
Langues et cultures de la méditerranée.

Méditerranée     : terre d’échanges. Aristote et Averroès.  

I. Aristote

Aristote - Aριστοτέλης

Trois philosophes grecs sont particulièrement célèbres : Socrate (470 à 399 ), 
Platon (428 – 348),  et Aristote (324 – 322).  Chacun, dans l’ordre,  fut  l’élève de 
l’autre.

Comme Alexandre  le  Grand,  Aristote  est  né  en  Macédoine  (N.  –  E.  de  la 
Grèce). Il fut d’ailleurs le précepteur (professeur particulier) d’Alexandre.

Quand  Alexandre  accède  au   trône,  Aristote   fonde  à  Athènes  le  Lycée 
(Λύκειον), où il enseigne à ses élèves et rédige ses œuvres.

En philosophie,  contre son maître Platon,  il  pense que ce qui a le plus de 
réalité n’est pas ce que l’on comprend par le raisonnement, mais ce que l’on perçoit 
par les sens.

Il  pose les lois du raisonnement et fonde la logique comme instrument de 
précision du discours philosophique.

Il fut aussi un homme de science, construisant une somme de connaissances 
dans  toutes  les  disciplines  (biologie,  astronomie,  physique),  basée  sur 
l’observation et l'expérimentation.  De plus, il  établit une  classification des 
êtres vivants.

C’est  par  l’intermédiaire  des  traductions  et  des  commentaires  des 
philosophes arabes comme Avicenne et Averroès que l’œuvre d’Aristote est 
parvenue en Occident et a nourri la pensée médiévale. Ainsi au XIIIe siècle, saint 
Thomas d’Aquin tente de concilier la philosophie aristotélicienne et la foi révélée 
des Écritures.

Reconnu par la postérité comme le « premier Maître », Aristote sera durant 
des  siècles  la  référence  dans  tous  les  domaines,  faisant  l’objet  de  discussions, 
commentaires, controverses, interdictions, réfutations. C’est à partir de lui que les 



penseurs et scientifiques arabes et occidentaux du Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle 
se déterminent.

Voici, parmi beaucoup d’autres, une liste d’œuvres très connues d’Aristote :

Μετεωρολογικῶν
 
Περὶ ψυχῆς
 
Περὶ τῆς καθ’ ὕπνον μαντικῆς
 
Περὶ πνεύματος
 
Περὶ ζῴων μορίων
 
Περὶ χρωμάτων
 
Περὶ φυτῶν

Μηχανικά

Τῶν μετὰ τὰ φυσικά

Ἠθικῶν Μεγάλων

Πολιτικά

Οἰκονομικῶν

Τέχνης ῥητορικῆς

Περὶ ποιητικῆς

Voici, en français, la traduction de ces titres :
Météorologiques ; De l’âme ; De l’interprétation des rêves ; De l’esprit ; Des parties des 
animaux ; Des couleurs ; Des plantes ; Mécanique ; Métaphysique ; Grande Morale ; 
Economique ; Politique ; Rhétorique ; Poétique.

Essaie de faire correspondre ces traductions à leur titre original grec ?

Quelles remarques peux-tu faire en parcourant cette liste d’œuvres ?



II. Averroès

Averroès  رشد ابن

1126-1198  

Recopiez (proprement) le nom d’Averroès en Arabe.

Présentation rapide 

- Averroès était un Cadi قاضي à Séville, un médecin, un philosophe et un théologien sous le pouvoir 
des Almohades (en Andalousie) (12ème siècle).

- Il a écrit  plusieurs livres de commentaire aux grands traités d’Aristote à partir des traductions 
arabes du 9ème siècle, elles-mêmes faites généralement à partir des traductions syriaques.

- Ses commentaires, traduits en latin,  seront enseignés dans les universités européennes jusqu’en 
1600. 

Notice sur Averroès. 

En Islam, la philosophie inspirée des Grecs (la falsafa) a eu une histoire complexe. Intégrant dès le 
début des éléments variés à son aristotélisme néo-platonisant, elle culmine en Orient avec Avicenne (Ibn 
Sīnā), dont la pensée devait connaître des développements nouveaux en Iran. Averroès (Ibn Rušd) est,  
symétriquement, le principal philosophe musulman de l'Occident, mais son projet et son destin furent tout 
autres. Pour lui, la philosophie est uniquement celle d'Aristote, et c'est elle qu'il veut retrouver dans sa 
pureté en éliminant  les interprétations  qu'en ont donné ses prédécesseurs musulmans (les  falāsifa,  ou 
philosophes) et même les commentateurs grecs. Il se l'approprie avec assez de pénétration et de puissance 
pour construire un système qui porte sa marque personnelle tout en se tenant au plus près d'Aristote.

