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Société civile : recherches sur la genèse et l’actualité d’un concept. 

Bruno Bernardi 

 

Séminaire Paris. Séance 2. 11 mars 2008 

« Communauté et société : Aristote au commencement ? » 

 

0. 1. Pour commencer, un rapide retour en arrière et encore un peu de méthodologie. 

L’hypothèse générale qui sous tend cette recherche – je l’ai présentée à notre première séance 

– est qu’il peut être fécond d’éclairer la problématique contemporaine de la société civile par 

l’histoire du concept sur le long terme et, réciproquement, de faire des questions 

contemporaines un levier pour interroger cette histoire à nouveaux frais. Il est clair que cette 

articulation sera d’autant plus aisée que nous considérerons des périodes plus proches de nous 

et, au contraire, difficile et risquée concernant les strates les plus anciennes de cette histoire. 

Or c’est d’elles qu’il faut bien partir. Il me faudra donc louvoyer entre deux écueils : 

l’enfermement dans une approche simplement historique, et la projection artificielle de nos 

problèmes et nos catégories sur des univers de représentation qui leur sont étrangers. 

Affronter ces difficultés exige de les expliciter chaque fois qu’elles se présenteront. Je 

commencerai en observant que, dans son usage contemporain, le terme société revêt deux 

acceptions bien distinctes. C’est d’abord un des vocables très lâches en compréhension, 

comme ceux de collectivité, de communauté, d’association ou de groupe, qui servent à 

désigner l’existence collective des hommes considérée en général. Cette première série de 

termes se différencie de ceux qui concernent un type spécifique de lien : la confrérie, la 

congrégation, la corporation, le syndicat, le peuple, la nation, l’État, et bien d’autres encore. 

Or la société, prise en un second sens, participe aussi de cette seconde série. Selon l’article 

1832 du Code .Civil, alinéa.1 : « La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui 

conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en 

vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie en résultant ». C’est ce qu’on 

appelle communément société commerciale. Apparemment simple (un objet indéfini dans un 

cas, précisément déterminé dans l’autre), la relation entre ces deux usages ne l’est en fait ni 

conceptuellement ni historiquement : comment et dans quelle mesure la détermination 

contractualiste du concept juridique de société est-elle impliquée dans son concept commun ? 

Cette question est manifestement décisive pour le concept de société civile .L’une des tâches 

que devra prendre en charge cette recherche sera donc de déterminer en compréhension le 

concept de société civile par rapport à celui de société et, plus précisément, au regard des 
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deux séries que je viens d’évoquer comme de chacun des termes qui en relèvent. La société 

civile se définit-elle par un objet particulier (que désignerait l’adjecitf civil) ou porte-t-elle un 

concept spécifique de la relation de société ? Or rien n’assure qu’on puisse considérer comme 

invariants ces relations ni les termes qu’elles mettent en jeu. Au premier chef, la notion même 

de contrat. C’est pour ce type de raison qu’une démarche d’histoire conceptuelle s’impose.  

0. 2. Il est normal que les études historiques qui lui ont été consacrées commencent par 

l’évocation des conceptions des philosophes de l’antiquité qui se sont intéressés au 

politique : surtout Platon, Aristote, et les stoïciens. On ne saurait s’en dispenser. Il faudra y 

ajouter, nous le verrons, les sophistes et, plus tard, les épicuriens. Cependant, les historiens 

travaillent tous sous une présupposition que j’entends interroger : le syntagme société civile, 

plus précisément sa forme latine, societas civilis, serait la traduction des termes grecs 

koinônia politikê et véhiculerait le concept qu’en aurait formé Aristote. Cette présupposition 

est-elle légitime ?. C’est la question que j’aborderai aujourd’hui. Elle revêt deux dimensions. 

L’une est de nature philologique : la locution latine societas civilis a-t-elle été effectivement 

forgée pour traduire le grec koinônia politikê ? L’autre est plus conceptuelle : y a-t-il 

homogénéité entre la relation qu’Aristote pense comme koinônia politikê et les 

représentations qui sous-tendent le syntagme societas civilis ? C’est en partant de cette 

seconde question, contrairement aux habitudes, que je crois possible d’aborder 

rigoureusement la première. 

 0. 3. Un mot encore, cependant, avant d’engager cet examen. L’un des enjeux de ce 

volet de mon enquête est évidemment la relation entre les idées de communauté et de société : 

à l’horirzon historiquement très lointain mais conceptuellement très vif de mon propos, je 

garderai donc présents à l’esprit d’une part la thématisation de l’opposition entre communauté 

et société à laquelle s’est attaché Tonnies à la fin du XIXe siècle, dans l’ouvrage qui porte ce 

titre (1887), aisni que l’opposition que lui a apportée Durkheim, et, d’autre part, les débats 

concernant le communautarisme qui, dans les derniéres décennies, se sont développés autour 

des œuvres de Michael Sandel, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, et Michael Walzer. Bien 

que ces problématiques récentes de la modernité aient attribué une place explicite à la 

référence aristotitélicenne, mon intention n’est pas, bien entendu, de me livrer à un circuit 

court entre des moments théoriques si éloignés les uns des autres. Mais avoir présente à 

l’esprit cette perspective devrait permettre d’écarter le sentiment que cette étude d’Aristote 

reléve de la pure archéologie.  Et maintenant, venons-y ! 
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1.1. Que signifie, en grec, koinônia politikê ? L’adjectif koinos, en grec classique, 

désigne le commun : matériellement, ce qui est l’objet d’une possession commune, 

logiquement, les propriétés communes à une catégorie d’objet. De ces deux points de vue, le 

koinos s’oppose au particulier (idios). Substantivé au singulier, to koinon sert à désigner 

l’entité politique que nous appelons État (to koinon athenaiôn, c’est l’état des athéniens) et ta 

koina, au pluriel,  les possessions et affaires publiques. Koinoein, c’est mettre en commun au 

sens de communiquer, divulguer, parfois au sens de profaner, mais aussi prostituer ; 

koinoneein, c’est partager quelque chose avec quelqu’un, participer d’une même 

communauté. Le vocabulaire du koinon commande logiquement la discussion du livre V de la 

République de Platon sur la communauté (koinônia) des biens, des femmes et des enfants : 

c’est le fameux « communisme » sur lequel il n’y a pas vraiment lieu de s’étendre ici. La 

koinônia est donc en grec, au trois sens du terme en français, la communauté : elle désigne le 

fait d’avoir en commun, ce qui fait l’objet de cette possession commune et, pris ensemble, 

ceux entre qui cette communauté existe. Ce concept joue effectivement un rôle primordial 

dans la pensée morale et politique d’Aristote. Dans l’Ethique à Nicomaque, il est 

indissociable de la théorie de la justice et de l’amitié, respectivement au livre V et au livres 

VIII, et donne à Aristote l’occasion, on va le voir, de parler de la koinônia politikê. Mais c’est 

dans les Politiques, bien sûr, qu’Aristote use de cette notion de façon plus intensive et, 

comme il le dit lui-même, plus « technique ». J’examinerai successivement ces différents 

lieux. Mais, avant d’engager cet examen, j’attirerai l’attention sur un autre point de méthode. 

