
Aristote, Politiques (IVe siècle av. J.-C.) 
 
« Puisque nous voyons que toute cité est une certaine communauté et que toute 
communauté a été constituée en vue d’un certain bien (car c’est eu égard à ce 
qui leur semble un bien que tous les hommes posent tous leurs actes), il est 
évident que toutes <les communautés> visent un certain bien, et que, avant 
tout, c’est le bien souverain entre tous que vise celle qui est la plus souveraine 
de toutes et qui contient toutes les autres. Or, c’est celle qu’on appelle la cité, 
c’est-à-dire la communauté politique 1. » 
 
« Mais si ce n’est pas seulement en vue de vivre mais plutôt du bien vivre qu’on 
s’assemble en une cité (car autrement il existerait aussi une cité d’esclaves et 
une cité d’animaux, alors qu’en fait il n’en existe pas parce qu’ils ne 
participent ni au bonheur ni à la vie guidée par un choix réfléchi), ni en vue de 
former une alliance militaire pour ne subir de préjudice de la part de personne, 
ni en vue d’échange dans l’intérêt mutuel, car alors les Tyrrhéniens et les 
Carthaginois, et tous ceux qui ont passé des conventions entre eux seraient 
comme les citoyens d’une cité unique. Entre eux il y a, certes, des conventions 
concernant les importations, des accords pour se garder des préjudices, des 
pactes écrits d’alliance militaire, cependant ils n’ont pas de magistratures 
communes à eux tous chargées de ces questions, mais chaque partie a les 
siennes différentes de celles des autres. Ni les uns ni les autres ne se soucient 
des qualités éthiques que leurs partenaires devraient posséder, ni ne 
s’efforcent d’empêcher ceux qui leur sont liés par ces conventions d’être 
injustes ou affligés de quelque perversité : ils font seulement en sorte de ne pas 
se causer mutuellement de préjudice. 
 La vertu et le vice, voilà au contraire ce sur quoi ceux qui se soucient de 
bonne législation ont les yeux fixés. Par cela il est manifeste aussi que la cité 
qui mérite vraiment ce nom, et non celle qui est ainsi nommée par abus de 
langage, doit s’occuper de vertu, car autrement la communauté politique 
deviendrait une alliance militaire ne différant que par l’unité de lieu des autres 
alliances militaires qui se font entre peuples éloignés les uns des autres. Dans 
ce cas-là, la loi est pure convention, et comme l’a dit le sophiste Lycophron, elle 
est un garant de la justice dans les rapports mutuels, mais elle n’est pas 
capable de rendre les citoyens bons et justes2 ». 

																																																								
1 Pol., I, 1252a 1-6. Traduction Pierre Pellegrin modifiée, Paris, GF Flammarion, 1993, p. 85. 
2 Pol., III, 1280a35-1280 b15, op. cit., pp. 234-235. 


