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Ce livre sur la notion grecque de ϢъϫϟϪϧ϶ assume les ambiguïtés de
son sous-titre : il ne s’agit ni d’une histoire exhaustive du mot ϢъϫϟϪϧ϶
jusqu’à Aristote, même si une très grande partie des occurrences a été
prise en compte, ni d’un commentaire du livre ͉ de la Métaphysique
d’Aristote, même si ce dernier est présent en permanence à l’arrière-plan
de nos analyses. Il s’agit d’une étude sur la genèse des sens de la notion de
puissance telle que celle-ci est utilisée et déĕnie par Aristote.
L’analyse fait apparaître schématiquement quatre moments dans
l’histoire de la notion. Le premier, fondamental quoique sous-estimé, est
celui des poèmes homériques. On a trop peu noté que le verbe dynasthai se
rencontrait généralement chez Homère à la forme négative. Il est employé
pour signaler une diďculté ou une impossibilité, non pour exprimer la
plénitude d’une puissance, d’un pouvoir ou d’une force. Il est moins
étonnant de ce point de vue que le substantif apparaisse alors seulement
dans la clause restrictive kata dynamin avec le sens « autant qu’il est en
mon pouvoir ». La signiĕcation du substantif se comprend dès lors à
partir de celle du verbe. Dépourvu de sens positif, il est employé pour
exprimer ce qui borne la volonté de l’agent. Chez Homère, la mention
d’une telle limite relève d’un fait dont le héros fait l’expérience. Le
deuxième moment correspond au passage du fait au droit : chez Hésiode,
Démocrite, Xénophon, dans des contextes religieux puis éthiques, la
puissance désigne alors la capacité propre de l’agent qu’il ne doit pas
excéder, qu’il doit connaître, qui le caractérise. La situation devient toute
diČérente chez Platon – troisième moment. Les Dialogues témoignent
d’une première forme d’émancipation de la puissance et d’une nouvelle
forme de limitation. D’une façon spectaculaire, Platon met en scène une
puissance politique libérée de toute limite. Contre cette libération de la
puissance et pour se donner un concept opératoire, Platon construit une
notion restrictive de la puissance, comme ce qui accomplit une certaine
opération sur un certain domaine. Sur des bases rigoureuses, il fait de
la puissance un principe de connaissance et la déĕnition d’un être. Par
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AVANTȪPROPOS

une élaboration conceptuelle propre, il recueille et précise les emplois de
dynamis comme force active ou comme capacité de résistance hérités de la
médecine hippocratique. L’eČort platonicien reste en partie vain. Platon
ne cesse de souligner que l’usage rend inutile toute limitation intrinsèque
de la puissance. C’est sur ce point que nous situons le lieu de naissance du
concept aristotélicien d’être en puissance. Aristote hérite d’une critique
de la notion de puissance comme principe indéterminé qu’il instruit dans
les Topiques, puis au livre ͉ de la Métaphysique. Le concept d’ГϫЁϮϡϣϧϟ
étend la diČérence entre la possession de la puissance et son usage pour
en faire une diČérence ontologique et permet à Aristote d’inscrire dans
la puissance elle-même l’accomplissement de sa ĕn. A coté de cet emploi
de la puissance comme sens de l’être, Aristote conserve les sens de
puissance comme capacité caractéristique et force intensive. S’il y a un
échec d’Aristote dans sa théorie de la puissance, c’est celui de n’avoir pu,
ni durablement après lui ni même tout à fait dans sa propre philosophie,
imposer le sens modal de la puissance comme potentialité contre le
concept platonicien et pré-platonicien d’une puissance dynamique, mixte
de puissance et d’acte, de principe et de mouvement.
Au moment de terminer ce livre, mes remerciements vont à ceux qui
ont les premiers lu ce travail : Rémi Brague, Michel Crubellier, Monique
Dixsaut, Philippe HoČmann et Gilbert Romeyer Dherbey. Je remercie
également Jean Lallot qui a relu avec attention des passages du chapitre I.
Je suis heureux d’exprimer toute ma reconnaissance à Marwan Rashed
dont les conversations et les travaux ont toujours été de puissantes
stimulations intellectuelles. Je remercie vivement Emmanuel Cattin
de me faire l’honneur d’accueillir ce livre dans sa collection. Tous mes
remerciements vont enĕn à l’Institut Universitaire de France, sans l’aide
duquel cette publication aurait été impossible, et au centre « Philosophies
et rationalités » (EA 3297) de l’Université Clermont-Auvergne.
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H I S T O I R E

D E

L A

P H I L O S O P H I E

Comment la notion aristotélicienne
de puissance s’est-elle constituée ?
Comment Aristote peut-il désigner du
YNAMIS même nom de dynamis à la fois le
principe du changement et l’être en
SENS ET GENÈSE DE LA NOTION
puissance en tant qu’il est distingué de
ARISTOTÉLICIENNE DE PUISSANCE
l’être en acte ? L’histoire de dynamis
correspond-elle à l’effacement d’un
sens primitivement intensif, qui serait celui de la force, au profit du sens aristotélicien
de potentialité ? Plutôt que d’aborder ces questions dans les limites d’une lecture
interne du Livre Thèta de la Métaphysique sur la puissance et l’acte, ou même du
corpus aristotélicien, la présente recherche plonge d’abord la notion de puissance
dans son histoire pré-aristotélicienne, philosophique et non-philosophique. Si les
termes d’energeia et d’entelekheia, par lesquels Aristote désigne ce qui est en acte,
sont des néologismes qui possèdent la précision du vocabulaire technique, le mot
dynamis appartient au grec courant et comporte une polysémie qui complique la
compréhension de son usage. Ce livre veut articuler les sens philosophiques de cette
notion chez Aristote à partir de son histoire depuis Homère et Hésiode, à travers
Démocrite, Xénophon ou encore le corpus hippocratique. Mais l’étude des principaux
textes (poétiques, politiques, médicaux, mathématiques, philosophiques) est
conduite selon un fil conducteur précis, dicté par l’emploi dominant de ce terme dans
la clause restrictive kata dynamin (« autant que je le peux »). Les significations et
l’histoire de dynamis sont réévaluées à partir de ce nouveau point de départ. L’héritage
platonicien est aussi pris en compte pour dégager finalement le sens de la critique
aristotélicienne de la puissance, qui met en lumière son indétermination axiologique
et ontologique, sans renoncer aux sens de capacité et de force. Nous ne cherchons
pas à proposer une étude lexicographique, mais à situer la pensée aristotélicienne de
la puissance et de l’acte dans une histoire conceptuelle, en espérant qu’elle gagnera
ainsi en cohérence et en clarté.

D. LEFEBVRE
D

Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie, David Lefebvre est
professeur à l’Université Clermont-Auvergne, membre du centre « Philosophies et
rationalités » et du centre « Léon-Robin ».

ISBN 978-2-7116-2765-3

,!7IC7B1-gchgfd!

39 €

www.vrin.fr