Les traducteurs rendent le plus souvent koinônia par communauté mais aussi, de façon plus 

ou moins systématique, par société ou par association. Je ne contesterai pas a priori ces 

traductions mais soulignerai d’entrée de jeu qu’elles introduisent un double biais. D’une part, 

rendre un même terme grec par plusieurs termes français ne permet pas au lecteur d’accéder à 

la cohérence sémantique du texte d’Aristote. Pour une étude centrée sur le jeu des concepts, 

c’est un vrai handicap. D’autre part, ces choix de traduction effectuent des décisions 

interprétatives dont c’est précisément mon objet d’interroger la légitimité. Je renverrai donc 

au texte grec et rendrai toujours koinônia par communauté. C’est au terme de notre lecture 

que nous verrons si, et dans quelle mesure, ces traductions peuvent être justifiées. Pour le 

texte grec, j’utiliserai pour l’Éthique l’édition de Susemhil (Teubner), pour les Politiques celle 

de Ross (Oxford) et Dreizehnter (.Munich). J’ai consulté nombre de traductions mais 

j’utiliserai surtout celles de Gauthier-Jolif et Bodeüs pour l’Éthique, d’Aubonnet et de 

Pellegrin pour les Politiques. Les traductions de Tricot, plus anciennes mais encore utilisées, 

ont cet intérêt et cette limite à la fois de traduire Aristote au prisme de son interprétation par 
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Saint Thomas d’Aquin. Cette tradition est plutôt un écran ici, puisqu’il s’agit de préciser le 

contour des concepts dont use Aristote ; elle deviendra un document quand il faudra prendre 

en compte sa réception médiévale et moderne. Note : Dans cette entreprise, je serai amené à 

discuter les traductions des textes que j’examine. Cette situation est appelée à se reproduire 

souvent. Quelques mots d’explication seront donc utiles. Je ne suis pas traducteur et encore 

moins compétent pour juger des traductions des autres. Mais la démarche d’histoire 

conceptuelle qui est la mienne implique de pourchasser ce par quoi les pensées auxquelles 

j’ai affaire sont irréductibles aux nôtres et les unes aux autres, quand un traducteur doit, 

volens nolens, trouver entre elles des équivalences. Mes observations, même véhémentes, 

n’ont d’autre but que d’attirer l’attention sur ces irréductibilités, et les transcriptions que je 

proposerai parfois ne prétendront pas être de « meilleures » traductions que les autres : elles 

ne visent qu’à fixer les résultats de l’analyse que j’aurai conduite.  

1.2. La justice (dikaiosunê), selon le livre V de l’Éthique à Nicomaque, s’entend de 

deux façons (129b). A) Au sens large, c’est globalement la vertu en tant que celle-ci est 

prescrite par la loi qui, par conséquent, a pour objet l’ensemble des conduites humaines. En ce 

sens, le juste est le légal (to nommon). On parle alors spécifiquement de justice, plutôt que de 

vertu, parce que la loi commande la vertu non en visant le bien d’un seul, mais en considérant 

celui-ci dans son rapport à autrui, et comme faisant partie (morion) de la communauté des 

citoyens (koinônia politikê) dont l’harmonie dépend de ceux qui lui appartiennent. Le légal ne 

s’oppose donc pas au légitime et la loi n’est pas à entendre au sens restreint de loi positive. B) 

La justice en son sens particulier (il est englobé par le premier), est l’égalité (isotês) qui 

consiste à ce que chacun reçoive ce qui lui revient. En ce sens, le juste c’est l’égal (to ison). 

L’ison est une modalité du nommon. Ce concept particulier de la justice fait lui-même l’objet 

d’une distinction (130b-131a), traditionnellement rendue par les expressions « justice 

distributive » et « justice corrective »), qui correspondent à deux concepts distincts de 

l’égalité. La « justice distributive » (B1) concerne la répartition de « tous les avantages qui se 

partagent entre membres de la communauté politique instituée (j’insiste sur cet adjectif parce 

que, contrairement à ce que font croire tous les traducteurs, le grec porte oi koinonontes tês 

politeias). La seconde (B2) concerne les iniquités qui pourraient avoir eu lieu entre ses 

membres en tant que ceux-ci nouent des relations qu’Aristote appelle sunallagmata. Ces 

rapports synallagmatiques sont soit volontaires (B2a) : ce sont toutes les transactions comme 

la vente, l’achat, le prêt, le dépôt etc.), soit subis (B2b) : ce sont toutes les atteintes à la 

personne ou aux biens. La justice est alors le rétablissement de l’équité par l’acquittement 

d’une dette contractée. J’attire l’attention, au passage, sur la liste des relations 
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synallagmatiques volontaires établie par Aristote : nous aurons à y revenir longuement 

puisque les juristes romains lui adjoindront… la societas. Les écarts entre les traductions du 

terme sunallagma sont l’indice d’un probléme majeur. Voilquin, sans balancer, donne 

« contrat ». Ce premier choix est impossible : il ne saurait y avoir de contrat involontaire. 

Mais, les rapports synnallagmatiques volontaires, créateurs d’obligations contractuelles, ne 

sont pas eux-mêmes à strictement parler des contrats, le droit grec n’ayant jamais pensé le fait 

qu’une promesse, un engagement volontaire mutuel, puisse être producteur de droit. La sphére 

de la promesse ne passe pas en Grèce, comme ce sera le cas à Rome, du religieux au 

juridique. C’est la raison pour laquelle la même notion sert à la fois à penser les effets des 

échanges volontaires et des délits. (voir, Hans Julius Wolff, « Obligation contractuelle en 

droit grec », in Revue historique du droit français et étranger, t. 44, 1966, p. 569-583). Tricot, 

quant à lui, traduit sunallagmata par « transactions privées ». Jolif, par « rapports entre 

individus » et Bodeüs par « rapports humains ». Transaction, observe le commentaire de 

Gauthier et Jolif, peut tomber sous la même critique que « contrat » parce qu’il n’y a de 

(trans)action que volontaire. Cette supposition va-t-elle de soi ? On verra plus loin les 

observations à ce sujet de Wolff. Mais « rapports » est en tout cas trop faible : les 

sunallagmata sont plus que de simples rapports puisqu’ils ouvrent droit à une revendication, 

celle de l’acquittement d’une dette. Il faut noter au passage que l’adjonction par Tricot de 

l’adjectif « privé », comme la mention « entre individus » de Jolif, sont des gloses : des gloses 

exactes mais des gloses tout de même. « Rapports humains » (Bodeüs) est pléonastique. Je ne 

cherche au demeurant pas ici à traduire mais à comprendre (je rappelle que cette remarque 

vaut généralement pour tout mon propos). La notion primitive d’allaga (nous la retrouverons 

tout à l’heure) porte la double signification de changement et d’échange. Le composé 

sunallagma souligne la façon dont l’échange affecte le rapport entre les échangistes : il les lie 

de telle façon que la revendication d’un droit, par une action en justice, est possible. C’est la 

raison pour laquelle les juristes romains verront dans les sunallagmata ce qu’eux-mêmes 

appellent obligationes, lesquelles sont le fondement de l’action en justice. C’est ce que dit 

explicitement Labeon dans un texte recueilli par le Digeste auquel j’ai fait allusion lors de 

notre première séance et sur lequel je reviendrai plus tard de façon développée. L’essentiel 

aujourd’hui est d’observer que deux modèles distincts de relation sont à l’œuvre dans ce 

chapitre de l’Éthique à Nicomaque. Dans le cas de la figure A (justice globale) et de la figure 

B1 (répartition des avantages sociaux entre citoyens), c’est la relation du tout aux parties qui 

est considérée, et les parties sont des divisions du tout (moria tou holou). Aristote conçoit ce 

tout comme koinvnia politikê. Dans le cas de la figure B2 (échanges et préjudices), il s’agit au 
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contraire des rapports des individus entre eux, rapports qui sont noués par eux, et c’est la 

façon dont ces rapports sont effectués (en respectant ou contredisant l’équité) qui doit être 

considérée. Loin d'être isolée, cette distinction revient quand Aristote, récapitulant son 

enquête (1131b-1132B) affirme que l’égalité proportionnelle (géométrique) est le modèle qui 

convient à la communauté politique et à la justice distributive, tandis que l’égalité 

arithmétique est celle que réclament les transactions (sunallagmata) entre particuliers, qu’elles 

naissent d’un échange volontaire ou d’un préjudice subi. Ces distinctions joueront un rôle plus 

décisif encore dans les Politiques, contrairement à ce qu’affirme le commentaire de Gauthier 

et Jolif (II, 1, p. 349),. parce qu’ils surévaluent la distinction entre A et B et minorent celle 

entre A,B1 d’un côté et B2 de l’autre. Quoi qu’il en soit, ils est clairement établi que la 

communauté à laquelle on appartient et les rapports que l’on noue avec autrui sont pour le 

livre V de l’Éthique à Nicomaque, des modèles de la relation qu’il faut contre distinguer.   

1.3. Je n’aborderai ici que de biais deux aspects pourtant essentiels de la théorie 

aristotélicienne de la justice comme n’important pas centralement à mon enquête. C’est d’une 

part la distinction entre égalité numérique et égalité proportionnelle qui gouverne, je viens d’y 

faire allusion, toute sa conception de la justice, et, d’autre part, sa théorie de la monnaie qui 

condense et couronne sa conception des échanges synallagmatiques volontaires. Je soulignerai 

en revanche un aspect particulier concernant cette dernière question. On sait qu’Aristote voit 

dans le besoin la médiation qui rend commensurables les termes de l’échange et qu’exprime 

la monnaie (Marx consacre à ce point des pages célèbres de la section I du livre I du Capital.). 

