
 Le projet 
Alexandre d’Aphrodise et la métaphysique aristotélicienne : Contextes, Enjeux,                     

Réception
Ce projet a pour point focal le Commentaire à la Métaphysique écrit par Alexandre d’Aphrodise au tournant des 
IIe et IIIe siècles de notre ère. Ce commentaire est une exégèse de la Métaphysique  d’Aristote. Il nous est parvenu 
de manière lacunaire ; seuls les commentaires aux cinq premiers livres (sur quatorze) sont conservés : Α, α, 
Β, Γ, Δ (Apha, Petit alpha, Bêta, Gamma, Delta). L’équipe « Didaskalos » s’est donné pour premier objectif d’en 
réaliser la traduction, puisqu’il n’a jamais été traduit en français, en dépit de son rôle essentiel dans la tradition 
aristotélicienne et de son influence sur les autres écoles philosophiques. 
En commentant la Métaphysique, Alexandre reprend, développe, systématise la tradition aristotélicienne, mais il 
débat aussi avec les écoles philosophiques de son temps, en particulier le stoïcisme. Les philosophes ultérieurs, 
appartenant ou non à « l’école péripatéticienne » fondée par Aristote, s’inspireront largement de sa méthode 
d’interprétation des textes.
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Financement-Durée  
Ce projet a été sélectionné en 2013 par l’Agence nationale de la recherche 
(ANR) en tant que Programme blanc national.
DURÉE : 42 mois (depuis le 20 octobre 2013) 
BUDGET : 200 000 euros
Direction / Gestion du projet : Centre Paul-Albert Février - TDMAM (CNRS/AMU)

Alexandre d’Aphrodise, 
qui était-il ? 
 
Alexandre d’Aphrodise est un philosophe de la seconde moitié du 
IIe siècle et du début du IIIe siècle de notre ère, né à Aphrodisias, 
vraisemblablement Aphrodisias de Carie en Asie mineure (dans 
l’actuelle Turquie). 
Nous disposons de peu d’éléments biographiques, mais l’on sait qu’il 
fut détenteur de la chaire impériale de philosophie aristotélicienne 
d’Athènes. Outre des œuvres personnelles, il a rédigé de très 
nombreux commentaires des traités d’Aristote. La tradition le 
considère comme l’exégète par excellence d’Aristote.
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De gauche à droite

∞ Anne Balansard est professeur de langue et littérature grecques à l’Université d’Aix-Marseille 
et chercheuse au Centre Paul-Albert Février (CNRS- AMU). Elle est en charge de la traduction du 
commentaire au livre A (Alpha) et coordonne l’ensemble du projet. 
∞ Cristina Cerami est chargée de recherche au CNRS (Laboratoire SPHère). Elle est en charge de la 
traduction du commentaire au livre Δ (Delta).
∞ Michel Crubellier est professeur émérite de philosophie ancienne à l’Université Lille 3 et 
chercheur au laboratoire Savoirs Textes Langage. Il est en charge de la relecture générale des 
traductions.
∞ Gweltaz Guyomarc’h est maître de conférences en philosophie ancienne à l’Université Jean-
Moulin Lyon 3 et chercheur à l’Institut de recherches philosophiques de Lyon. Il est en charge de 
la traduction du commentaire au livre B (Bêta). 
∞ Annick Jaulin est professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle a occupé 
la chaire de philosophie ancienne et dirigé l’équipe de recherche GRAMATA (CNRS - Paris 1), elle 
est en charge de la traduction du commentaire au livre Γ (Gamma).
∞ Gérard Journée a été recruté sur un poste de chercheur pour le projet ANR. Docteur en 
philosophie ancienne, spécialiste des humanités numériques, il est chargé de la constitution de la 
base de données et de l’actualisation du carnet de recherche Didaskalos.
∞ Laurent Lavaud est maître de conférences en philosophie ancienne à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et chercheur au laboratoire SPHère. Il est en charge de la traduction du 
commentaire au livre α (Petit alpha).
∞ Claire Louguet est maître de conférences en philosophie ancienne à l’Université Lille 3 et 
chercheuse au laboratoire Savoirs Textes Langage (CNRS - Lille 3 - Lille 1). Spécialiste des penseurs 
pré-platoniciens, elle contribue à la traduction des passages doxographiques du Commentaire. 

