
Textes arabe

 Composante
PHILOSOPHIE

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

M. Rashed – ABÛ NAS#R AL-FÂRÂBÎ, Kitâb al-jam# baîna ra#yy 

al-H#akîmayn Aflât#ûn al-ilâhî wa A#rist#ût#âlîs (L'harmonie entre 

les opinions de Platon et d'Aristote), Dâr al-mashreq, Beyrouth, 

2001, p.69-110.

Le Livre de la concordance des vues du divin Platon et 

d’Aristote focalise bien des débats sur les modalités de la survie 

et de l’assimilation des thèmes néoplatoniciens dans le monde de 

la philosophie arabe. L’auteur s’y efforce, sur une série de sujets 

logiques, physiques et métaphysiques, d’exposer la convergence 

foncière de la philosophie de Platon et de celle d’Aristote. Pour ce 

faire, il s’appuie sur les commentaires aristotéliciens de l’Antiquité 

tardive et sur la première réception d’Aristote et de Platon 

dans le monde arabe. L’étude de ce traité dans sa traduction 

française nous permettra de parcourir les lignes maîtresses de 

l’Aristote néoplatonisé de l’Antiquité tardive et de dresser une 

cartographie de la philosophie arabe de l’âge d’or abbasside. Nous 

verrons comment les doctrines métaphysiques et théologiques 

s’ordonnent autour de deux grandes oppositions, celle du Dieu 

choisissant et du Dieu émanant, celle de la création et celle de 

l’éternité. Nous reconstituerons ainsi comment le débat médio-, 

puis néoplatonicien autour du ###### (« il a été engendré ») 

du Timée est devenu la matrice d’une opposition métaphysique 

portant sur la conceptualisation de la volonté divine et parcourant 

toute l’histoire de la philosophie classique.
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