Un moment de l’argumentation d’Aristote doit retenir notre attention (1133 a-b). Pour qu’un 

échange puisse avoir lieu, dit-il, il faut deux conditions. La première est qu’entre ceux qui 

nouent une transaction (le terme ici convient, puisque les préjudices n’entrent pas en ligne de 

compte) il y ait de la différence (un cordonnier n’échangera pas avec un cordonnier, un 

médecin avec un médecin) ; la seconde est qu’il y ait aussi du commun, pour que cette 

différence puisse être égalisée : un moyen terme entre la chaussure qui permet de marcher et 

les médicaments assurant la santé. Ce commun est, d’après Aristote, le besoin que tous 

éprouvent. Il emploie dans cette page, pour affirmer le rôle de liant du besoin, des expressions 

significatives : le besoin, dit-il,  « assure la cohésion du tout » (panta sunechei), sans la 

réciprocité qu’il permet, « il n’y aurait pas de communauté ». Serait-ce que, contrairement à 

ce que nous venons de voir, les transactions font la communauté politique ? Loin de 

contredire ou minorer la distinction entre transaction et communauté, ces formulations 

permettent de mieux comprendre leur articulation. Les échanges supposent une communauté 

(celle des besoins qui n’est pas, précisons-le, la communauté politique) sans laquelle ils ne 
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seraient pas possibles. En retour, ils permettent à la communauté de s’effectuer, cette fois 

comme communauté politique. La communauté politique n’est pas de l’ordre de la transaction 

mais accomplit sur une autre modalité, supérieure, ce que la transaction vise. Il faut aller plus 

loin : seule la communauté politique permet aux échanges de se développer comme le montre 

le rôle de la monnaie et son nom même, nomisma, qu’Aristote rapporte à la loi, nomos. Le 

livre II des Politiques, reprochera au communisme de Platon de ne pas avoir vu ces 

articulations et d’avoir effacé la différence et la réciprocité comme dimensions intrinsèques de 

la communauté politique, comme le livre III opposera au conventionnalisme de certains 

sophistes d’ignorer la primauté de la communauté sur l’échange. Mais déjà, nous venons de le 

voir, l’Éthique à Nicomaque met en œuvre une théorie très élaborée du lien social qu 

distingue et articule communauté (koinvnia) et transaction (les sunallagmata volontaires) pour 

penser le statut spécifique de la communauté politique. 

1.4.  L’Ethique à Nicomaque aborde sous un autre angle la relation de communauté à 

propos de l’amitié, au livre VIII. L’établissement du texte de cette partie pose des problèmes 

innombrables. Les uns sont usuels pour les œuvres antiques : en plusieurs lieux le texte 

transmis est manifestement corrompu. Les autres tiennent à l’histoire spécifique de l’EN, 

composée par Andronicos de Rhodes à partir de notes de cours et de petits traités d’Aristote : 

cet assemblage est ici problématique. Cela conduit les éditeurs à proposer des corrections 

d’ampleur variable. Gauthier et Joly (qui s’inscrivent dans la lignée des travaux de Jaeger, 

aujourd’hui relativisés) vont jusqu’à recomposer le livre de fond en comble. Tricot et Bodeüs 

suivent, en gros, le texte tel que nous l’avons reçu. Ne voulant pas aborder ce débat pour 

lequel je suis incompétent, je me bornerai à évoquer, à partir de passages précis, trois 

difficultés que le propos d’Aristote semble comporter pour l’enquête que je conduis ici. La 

première difficulté consisterait en une sorte de dilution du concept de communauté. Le livre 

VIII (et le suivant en partie) traitent de la philia et de ses différents genres. Ce terme, 

communément traduit par amitié, a un sens beaucoup plus large puisqu’il recouvre toute 

espèce d’attachement producteur d’un lien : l’utilité et le service réciproque, la relation du 

client et de son patron, le désir des amants, la filiation ou l’amitié intellectuelle. Or Aristote 

montre que, dans tous les cas, la relation est circulaire entre communauté et amitié : il n’y a 

pas de communauté sans amitié, pas d’amitié sans communauté. Faut-il en conclure que la 

notion de communauté perd, dans ce contexte du moins, toute spécificité véritable, devenant 

synonyme d’une relation quelconque (communément désignée par omilia) ? Il n’en est rien. 

Si les divers types de communautés et d’amitiés se correspondent, c’est dans un rapport de co-

variation précisément réglé, duquel participe un troisième terme, la justice (chap. 11, 1159b) : 
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« En toute communauté on trouve, semble-t-il, quelque forme de justice et aussi d’amitié 

coextensive […]. L’étendue de la communauté est la mesure de l’amitié et détermine aussi ce 

qui est juste ». Le juste est ce que l’on doit à celui avec qui on est lié par un certain type de 

philia. Il y a des communautés dans lesquelles le lien se réduit à un objet déterminé : une 

expédition, une confrérie religieuse ou thiase, une association (sunousia). Elles concernent 

toutes un des biens particuliers qui sont utiles à l’existence (kata merê tou sumpherontos 

ephientai). Mais – c’est la thèse essentielle soutenue par Aristote dans ces pages – comme 

leurs objets sont partiels, ces communautés doivent être considérées comme des parties de la 

communauté politique (pasai dê phainontai ai koinôniai moria tês politikês einai). La 

communauté politique ne vise pas « l’intérêt du moment » mais celui de la vie toute entière 

(eis apanta ton bion). Elle constitue donc une communauté supérieure qui implique l’amitié la 

plus parfaite et exige la forme de justice la plus haute. Comme toujours chez Aristote le tout, 

parce qu’il les comprend, permet l’intellection des parties : l’être accompli est la vérité de ce 

qu’il parfait. Ce ne sont donc pas les communautés partielles mais la communauté politique 

qui permet de définir le concept de communauté. On notera en passant, ce que confirmera la 

genèse de la cité, que la communauté politique n’est pas ici formée d’individus mais de ces 

communautés partielles dans lesquelles ceux-ci sont engagés.  

1.5. Mais cette première difficulté résolue, une autre, symétrique, apparaît. Dès le 

début du livre VIII, conscient de l’indétermination de la notion de philia, Aristote avait 

distingué trois types d’amitiés suivant la fin poursuivie : l’agréable, l’utile et le bien. Au début 

du chapitre 14 (1161b),  il se montre conscient de ce que donner à la notion de koinvnia toute 

l’extension de celle de philia risque de lui faire trop perdre en compréhension. Ici il 

différencie diffétents types d’amitiés et de communautés correspondantes suivant leur origine. 

 
Toute amitié implique une communauté, comme on l’a dit ; mais on peut mettre à part 
celle qui vient d’une filiation partagée (sungenokê) et celle qui naît d’un 
compagnonnage (etairikê). Quant à celles qui tiennent à la cité, la tribu, une navigation 
commune (ai [filai] politikai kai fuletikai kai sumploikai), et toutes celles de ce genre, 
elles semblent être plus communautaires (koinvnikais eoikasi mallon) : en effet, elles 
relèvent manifestement de quelque chose comme un accord (kat’homologian tina einai). 
Dans cette catégorie on peut ranger aussi l’hospitalité (ê xenikê [filia]).  
 

La lecture de ce texte présente une premiére difficulté. Faut-il lire ici la distinction de deux 

types d’amitiés, l’une fondée en nature, l’autre nouée volontairement (dont l’hétairie serait le 

genre commn) ou, comme beaucoup le font, doit-on voir une division tripartite, seule le 

trosième type relevant d’une convention ? La construction semble donner raison à cette 

seconde lecture qui suppose cependant de faire de l’hétairie autre chose qu’une communauté 
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établie. Si tel était le cas, Aristote lui aurait consacré un développement spécifique, ce qu’il ne 

fera pas vraiment. De plus, il faut observer que le terme hétairie, plus tard il est vrai, servira à 

traduire le latin collegium. Je laisse aujourd’hui en suspens cette question : dans tous les cas, 

on doit lire dans ces lignes la distinction entre communautés naturelles et communautés 

établies. Or, on doit constater que les traducteurs, à des degrés divers, suggèrent que ces 

derniéres relèvent d’une association contractuelle. À supposer qu’il en soit bien ainsi, 

faudrait-il penser que, pour Aristote, la koinônia politikê relève du contrat ? Non, sans doute : 

les « amitiés politiques » dont parle ce texte, au pluriel, sont les divers liens qui se nouent 

dans la cité, non la communauté politique elle-même. Mais, quoi qu’il en soit, la lecture 

contractualiste de ces lignes repose sur une série de coups de pouce contestables. Voilquin 

pousse cette tendance à l’extrême. Il commence par traduire systématiquement koinônia par 

association. Dans la seconde phrase, il substitue à filiai, sujet clairement sous entendu, des 

« relations amicales » et glose l’expression finale en disant que ces relations « ressemblent 

d’avantage à de simples associations ». Pour finir, il traduit omologia tout simplement par 

« contrat ».  Tricot, assez flou mais moins caricatural, produit cependant un effet de sens 

analogue, d’une part en glosant le simple adjectif sumploikai par amitié « contractée au cours 

d’une traversée commune », d’autre part en rendant omologia par « convention ». Bodeüs, lui, 

traduit omologia de façon plus neutre, par « accord ». En effet, dans son sens courant, ce 

terme ne désigne pas le résultat d’une négociation formalisée mais l’expression d’une identité 

de vue. L’omologia n’est pas ce qui résulte d’une discussion, mais ce qui ne fait pas 

discussion. Elle peut désigner l’opinion commune ou reçue. Ainsi, dans les Politiques (I, 6, 

1255 a), Aristote évoque la réduction en esclavage des prisonniers de guerre : certains (à juste 

titre à son avis) contestent en droit la loi qui l’autorise. Or cette loi, observe-t-il au passage, 

procède de l’idée communément reçue (omologia tis) que « suivant [le droit de] la guerre, les 

vaincus appartiennent naturellement aux vainqueurs ». La loi, par l’omologia, s’enracine dans 

la coutûme, non dans la délibération réfléchie. Dans la technique juridique, il est vrai, 

l’omologia a un statut plus déterminé et exprime une forme de consentement : dans un procès 

ou dans une transaction volontaire, les parties peuvent « homologuer » l’assertion l’une de 

l’autre. C’est même cette technique juridique qui permettra, au cours de l’évolution du droit 

grec, en particulier pour transposer le droit romain, de former des obligations contractuelles. 

C’est ce que montre le droit héllénistique, notamment en Egypte. Mais, si elle peut palier 

l’absence de son concept, l’homologie n’est pas constitutive d’un véritable contrat parce que, 
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si le consentement y est réciproque, il n’est ni mutuel ni conditionnel1. Traduire ce terme par 

« accord » est prudent, mais consensus ne conviendrait-il pas ? Bodeüs tire tout de même 

l’interprétation dans le même sens que les autres en traduisant koinônia une première fois par 

communauté, l’autre par association. Si, en tout état de cause, il est difficile d’invoquer ce 

texte au service d’une compréhension contractualiste de la koinônia chez Aristote, a fortiori 

de la koinônia politikê, il n’en reste pas moins que la distinction entre communauté naturelle 

et communauté d’institution est essentielle et devra être prise en compte pour comprendre 

comment s’articulent, dans les Politiques, le concept de la polis et celui de la politeia. 

 1.6. Dans cette discussion, je n’ai pas évoqué la traduction de Gauthier. Elle souléve 

en effet la troisième difficulté que je veux aborder. Dans ce passage, comme dans tout le livre 

VIII, il rend le terme koinônia par « communauté d’intérêt ». Cette glose impose au texte 

l’interprétation que ces auteurs font du livre VIII (elle commande aussi leur recomposition du 

texte) et de la notion de chez Aristote (voir leur commentaire, p. 696-724). Celle-ci consiste, 

gobalement, à dépolitiser l’éthique d’Aristote et à déshéticiser sa politique. Dans ce cadre, la 

communauté serait « un succédané sociologique de la similitude », mode de l’amitié véritable, 

et les passages que lui consacre ici Aristote relèveraient d’une strate « archaique » de sa 

pensée. Cette ligne interprétative conduit (p. 706-707) à une acrobatie de lecture proprement 

circulaire : « il est hors de doute que par communauté Aristote entend partout dans cette 

section communauté d’intérêt : il ne peut donc avoir soutenu, sans se reprendre aussitôt, que 

toute amitié repose sur une communauté d’intérêt ». Au delà, de ce passage précis, la question 

est de savoir comment il faut entendre le sumpkeron que Gauthier traduit par intérêt. Cela est 

d’autant plus nécessaire qu’il est indéniable que, non seulement dans cette section mais dans 

toute son œuvre, la communauté pour Aristote a pour objet to sumpheron. Dans la langue 

commune, on pourrait dire l’avantageux. Chez Aristote, qui se tient au plus prés de la lettre, 

c’est ce qui importe à un être en tant que cela lui permet de s’accomplir, ou même – dans la 

mesure où c’est dans sa nature que chaque être trouve la détermination de ce qui lui importe 

comme requis par son propre telos –, c’est ce qu’il comporte. En un sens, si on prend intérêt 

étymologiquement (interesse) comme ce qui tient à un être comme son objet propre, la 

                                                
1 H.-J. Wolff, loc. cit. p. 580 : « Dans cette acception, il [le terme omologia] exprimait le consentement des 

parties : non pas, malgré l’opinion longtemps soutenue par des historiens du droit grec, au sens d’un 
consentement supposant un accord ds volontés, mais au sens d’une renonciation à contester la disposition prise 
par l’autre partie contractante et la détermination finale de cette disposition ». NB je crois de grande portée la 
conclusion tirée par Wolff de cette étude : deux grandes voies doivent être distinguées : la voie romaine « qui fait 
sortir le droit contractuel de la force obligatoire d’une promesse » et la voie grecque (qui serait aussi celle de 
bien d’autres cultures antiques, y compris le droit romain primitif), qui procéde à « la formation du droit 
contractuel à partir de l’idée de la responsabilité  pour dommages matériels » (Ibid. p. 582). 



 

 11 

traduction par intérêt est défendable. J’observerai d’ailleurs, au passage, qu’aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, au moment où émerge la compréhension possessive de l’intérêt portée par le 

devenir « économiste » de l’augustinisme et pour s’en distinguer, la notion de convenance et 

l’adjectif convenable servent précisément (chez les jusnaturalistes) à rendre le sumphéron. En 

tout cas, que la communauté soit définie par le sumpheron qu’elle vise ne doit en aucun cas la 

destituer de tout statut éthique : il faut dire plus précisément que le type d’avantage qu’une 

communauté cherche détermine sa nature éthique. La communauté politique est la 

communauté excellente parce qu’elle vise un sumpheron koinon ou agathon koinon 

(Politiques, III, 132, 1284b 6) qui est précisément l’ensemble de ce qui permet une bonne vie. 

Tel est l’enjeu de la distinction entre le juste comme nommon et le juste comme ison : la fin 

de la communauté politique n’est pas seulement d’éviter les injustices dans les rapports entre 

particuliers mais essentiellement de rendre ses membres vertueux. Et tel est le contenu 

véritable du sumpheron koinon. Mais il faut pour cela comprendre que, comme les deux 

ouvrages n’en font qu’un, éthique et politique ont un même objet. Il me semble aussi que c’est 

de ne concevoir d’intérêt que sur un mode utilitariste qui empêche de reconnaître, chez 

Aristote, son statut proprement éthique. Pour cela, il faut distinguer le chrêsimon du 

sumpheron (les traductions les confondent fréquemment). Le chrêsimon, l’utile, en tant que ce 

qui sert à assurer l’existence, reléve bien du sumpheron comme le genre auquel il apportient, 

mais il n’en est que la forme inférieure. L’un se rapporte au vivre, l’autre au bien vivre. 

1.7. Il ressort, en tout cas, de cette enquête dans quelques passages clés des livres V et 

VIII de l’Éthique à Nicomaque que la communauté est un genre commun dont la communauté 

politique est une espèce, mais pas n’importe laquelle : celle qui accomplit le genre. La 

transaction et l’association sont des espèces du genre communauté qui se distinguent, par la 

fin partielle et le mode de relation qui sont les leurs, de la communauté politique. Traduire 

koinônia par association ou société est donc au moins équivoque. 

