons sur ce double aspect ci-

dessous (dans le texte entre notes 66 et 76, puis plus loin avec l’étude de 

Pol. III.6 et III.12) ; c’est un des sommets dans l’étude d’Aristote sur le 

juste (le droit) au niveau politique. 

                                                      
30 Il y a des « ordres » plus complexes que cet ordre simple, par exemple le mécanisme plus 

complexe développé à Rome à l’époque de la République, un ordre qui inclut déjà la 

séparation des pouvoirs et le bicaméralisme, un ordre qui est le fruit de l’évolution historique 

complexe de Rome indépendamment de la philosophie politique aristotélicienne, mais que 

Polybe puis Cicéron comprendrons en utilisant les analyses développées par Aristote à partir 

de ces expériences dans les cités grecques de son époque. Et bien sûr, parmi les ordres plus 

complexes, il faut aussi mentionner l’ordre des démocraties constitutionnelles actuelles, à 

commencer par la démocratie américaine qui repose depuis 1787 sur la même constitution, 

une constitution d’ailleurs élaborée par des concepteurs imprégnés de ces analyses de 

Cicéron et d’Aristote, et qui sans cesse s’y réfèrent expressément. 
31 Pol.III.16, 1287a17-20, trad. Pellegrin, p. 267. Aristote rapporte ici la position de certains. 

Ce qui ne veut pas dire qu’il ne l’a fait pas sienne. 
32 Voir John RAWLS, Théorie de la justice [1970], trad. Fr. par C. Audard, Paris, Seuil, 1987, 

pp. 115-121 pour la distinction entre justice procédurale pure, justice procédurale parfaite et 

justice procédurale imparfaite. Pour Rawls, une fois que les institutions ont été choisies, il 

n’existe aucune procédure interne au système pour vérifier quels résultats elles produisent 

(on est donc dans une situation de justice procédurale pure). 
33 Pour une critique de ce courant, voir Amartya SEN, L’idée de justice [2009], tr. Fr. par P. 

Chelma, Paris, Flammarion, 2010, p. 31. La remarque sur J. Rawls faite à la fin de la note 

précédente est inspirée de la page 119 (note de bas de page) de l’ouvrage de Sen. 
34 Ces aspects sont traités avec une grande profondeur par Aristote dans divers chapitres du 

Livre III de la Politique. Claude Nicolet indique comment les cadres de la philosophie 

politique grecque (essentiellement celle d’Aristote) ont été appliqués à l’analyse des 

institutions romaines, avec Polybe d’abord puis Cicéron, et il relève à propos de ce dernier : 

« Lorsque … au dernier siècle de la République, Cicéron reprend à frais nouveaux, et d’un 

point de vue volontairement philosophique, l’analyse des fondement de la cité, il est 

intéressant de voir qu’il considère que l’élément fondamental de la vie collective, c’est le 

consilium, c’est-à-dire la délibération rationnelle qui aboutit aux décisions » (Claude 

NICOLET, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, 2ème édition, 

1976, p. 282 et 289). 
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Il faut insister sur l’intérêt d’une telle philosophie politique à notre 

époque. J’ai montré le lien direct entre le constitutionalisme d’Aristote et la 

naissance des droits de l’homme dans mon article Philosophie des droits de 

l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le libéralisme sur 

les origines intellectuelles des déclarations de droits35, où je souligne que 

la perspective des droits fondamentaux repose sur l’articulation du droit sur 

le bien (voir sur ce lien le chiffre 1 ci-dessus). En effet, les dispositions 

légales et constitutionnelles mettant en place ces droits fondamentaux 

protègent les biens fondamentaux des personnes (biens dont la réalisation 

fait partie de la finalité de la cité), et elles les protègent en traitant ces biens 

comme les droits de celles-ci. J’y reviendrai en montrant le lien de ces biens 

(que Locke appelait des bona civilia) avec les dimensions de la personne 

humaine décrites par M.-D. Philippe (voir sur ce lien le chiffre 3 ci-dessus). 

L’Éthique à Nicomaque  

Après la Constitution d’Athènes et la Politique, examinons maintenant 

l’Éthique à Nicomaque comme troisième lieu où l’on trouve les études 

effectuées par Aristote en matière de philosophie du droit et de philosophie 

politique. Le Livre V de cet ouvrage contient, en lien avec l’étude de la 

vertu de justice, les analyses d’Aristote sur le droit et le juste, des analyses 

qui seront si importantes pour le droit romain et toute l’histoire du droit 

jusqu’à nos jours. Aristote y analyse non seulement le droit et le juste mis 

en œuvre en droit privé et en droit pénal, mais aussi le droit et le juste mis 

en œuvre au niveau de la cité et de la constitution, celui qu’Aristote 

recherche dans la Politique quand il se demande, comme on vient de le voir, 

ce qui est matériellement juste (« sachgerecht ») en matière de pouvoir sur 

l’homme dans la communauté politique (l’expression allemande inclut 

l’idée d’adéquation à une situation, et il faudrait la traduire par 

« matériellement justifié », qui dit plus que « matériellement juste »). En 

d’autres termes, la conception du droit présentée au Livre V de l’Éthique à 

Nicomaque est aussi utilisée au niveau politique, s’agissant de la 

détermination de l’ordre constitutionnel de toute une communauté 

politique. J’ai exposé les analyses d’Aristote sur le droit (le chapitre V de 

l’Éthique à Nicomaque) dans mon article Justice distributive 

aristotélicienne en droit fiscal selon la jurisprudence du TF : une étude de 

philosophie du droit sur la notion de “Sachgerechtigkeit”36. Selon les 

                                                      
35 Référence de ce texte disponible sur mon site de l’Université de Fribourg : « Philosophie 

des droits de l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le libéralisme sur les 

origines intellectuelles des déclarations de droits », in : Zufferey/Dubey/Previtali (édit.), 

L’homme et son droit. Mélanges en l’honneur de Marco Borghi, Schulthess Verlag, 2011, 

pp. 561-590. 
36 Référence de ce texte disponible sur mon site : « Justice distributive aristotélicienne en 

droit fiscal selon la jurisprudence du TF : une étude de philosophie du droit sur la notion de 

« Sachgerechtigkeit », in : Revue de droit suisse 129 (2010), p. 131-161. Pour la mise en 
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analyses d’Aristote, chercher le droit « au sens majeur du mot » 

(l’expression est de M. Villey37), c’est chercher une solution adéquate aux 

circonstances du cas particulier, ou aux caractéristiques objectives de la 

situation générale à régler, et Thomas d’Aquin précise que l’adéquation se 

juge, d’un cas à l’autre, secundum aliquem aequalitatis modum38. Le droit 

est donc ce qui est matériellement égal au regard des circonstances du cas 

ou des caractéristiques de la situation : c’est de l’égal déterminé en fonction 

de ces éléments objectifs. Aristote formule cela ainsi : 1) le droit c’est de 

l’égal, parce que chercher le droit, c’est chercher « quelque chose à 

quelqu’un »39, et comme «on dit qu’on a le sien [on a ce que l’on appelle 

aujourd’hui un droit subjectif], quand on a obtenu de l’égal»40, «le juste [le 

droit « au sens majeur du mot »] est l’égal»41; 2) le droit c’est du 

matériellement égal, parce que c’est un certain milieu entre trop et trop peu 

– un milieu entre trop et trop peu «selon la chose (κατὰ τὸ πρᾶγμα)»42, 

sachgerecht ; 3) ce milieu matériellement justifié, c’est un ordre dans les 

rapports entre les gens, et Martha Nussbaum a raison de relever qu’il s’agit 

là d’une « outcome-oriented conception of justice»43. 

 On verra plus bas que la recherche du matériellement justifié 

(sachgerecht) conduit à prendre en considération le bien des gens (je parle 

pour cette raison d’articulation du droit sur le bien) chaque fois qu’on 

recherche ce qui est « matériellement justifié » dans une situation 

caractérisée par ce que A. Sen appelle « l’asymétrie du pouvoir » (p. 257 

de l’ouvrage cité sous note 33). C’est particulièrement important au niveau 

de la communauté politique. 

Nous reviendrons plus bas sur d’autres analyses importantes d’Aristote 

en matière de philosophie politique et de philosophie du droit dans cet 

ouvrage (il y a non seulement Eth. Nic. V, mais aussi Eth. Nic. I.1). 

La Rhétorique  et les Topiques 

Enfin dans la Rhétorique Aristote étudie le rôle des arguments 

convaincants aussi bien dans le genre judiciaire que dans le genre 

délibératif, avec cette idée fondamentale qu’il faut distinguer les questions 

théoriques (par ex., l’univers est-il infini ?, le bien et le juste sont-ils 

différents ?, quel est le rôle de la rhétorique dans la cité ?) – les débats et 

arguments à leur propos sont étudiés par les Topiques – et les questions de 

                                                      
œuvre de cette conception en matière de droit de l’homme, voir mon article « Philosophie 

des droits de l’homme et républicanisme… », art. cit. 
37 Michel VILLEY, Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit, 

Réédition, Paris, Dalloz, 2001, p. 53. 
38 Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q.57, a.2. 
39 Pol.III.12, 1282b20, trad. Pellegrin, p. 246. 
40 Eth. Nic. V.7, 1132a29, trad. Tricot, p. 252 (nous modifions la traduction). 
41 Ibid., V.6, 1131a13, p. 244. Voir aussi V.1, 1129a35, p. 223 (traduction modifiée). 
42 Ibid., II.5, 1106a34, p. 110 (nous modifions la traduction). 
43 Frontiers of Justice, 2006, p. 82. V. aussi Creating Capabilities, 2011, pp. 125-128. 
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nature exclusivement pratiques, qui font l’objet de la Rhétorique. 

« Pratique » signifie que la question porte sur ce que l’on se propose de 

faire concrètement dans un domaine où il faut trancher dans un sens ou un 

autre (adhérer ou ne pas adhérer à l’UE pour la Suisse, condamner cette 

personne pour telle infraction ou ne pas la condamner compte tenu des 

preuves peut-être insuffisantes à disposition, adopter ou ne pas adopter telle 

loi, etc.). Les questions en rhétorique relèvent donc du singulier et de 

l’individuel, et les circonstances particulières revêtent une grande 

importance. Débattre et investiguer dans ces domaines pour décider et agir, 

c’est délibérer, et la délibération se fait par un mouvement discontinu qui 

consiste à examiner chaque position possible concernant la décision à 

prendre, l’une après l’autre, en fonction des arguments pour ou contre 

chaque position possible. La délibération se termine par un jugement qui 

tranche la controverse en faveur de telle ou telle position, selon l’intime 

conviction de celui qui décide, après qu’il ait examiné de façon critique les 

divers arguments par rapport à chacune des positions envisageables, et pesé 

exactement le poids de chaque argument. J’ai commencé à examiner ces 

questions dans mon article Le poids des arguments. Discursivité non 

déductive dans la pensée juridique, et utilisation des ressources de la 

rhétorique et de la dialectique44. 

 
II.  UN DÉVELOPPEMENT DE LA PHILOSOPHIE 

POLITIQUE D’ARISTOTE AU 20è me SIECLE : “THE 

CAPABILITY APPROACH”  

Nous allons nous attarder un peu sur ce développement récent dans le 

domaine de la philosophie politique d’inspiration aristotélicienne. C’est un 

développement qui a remis la philosophie politique d’Aristote au centre du 

débat politique et économique actuel, à côté de l’utilitarisme et des 

philosophies du contrat social (libertarianisme et kantisme). La présentation 

de ce courant – un courant qui repose sur une lecture attentive des textes 

d’Aristote – va permettre à la fois d’introduire le point fondamental de toute 

la philosophie du droit d’Aristote (l’articulation entre droit et bien au niveau 

politique), et en même temps de compléter les indications générales 

données ci-dessus sur la philosophie politique d’Aristote. On reviendra 

                                                      
44 Cet article, disponible sur mon site de l’Université de Fribourg, a les références suivantes : 

Henri TORRIONE, « Le poids des arguments. Discursivité non déductive dans la pensée 

juridique, et utilisation des ressources de la rhétorique et de la dialectique », in : Festschrift 

Peter Gauch, 2004, p. 275-299. Voir dans ce domaine en particulier Yvan PELLETIER, La 

dialectique aristotélicienne. Les principes clés des Topiques, Montréal, Bellarmin, 1991. 

Voir sur le site de cet auteur (http://www.fp.ulaval.ca/yvpel/index.html) le cours en ligne 

« Apprendre à penser. Exercices d’initiation à la logique d’inspiration aristotélicienne », en 

particulier le chapitre sur l’enthymème et l’exemple (Déduction et induction en matière 

singulière) (date de consultation : 10.9.2012). Voir aussi l’ensemble des ouvrages de 

Douglas WALTON, en particulier Fundamentals of Critical Argumentation, 2006.  
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ensuite sur l’articulation entre droit et bien afin d’expliquer l’apport que 

représentent les analyses de M.-D. Philippe, notamment sa réflexion sur la 

possibilité de fonder les droits de la personne dans l’expérience de l’amitié 

et de la responsabilité la plus haute envers autrui, une réflexion qui s’inscrit 

dans ce que M.-D. Philippe a décrit comme « un des grands problèmes de 

ma recherche philosophique »45. La « capability approach » que l’on 

aborde maintenant se concentre cependant sur la présence de l’articulation 

entre bien et droit, qu’elle conçoit comme une articulation entre 

«capabilités» – leur développement, les réalisations qu’elles permettent – 

et droit constitutionnel, structures sociales. On a donc affaire à un autre 

domaine que celui des relations interpersonnelles et de l’amitié : les 

analyses reposent sur l’observation des communautés politiques et de leurs 

constitutions. 

Mon article Peut-on se passer de la notion de bien dans la pensée 

juridique et politique ?46 examine aussi l’articulation entre bien et droit au 

niveau politique, mais il l’étudie à partir de la philosophie de John Finnis et 

de la New Natural Law Theory47 sur les biens fondamentaux, et non pas de 

la « capability approach » comme nous allons le faire maintenant. Le lien 

entre les deux approches est assuré dans la philosophie aristotélicienne par 

le fait que les « capabilités » (par exemple la capacité de lire, ou celle que 

constitue l’intégrité corporel pour un enfant correctement nourri notamment 

dans les premières années de son existence) se comprennent comme des 

pouvoirs d’exercer certaines activités, et que les biens fondamentaux dont 

parle Finnis sont pour la plupart, précisément, des activités – « nous plaçons 

les actions et les actes de l’âme (τὰς δὲ πράξεις καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς 

ψυχικὰς) parmi les biens… », et «[considérons de tels biens comme] les 

biens les plus décisifs (κυριώτατα … ἀγαθά)»48. 

                                                      
45 Les trois sagesses, op. cit., p. 96. 
46 Référence de cet article disponible sur mon site à l’Université de Fribourg : Henri 

Torrione, « Peut-on se passer de la notion de bien dans la pensée juridique et politique ? », 

in : A. Gavric, G.W. Sienkiewicz (Édit.), Etat et bien commun, 2007, p. 1-60. 
47 Voir notamment les articles suivants : John Finnis, Natural Law and Natural Rights, 1981 

et Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory, 1998; Germain GRISEZ, Joseph BOYLE et 

John FINNIS, « Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends », in American Journal 

of Jurisprudence, no. 32, 1987, p. 99 et suivantes ; Germain GRISEZ, « Natural Law, God, 

Religion, and Human Fulfillment », in American Journal of Jurisprudence, no. 46, 2001, p. 

3 et suivantes ; Germain GRISEZ, « The First Principle of Practical Reason : A Commentary 

on the Summa Theologiae, 1-2, Question 94, Article 2», in Natural Law Forum, no. 10, 

1965, p. 168 et suivantes. 
48 Aristote, Eth. Nic. I.8, 1098b14, trad. Tricot, p. 67 (mod.). Aristote rajoute: καὶ μάλιστα 
ἀγαθά. Ce ne sont ni des biens externes, ni des biens du corps (santé) : les actions et les actes 

sont des biens qui se rapportent à l’âme. H. Rackham dans sa traduction anglaise de 1926 

traduit τὰς ἐνεργείας τὰς ψυχικὰς par « the soul’s active exercice of its functions ». 



101 

  

La philosophe américaine Martha C. Nussbaum, l’économiste indien 

Amartya Sen et le linguiste américain Noam Chomsky49 se sont  intéressés 

à la thèse d’Aristote, suivant laquelle « les structures sociales doivent être 

jugées à l’aune de l’épanouissement des hommes »50. Ils souscrivent tous à 

cette thèse, que le Rapport sur le développement humain 1990 (le document 

fondateur de la PNUD, le Programme des Nations Unies sur le 

développement humain) présente de la façon suivante :  

Aristote estimait que les succès rencontrés pour donner aux individus la 

possibilité de mener "une vie prospère" font "la différence entre un bon et un 

mauvais système politique". L’être humain en tant que fin ultime de toute 

activité est un thème qui revient souvent…51  

L’expression "une vie prospère" désigne ce que les textes d’Aristote 

appellent ευ̉δαιμονία (le bonheur, l’épanouissement humain), « une vie 

heureuse », dont ils disent inlassablement que c’est « la fin d’une cité »52. 

L’autre expression mise entre guillemets dans le texte du Rapport est reprise 

de Éthique à Nicomaque II.153.  

Il faut en conséquence dans cette perspective d’Aristote, selon N. 

Chomsky, établir un lien entre structures sociales, d’une part, et, d’autre 

part, diverses « caractéristiques humaines fondamentales » dont la mise en 

œuvre permet « une vie humaine pleine de sens »54 pour tous et chacun. 

C’est bien la pensée d’Aristote : on peut s’en convaincre notamment en 

analysant le cheminement suivi dans Politique III.6 et III.9, et aussi par 

deux déclarations expresses dans Politique VII. 1 et VII.2 sur l’importance 

de mettre en place un tel lien, et sur le fait qu’il doit être mis en place au 

niveau politique en prenant en compte tout un chacun (ο͑στισου̂ν)55.  

