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Résumé :
Afin d’examiner l’usage stoïcien de la dialectique en éthique, nous nous penchons d’abord sur les positions et les
discours des représentants du Portique, de Zénon à Epictète. La première partie est consacrée aux évolutions et aux
débats qui, à l’époque hellénistique, ont rythmé la réflexion stoïcienne sur l’utilité de la dialectique. Nous passons en
revue les positions de Zénon, Ariston, Cléanthe, Chrysippe, Diogène de Babylonie, Panétius et Posidonius, tout en les
replaçant dans le contexte du débat avec les académiciens, les épicuriens et les péripatéticiens. Dans la deuxième
partie, consacrée à l’époque impériale, l’enjeu pédagogique devient prédominant et c’est dans cette perspective qu’il
faut interpréter les positions et les critiques de Sénèque, de Musonius et d’Epictète : elles visent à définir le bon usage
de la dialectique dans le cadre de l’enseignement moral. Dans la troisième partie, nous nous proposons de faire un
inventaire systématique des procédés dialectiques au sein d’un large corpus de textes éthiques stoïciens (Cicéron,
Stobée, Sénèque, Epictète). Cet inventaire permet d’illustrer le discours sur les usages de la dialectique, mais aussi de
mettre en évidence un certains nombres d’usages que l’étude du discours n’avait pas soupçonnés.
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