 

2.1. La notion de koinônia politikê joue un rôle si central dans les Politiques que 

l’exposition des conceptions d’Aristote à son sujet réclamerait un temps exorbitant. 

Heureusement, mon enquête porte sur un objet plus restreint, puisque je cherche 

« seulement » à déterminer la nature précise du lien dont son concept est porteur. Or c’est une 

question sur laquelle Aristote s’est expressément prononcé, au chapitre 9 du livre III. Après 

avoir rapidement rappelé comment les deux premiers chapitres du livre I caractérisent la 

poliw comme communauté politique, je me pencherai.donc plus particulièrement sur ce texte.  
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2.2. Les Politiques s’ouvrent sur une définition de la polis (je suivrai la traduction 

usuelle par cité), toute entière ordonnée par le concept de koinônia. Nous avons affaire à un 

syllogisme en forme : La cité est une espèce du genre communauté. Toute communauté se 

définit par le bien qu’elle vise (agathou tinos eneka). La communauté par excellence sera 

celle qui vise le bien suprême et, celui-ci englobant tous les biens, elle englobera toutes les 

autres communautés. Polis est le nom de cette communauté parfaite. Sans qu’il soit nécessaire 

de montrer comment cette série de thèses met en jeu l’ensemble des principes d’Aristote, il 

convient de souligner le sens global de l’opération à laquelle il se livre ici. Que la cité soit une 

espèce de communauté, c’est un constat qui découle simplement du fait qu’elle est une 

collectivité. La communauté est ici prise en un sens large (ou faible) : l’unité d’une pluralité. 

Mais l’unité d’une communauté (comme celle de tout être un au demeurant) ne tient pas tant 

aux parties qui la composent qu’à la fin qui est la sienne. En termes aristotéliciens, à la cause 

finale plutôt qu’à la cause matérielle. C’est un second concept de la communauté qui prend 

donc le relais. La communauté politique est celle qui a pour fin le bien suprême qu’Aristote 

caractérisera ensuite comme heu zein, le bien vivre. On passe donc d’une représentation du 

tout comme composition de parties à une compréhension des parties comme s’accomplissant 

dans le tout. Mais quelles sont ces parties ? La réponse à cette question va soulever une 

difficulté majeure. Le chapitre 2 du premier livre, qui fait une étude génétique de la cité, part 

de la famille comme première forme de communauté, centrée sur la satisfaction des besoins 

immédiats, passe par la composition des familles en une communauté villageoise (kômê), 

pour aboutir (1253a 27) à la polis, communauté achevée de plusieurs villages (hê d’ek 

pleionvôn kômôn koinônia teleios polis). Les parties de la cité sont des communautés 

restreintes, et elle-même est une communauté de communautés. Or, au chapitre I du livre III, 

parce qu’il se donne pour objet de savoir quelle est la meilleure constitution (politeia), 

Aristote cherche de nouveau à définir la cité. La cité étant un composé, dit-il, c’est des 

éléments (moria) qui la composent qu’il faut partir, et par conséquent, il faut répondre d’abord 

à la question : qu’est ce qu’un citoyen ? Aristote, dans le livre III, pense donc la cité comme 

une communauté composée de citoyens. Comprendre que ces deux affirmations ne se 

contredisent pas mais correspondent à deux point de vue distincts, nous fera faire un grand 

pas dans notre enquête.  

2.3. On l’a vu, le livre I, s’intéresse à la genèse de la cité. C’est pour montrer que 

l’homme est un zoon politikon. Cette proposition articule deux thèses. La première affirme 

que l’homme ne peut vivre isolé (il n’est ni une bête brute ni un dieu) mais seulement dans 

cette communauté de satisfaction des besoins immédiats qu’est la famille. Le terme grec, 
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oikia se traduirait plus exactement par maisonnée (Bodin dira « mesnages »). En ce sens la 

traduction de zoon politikon par « animal social » est justifiable. Mais cette communauté 

élémentaire rend possible, en s’élargissant au cadre de la cité, qu’au delà du fait d’assurer leur 

existence, les hommes puissent l’accomplir comme heu zein, bien vivre. En ce second sens, il 

s’agit bien de dire que l’homme est, par destination, un animal politique. Mais une nouvelle 

proposition complète la première (1253a) : parce qu’ils ne disposent pas seulement de la voix 

(phonê) qui leur permet, comme à d’autres animaux, l’expression de désir et de la douleur, 

mais aussi du langage (logos), les hommes peuvent former et exprimer des représentations de 

« l’avantageux et du nuisible » (sumpheron kai blaberon), du « juste et de l’injuste », et « des 

autres notions de ce genre » (les valeurs dirions nous). Or, dit Aristote, h de toioutvn koinvnia 

poiei oikian kai polin : « C’est la communauté de telles (représentations) qui fait la famille et 

la cité ». On souligne communément, à juste titre, que cette proposition fait de la communauté 

politique une communauté éthique. Mais le fait qu’elle soit posée en facteur commun de la 

polis et de l’oikia implique que cela vaut pour toute forme d’existence sociale de l’homme et 

exclue que ces évaluations soient comprises comme objet d’une décision délibérée. Cela est 

conforme à la doctrine constante d’Aristote : on ne délibère pas sur les fins mais sur les 

moyens de les réaliser. Pierre Pellegrin en rend compte exactement : « avoir de telles notions 

en commun, c’est ce qui fait une famille et une cité ». C’est d’une communauté de vue 

(omologia) non de la décision d’un pouvoir délibératif (archê bouleutikê) qu’il s’agit ici. 

2.4. Or c’est dans ce cas de figure, au contraire, que se place l’enquête du livre III. La 

question qui est abordée, je l’ai déjà dit, est celle de la constitution. La constitution (politeia), 

c’est la polis en tant qu’elle est instituée et se donne une forme d’organisation des pouvoirs 

(Aristote dit politeuma et on traduit communément par gouvernement). Chercher quelle est la 

meilleure constitution, c’est se demander quelle forme de gouvernement répondra le mieux à 

la fin qui est celle de la cité : former une communauté politique instituée. Dans le cadre de 

cette enquête particulière, la cité doit être considérée comme formée de ceux qui prennent part 

à sa constitution politique, c’est à dire, en termes propres, les citoyens comme membres de la 

cité instituée. Ce nouveau cadre conceptuel commande étroitement l’économie du chapitre 1 

du livre III : puisque la cité, comme institution politique, est une communauté de citoyens, la 

question qu’est ce qu’un citoyen ? doit être posée en premier. Il commande aussi la réponse 

qu’il faut apporter à cette question : le citoyen est « celui à qui revient de participer au 

pouvoir délibératif ou judiciaire » (koinônein archês bouleutikês kai kritikês). C’est donc la 

différence entre polis et politeia qui explique la dualité de définition des parties constitutives 

de la cité. Cette clarification est corroborée par l’Éthique à Nicomaque qui considère, on l’a 
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vu, au livre V, les individus comme parties de la cité en tant que participant de la politeia 

(koinonontes tês politeias) et, au livre VIII, fait des communautés spécifiques des parties de la 

polis. Cependant, pour satisfaisante que soit cette explication, elle pourrait bien renforcer la 

difficulté pour notre enquête. Si la communauté politique instituée est composée de citoyens, 

et si le citoyen se définit par sa participation au pouvoir délibératif, faut-il conclure que la 

communauté politique résulte d’une décision délibérative ? Si tel était le cas, il faudrait 

reconnaître que, chez Aristote, la communauté politique doit se comprendre sinon comme un 

contrat au moins comme une association. Qu’une telle idée ait été présente à son esprit ne fait 

aucun doute. Mais, on va le voir, loin de la soutenir, il en fait l’objet d’une réfutation en règle 

dont la prise en compte est décisive pour la compréhension de sa pensée. 