Mais c’est, dit N. Chomsky, une tâche conceptuellement difficile – il la 

décrit comme « abstraite et philosophique »56 – dans la mesure où elle exige 

de saisir la place précise occupée par la notion de justice au niveau de 

l’ensemble d’une communauté politique. Est juste à ce niveau « la structure 

sociale où ces propriétés pourraient se réaliser et où prendrait place une vie 

humaine pleine de sens », et elle est juste selon une « vraie » notion de 

                                                      
49 Pour les deux premiers auteurs, voir la note 2 ci-dessus. Pour CHOMSKY, voir De la nature 

humaine : Justice contre pouvoir : Entretien avec Michel Foucault, extraits, in : CAHIERS DE 

L’HERNE, Chomsky, Paris, L’Herne, 2007, p. 297 à 307. Voir aussi A. EDGLEY, The Social 

and Political Thought of Noam Chomsky, London & New York, 2000. 
50 Rapport sur le développement humain 1990, PNUD (Programme des Nations Unis sur le 

développement humain), p. 9, qui constate que cette idée « remonte au moins à Aristote ». 
51 Ibid. 
52 Par exemple en Pol. III.9, 1280b39, trad. Pellegrin, p. 237. 
53 Eth. Nic. II.1, 1103b6-7, trad. Tricot, op. cit., p. 95 : « c’est en quoi une bonne constitution 

se distingue d’une mauvaise ». 
54 CAHIERS DE L’HERNE, Chomsky, op. cit., p. 299. 
55 Pol. VII.1, 1323a18, et VII.2, 1324a23-24, trad. Pellegrin, p. 449 et 454. On verra ces 

passages plus loin. 
56 CAHIERS DE L’HERNE, Chomsky, op. cit., p. 299. 
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justice, une justice qui repose sur « une sorte de base absolue […] résidant 

finalement dans les qualités humaines fondamentales » dont la mise en 

œuvre permet une vie humaine pleine de sens.  

N. Chomsky reprend fidèlement Aristote, selon nous, en introduisant la 

justice et le droit de cette façon, c’est-à-dire en les présentant comme 

caractéristiques de structures articulées sur le bien, avec en plus un 

caractère absolu propre au niveau politique. Nous verrons plus bas 

qu’Aristote affirme dans Politique III.6 que « toutes les constitutions qui 

visent l’avantage commun sont correctes selon le juste au sens absolu »57, 

et qu’il revient à plusieurs reprises sur cette « sorte de base absolue » de la 

justice (selon l’expression de N.  Chomsky), dans l’Éthique à Nicomaque58 

et dans divers textes de la Politique, par exemple en Pol. III.9, où il présente 

l’articulation du juste sur le bien ainsi : 

(1) la recherche de ce qui est juste, du droit s’agissant de la communauté 

politique dans son ensemble, conduit à prendre en considération « ce en vue 

de [quoi] existe la communauté politique »59, et c’est là ce qui est propre à 

la recherche du droit au niveau de la communauté politique comme tel, du 

« juste au sens propre »60, du « juste au sens absolu »61 ;  

(2) aussi bien ceux qui sont pour les privilèges et l’argent que ceux qui 

sont pour le nivellement complet dans une communauté politique qui est 

« seulement en vue du vivre »62 au niveau de sa structure de base, « passent 

sous silence ce qu’il y a de plus décisif (τὸ δὲ κυριώτατον οὺ λέγουσιν) »63 ; 

 (3) « la fin d’une cité »64, « ce en vue de quoi il y a communauté 

politique », c’est, au-delà de la simple survie, au-delà d’une certaine 

prospérité, au-delà même du fait de vivre ensemble en paix au sein d’une 

cité (la concorde), certaines « actions » (Aristote les qualifie en indiquant 

qu’il s’agit de « belles actions »65, et je crois qu’il vise les actions qui sont 

« l’œuvre de l’amitié »66, mais on va voir plus bas comment l’approche 

selon les « capabilités » comprend cette référence aux actions).  

Cette articulation du juste et du bien l’un par rapport à l’autre peut être 

expliquée ainsi : l’orientation vers le bien des gens s’impose comme une 

question de justice dans les situations caractérisées par ce que A. Sen 

appelle « l’asymétrie du pouvoir » (p. 257 de l’ouvrage cité sous note 33 ci-

dessus), notamment s’agissant de la structure de base de la communauté 

                                                      
57 Pol. III.6, 1279a18, trad. Pellegrin, p. 227. 
58 Eth. Nic. V.10, 1134a25-1134b8, trad. Tricot, p. 266-267. 
59 Pol. III.9, 1281a3, trad. Pellegrin, p. 237. 
60 Ibid., 1280a10, p. 233. 
61 Ibid., 1280a22, p. 234.  
62 Ibid., 1280a31, p. 234. 
63 Ibid., 1280a25, p. 234 (traduction modifiée). Pour ce que vise Aristote, v. note 48. 
64 Ibid., 1280b39, p. 237. 
65 Ibid., 1281a2-3. 
66 Ibid., 1280b38. Voir aussi les textes entre les notes 107 et 111, ainsi que 84 et 86. 
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politique (c’est en effet une des situations dans lesquelles il y a asymétrie 

du pouvoir). On verra plus loin que c’est exactement la position présentée 

par Aristote en Politique III.6 et III.12. 

Chomsky précise que la détermination de cette structure de base selon 

une vraie notion de justice (une notion de justice matérielle impliquant en 

conséquence cette articulation avec le bien que l’on vient d’expliquer) se 

fait notamment de façon générale et abstraite, au moyen notamment de 

principes et de droit fondamentaux formulés par la constitution ou contenus 

implicitement en elle. Les droits fondamentaux jouent en effet un rôle 

central à cet égard. Lorsqu’ils sont effectivement mis en œuvre (par 

exemple à travers la mise en place de tribunal comme la Cour européenne 

des droits de l’homme, avec un droit d’action de chacun effectivement 

utilisé lorsque c’est nécessaire), ils permettent la réalisation d’une structure 

sociale juste selon une « vraie » notion de justice (est juste, comme on l’a 

dit, « la structure sociale où ces propriétés [humaines] pourraient se réaliser 

et où prendrait place une vie humaine pleine de sens »). Dans mon article 

sur les droits de l’homme déjà cité67, j’ai montré que c’est bien dans la 

perspective indiquée par Chomsky (recherche et mise en œuvre concrète 

d’une vraie notion de justice au sein des communautés politiques) que les 

droits de l’homme sont apparus en 1776 en Amérique dans la constitution 

de divers Etats; j’espère avoir apporté ainsi une sorte de preuve par 

l’histoire, de la justesse de cette analyse, y compris s’agissant de 

l’articulation entre droit et bien. J’explique dans cet article que les droits de 

l’homme surgissent alors comme des normes relatives aux biens qui 

constituent le but de toute institution politique (des normes qui relèvent de 

celles que Thomas d’Aquin caractérise comme les normes « quae sunt circa 

finem »68, des normes relatives à un agir « per se debitum »69), et j’indique 

que ces normes s’imposent parce qu’elles renforcent l’orientation des 

institutions politiques et sociales vers le bien des gens : elles s’imposent, 

comme cette orientation elle-même, pour des raisons de justice matérielle, 

comme la seule approche qui soit sachgerecht. 

Le lien entre justice et structure des communautés politiques dont parle 

Chomsky fait l’objet chez Aristote d’une réflexion très originale, 

notamment dans un passage où ce dernier relève que la vertu de justice est 

une vertu communautaire70, qu’elle «est politique», et que le juste, dont « la 

vertu de justice est le discernement », une fois fixé dans une détermination 

définitive (δίκη), constitue «la structure de base de la communauté politique 

(πολιτικῆς κοινωνίας τάξις)»71. Ce rôle structurant d’un juste qui n’est pas 

une loi préexistante mais le résultat d’un discernement vaut aussi pour les 

                                                      
67 Henri TORRIONE, « Philosophie des droits de l’homme et républicanisme… », art. cit. 
68 SAINT THOMAS D’AQUIN, De virtutibus, q.5, a.1 ad 2. 
69 Somme théologique, II-II, q.44, a.1 (il y a donc du per se debitum au niveau politique). 
70 Pol. III.13, 1283a38, trad. Pellegrin, p. 250 (κοινωνικὴν γὰρ ἀρετὴν εἶναί φαμεν τὴν 

δικαιοσύνην). 
71 Pol. I.2, 1253a37, trad. Pellegrin, p. 93. Trad. mod.. V. note 20 du traducteur, p. 93.  
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autres communautés : Aristote affirme que «le commun, de quelque 

communauté qu’il s’agisse, se constitue toujours grâce au juste»72 (M.-D. 

Philippe transpose cela dans une belle formule73). C’est cependant surtout 

vrai pour les communautés politiques : dans un des passages les plus 

obscurs de sa philosophie politique, Aristote affirme en effet que « le juste 

(le droit) n’existe que pour ceux entre qui il y a loi »74. La loi à laquelle se 

réfère ce texte, c’est à mon avis l’ordre constitutionnel qui gouverne le pays, 

«la structure de base de la communauté politique (πολιτικῆς κοινωνίας 

τάξις) », non pas donc des lois matérielles mais la loi qui est ordre, 

organisation et structure des pouvoirs et des institutions sociales et 

politiques (il y a donc identité entre ordre constitutionnel et loi, comme on 

l’a dit plus haut75). Si Aristote affirme que le juste (le droit) n’existe 

véritablement qu’entre ceux pour qui il y a loi, c’est surtout parce qu’entre 

eux il y a un ordre et des institutions qui organisent le discernement 

préalable de ce qui est juste et de ce qui est injuste – entre qui il y a loi, 

toute détermination et rapport fixe (toute δίκη) présuppose un effort 

organisé de discernement de ce qui est juste et de ce qui est injuste76, non 

seulement les déterminations et rapports fixes que constituent les prononcés 

définitifs des diverses autorités dans les affaires qu’elles tranchent, mais 

aussi ceux qui résultent des lois adoptées par le législateur, et même ceux 

qui tiennent à l’ordre constitutionnel de base, que les citoyens de la 

communauté politique en cause mettent beaucoup de soin à établir dans une 

phase initiale, et ajustent continuellement ensuite (entre eux il y a loi 

s’agissant de l’organisation de ce travail d’établissement initial et 

d’ajustement).  

