
Traduction française de la couverture chinoise 
 
1) Titre:  

亚里士多德       

生平和学园 

 
Aristote       
Sa vie et son école 
 
2) Intruduction 

         本书是意大利著名希腊哲学家卡罗.纳塔利教授关于亚里士多德及其学园的研究。

纳塔利教授对纷繁复杂、充满争议的亚里士多德生平资料做了全面、详尽、深入的分

析，向我们展示了亚里士多德传奇的一生，也展示了亚里士多德创办的吕克昂学园的

基本构成、教学活动与早年传承。作者认为，亚里士多德的生平与思想之间有着重要

的关联，可以相互说明：亚里士多德创建的吕克昂学园为他和弟子提供了科学研究和

思想训练的机构，让他们以最好的方式度过闲暇，由此创造了一种新的理智生活方

式。 

 
         Ce livre est une étude sur Aristote et son école par Professeur Carlo Natali, qui est un 
philosophe grec italien célèbre 1 . Les informations biographiques d'Aristote sont à la fois 
complexes et controversées. Professeur Natali, par une analyse complète, détaillée et 
approfondie de ces informations, nous a présenté la vie légendaire d'Aristote, ainsi que les 
composantes fondamentales, les activités d'enseignement et des premiers scholarques du 
Lycée d'Aristote. Selon l'auteur, il existe une corrélation importante entre la vie et la pensée 
d'Aristote, les deux peuvent s’illustrer mutuellement : le Lycée, fondé par Aristote, a fourni à 
ce dernier et à ses élèves une institution de faire des recherches scientifiques et des exercices 
intellectuels, leur permettant de passer leurs loisirs de la meilleure façon possible, créant2 
ainsi un nouveau mode de la vie intellectuelle3.  
 
         本书首版 1991年以意大利文出版，出版后广受好评，在世界亚里士多德学界产生

了巨大的影响，成为研究亚里士多德生平及其学院的必读著作。本书的英文版 2013年

出版，由哈钦森教授译出，在翻译过程中参照古典文本的最新校勘本在意大利文版的

基础上做了修订，同时收录了更为全面、详实的索引和参考书目。纳塔利教授亲自审

定英译本，中文版由英译本译出。 

  
         La première édition de ce livre a été publiée en italien en 1991. Elle a reçu un accueil 
enthousiaste et a eu un très grand impact sur l'étude internationale d'Aristote. C'est un 
ouvrage incontournable pour l'étude de la vie d'Aristote et de son école. L'édition anglaise de 
ce livre, publiée en 2013, traduite par professeur D. S. Hutchinson et revue par professeur 

 
1 Cette phrase est un peu bizarre. Je pense que l'auteur veut dire que professeur Natali est un philosophe italien 
qui fait de la recherche sur la philosophie greque. Mais si nous suivons strictement la phrase chinoise, le sens 
sera « Professeur Natali est un philosophe grec italien célèbre».  
2 Selon la phrase chinoise, le sujet du verbe «créer» est «le Lycée». 
3 soit « un nouveau mode de la vie intellectuelle », soit « un nouveau mode (qui est intellectuel) de la vie », les 
deux compréhensions sont possibles pour la phrase chinoise.  



Natali lui-même, a été révisée au cours de la traduction sur la base des nouvelles éditions 
critiques des textes classiques. Il comprend également un index et une bibliographie plus 
complèts et détaillés. Cette traduction chinoise est basée sur la traduction anglaise.  
 
 
 