2.5. Le chapitre 9 du livre III (1280 a 7 – 1281 a 10) est curieusement construit : 

engagé comme une discussion portant plus spécifiquement sur « les conceptions 

démocratiques et oligarchiques du juste » (c’est le titre choisi par Pierre Pellegrin pour ce 

chapitre), il bifurque rapidement (1280a 25), conscrant une sorte de longue parenthèse à la 

nature de la communauté politique. Le débat entre partisans de la démocratie et de 

l’oligarchie, dit en effet Aristote pour commencer, est vicié par ce qu’ils ont des conceptions 

antagonistes de la justice : l’égalité numérique fondée sur la liberté pour les uns, la rétribution 

proprotionelle du mérite pour les autres. Mais les uns et les autres participent d’une même 

erreur : le bénéfice qu’ils attendent de la communauté est la possession de biens (ktêsis). Ce 

faisant, ils ignorent tous le point décisif (to kuriotaton) : le but véritable de la communauté 

politique est de permettre à ses membres de bien vivre. De ce point de vue, ce n’est pas 

seulement le juste comme ison qui doit être considéré (sous les deux modalités de l’égalité 

arithmétique des uns et géométrique des autres) mais avant tout le juste comme nommon : la 

conformité à la loi en tant qu’elle vise la vertu. La cité juste, celle dont la constitution sera la 

meilleure, est celle qui rend ses membres vertueux. Nous retrouvons la conception de la polis 

comme communauté éthique. Tricot rend mieux compte de cet objet du chapitre en 

l’intitulant : « La vertu, fin véritable de l’État ». Mais ce sont les attendus de l’argumentation 

qui m’importent ici : ils conduisent Aristote à définir la communauté politique par une série 

de contre distinctions et ainsi à constituer une typologie décisive pour mon enquête.  

2. 6. Le registre de la cause finale sert de premier fil conducteur à cette typologie (le 

texte est régi par la préposition, ou post-position, eneka). La cité n’a pas pour fin la seule 

subsistance (to zên monon), ni la seule défense commune par une alliance militaire 

(summachia), ni la poursuite du seul intérêt matériel par les échanges et l’utilité réciproque 

(allagai kai chrêsis), mais elle doit en outre et principalement se soucier de la vertu (aretê). 
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Ces diverses fins ne s’excluent pas l’une l’autre mais se hiérarchisent. La cité est la forme de 

communauté supérieure qui assure la subsistance de ses membres, leur défense, leur utilité 

réciproque, et leur permet surtout d’accéder à une vie bonne, heureuse et accomplie. Mais, 

sous cette typologie des fins, qui redeviendra dominante dans la dernière partie du chapitre, 

un autre critère de distinction apparaît dans sa partie centrale (1280a 30 – 1280b 23) qui, en 

termes aristotéliciens, ressortit plutôt de la cause formelle. On ne saurait parler d’une cité 

d’animaux ou d’esclaves, observe d’abord Aristote, puisqu’ils ne poursuivent d’autre but que 

leur survie sans se proposer une vie bonne (eudaimonia), gouvernée par le choix réfléchi (kata 

proairesin). Sur ce premier modèle cependant, Aristote est rapide tant la différence de nature 

lui paraît évidente. Il est beaucoup plus circonstancié sur les deux suivants : la défense 

commune et les relations d’échange. Nous avons déjà rencontré ces notions : la summachia 

est une alliance militaire contre un adversaire commun. L’allaga (dont la notion de 

sunallagma procède), c’est l’échange. Pourtant, ce point me paraît remarquable, après les 

avoir distinguées par leurs concepts et par leurs fins respectives (la défense de la vie et 

l’acquisition de biens utiles), Aristote va examiner ces deux modèles de façon conjointe. 

Prenant des exemples concrets (Carthage et les cités étrusques, plus loin Corinthe et Mégare), 

il énumère les formes que prennent ou pourraient prendre de tels accords : des conventions 

(sunthêkai) concernant les importations, des accointances (sumbola) concernant le règlement 

des torts réciproques, des traités écrits (graphai) concernant l’alliance militaire. Différentes 

par leurs objets, ces accords relèvent de la même forme d’unité : l’alliance. Chaque partie 

reste maîtresse de son organisation interne (les magistratures) et surtout des fins qu’elle 

poursuit. Il y a entre elles communauté de moyens, non de fins. Des cités qui concluent de tels 

traités, ne forment pas une communauté politique. Il leur manque pour cela de se gouverner 

par une même politeia et de partager une même conception de la justice. Des alliés ne sont 

pas des concitoyens, et des traités ne font pas une constitution. Je soulignerai au passage, 

comme une pierre d’attente, que les termes latins correspondants sont pour les alliés socii et 

pour les traités d’alliance foedera (d’où provient notre fédération). Ces sont les lois 

communes qui par leur objet (la vertu) et leur forme (celle de règles de justice), font la cité. 

2.7. En lui-même essentiel pour la compréhension du concept de koinvnia politikh 

chez Aristote, ce texte pourrait cependant être minoré s’il ne concernait que les rapports des 

cités entre elles et la seule question de savoir à quelles conditions plusieurs cités peuvent en 

faire une. Si tel était le cas, au demeurant, on pourrait s’interroger sur la pertinence de cet 

argument dans une discussion qui, à l’occasion de l’opposition entre conceptions oligarchique 

et démocratique de la cité, porte sur ce qui fait véritablement le mode propre d’unité de la 
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communauté politique. La suite du texte montre qu’il n’en est rien et qu’Aristote ne perd pas 

une seconde de vue son objet essentiel. Ce n’est pas seulement, et pas centralement, la 

conception des rapports entre cités qui est en jeu mais la prétention à transférer le modèle de 

l’alliance qui leur correspond à la définition de la communauté politique elle-même. Il y va, 

souligne Aristote, de « ce qui doit porter véritablement le nom de cité, et non par abus de 

langage ». Aussitôt, il désigne précisément la conception de la cité à laquelle il s’oppose, et le 

courant de pensée auquel il l’attribue : « car autrement, la communauté (politique) serait une 

alliance militaire parmi d’autres, différant seulement par son (unité de) lieu de celles entre 

gens éloignés, la loi (nomos) serait une convention (sunthêkê), précisément comme dit le 

sophiste Lycophron, garantissant la justice dans les rapports mutuels mais incapable de rendre 

les citoyens bons et justes ».  Le peu que nous savons par ailleurs de Lycophron (un disciple 

de Gorgias) nous vient aussi d’Aristote et n’apporte pas d’éclairage supplémentaire à ce texte, 

sinon qu’on peut lui attribuer un « individualisme altier » selon Untersteiner (Les Sophistes, t. 

2, p. 198-200). C’est de notre texte même qu’il faut tirer son interprétation. Ce qu’on pourrait 

appeler le scepticisme éthique de Lycophron en matière politique apparaît comme son premier 

trait distinctif : de la loi on peut attendre une régulation extérieure des conduites, non la 

formation de citoyens vertueux qu’en attend Aristote. Ce scepticisme est appuyé sur un 

conventionnalisme : la loi n’est rien d’autre qu’un accord tactique passé pour la vie sociale. 

C’est ce qui pousse Untersteiner à discerner dans ce texte une troisième composante : la 

formation dans l’horizon sophistique d’une première conception du « contrat social ». Il me 

paraît sur ce point non seulement faire dire au texte plus qu’il ne dit mais tout autre chose que 

ce qu’il suggère. Aristote vient de distinguer la summachia de l’allaga. S’il prêtait à 

Lycophron une conception de la société comme une convention commerciale, c’est ce modèle 

qu’il aurait employé. Au lieu de quoi, c’est à la summachia qu’il renvoie. Dans ce modèle, les 

adikiai contre lesquelles la loi doit nous protéger sont les préjudices que l’agression d’autrui 

peut nous causer. L’ordre politique se voit demander, comme l’alliance militaire entre cités, 

de séparer un espace intérieur sécurisé de l’espace extérieur où règne l’hostilité. Sa fonction 

est de protéger, non d’assurer le bonheur qui est l’affaire de chacun, encore moins la vie 

bonne au sens aristotélicien. Lorsque le contractualisme au sens strict apparaîtra – j’anticipe à 

cet égard sur une étape encore éloignée de notre enquête – ce sera effectivement en 

concurrence avec le modèle aristotélicien, mais cette fois comme un autre mode de 

détermination des fins communes. Le modèle ici attribué à Lycophron est plus radical en un 

sens, puisque c’est l’idée même de fins communes qu’il rend impossible. On voit qu’il a un 

autre avenir. J’ajouterai que ni Lycoprhon ni Aristote ne pensent la politique en termes 
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contractualistes parce que la conception de l’échange dont ils disposent ressortit sans doute de 

l’obligation réciproque (c’est le sens, on l’a vu, de sunallagma), pas à proprement parler du 

contrat de société. Il faut d’ailleurs observer que l’emploi des divers termes désignant les 

conventions (sunthêkai, sumbola, graphai) n’est pas spécialisé : ils servent indifféremment à 

désigner alliances militaires, conventions judiciaires et accords commerciaux. Il en est ainsi 

parce que, différant quant à leur objet, ces conventions sont identiques quant à leur forme : de 

simples agréments entre des parties qui restent distinctes, gardent leurs fins et leurs instances 

de décisions propres.    

