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 Archives de Philosophie 61, 1998, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES X*

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour Vannée 1996

 LIMINAIRES

 I. - SÉMINAIRE DU CENTRE THOMAS HOBBES

 Le Centre Thomas Hobbes (GDR-988 du CNRS) a fait porter, en 1997, les
 deux parties de son Séminaire sur l'œuvre de Hobbes.

 - La première partie du séminaire mensuel, qui se tient en Sorbonne, a été
 consacrée à la poursuite du commentaire linéaire du Léviathan. Dans le prolon-
 gement du travail réalisé les deux années précédentes, le commentaire a porté
 sur les chapitres XVII à XXII. