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 Volume 601

L'édition en 2014 des œuvres d'Aristote dans la Pléiade est doublement surprenante. D'abord parce que
l'entrée de ce "géant de la pensée antique" (G. Bodéus) dans la bibliothèque de l'honnête homme survient
plus de soixante ans après son maître Platon (1950) et après beaucoup d'autres auteurs grecs de moindre
stature. Ensuite parce qu'il est audacieux de publier un auteur ancien au moment où sont tant délaissées les
langues mortes.
Pourtant à en croire Richard Bodéus, l'éditeur qui pris la suite en 2005 de Jean Pépin et Christian Rutten,
initiateurs du projet, ce volume consacré aux "affaires humaines" n'est que le premier de ce qui doit devenir
l'intégrale du philosophe. Le catalogue confirme cette ambition en répertoriant ce volume comme le tome I.
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Volume numéro 601
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Richard Bodéüs en 2014 : Œuvres (ŒUVRES tome I)
Ont également collaboré à cette édition Auguste Francotte, Philippe Gauthier, Marie-Paule
Loicq-Berger, André Motte, Jean Pépin, Vinciane Pirenne-Delforge, Louise Rodrigue, Christian
Rutten, Pierre Somville et Annick Stevens..

► Ce volume comprend 1664 pages (XLI-1619-[3] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (41 pages).
     - Éthique à Nicomaque (p. 1 à 259); Éthique à Eudème (p. 261 à 374); Politique (p. 375 à
628); Constitution d'Athènes (p. 629 à 698); Rhétorique (p. 699 à 873); Poétique (p. 875 à
914); Métaphysique (p. 915 à 1199).
     - Notices, notes et bibliographies (402 pages).

► Première impression du 3 octobre 2014 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai sur papier Bolloré; parution du 6 novembre 2014.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
7 juin 2018 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

2022

Les éditeurs et collaborateurs

Richard Bodéüs (1948)
Docteur  en  philosophie  et  lettres.  - Professeur agrégé au département de philosophie de l'Université de
Montréal (depuis 1985). Membre de l'Académie des Lettres de la Société royale du Canada (1994). Auteur
de Le Philosophe et la cité : recherches sur les rapports entre morale et politique dans la pensée d'Aristote,
1982.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  601  (Aristote)  en  2014.

Jean Pépin (30/3/1924 - 10/9/2005)
Philosophe français spécialisé dans l'histoire de la philosophie antique. Fonde en 1969 l'équipe de recherche
du  CNRS  «  Histoire  des  doctrines  de la fin de l'Antiquité et du haut Moyen âge ». Enseignant à l'École
Pratique  des  Hautes  Études.  Fonde  la collection « Histoire des doctrines de l'Antiquité classique » chez
Vrin (1979).
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A participé en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 156 (Collectif - Antiquité) en 1962 et
Vol. 601 (Aristote) en 2014.

Christian Rutten (16/2/1931 - 21/6/2005)
Philosophe  belge,  professeur  de  philosophie  ancienne et de philosophie du droit à l'université de Liège.
Spécialiste  d'Aristote  et  fondateur  du  Centre  d'études  aristotéliciennes  de  l'université  de  Liège.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  601  (Aristote)  en  2014.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir de 2011 par Xavier Delomez,

également auteur de publications sur le droit de la santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des

volumes de la collection "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un site d'accès

libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).

Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant en pied de page.

Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme suivante:

Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - ARISTOTE - 5 juillet 2022.
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