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1. — La vie et l’œuvre d’Aristote
Aristote est le plus célèbre, et le plus fructueux, des

disciples de Platon. Il est né en 384 avant Jésus-Christ à
Stagire, dans une région historiquement liée à la
Macédoine. Son père, Nicomaque, était le médecin per-
sonnel du roi macédonien Amintas III, mais aussi l’auteur
d’œuvres de médecine et de physique, ce qui a très certai-
nement influencé Aristote dans ses intérêts pour les ques-
tions scientifiques. On distingue essentiellement quatre
périodes dans la vie d’Aristote.

Sa jeunesse est marquée par les études à l’Académie,
l’école de Platon, où il entre à dix-sept ans (367 av. J.-C.)
pour y rester vingt ans. Une aussi longue fréquentation
de Platon a conduit les chercheurs à identifier dans
l’œuvre du Stagirite une période platonicienne, la pre-
mière de sa carrière intellectuelle : c’est légitime, mais on
oublie souvent qu’une influence inverse a pu s’exercer du
disciple sur le maître. Quoi qu’il en soit, et comme en
témoignent les écrits du Stagirite, la relation intellec-
tuelle à Platon, faite de respect mais en même temps de
rejet, est fondamentale et problématique.

Aristote quitte Athènes et l’école de Platon à trente-
sept ans (348-347 av. J.-C.), Speusippe ayant été choisi
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