Les disciplines
›Philologie 
›Philosophie 

 Ses objectifs  
> La traduction et l’annotation du Commentaire à la 
Métaphysique d’Alexandre d’Aphrodise. 

> La création d’une base de données comportant : 
∞  le texte grec du Commentaire à la Métaphysique d’Alexandre d’Aphrodise
∞  les citations d’Aristote dans le Commentaire d’Alexandre
∞ un lexique philosophique et technique des IIe et IIIe siècles ap. J.-C.

> Le développement des recherches sur l’herméneutique 
d’Alexandre 
∞  en organisant des séminaires, des journées d’études et un colloque 
international et en fédérant les chercheurs travaillant sur Alexandre d’Aphrodise. 
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Lexique  
Philologie 
Discipline qui vise à rechercher, à conserver et à interpréter les 
documents, généralement écrits et le plus souvent littéraires, rédigés 
dans une langue donnée.
Exégèse 
Analyse interprétative d’un texte, de la pensée d’un auteur.
Herméneutique  
Qui concerne, qui a pour objet l’interprétation des textes philosophiques 
ou religieux.   
(Définitions : Centre national de ressources textuelles et lexicales/Trésor de la Langue 
Française - ATILF/CNRS - Université de Lorraine : ww.atilf.fr)

Aristote  
384 - 322 av. J.-C. 

Alexandre  
vers 150 - 215 ap. J.-C.

Les éditions   

sur lesquelles l’équipe travaille  

Le texte de base sur lequel l’équipe travaille est celui édité par  
M. Hayduck : 
∞ Alexandri Aphrodisiensis In Aristotelis metaphysica commentaria, 
vol. I, Reimer, Berlin 1891. Dans la série des Commentaria in 
Aristotelem Graeca. 

 

L’équipe consulte également l’édition antérieure du texte par  
H. Bonitz :
∞ Alexandri Aphrodisiensis Commentarius in libros metaphysicos 
aristotelis, Berlin 1847.
Ainsi que celle de Ch. A. Brandis :
∞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ 
ΦΥΣΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, Scholia in 
Aristotelem,  Apud G. Reimerum, Berlin 1836.

Ces éditions ne prenant pas en compte l’ensemble de la tradition 
manuscrite, l’équipe a également recours aux deux principaux 
manuscrits du Commentaire :

∞ Le Laurentianus 85, 01, aussi appelé « Oceanus », consultable 
sur le site de la Biblioteca Medicea Laurenziana. 
∞ Le Parisinus graecus 1876, conservé à la Bibliothèque nationale 
de France.
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Centre Paul-Albert Février - CPAF/TDMAM | (CNRS, Aix-Marseille 
Université) 
Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale 
 
 
 

Philosophie et littérature antiques - Écriture de l’histoire - Politique dans l’Antiquité 
Judaïsme  et christianisme - Philosophie arabe antique et médiévale.

Sciences, Philosophie, Histoire - SPHère | (CNRS , Paris 1, Paris Diderot) 
 
 

Histoire de la philosophie de l’Antiquité à l’âge classique - Histoire de la philosophie des 
mathématiques - Histoire de la philosophie des sciences.
 

Savoirs Textes Langage - STL | (CNRS, Université Lille 3, Université Lille 1) 
 
 

Forme et interprétation des discours dans l’Antiquité grecque et latine - Conception et 
pratique philosophiques - Science et philosophie à l’âge classique.

UMR 7219

UMR 7297

UMR 8163

Aristote XVe siècle. Bibliothèque municipale de Marseille 
(BMVR - Ms 089 ; f. 063)

Manuscrit de la Bibliothèque Mazarine, Aristote en 
position de professeur

Manuscrit du Commentaire à la Métaphysique d’Alexandre : 
Laurentianus 85, 01, aussi appelé “Oceanus”, consultable
 sur le site de la Biblioteca Medicea Laurenziana

Unité Mixte de Recherche 8163 
 

 
CNRS, Université de Lille 3, Université de Lille 1 
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OG Suivez l’actualité du projet sur :

http://didaskalos.hypotheses.org/

Contact : Anne Balansard - Tél. 04 42 52 43 32 
Courriel : anne.balansard@univ-amu.fr
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