Le Rapport sur le développement humain de 1990 reprend 

complètement le lien entre épanouissement humain et structures sociales 

justes souligné par Chomsky, mais il reconnaît que cette perspective 

conduit à une situation qui n’est pas facile en pratique. La mise en œuvre 

de l’approche aristotélicienne exige en effet de procéder à deux 

                                                      
72 ARISTOTE, Éthique à Eudème, VII.9, 1241b13 (τὸ̀ δε ̀ κοινὸν πᾶν διὰ τοῦ δικαίου 

συνέστηκεν). 
73 Le mot mis en italique va au-delà de la pensée d’Aristote : « La communauté humaine est 

[…] formellement ordonné et structuré par la relation de justice » (v. le Polycopié intitulé 

« Essai de philosophie humaine. La philosophie de l’activité morale », p. XIII.13). 
74 Eth. Nic.V.10, 1134a30, trad. Richard Bodéüs, Paris, GF Flammarion 2004, qui traduit 

ἔστι γὰρ δίκαιον, οἷς καὶ νόμος πρὸς αὑτούς par : « ce qui est juste en effet ne concerne très 

précisément que ceux dont la loi régit les relations réciproques » (p. 256). 
75 Pour la relation d’identité entre ordre constitutionnel et loi, on peut se référer au passage 

que l’on a examiné plus haut : est juste que gouverne non pas un homme, mais un ordre (par 

exemple : chacun à son tour au pouvoir), et un tel ordre est une loiPol. III.16, 1287a17-20, 

trad. Pellegrin, p. 267. Voir aussi note 30. 
76 Eth. Nic.V.10, 1134a31 : ἡ γὰρ δίκη κρίσις τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀδίκου. Les traducteurs ont 

souvent un problème avec δίκη. Voir sur le sens de ce mot, Évelyne SCHEID-TISSINIER, « 

Jean Rudhardt et la dikè », Kernos [En ligne], 21 | 2008, mis en ligne le 01 octobre 2011, 

URL : http://kernos.revues.org/1612. 
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évaluations : d’une part, il faut apprécier le développement humain atteint 

dans telle ou telle communauté politique (c’est une appréciation qui porte 

sur le bien qu’est l’épanouissement humain, concrètement, s’agissant de 

telle ou telle communauté politique à telle ou telle moment), et, d’autre part, 

il faut apprécier la justesse des moyens mis en œuvre, ou que l’on veut 

mettre en œuvre, en particulier la justice des structures sociales (c’est une 

appréciation qui porte notamment sur le juste). Ne peut-on donc pas éviter 

ces évaluations compliquées, et remplacer ces deux appréciations par un 

critère quantitatif unique comme la maximisation du produit intérieur brut ? 

Les trois auteurs mentionnés ci-dessus pensent que non, et pour faciliter 

l’évaluation relative au développement et à l’épanouissement humain 

(l’appréciation relative au bien), les deux premiers auteurs ont élaboré 

l’approche des « capabilités ». Suivant cette approche, l’épanouissement 

humain dans un pays donné doit se comprendre essentiellement à partir de 

deux aspects : « la formation des capacités humaines, la santé et le savoir 

d’une part, et la manière dont les individus les mettent à profit dans leur 

travail et leurs loisirs d’autre part »77. Cette approche des « capabilités » a 

été reprise dans le Rapport sur le développement humain 1990. Elle repose 

elle aussi sur des éléments de philosophie aristotélicienne, comme l’a 

montré M. Nussbaum dans son article sur Aristote sur ce sujet (un article 

de 1990, la même année que le Rapport sur le développement humain, 

auquel elle a d’ailleurs contribué)78. 

L’analyse en termes de capacités et de mise en œuvre de capacités ne 

permet pas de se passer des évaluations dont on a parlé. Elle offre un cadre 

qui permet de préciser que l’évaluation a notamment pour but d’apprécier 

le bien que constitue tel ou tel fonctionnement (par exemple lire, ou vivre 

en bonne santé), et donc le bien que constitue la capacité qui permet de 

l’exercer, chaque fonctionnement représentant selon cette approche un 

aspect de l’épanouissement humain. Mais comme le relève A. Sen, il n’y a 

pas moyen d’éviter une évaluation. Dans un pays à faible revenu surtout, 

où l’arbitrage entre dépenses de santé et dépenses d’instruction publique est 

parfois dramatique, cela suppose une vue claire de ce que le Rapport sur le 

développement humain appelle « la fin ultime [pour la politique et 

l’économie] »79, c’est-à-dire ce qui fait véritablement la valeur de la vie 

pour les gens concernés par la décision, ce qu’est concrètement le niveau 

de leur épanouissement. Comme l’a dit Aristote dans un autre contexte, « si 

ce <point> reste obscur, restera aussi obscur celui <de savoir> ce qu’est la 

                                                      
77 Rapport, op. cit., p. 11. 
78 Martha NUSSBAUM, « Nature, Function, and Capabilitiy : Aristotle on Political 

Distribution », in : Aristoteles’ Politik. Akten des XI. Symposium Aristotelicum, 

Friedrichshafen/Bodensee, 25.8.-3.9.1987, 1990, p. 153-187. Comme elle le dit dans son 

livre le plus récent sur ce sujet, « the earliest and most important Western historical source 

for the Capabilities Approach is, then, the political and ethical thought of Aristotle » 

(Creating Capabilities : The Human Development Approach, 2011, p. 125). 
79 Rapport, op. cit., p. 10. 
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constitution excellente »80. Suivant A. Sen, une telle évaluation s’effectue 

à un niveau politique, et porte sur des aspects de l’existence humaine qui 

font l’objet d’appréciations convergentes, même entre des personnes qui 

appartiennent à des cultures et à des religions différentes. 

Malgré la difficulté de l’appréciation portant sur l’épanouissement 

humain (sur le bien), le Rapport refuse toutes sortes d’approches 

quantitatives exclusives. Ainsi : 

 (1) il refuse l’approche en fonction la prise en compte exclusive de 

l’accroissement de la production et de la richesse (elle n’est qu’un moyen, 

elle est simplement à autre chose, ce n’est pas la fin ultime) ;  

(2) il refuse « l’approche des besoins essentiels » (la simple survie n’est 

pas le but exclusif de la cité) ;  

(3) il refuse l’approche de « ceux qui ont en vue le bien-être » (la cité 

n’a pas pour but la plus grande quantité globale de bien-être) ;  

(4) il refuse enfin les « théories de la formation de capital humain et du 

développement des ressources humaines» (Hobbes n’a pas raison de dire 

scientia propter potentiam81, et il n’est pas vrai que « les êtres humains 

[dans l’exercice de leurs facultés de connaissance, notamment], ne sont que 

des instruments pour accroître la production de marchandises »82, la 

richesse et la puissance : il faut en effet voir dans l’homme, dans l’exercice 

de ses facultés, dans ses opérations, dans sa vie, une fin plutôt qu’un 

moyen). 

Partant de cette perspective, le Rapport propose de mesurer 

objectivement le développement humain sur la base non seulement du 

niveau de vie (produit intérieur brut), mais de deux aspects qualitatifs de la 

vie humaine : la longévité (le Rapport reconnaît « la valeur intrinsèque » de 

la longévité, du fait qu’une vie suffisamment longue offre de meilleures 

perspectives d’épanouissement et d’accomplissement), et la connaissance 

(on doit aussi reconnaître la valeur intrinsèque de la connaissance dans le 

développement humain de base) ; ces trois éléments (les deux éléments 

qualitatifs et le niveau de vie) constituent les indicateurs qui permettent 

année après année, depuis 1990, de comparer les données humaines et 

sociales disponibles pour chaque pays, aussi bien les pays les moins 

avancés que les pays les plus industrialisés). 

III. L’INTÉRÊT DE LA REDÉCOUVERTE D’ARISTOTE PAR 

M.-D. PHILIPPE : PRESENTATION DES TROIS POINTS 

Comme on l’a dit dans l’introduction, la redécouverte et la lecture 

d’Aristote par M.-D. Philippe présente un intérêt considérable pour cette 

philosophie politique et du droit que l’on vient de présenter sommairement 

                                                      
80 Pol. VII.1, 1323a17-18, trad. Pellegrin, p. 449.  
81 Dans son De Corpore, I.6, J. Vrin 1999, p. 14, Hobbes reprend cet aphorisme de Francis 

Bacon (Novum Organum, livre I, IIIème aphorisme). 
82 Rapport, op. cit., p. 11. 
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dans les deux sections précédentes, et cela sur au moins trois points, déjà 

indiqués :  

(1) la découverte des droits de la personne en éthique par M.-D. Philippe 

à partir de l’expérience de l’amitié, avec le lien à ce niveau entre droit et 

bien, et le rejet correspondant du primat du normatif : on va expliquer le 

lien entre droit et bien qui existe à un autre niveau – le lien entre droit et 

bien découvert en philosophie politique, en partant non pas de l’éthique 

mais de l’observation des communautés politiques ;  

2) en relation avec des clarifications que l’on peut apporter selon la 

Politique sur la fin des communautés politiques en partant de l’observation 

de celles-ci, sur le bien qu’elles visent à réaliser, la notion (développée par 

M.-D. Philippe) d’un épanouissement humain conçu comme ne se réalisant 

que dans l’exercice de notre vie humaine, ainsi que l’importance de l’amitié 

et la distinction entre entéléchie et acte ;  

3) les sept dimensions de la personne humaine (étudiées au terme de la 

philosophie première par M.-D. Philippe), d’une part, et d’autre part la 

question du bien dont la communauté politique poursuit la réalisation (τὸ 

πολιτικὸν ἀγαθὸν) selon Aristote (voir note 90 ci-dessous), un bien que 

Locke désignera par l’expression bona civilia). 

