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OIKEIOSIS  ET PROVIDENCE DANS LE STOÏCISME ANCIEN 

 L’oikeiôsis (familiarisation, appropriation) est l’un des concepts les plus novateurs du 
Stoïcisme ancien. Les nombreuses études qui lui ont été consacrées, parce qu’elles se concentrent 
sur la seule portée éthique de l’oikeiôsis, ne nous donnent cependant qu’un aperçu limité de 
l’originalité d’une telle notion. En effet, comme le rappelle Plutarque, les Stoïciens ne parlaient 
pas seulement d’oikeiôsis dans des traités éthiques, mais aussi dans des traités physiques. Cela laisse 
clairement à penser que leur intérêt pour cette notion ne se limitait pas seulement à l’éclairage 
qu’elle pouvait apporter relativement à la question du telos ou fin de la vie heureuse. Dans cette 
conférence, je souhaiterais examiner le lien essentiel existant entre la théorie de l’oikeiôsis des 
Stoïciens et leur doctrine de la providence (laquelle relève de leur physique). En particulier, je 
voudrais montrer comment la familiarisation à l’égard de soi-même (le fait que, à la naissance, 
nous ayons à la fois une conscience de nous-mêmes et une affection à l’égard de nous-mêmes) 
est, pour les Stoïciens, non seulement un produit de la providence divine, mais sert également de 
preuve pour démontrer l’existence même de la providence. Je voudrais suggérer que l’on trouve 
une telle preuve (en tout cas, l’une de ses versions) chez Hiéroclès, un Stoïcien du IIème siècle de 
notre ère. Dans ses Éléments d’éthique, une œuvre dans laquelle on trouve de nombreuses 
considérations concernant le comportement des animaux, Hièroclès fait valoir, d’une part, que 
sans affection pour soi-même aucun animal ne pourrait se maintenir en vie (car, s’il se déteste ou 
est simplement indiffèrent à l’égard de lui-même, il ne fera rien pour lui-même) et, d’autre part, 
que la doctrine de la motivation des Épicuriens (qui rejettent la providence), d’après laquelle c’est 
mus par le plaisir que les animaux font tout ce qu’ils font, est insuffisante pour rendre compte de 
l’affection pour eux-mêmes que possèdent tous les animaux, y compris donc les plus bas et vils 
d’entre eux. Pour Hiéroclès, seule la providence divine peut expliquer comment des animaux 
parfaitement laids peuvent avoir une affection à l’égard d’eux-mêmes, affection sans laquelle ils 
seraient a priori condamnés. À travers l’examen de l’argumentation de Hiérocles et de la manière 
dont les Épicuriens ont pu tâcher d’y répondre, j’espère pouvoir montrer que l’oikeiôsis joua, très 
vraisemblablement, un rôle essentiel dans la défense que les Stoïciens firent de la providence 
divine et de la téléologie naturelle. 
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