2.8. À cet égard, la suite de l’argumentation du chapitre est particulièrement explicite. 

Pour mettre à l’épreuve le modèle qu’il récuse, Aristote se livre à une sorte d’expérience de 

pensée (1280b 13 – 23). Imaginons, propose-t-il, deux cités voisines (Mégare et Corinthe par 

exemple) ayant établi entre leurs membres « des lois pour prévenir toute injustice dans leurs 

échanges », même s’ils étaient nombreux (10 000 avance-t-il), « s’ils ne fondaient leur 

alliance sur rien d’autre que des rapports comme l’échange ou l’alliance militaire (de nouveau 

allaga et summachia), ils ne seraient pas encore une cité ». Pour bien montrer qu’il ne 

considère pas ici les rapports entre cités mais dans la cité, Aristote apporte deux précisions : ni 

les mariages mutuels (qui sont pourtant, précise-t-il, un trait communautaire caractéristique 

des cités), ni les échanges de biens et services entre particuliers (la rédaction renvoie 

clairement aux chapitres sur les échanges de l’Ethique à Nicomaque) n’en feraient une 

communauté politique. Et cela parce qu’ils garderaient « en se réunissant (sunelthontes) les 

mêmes relations qu’ils avaient séparés (chôris)». On pensera bien sûr aux premiers 

paragraphes du chapitre que Rousseau consacre au législateur (CS II, 7). Sans qu’il soit ici 

utile ni forcément pertinent de mettre en continuité ces textes, il est important de souligner 

qu’Aristote fait un caractère fondamental de la communauté politique qu’elle ne soit pas la 

simple association d’individus s’unissant pour poursuivre leurs fins propres mais une unité 

d’un type supérieur qui, en les altérant, permet à ses membres de parfaire leur nature. La 

différence spécifique qui fait de la communauté politique une communauté supérieure à toute 

autre tient à la fois à la fin qu’elle se propose, la vertu et le bonne vie qui en procède, et à la 

forme d’unité qui est la sienne, irréductible à une simple convention par association d’intérêts 

et de moyens.  

 

3.1. Au terme de cet examen, on peut dégager ce qui caractérise le concept de koinônia 

politikê chez Aristote. Sa fin est de permettre aux hommes de bien vivre (eu zein), c’est-à-dire 

d’accomplir leur existence comme être vertueux (je rappelle que la vertu d’un être, aretê, est 
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la perfection de sa nature). C’est pourquoi le principe de justice qui doit la gouverner est le 

nommon, la conformation à la loi en tant que celle-ci commande une vie vertueuse. Elle est 

communauté éthique et implique d’avoir en commun les valeurs qui définissent la vie bonne : 

l’avantageux, le bien, le juste « et les autres notions de ce genre ». Mais l’accomplissement de 

cette fin supérieure englobe, comme étant à la fois ses moyens et ses parties, les fins plus 

élémentaires que sont d’assurer la simple subsistance, de se rendre des services réciproques, 

de permettre une vie agréable et libérée de la contrainte du besoin et de la menace des 

préjudices. La communauté politique est aussi communauté de protection et communauté 

d’échange. Elle est donc régie par un principe de justice particulier, l’ison, qui lui-même se 

différencie en ce qu’il concerne d’una part la distribution des biens par la cité et d’autre part la 

rétribution des échanges entre particuliers. Les modéles du lien que sont le sunnallagma, la 

réciprocité dans l’échange, et la summachia, l’alliance défensive, sont donc pertinents pour 

penser certaines dimensions de la polis, mais c’est la koinônia, la communauté, qui est son 

type spécifique d’unité. Distinguer et articuler ces fins, les conceptions du juste et les 

modalités de l’union qui leur correspondent, est ce à quoi s’emploie toute l’argumentation 

d’Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque comme dans les Politiques. Il serait tentant de 

conclure soit que le concept aristotélicien de communauté politique doit se distinguer de celui 

de société, soit qu’Aristote pense la société comme communauté. Mais, dans le premier cas, 

on présupposerait un concept étroit de la société (comme association contractuelle de moyens 

en vue d’un intérêt particulier) et, dans le second, on prendrait le terme société en son sens le 

plus indéterminé de simple collectivité. Ce serait d’un côté tomber dans un travers que 

l’exigence historique nous interdit, dans l’autre ramener le gain conceptuel de cette enquête à 

bien peu de choses. Aussi bien, les remarques que nous avons pu faire successivement sur la 

catégorie de sunnalagma, sur celle d’omologia, sur le fait que les conventions d’échange et les 

alliances défensives (allaga et summachia), distinctes quant à leur fin, ne le sont pas quant à 

leur forme, convergent pour nous mettre sur une piste qui, en termes d’histoire conceptuelle, 

paraît beaucoup plus féconde. Toutes ces discussions dessinent en effet, en creux, une 

absence, celle de la notion de contrat comme engagement mutuel porteur d’obligations 

exigibles en droit.  Il nous faudra donc nous demander comment un tel concept s’est formé, et 

en quoi il peut être déterminant pour l’histoire même du concept de socété. C’est ce que nous 

verrons en nous déplacant vers le droit romain. Mais, avant d’engager cette enquête et celle, 

connexe mais distincte, concernant l’hypothése selon laquelle Cicéron aurait traduit par 

societas civilis la locution aristotélicienne koinônia politikê, je voudrais faire quelques 
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remarques encore sur ce que peuvent apporter les textes d’Aristote que nous venons de lire à 

la problématique de la société civile. 

3.2. Mes premiéres remarques porteront sur la notion d’intérêt et, plus largement, sur 

la séquence sumpheron, chrêsimon, ktêsis, termes qui renvoient respectivement aux idées de 

convenance, d’utilité, de possession. Nous avons vu que la difficulté à les traduire et, plus 

fondamentalement, à les comprendre, tenait à ce que les registres des valeurs éthiques d’une 

part et de l’intérêt possessif de l’autre, que l’usage commun de la langue contemporaine 

oppose, étaient au contraire dans un rapport de subsomption continue dans la pensée 

d’Aristote. J’ai déjà remarqué à ce sujet que le XVIIe siècle, singuliérement dans le corpus 

jusnaturaliste, semblait le moment où cette difficulté apparaissait sous l’effet conjoint, et pour 

une part commun, de la critique dans l’augustinisme moral de l’interêt comme expression de 

l’amour de soi opposé au pur amour divin, et de l’émergence (symbolisée par Mandeville) 

d’un discours sur la rationalité de la logique des intérêts comme porteuse de la cohésion des 

échanges sociaux et économiques. Il ne me paraît pas indifférent que ce moment soit aussi 

celui, toujours dans la mouvance jusnaturaliste, du développement, également conjoint, de la 

problématique de la société civile et du contractualisme. Il ne me semble pas impossible 

d’avancer l’hypothèse que l’on puisse repérer deux courants dans la conception de la société 

civile, reposant sur deux théorisations alternatives du contrat, l’un développant une 

problématique de la convenance (ou de l’intérêt de l’être), l’autre une problématique de 

l’intérêt possessif. Il ne me paraît pas inutile de signaler, à partir du même ancrage, que la 

prétention, aussi bien de Tonnies que des communataristes contemporains, à s’autoriser d’une 

référence aristotélicienne, ne peut manquer de se heurter à des objections essentielles. 