Dans la présente section, on va brièvement introduire chacun de ces trois 

points afin de présenter une situation d’ensemble au lecteur. Il est évident 

que chaque point est complexe, et que les explications introductives 

contenues dans la présente section n’ont pour but que de donner un bref 

aperçu. Le premier et le troisième point y sont résumés de façon 

particulièrement sommaire, à peine compréhensible. Le premier point sera 

en effet traité à fonds plus loin, soit dans la section IV du présent article 

(cette section sera entièrement consacrée à l’articulation entre droit et bien 

découverte à partir de l’expérience des communautés politiques). Le 

troisième point sera traité dans la dernière section de la présente 

contribution. 

Pour permettre au lecteur de bien voir la situation dans son ensemble, je 

commence par quelques observations générales sur ces trois points : 

a) Ces trois points sont utiles pour approfondir la question du lien entre 

bien et droit, c’est-à-dire l’articulation du droit sur le bien. Le premier point 

permet d’approfondir plutôt la question du droit (du juste), alors que les 

deux suivants permettent d’approfondir plutôt la question du bien. 

b) La philosophie de l’amitié joue un rôle surtout dans le premier et le 

deuxième point, la philosophie de l’acte (avec notamment la distinction 

entre acte et entéléchie) dans le deuxième et le troisième point, et la 

philosophie de la personne dans le troisième point. 

c) Les deux derniers points constituent deux perspectives permettant de 

mieux comprendre ce qui est visé par l’expression « l’épanouissement des 

hommes », dans ce passage du Rapport sur le développement humain 1990 

déjà cité, qui affirme que « les structures sociales doivent être jugées à 
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l’aune de l’épanouissement des hommes », et que c’est l’épanouissement 

humain (ευ̉δαιμονία) qui permet de faire la « différence entre un bon et un 

mauvais système politique »83. 

d) Lorsque j’enseigne la philosophie politique, j’utilise les perspectives 

ouvertes par chacun des deux derniers points pour approfondir les textes 

dans lesquels Aristote discute la question de savoir en vue de quoi les 

communautés politiques sont constituées. J’utilise par exemple ces deux 

perspectives pour commenter le passage de Politique III.6 qui commence 

par ces mots : « il faut d’abord établir en vue de quoi la cité est 

constituée »84 (Aristote dit « d’abord », parce qu’il se prépare à établir ce 

qui est matériellement juste – ou plutôt sachgerecht, matériellement justifié 

– s’agissant de constitutions, et que, suivant cette articulation fondamentale 

entre juste et bien, ce qui est matériellement justifié dans ce domaine, 

comme dans tous les autres où l’on est en présence d’une situation 

caractérisées par ce que A. Sen appelle « l’asymétrie du pouvoir » (p. 257 

de l’ouvrage cité sous note 33 ci-dessus), tient à une certaine orientation 

vers le bien en cause, donc, en l’occurrence, vers ce en vue de quoi les 

communautés politiques sont constituées par les gens. J’utilise aussi ces 

deux perspectives pour commenter la première phrase de la Politique, 

suivant laquelle la communauté politique est en vue du bien « le plus décisif 

de tous [les biens visés par des communautés] (τοῦ κυριωτάτου πάντων) » 

(sur cette notion centrale, voir le texte entre les notes 53 et 66, ainsi que 107 

et 111). J’utilise aussi ces perspectives pour commenter Éthique à 

Nicomaque I.1, I.2 et I.6, des chapitres qui sont implicitement incorporés 

dans la Politique par la première phrase de cet ouvrage (sur le sens de I.6, 

voir la note 119 ci-dessous). J’utilise aussi ces perspectives pour commenter 

le passage de Politique III.9 dont on a parlé plus haut à propos de cette 

« sorte de base absolue » de la justice dont parle N. Chomsky. Je les utilise 

aussi pour expliquer cette affirmation d’Aristote, que « l’amitié est le plus 

grand des biens pour les cités », et cette façon qu’il a de faire aller de pair 

« amitié et communauté politique »85, sans pourtant les assimiler, et sans, 

comme on va le voir, concevoir la communauté politique en partant de 

l’amitié (voir le passage sur les critiques faites par Scavone contre Finnis 

en regard de la note 121 ci-dessous). 

e) Dans tout cela, je prends au sérieux l’affirmation de Politique VII.1 

(« si [le point de l’épanouissement humain] reste obscur, restera aussi 

obscure […] ce qu’est la constitution la meilleure »86). Cette affirmation 

reste vraie même si on ne recherche qu’une constitution droite. En outre, 

                                                      
83 Ibid., p. 9. 
84 Pol.III.6, 1278b16, trad. Pellegrin, p. 226 (τίνος χάριν συνέστηκε πόλις). 
85 Pol.II.4, 1262b7, trad. Pellegrin, p. 148, et IV.11, 1295b23, p. 313. Concernant le second 

texte, nous ne suivons pas Pellegrin, qui soutient qu’Aristote vise ici exclusivement l’amitié 

politique, et met « politique » au pluriel ; voir sa note 4 p. 313 dans laquelle il indique que 

presque tous les commentateurs sont d’un avis opposé au sien. 
86 Pol. VII.1, 1323a17-18, trad. Pellegrin, p. 449. 
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elle est compatible avec la thèse d’Ethique à Nicomaque I.1, que la 

détermination précise du bien humain se fait non pas grâce à une définition 

préalable disponible, mais en partant de l’observation des communautés 

politiques existantes, selon la question du début d’Ethique à Nicomaque I.2, 

soit « qu’est-ce que ce bien dont nous disons : c’est le bien que vise la 

politique ? » (τί ἐστὶν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι).  

Introduction au premier point  : le lien entre bien et droit (et le 

rejet du primat du normatif) 

Il s’agit selon M.-D. Philippe du lien entre ce bien personnel qu’est 

l’ami, d’une part, et les droits de l’ami, d’autre part, découvert à partir de 

l’expérience de l’amitié. Si l’on suit la démarche de M.-D. Philippe, on va 

atteindre non seulement « ce lien […] entre l’être et le bien » sur lequel M.-

D. Philippe a écrit des choses remarquables87, mais aussi un autre lien, 

presque aussi difficile à préciser que le premier : celui entre le bien et le 

droit, ce que l’on a appelé plus haut l’articulation du droit sur le bien. 

L’existence de ce lien entre bien et droit est indiquée par M.-D. Philippe, 

sans qu’il ne précise ni la nature du lien en question, ni d’ailleurs celle du 

droit, ce qu’il est nécessaire de faire si l’on veut comprendre l’intérêt de ce 

lien pour la philosophie du droit et la philosophie politique.  

S’agissant de la nature du lien, il faut envisager ce lien, si on veut 

vraiment l’examiner, non seulement à partir de l’expérience de l’amitié, 

c’est-à-dire non seulement dans la situation où le bien en question est notre 

ami, un bien substantiel donc, « une personne que nous respectons comme 

une fin capable de mobiliser toutes nos forces »88, mais aussi dans toutes 

sortes d’autres situations où se retrouve un tel lien, si divers que soient les 

biens en question dans ces situations. Il suffit de penser à la situation dans 

laquelle le bien en question est ce « en vue de quoi la cité est constituée »89, 

« le bien politique »90, soit, suivant le mot d’Aristote dans un passage déjà 

cité, « non pas [seulement] ce qui suffit à un homme menant une vie 

solitaire, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa femme, et tous ses amis et 

concitoyens »91. Dans mes cours de philosophie du droit, je présente une 

diversité de situations, qui sont comparables les unes aux autres malgré la 

grande diversité des biens en cause, en ce sens que l’on retrouve en chacune 

cette articulation du droit sur un bien, c’est-à-dire  que dans chacune de ces 

situations l’orientation vers le bien des gens s’impose comme une question 

de justice matérielle, comme ce qui est matériellement justifié 

                                                      
87 Marie-Dominique Philippe, Retour à la source I, op. cit., notamment p. 291 ss. 
88 Ibid., p. 229. 
89 Pol. III.6, 1278b15-16, trad. Pellegrin, p. 226. 
90 Ibid., III.12, 1282b17, p. 246 (τὸ πολιτικὸν ἀγαθὸν). 
91 Eth Nic., I.5, 1097b9-11, trad. Tricot, p. 59. 
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(sachgerecht) dans le contexte d’une approche «selon un certain mode 

d’égalité»92. 

