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François Fédier 

Le Ménon 
quatre cours 

cinquante et une explications de texte 
 

472 pages – format 15x22 cm – broché 
 
 

Nous vous informons que le sixième volume des cours de François Fédier vient de paraître. Le principe de 
cette édition, c’est que ce sont d’abord les souscripteurs qui rendent possible la continuation de l’entreprise. Afin 
d’en assurer le suivi, donc, nous comptons sur la bonne volonté de chacun pour faire circuler ce bon de 
souscription. 

Fabrice Midal et Hadrien France-Lanord 
 
 

Ce volume des cours de François Fédier a pour particularité remarquable de rassembler 
quatre cours – de facture, de rythme et de tonalité assez différents – tous entièrement 
consacrés à l’étude minutieuse et détaillée du même Dialogue de Platon : le Ménon. Avec une 
attention toujours plus rigoureuse donnée à la lettre du texte, ces leçons d’interprétation 
offrent la possibilité d’entrer pas à pas de plain-pied dans la pensée de Platon à partir de la 
question posée par Socrate de l’essence de l’excellence. Chaque cours prend la forme 
d’explications de texte suivies du Dialogue. Le présent volume rassemble ainsi cinquante et 
une explications de texte du Ménon – cinquante et un exercices de lecture – cinquante et une 
explications de détail, qui, tournant le dos à tout platonisme, offrent l’occasion assez rare de 
prendre la mesure du fait que le monde grec est bien – à taille humaine – un monde. 

Philippe Arjakovsky 
 

Disponibles dans la même collection : 
 

– La fête de la pensée. Hommage à François Fédier, 578 pages, 35 €. 
– Leibniz. Deux cours, 218 pages, 25 € (prix promotionnel). 

– La métaphysique / la finalité, 166 pages : 25 € 
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