Opposer, comme Tonnies, la communauté comme modèle de l’unité organique à la société 

comme forme mécanique de cohésion entre individus séparés, c’est rompre radicalement avec 

la thèse centrale d’Aristote qui fait de la communauté de valeurs la médiation entre le social et 

le politique et de la communauté instituée, proprement politique, l’accomplissement de la 

communauté de nature. De même affirmer, comme Sandel, que la question de l’individu 

communautarien n’est pas celle l’individu libéral : « Quelles fins vais-je choisir ? », mais 

plutôt " Qui suis-je ? " (Le libéralisme et les limites de la justice, p.99 et.226), c’est ignorer la 

place qu’Aristote accorde à la loi dans la formation et la constitution de l’identité individuelle. 

Entre Aristote est nous le concept de communauté a été affecté en profondeur de 

transformations dont l’émergence du concept de société civile est sans doute le titre commun.  

3.3. Mes secondes remarques concerneront la distinction entre justice distributive et 

justice corrective. On insiste communément sur les deux concepts d’égalité (géométrique et 
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arithmétique) qui les régissent. Je voudrais souligner pour ma part ce qui les différencie, 

d’une part du point de vue de ce qu’on pourrait appeler les partenaires de justice, d’autre part 

du point de vue de leurs objets. La justice distributive et la justice corrective se différencient 

d’abord par les partenaires de justice à considérer. Ce dont il est question dans la premiére, 

c’est d’une part ce que chacun apporte à la collectivité, d’autre part ce que la collectivité 

apporté à chacun : la distribution implique une contribution. La collectivité, j’ai souligné ce 

point, c’est la communauté politique instituée (la politeia) et les chacuns sont donc considérés 

comme des citoyens. La distribution qu’il s’agit d’opérer (dianomê) porte la double dimension 

du terme nomos : loi et partage. Le partage suppose une mise en commun préalable : 

supprimer la contribution et la communauté qu’elle constitue (comme possession commune), 

c’est supprimer la possibilité même de la distribution. Pour le dire autrement, résorber la 

problématique de la justice distributive dans celles de la justice corrective, la communauté 

dans les échanges, c’est inévitablement faire disparaître la dimension du commun. Il y a là un 

dispositif conceptuel qui, me semble-t-il, prend un sens nouveau dans les discussions 

contemporaines sur le statut de l’imposition et de ce que l’on nomme « redistribution ». Il me 

paraît intéressant en outre de souligner la disticntion des deux types d’objet de la distribution 

nommés par Aristote : ils relévent, dit-il, de la timê ou des chrêmata. Le premier terme, que 

l’on traduit communément par honneur, a le double sens (au pluriel) de charge honorifique et 

(au singulier) de reconnaissance, estime publique, gloire. Le second se rend communément 

par richesses (en tout état de cause, la traduction par « argent » (Jolif) est historiquement et 

conceptuellement aberrante). Chraomai, c’est avoir besoin. La chrêsis, c’est l’utilité. Les 

chremata sont les biens utiles à la satisfaction des besoins. Aristote distingue donc deux 

grands registres, l’un relevant de la considération, l’autre de la satisfaction des besoins, dans 

ce qu’une cité peut distribuer à ses membres. On pourra y reconnaître sans peine deux 

problématiques bien présentes aujourd’hui : celle de la lutte pour le reconnaissance (Honeth), 

et celle de la distribution des biens premiers (Rawls). Mais, de ce point de vue aussi, Aristote 

marque que ces deux types de biens ne peuvent relever des normes de justice qui concernent 

les rapports entre individus comme personnes privées mais de celles qui concernent la façon 

dont la cité, comme institution politique, traite ses membres.  

3.4. Ma troisième série de remarques portera sur l’opposition des concepts de 

summachia et de koinônia. Je me suis attaché à montrer, contre une interprétation tentante – 

une tentation à laquelle je dois reconnaître avoir d’abord succombé – qu’Aristote, en discutant 

Lycoprhon, n’oppose pas son concept de la communauté politique à un modèle de l’échange 

commercial mais de l’alliance militaire. J’ai montré au demeurant que le modèle de l’échange 
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ne pouvait vraiment être en Gréce ancienne un concept du lien social faute d’une 

représentation des échanges sous la notion de contrat. Or ce constat semble porteur, 

conceptuellement et historiquement, de perspectives fécondes. La conception lycophronienne 

de la société, on l’a vu, est structurée par une problématique de l’hostilité et de la protection : 

ce qu’on peut attendre de la loi, c’est qu’elle nous protège des préjudices qu’autrui est 

susceptible de nous causer, comme l’alliance militaire entre cités vise leur défense contre des 

adversaires communs. Aristote lui oppose la communauté comme recherche d’un bien 

commun. D’un côté une association de moyens, de l’autre une communauté des fins. Il me 

semble que l’on pourrait, à partir de ce cadre conceptuel, porter un éclairage suggestif sur la 

façon dont, lorsque les divers remakes médiévaux et renaissants du cadre aristotéliciens ont 

été épuisés, aux XVIIe et XVIIIe siécles, et à partrir de là dans la plus proche modernité, se 

sont rejoués les débats sur la nature du lien de société. Or, dans cette période, on peut se 

demander si le concept de société civile ne fonctionne pas comme un champ, structuré par la 

substitution du modèle de l’échange contractuel à l’alliance, à l’intérieur duquel peuvent se 

constituer à la fois un modèle relais de l’idée de communauté des fins (libéralisme politique, 

droit politique rousseauiste etc) et un modèle de liquidation de l’idée de fins communes 

(libéralisme économique, utilitarisme etc). Cette ambivalence en ferait la force et la faiblese. 

Il me paraît possible, à cet égard, de reconnaître chez Hobbes une représentation de l’ordre 

politique homologue, dans sa problématique du moins, de celle de Lycophron : la fonction de 

l’État est essentiellement de protection. C’est une alliance dont le moyen technique est le 

contrat. Pour le reste, c’est-à-dire tout ce qui concerne la réalisation des fins de l’action 

humaine, c’est l’affaire des individus auto-réglant les échanges entre eux. Cette structure 

inscrit Hobbes, cela est de mieux en mieux reconnu, aux sources de la pensée libérale, 

laquelle peut renvoyer dans une de ses variantes à une dichotomie : à l’état la protection et ses 

moyens les seules fonctions « régaliennes », aux individus les fins et les moyens qui ne 

contredisent pas les précédents. De ce point de vue encore, la parenté sur laquelle on insiste 

entre Hobbes et Spinoza se révélerait en fait une opposition profonde, le second pensant au 

contraire du premier la société civile comme communauté des fins. 

3.5.. Mes quatriémes et derniéres remarques porteront sur la distinction entre polis et 

politeia et les deux acceptions que peut prendre la thése aristotélicienne qui fait de l’homme 

un zôon politikon, relue sous les remarques précédantes (elles sont en cascade). Vous vous 

souvenez que, dans mon exposé introductif, mettant en doute l’idée reçue selon laquelle, 

jusqu’au XVIIIe siècle au moins, société politique et socuété civile étaient confondues, j’avais 

suggéré que leur différence était peut-être déjà latente chez Aristote. L’examen auquel je me 
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suis livré du dispositif conceptuel aristotélicien (à la fois la typologie qu’il constitue de divers 

types de communautés distinctes par leurs fins et par le type d’unité qu’elles produisent, et la 

thése selon laquelle ce sont là autant de parties de la communauté politique qui trouvent en 

elle leur unité et leur accomplissement) me portent à préciser cette proposition. Il serait bien 

entendu absurde de projeter sue la pensée d’Aristote une distinction du social et du politique 

qui en est absente pour une raison négative (l’autonomisation du politique ne se fera 

véritablement qu’avec l’émergence de la forme État et celle du social et de l’économique 

ensemble qu’avec l’émergence de la forme marché) et pour une raison positive (c’est une 

thèse proprement aristotélicienne que la fin est présente dans le commencement, la cité dans 

la famille). Mais précisément, cette thèse montre bien que, dans sa négation même, la 

distinction du social et du politique est au travail. L’étonante proposition de Jolif et Gauthier 

sur la communauté comme « succédané sociologique » en est une preuve a contrario. Ma 

conviction, à ce stade de notre enquête je ne peux que la présenter ainsi, est que cette tension 

fait bel et bien partie de l’héritage aristotélicien et que si la problématique de la société civile 

lui doit quelque choses, c’est peut-être bien cela. 

Mais j’ai été assez long et deviens spéculatif. Comme dit Aristote, pour le citer une 

derniére fois : il faut savoir s’arrêter (anankê sthênai).   

 

 

 

 