S’agissant de la nature du droit ou du juste ainsi découvert, il faut se 

demander s’il s’agit d’un droit qui « suit nécessairement l’essence de 

l’homme » comme le soutient Hugo Grotius et toute l’École de droit naturel 

moderne (et aussi Jacques Maritain, comme indiqué en regard de la note 

120), ou plutôt si c’est une solution matériellement juste, quelque chose de 

matériellement égale dans la situation en cause, le sachgerecht découvert 

dans un jugement, comme le soutient Aristote (voir ci-dessus), tout le droit 

romain, Thomas d’Aquin et toute la philosophie aristotélicienne du droit 

jusqu’à Michel Villey93. Si l’on comprend cette perspective, on voit que 

contrairement à ce qu’on croit souvent, la naissance des droits de l’homme 

n’est pas à chercher du côté de l’École de droit naturel moderne et de sa 

conception d’un enracinement ontologique du droit, ni du côté du 

volontarisme de Hobbes et Rousseau et de sa conception de l’origine 

volontaire du droit (à travers le contrat social) , mais du côté d’une tradition 

qui remonte à la Politique d’Aristote (voir mon article déjà cité, Philosophie 

des droits de l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le 

libéralisme sur les origines intellectuelles des déclarations de droits). Il est 

très intéressant d’observer l’évolution de la pensée de M.-D. Philippe sur 

cette question de la nature du droit, depuis la section XIII du Polycopié 

intitulé Essai de philosophie humaine. La philosophie de l’activité morale, 

où il est proche d’une position comme celle de Grotius ou de la scolastique 

tardive, jusqu’à sa réflexion sur le droit à partir de l’expérience de l’amitié, 

qui se fait dans la perspective d’une remise en question de la position 

classique, traditionnelle selon laquelle tout « se fonde sur la nature 

humaine »94 (propre à la théorie de la loi naturelle selon l’École de droit 

naturel moderne). La découverte du droit à partir de l’expérience de l’amitié 

l’a conduit à une autre conception du droit que celle de cette école. C’est 

un point qui sera analysé dans la section IV. 

Introduction au deuxième point : la question de la fin qui 

réunit les gens en communautés politiques, du bien en vue 

duquel elles sont constituées 

On aborde les deux points qui permettent d’éclairer « ce en vue de quoi 

la cité est constituée »95, le « bien que vise la politique »96, soit, suivant le 

                                                      
92 Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q.57, a.2 : « secundum aliquem aequalitatis 

modum ». 
93 Michel VILLEY, Philosophie du droit…, op. cit. Voir dans le même sens l’ouvrage Garrett 

BARDEN & Tim MURPHY, Law and Justice in Community, Oxford University Press, 2010. 
94 Les trois sagesses, op. cit., p. 97. Il parle du fondement de la morale, mais la problématique 

du fondement du droit est la même pour ceux qui fondent la morale sur la nature humaine : 

ils fondent en général aussi le droit sur la nature humaine. 
95 Pol. III.6, 1278b15-16, trad. Pellegrin, p. 226. 
96 Eth. Nic. I.2, 1095a15, trad. Tricot, p. 42 (trad. modifiée). 
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mot d’Aristote, déjà cité à plusieurs reprises, « non pas ce qui suffit à un 

homme menant une vie solitaire, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa 

femme, et tous ses amis et concitoyens »97. Le premier des deux points 

permet de formuler clairement quelque chose qui reste implicite dans 

l’approche selon les « capabilités » que l’on vient de décrire, et sans doute 

aussi dans toute autre approche qui essaie de comprendre le bien 

effectivement visé par ceux qui se rassemblent dans une communauté 

politique, ou qui, y étant déjà rassemblés, la maintiennent en existence jour 

après jour.  

Si l’approche selon les « capabilités » est si facilement adoptée au 

niveau politique et économique en matière de développement, c’est parce 

qu’elle repose sur une conviction générale sur la nature de ce que le Rapport 

sur le développement humain appelle « l’épanouissement humain », sur ce 

que M.-D. Philippe appelle parfois le « bien de l’homme », « son 

épanouissement », « cette finalité »98, parfois aussi, « le bonheur », au sens 

d’Aristote, c’est-à-dire comme un simple nom sur lequel « la plupart des 

hommes sont pratiquement d’accord » quand il s’agit de désigner le « bien 

que vise la politique »99.  

Cette conviction générale sur la nature de l’épanouissement humain et 

du bonheur à la base de toutes les approches qui essaient de préciser la fin 

de la communauté, me semble être formulée de façon particulièrement 

éclairante par M.-D. Philippe dans le texte suivant : 
Que l’on veuille considérer les conceptions les plus traditionnelles du bonheur 

ou celles des philosophes athées d’aujourd’hui, on retrouve donc toujours dans 

les uns et les autres, un élément commun : la conviction que le bonheur ne peut 

se réaliser que dans l’exercice de notre vie humaine, c’est-à-dire dans notre 

activité, conçue du reste de manières très diverses, mais envisagée dans sa 

manifestation la plus parfaite. Le bonheur est l’activité humaine qui atteint son 

maximum100. 

Aussi Aristote ramène-t-il la fin de la communauté politique (en 

Politique III.6) pour les gens qui y habitent, à « vivre » (c’est-à-dire 

maintenir leur existence en couvrant les besoins essentiels, notamment 

grâce à la communauté politique), « vivre ensemble » (même s’ils n’y sont 

pas poussé par le besoin), et « bien vivre »101. Cette conception assimile la 

fin de la communauté politique à « la vie et à l’activité »102. Dans mon 

article Peut-on se passer de la notion de bien dans la pensée juridique et 

politique ?, j’ai mis en évidence que la conception de la finalité ainsi 

utilisée au niveau politique voit l’épanouissement humain (ce qui fait le 

                                                      
97 Eth Nic., I.5, 1097b9-11, trad. Tricot, p. 59. 
98 Marie-Dominique PHILIPPE, Lettre à un ami, op. cit., 1990, p. 51. 
99 Eth. Nic. I.2, 1095a15, trad. Tricot, p. 42 (trad. modifiée). 
100 Polycopié intitulé « Essai de philosophie humaine. La philosophie de l’activité morale », 

p. II.6. 
101 Pol. III.6, 1278b20-30, trad. Pellegrin, p. 226. Pour « bien-vivre », voir notes 65 et 66. 
102 Eth. Nic., IX.9, 1169b30-31, trad. Tricot, p. 497. 
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sens de la communauté politique, ce qui constitue sa fin) comme quelque 

chose d’immanent à la vie elle-même, comme l’exercice même de cette 

vie103. Je souligne la différence entre une telle conception de la finalité et 

celle de ceux qui n’imaginent la finalité que de façon assez grossière, sur le 

modèle de ce qui se passe dans notre activité fabricatrice ou créatrice. M.-

D. Philippe a particulièrement bien analysé cette différence fondamentale, 

dans plusieurs de ses ouvrages. Aristote l’a fait notamment dans Éthique à 

Nicomaque I.1, où il indique que « l’on observe une certaine différence 

entre les fins : les unes consistent dans des activités, et les autres dans 

certaines œuvres, distinctes des activités elles-mêmes104». La fin de la 

communauté politique, ce en vue de quoi elle est constituée, ultimement, ce 

sont, suivant Éthique à Nicomaque I.1 et Politique III.6 pris conjointement, 

vivre ensemble, bien vivre et vivre – tous trois conçus comme des activités 

dont la fin est en elles, non pas donc comme des activités qui ont leur fin 

« dans certaines œuvres, distinctes des activités elles-mêmes ». C’est cette 

approche par la notion d’activités immanentes qui donne toute sa force à la 

compréhension aristotélicienne du principe énoncé dans le Rapport sur le 

développement humain 1990, de « l’être humain en tant que fin ultime » de 

toutes les activités de la politique et de l’économie. Ce principe se déploie 

alors dans un contexte où toutes les activités productrices de « certaines 

œuvres, distinctes des activités elles-mêmes », sont en vue d’activités dont 

la fin n’est pas dans des « œuvres distinctes des activités elles-mêmes ». 
C’est dans cette perspective que se fait l’approche des « capabilités » 

dans le Rapport sur le développement humain 1990, et cette perspective 

permet d’expliquer pourquoi l’approche selon les « capabilités » est si 

facilement adoptée au niveau politique et économique. Elle a le mérite 

d’orienter le regard vers le concret. Lorsque le théoricien précise la fin de 

la communauté politique, il ne doit pas, selon nous, faire autre chose que 

d’indiquer quelle est la fin de la communauté politique et des institutions 

pour les gens qui les mettent en place librement, ou pour les gens qui les 

maintiennent en existence ensuite jour après jour. Il est bon de donner un 

exemple. L’épanouissement qui est visé, c’est, par exemple, celui 

qu’avaient en vue les populations locales des trois vallées à l’origine de la 

Suisse, quand elles résistèrent à Rodolphe I et en vinrent à s’organiser à 

travers le Pacte de 1291, formant ainsi une communauté dont le but était, 

selon elles, de pourvoir à l’utilité commune (utilitatae publice), et en 

particulier de « maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens » (texte 

                                                      
103 Cet article, disponible sur mon site à l’Université de Fribourg, a les références suivantes : 

Henri TORRIONE, « Peut-on se passer de la notion de bien dans la pensée juridique et 

politique ? », in : A. Gavric, G.W. Sienkiewicz (Édit.), Etat et bien commun, Peter Lang, 

2007, p.1-60. 
104 Eth. Nic. I.2, 1094a4-8, trad. Tricot, p. 34-35. Voir distinction parallèle dans ARISTOTE, 

Les métaphysiques, 1050a25-1050b1, trad. analytique André de Muralt, Paris, Belles 

Lettres, 2010, p. 255, où Aristote étudie les puissances « par qui n’est produite aucune œuvre 

en dehors de leur acte », et donne la vie comme exemple de l’acte d’une telle puissance. 
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du pacte sur le site officiel de la Confédération suisse). La communauté 

qu’ils mettaient en place il y a près de huit siècles, avait pour objet de servir 

l’intérêt de la société qui existait déjà entre eux, des différentes 

communautés pré-politiques en place et de leurs membres. Avant que 

Rodolphe I ne rachète les droits seigneuriaux, ils avaient en effet joui 

pendant une trentaine d’années d’une quasi-indépendance, qui leur avait 

permis d’organiser leur vie locale au mieux, comme les colonies 

américaines avant 1750 face à la Couronne et au Parlement britannique. 