Mais on ne lui trouve pas de postérité en Islam : persécuté sur la fin de sa vie, c'est à des juifs et à 
des chrétiens attachés à conserver et traduire ses œuvres qu'il doit son influence posthume. […]

Abū  l-Walīd  Mu ammad  ibn  A mad  ibn  Mu ammad  ibn  Rušd  (dont  le  nom  devint,  pourḥ ḥ ḥ  
l'Occident, Averroès, quand ses œuvres furent traduites en latin) naquit à Cordoue en l'an 520 de l'hégire, 
1126 de l'ère chrétienne. Cordoue était le lieu d'une activité intellectuelle brillante ; la famille d'Averroès 
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comptait  des  juristes  célèbres  (notamment  son  grand-père),  et  la  philosophie  chez  les  musulmans 
d'Espagne était  encore  vivace,  bien que fort  suspecte  aux théologiens  et  à  la  foule des  croyants.  En 
565/1169, Averroès est qā ī à Séville, peu de temps après avoir été présenté à l'émir Abū Ya‘qūb Yūsufḍ  
par le philosophe Ibn ufaylṬ  ; vers 567/1171, il est à Cordoue, probablement encore comme qā ī. Enḍ  
578/1182, il devient, à Marrakech, médecin de Yūsuf, en remplacement d'Ibn ufaylṬ  ;  il  remplira les 
mêmes fonctions auprès du successeur de Yūsuf, Abū Yūsuf Ya‘qūb al-Man ūr. Mais, attaqué par lesṣ  
tenants d'une orthodoxie religieuse étroite, il tombe en disgrâce vers 592/1195, et meurt en 595/1198.

Pour avoir quelque idée de la stature intellectuelle d'Averroès, il convient de considérer l'ensemble 
de ses œuvres, et notamment de ne pas oublier que ce philosophe fut aussi médecin et juriste ; c'est même 
à ce double titre que s'exerça sa carrière officielle, et il écrivit d'abord sur la médecine et le droit. Vers la  
quarantaine,  il  composa  en  effet  un  grand  traité  médical  intitulé  al-Kulliyyāt  […]  Parmi  ses  autres 
ouvrages  de  médecine,  on  peut  citer  des  commentaires  sur  divers  écrits  de  Galien  et  sur  un  poème 
médical d'Ibn Sīnā (lui aussi médecin et philosophe). […] Cela dit, et une fois signalé qu'il a aussi traité 
d'astronomie et de grammaire, il est certain que le meilleur de la gloire et du génie d'Averroès se fonde et  
se manifeste en ses écrits philosophiques. 

C'est surtout comme commentateur d'Aristote qu'Averroès fut connu des Latins : il est pour eux 
« le  Commentateur »,  comme  Aristote  est  « le  Philosophe ».  Averroès  fut  sollicité  par  l'émir  de 
commenter les ouvrages d'Aristote. Il se mit aussitôt à l'œuvre, et en une vingtaine d'années écrivit sur 
presque tous les traités du corpus aristotélicien. Le nom générique de commentaire en couvre plusieurs 
espèces distinctes ; la plus aisément reconnaissable est celle du « grand commentaire », où Averroès suit 
le texte pas à pas et formule les problèmes que suscitent certains passages, rapporte les solutions avancées 
par  les  commentateurs  antérieurs,  les  examine,  expose  la  sienne  propre :  cela  donne  lieu  à  des 
développements parfois très longs. 

Ici  apparaît  aussitôt  un  problème :  comment  Averroès  peut-il  être  à  la  fois  musulman  et 
aristotélicien, juriste traitant d'obligations fondées sur un texte révélé et philosophe pour qui le monde est 
éternel ? Averroès s'explique sur ce point, notamment dans son Fa l al-maqāl  ṣ (Traité décisif ). Il n'y a 
pas  de  contradiction  entre  la  philosophie  et  la  loi  divine :  celle-ci,  au  contraire,  appelle  à  étudier 
rationnellement les choses. 

Source Encyclopédie Universalis. « Article Averroès ». 

Lisez les mots suivants. Que signifient-ils ? 

علم  فلسفة   دين
Entourez les mots ci-dessous dans les citations d’Averroès.

 religion  دين

  Dieuال

   philosophie / philosophe/  فيلسوف فلسفة

  science / علوم علم



pluriel عقول  raison / عقل

  pluriel شرائع loi religieuse/     شريعة

sagesse la الحكمة

Paroles célèbres d’Averroès :

Il est impossible que Dieu nous donne la raison et nous impose des lois qui s’opposent à 
la raison

La sagesse est de voir les choses selon les règles de la logique

En quoi le couple  averroès aristote relète-t-il l’esprit du projet LCM ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

En quoi l’attitude d’Averroès est-elle radicalement différente de celle de Cyrille d’Alexandrie en 
415 (cf. film Agora) ?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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III. Les savants grecs et arabes et la Renaissance

L’illustration ci-dessus représente une fresque du peintre italien Raphaël, L’Ecole d’Athènes. Il a 
peint cette fresque impressionnante (plus de 7 mètres sur 5 mètres !) entre 1509 et 1512. Il était le peintre 
officiel du pape et a réalisé cette fresque dans la Chambre des Signatures (bibliothèque et salle de réunion 
du  Vatican).  Cette  fresque  représente  les  grands  savants  (de  l’Antiquité…  mais  pas  seulement)  sur 
lesquels l’homme  du XVIème siècle doit s’appuyer s’il veut être un homme cultivé et honnête, à la fois  
scientifique et philosophe. Dans ce tableau figurent Aristote, Ptolémée, Hypatie et Averroès. Parviendrez-
vous à les retrouver ? (entourez-les sur l’image)

IV. Préparation de l’exposition

 Imaginez la maquette d’un panneau d’exposition : « la méditerranée, terre d’échanges ».


