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Plotin (205-270) est le premier des philosophes néoplatoniciens aussi 
bien d’un point de vue chronologique que par son importance. 
Auteur de 54 traités regroupés en six Ennéades (« neuvaines »), il 
consacra l’un d’eux, le traité 16 (Ennéade I, 9), très bref, à la question 
du suicide.

Dans cet ouvrage Plotin se demande si et quand le suicide peut être 
un choix légitime.

Le commentaire qui accompagne la traduction de ce traité s’efforce 
de l’éclairer même pour un lecteur qui ne connaîtrait rien de la 
pensée de son auteur, et de déployer les différentes problématiques, 
issues de la pensée antique et en particulier platonicienne et 
stoïcienne, dans lesquelles s’inscrit l’analyse de Plotin.

Matthieu Guyot, agrégé de philosophie, a participé à la dernière traduction 
française intégrale des œuvres de Plotin, aux éditions GF-Flammarion.

Collection dirigée par Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20221014155439
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