Peut-on être plus précis sur ce que le Pacte de 1291, et la communauté 

politique qu’il constitue, visent ultimement ? Si on veut l’être, l’affirmation 

suivante de Thomas Paine n’est probablement pas trop infidèle au réalisme 

rugueux de ces gens qui habitent les montagnes, même si l’on peut trouver 

cela un peu sommaire et primitif : « Every man wishes to pursue his 

occupation, and to enjoy the fruit of his labor … in peace and safety … 

When these things are accomplished, all the objects for which government 

ought to be established are answered»105. Ce genre d’approche met 

effectivement au centre de la communauté politique l’existence et de 

l’épanouissement humain des gens qui habitaient dans ces trois vallées, non 

pas du tout au sens que tout ce qui concerne l’existence et l’épanouissement 

humain de ces gens dépendrait formellement de la communauté politique 

et de ses institutions, mais au sens où cette communauté politique naissante 

et ses institutions sont mises en place pour apporter une certaine 

contribution à l’existence et à l’épanouissement humain de ces gens (elles 

ne sont même mises en place, ou remplacées par d’autres lors d’une 

révolution, qu’en vue de cette contribution positive : dans cette philosophie 

politique, elles n’ont aucune autre justification). 

Il résulte de la discussion de cet exemple que la vie personnelle concrète 

de l’homme est la fin de la communauté politique, que c’est ce qui importe 

le plus à la communauté politique, à ses institutions, aux autorités 

publiques, lorsque la constitution est droite. C’est ce qui importe le plus aux 

habitants. La communauté politique est en vue de la vie personnelle de 

chacun des habitants (ο͑στισου̂ν)106, comme le médecin est en vue de la santé 

du patient, ou, ultimement, de la vie que cette santé rend possible, et comme 

le préparateur physique est en vue de la forme physique et de l’activité que 

la personne avec un corps entraîné peut se permettre d’avoir. La 

communauté politique est en vue de l’exercice même de la vie humaine des 

gens qui l’habitent, en vue des activités qu’implique cet exercice, ou, plus 

précisément, en vue du développement plénier de ces activités, en vue d’une 

activité qui atteint son maximum.  

Cette activité qui devrait atteindre son maximum, est conçue de 

manières très diverses, comme le dit M.-D. Philippe dans le passage que 

l’on vient de mettre en évidence plus haut, mais Aristote soutient que dans 

                                                      
105 Thomas PAINE, Rights of Man, New York, Barnes and Noble, 2004, p. 185. 
106 Pol. VII.2, 1324a24, trad. Pellegrin, p. 454, où le mot est traduit par « n’importe qui ». 
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le contexte de cette diversité de conceptions chez les gens à propos de la 

manière de concevoir l’activité immanente qui devrait atteindre son 

maximum, il y a quelque chose qui s’impose, de l’avis général, si on 

envisage cette activité d’un point de vue politique, c’est-à-dire comme « ce 

qu’il y a de plus décisif (τὸ δὲ κυριώτατον) »107 en matière de législation et 

de constitution. Aristote formule en effet les assertions suivantes : (a) 

« l’œuvre de la politique consiste surtout, de l’avis général, à engendrer 

l’amitié »108 (b) « nous pensons que l’amitié est le plus grand des biens pour 

les cités »109, et (c) « des lois correctement établies » ne devraient pas 

aboutir « à des résultats en tout point opposés [à un tel résultat] »110. 

Contrairement à ce qu’on a tendance à croire à la première lecture, Aristote 

ne vise pas seulement dans ces textes, ni même pas principalement, la paix 

et la concorde : cela ressort de la question discutée dans le deuxième 

passage cité : c’est la question de l’amitié entre parents et enfants111. On 

reviendra de façon approfondie sur l’amitié comme fin, selon la philosophie 

politique d’Aristote, dans la section V ci-dessous. 

Aristote, en parlant de l’amitié comme le bien le plus élevé pour les 

communautés politiques, Thomas d’Aquin, en parlant de l’amitié comme 

« la visée principale des lois humaines », vont-ils au-delà de ce que M.-D. 

Philippe admet quand il considère que « le politique, c’est donc les relations 

qui peuvent exister entre les hommes en vue du développement plénier de 

l’homme »112 ? L’amitié est plus que l’acquisition des vertus éthiques et 

intellectuelles et le développement humain qui résulte de leur mise en 

œuvre, c’est certain, mais l’expression « développement plénier » peut 

aussi viser plus que le développement résultant de l’acquisition et de 

l’exercice des vertus. De toute façon, la communauté politique peut très 

bien dite être en vue d’une activité humaine (l’amitié) qu’elle ne peut pas 

du tout produire. 

Le plus grand des biens pour les cités, la visée principale des lois existant 

dans ces communautés, cette activité qui n’a pas sa fin dans des œuvres 

distinctes d’elle-même, est en même temps conçue, quand on l’analyse pour 

elle-même, comme une opération qui « possède [cette] excellence propre 

en raison même de ce qu’elle atteint : non pas telle ou telle qualité […], 

                                                      
107 Politique, 1280a25, trad. Pellegrin, p. 234 (traduction modifiée). Voir ci-dessus le texte 

entre les notes 51 à 66, ainsi que le texte entre les notes 84 à 85. 
108 Éthique à Eudème, VII.1, 1234b24, trad. Vianney Décarie, Paris, Vrin, 1991, p. 150. 
109 Pol.II.4, 1262b7, trad. Pellegrin, p. 148. 
110 Ibid., 1267b3. Dans le même sens, Thomas d’Aquin affirme que « la visée principale des 

lois humaines, c’est de réaliser l’amitié des hommes entre eux » (Somme Théologique, I-II, 

q.99, a.2). 
111 J. Aubonnet a bien compris qu’Aristote vise plus la vie familiale que la concorde  (voir 

Politique, livre I et II, trad., Paris, Belles Lettres, 1960, p. 138, note 4), mais il prend position 

pour Platon : « ces amitiés particulières, auxquelles pense Aristote, ne favorisent pas la 

concorde dans l’État au dire de Platon ». 
112 Les trois sagesses, op. cit., p. 113. 
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mais l’homme lui-même comme bien »113. La réalité de cette opération, son 

importance comme fin ultime de la communauté politique, exige ainsi une 

analyse qui prolonge et dépasse la Politique. C’est une situation parallèle à 

celle de la justice, où la réalité et l’importance de ce qui est juste 

(sachgerecht) dans la constitution de l’ordre juridique de base de la 

communauté politique, fait l’objet d’une analyse qui dépasse la Politique, 

et qu’Aristote a faite, comme on le sait, au Livre V de l’Éthique à 

Nicomaque. M.-D. Philippe a effectué des analyses sur l’amitié profondes 

et éclairantes, allant au-delà de ce que l’on trouve dans les Livres VIII et IX 

de l’Éthique à Nicomaque, avec la distinction et l’ordre entre la finalité 

saisie d’une façon immanente et la finalité saisie d’une façon transcendante 

(la distinction et l’ordre entre entéléchie et acte) et toute la philosophie de 

l’acte 114.  

L’élaboration de la philosophie politique d’Aristote exige une 

controverse constructive avec les philosophies qui conçoivent la fin de la 

communauté politique en termes de plaisir et d’absence de douleur (« les 

seules choses désirables comme fins », dira John Stuart Mill115), et non pas 

en termes d’amitié comme Aristote, donc « sans considération du bien-fin 

atteint dans [les] opérations [humaines] »116, sans considération de « la 

propriété personnelle de l’homme »117, avec une approche agrégative (la 

somme totale nette des plaisirs et déplaisirs de chacun, toute personne 

confondue). On va y revenir dans la section V. 

Ce qui est intéressant dans la position aristotélicienne, s’agissant de cette 
confrontation avec l’hédonisme, c’est qu’elle soutient qu’on peut trancher 
en faveur de la dimension spirituelle de l’opération118 sans recourir à une 
nature humaine ou à une loi (par exemple à la loi que Renaut décrit comme 
« celle-là même de l’ordre du monde, [qui] prescrit à chacun ce qu’il doit 
être »), sans donc prendre une nature ou une loi comme point de départ pré-

                                                      
113 M.-D. Philippe, Introduction à la philosophie d’Aristote, op. cit., p. 38. 
114 Retour à la source I, op. cit., p. 248 et les références, et toute la philosophie de l’acte 

dans les ouvrages de philosophie première. 
115 John Stuart MILL, L’utilitarisme, Trad. G. Tanesse, Paris, Flammarion, 1988, p. 49. 
116 Marie-Dominique PHILIPPE, L’Etre. Recherche d’une philosophie première, t. II, vol. 2, 

Paris, Téqui, p. 684. La phrase citée vise l’épicurisme. A propos de l’utilitarisme, voir 

l’analyse, dans cette perspective, d’André DE MURALT, L’unité de la philosophie politique. 

De Scot, Occam et Suarez au libéralisme contemporain, Paris, Vrin, 2002, p. 130. 
117 Retour à la source I, op. cit., p. 368. 
118 Dans l’amitié véritable, l’opération humaine a une dimension spirituelle : elle est 

entièrement tournée vers la personne de l’ami, qui est atteinte dans son altérité, comme une 

réalité qui est telle qu’on l’aime pour elle-même, de cette manière désintéressée qu’adopte 

celui qui veut du bien à son ami en vue de son ami même, souhaitant « que son ami existe 

et vive, pour l’amour de son ami même » (Eth. Nic. IX.4, 1166a3-5, trad. Tricot, p. 476). 

Nous avons légèrement modifié la traduction. 
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politique absolu119. Il n’y a donc pas chez Aristote une démarche déductive 
comme celle de Jacques Maritain – celui-ci prétend que la conception de la 
société et des droits qu’il adopte « est […] fondée sur la réalité de la nature 
humaine et de la personne humaine, et elle procède de ses principes par voie 
nécessaire »120. Suivant Aristote, on part en réalité de ce que manifeste 
l’expérience, en particulier l’expérience de ce que vise en fait les gens 
quand ils constituent des communautés politiques : il est, suivant les termes 
qu’Aristote utilise dans un contexte proche, facile de se former une 
conviction διὰ τῶν ἔργων, c’est-à-dire en partant des activités humaines et 
des communautés politiques dont on a l’expérience121. Précisons que la 
position d’Aristote ne consiste pas du tout à recourir à «a model of frienship 
[…] for the political community», comme le fait par exemple John Finnis 
selon Robert M. Scavone, qui le critique122. Tout tient selon Aristote, non 
pas au fait que la communauté politique est une sorte d’amitié, mais au fait 
qu’elle a aussi pour fin la vie personnelle de l’homme, en particulier 
l’amitié, lorsque la constitution est correcte. Il y a une autre confusion à 
éviter : comme l’a indiqué M.-D. Philippe, en affirmant que la fin de la 
communauté politique est le plus grand des biens, Aristote ne veut pas dire 
que la fin de la communauté politique est pour l’homme, dans sa vie 
personnelle, le plus grand des biens. Il ne se prononce en effet pas, dans ces 
déclarations à propos du plus grand bien d’une communauté politique, sur 
une question d’éthique personnelle, mais exclusivement sur une question 
relative à la communauté politique et sa fin, une question qui s’inscrit dans 
le cadre du type de problématique qu’examine le Rapport sur le 
développement humain 1990 et la «Capability Approach». 

Une autre confusion subtile, mais grave elle aussi, c’est celle faite par 

cette tradition de pensée politique qui, à partir de Hobbes, considère que 

l’homme entre en société par un contrat social, et qui situe à ce niveau l’État 

et la cité, donc comme les mécanismes à l’origine de la société, de la 

communauté humaine. C’est une confusion reprise par Rousseau, introduite 

ensuite dans la Déclaration françaises des droits de l’homme et du citoyen 

                                                      
119 Alain Renaut (la citation est tirée de Qu’est-ce que le droit, Vrin 1992, p. 37) et Luc Ferry 

considèrent cependant qu’Aristote adopte un point de départ pré-politique absolu en Eth. 

Nic. I.6 avec cette notion de « œuvre de l’homme » ; L. Ferry affirme ainsi que « c’est ici 

[Eth. Nic. I.6] la nature qui fixe les fins de l’homme et assigne sa direction à l’éthique… » 

(Kant. Une lecture des trois Critiques, 2008, pp. 88-89). Sur Eth. Nic. I.6, voir la thèse 

opposée de Martha Nussbaum (Aristotle’s De Motu Animaluim, Princeton University Press, 

1978, p. 103, 168 et 174), très convaincante : selon elle, dans ce passage Aristote 

n’argumente pas à partir d’une nature humaine, d’une essence des choses ou d’un ordre 

cosmique.  
120 Jacques MARITAIN, Les Droits de l’Homme et la Loi Naturelle, Paul Hartman Editeur, 

1942, p. 67. M. Nussbaum critique (dans les passages cités dans la note précédente) 

l’approche essentialiste que Maritain adopte pour interpréter Eth. Nic. I.6. 
121 Pol. VII.1, 1323a40 : ῥᾴδιον μὲν … διὰ τῶν ἔργων λαμβάνειν τὴν πίστιν. 
122 Robert M. SCAVONE, « Natural Law, Obligation and the Common Good : What Finnis 

can tell us », in University of Toronto faculty Law Review, 90, p. 85. Voir p. 119, où l’auteur 

affirme « how inadequate a model of frienship is for the political community, which by its 

very nature must be impersonal and impartial ». On insistera plus loin en effet sur le 

caractère central de l’impartialité propre à la justice. 
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de 1789, mais qui n’a jamais été faite ni par Locke123, ni par les philosophes 

politiques qui ont guidé la Révolution américaine en 1776. Ainsi Thomas 

Paine, dans un pamphlet de 1776 (l’année de la Révolution américaine), 

reproche à Hobbes la confusion suivante: « Some writers have so 

confounded society with government, as to have little or no distinction 

between them ». Et il précise: il faut bien distinguer la communauté 

politique et ses institutions (« Political Society and Government »), d’une 

part, et d’autre part l’ensemble des liens sociaux qui existent 

indépendamment de la communauté politique, dans une certaine mesure 

avant elle, par exemple les relations familiales, les villages, nations et autres 

communautés non politiques124. Elle n’est pas faite par Aristote non plus, 

qui affirme : « il existerait une communauté, et du droit en un certain sens, 

même si aucune cité n’existait »125. Si l’on fait cette confusion, toutes les 

considérations sur la fin visée par la communauté politique deviennent 

confuses : sans s’en rendre compte, on confond ces considérations avec des 

arguments en faveur de l’utilité d’entrer en société. 

Introduction au troisième point : les sept dimensions de 

la personne humaine selon M.-D. Philippe et la question 

des « bona civilia  » 

Il s’agit ensuite des sept dimensions de la personne humaine, suivant 

l’étude faite par M.-D. Philippe au terme de la philosophie première, et de 

la relation qu’elles peuvent avoir – c’est une relation dont M.-D. Philippe 

n’indique pas l’existence, semble-t-il – avec ce en vue de quoi les cités-

États sont constituées, avec l’épanouissement humain, non pas celui qui est 

conçu à partir d’une métaphysique préalablement achevée, mais 

l’épanouissement tel qu’il est spontanément compris par des gens qui se 

regroupent en une communauté politique, et qui, dans ce contexte, « take 

measures as to them may appear necessary to promote their safety and 

happiness »126. Quel rapport cette finalité politique a-t-elle avec ces sept 

dimensions de la personne qu’a étudiées M.-D. Philippe ? D’un point de 

vue historique, la division de la fin que vise la communauté politique en 

divers biens, donc une précision allant au-delà de la distinction d’Aristote 

entre simplement « vivre et bien vivre », entre « existence et 

                                                      
123 Un des commentateurs les plus avisés de Locke a parlé du « quasi-social character of the 

state of nature » chez Locke, et il a souligné qu’il existe dans cette état une « natural 

political virtue » et du droit (voir John LOCKE, Two Treaties of Government, with 

introduction and notes by Peter Laslett, Mentor, 1963, p. 122 de l’introduction). 
124 Thomas PAINE, Common Sens, 1776, édité par Isaac Kramnick, London 1976, p. 65. 
125 ARISTOTE, Éthique à Eudème, VII.8, 1242a27, trad. par Emile Lavielle, Paris, Pocket, 

1999, p. 138. 
126Préambule de la Constitution de Pennsylvanie, in RAKOVE, op. cit., p. 98.   
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épanouissement », a été faite par John Locke, avec sa théorie des bona 

civilia :  

Il me semble que l’Etat (respublica) est une société d’hommes constituée à 

seule fin de conserver et de promouvoir leurs biens civils (bona civilia). 

J’appelle biens civils la vie, la liberté, l’intégrité du corps et sa protection contre 

la douleur, la possession des biens extérieurs127.  

C’est une théorie dont Locke se considérait l’inventeur, et qui est un 

motif de fierté pour lui, comme cela ressort d’une lettre au Révérend 

Richard King, du 25 août 1703 (il y recommande son ouvrage pour la 

clarification de cette question, à côté de la Politique d’Aristote pour la 

question de la constitution, et, pour la philosophie de la loi, un traité de 

Richard Hooker, un théologien protestant qui expose la philosophie de 

Thomas d’Aquin à ce sujet). C’est un thème très important, parce que les 

droits de l’homme proviennent historiquement de ces bona civilia présentés 

par Locke comme fins de la cité, selon la thèse exposée dans mon article 

sur les droits de l’homme128. Dans la dernière section de cette contribution 

ci-dessous, on va rappeler l’analyse de M.-D. Philippe sur les dimensions 

de la personne humaine, et on va situer par rapport à cette analyse les bona 

civilia de Locke, en nous aidant de la thèse sur les biens fondamentaux de 

John Finnis (cet auteur, et la New Natural Law Theory129, font remonter la 

théorie des biens fondamentaux à la Somme théologique, en particulier à I-

II, q. 94, a.2) et de l’approche selon les « capabilités » dont on a parlé plus 

haut. On comprend facilement à quel point cet aspect des choses est 

important pour une approche qui défend l’articulation du juste (du droit) sur 

le bien, sur les biens fondamentaux, sur les dimensions de la personne 

humaine, sur le développement des « capabilités ». 

(Article à suivre) 

127 John LOCKE, Lettre sur la tolérance, trad. Raymond Polin, PUF, 1965, p. 11 (texte latin 

page 10). 
128 Henri TORRIONE, « Philosophie des droits de l’homme et républicanisme. Une autre 

perspective que le libéralisme sur les origines intellectuelles des déclarations de droits », art. 

cit. 
129 Voir notes 47 et 48 ci-dessus. 


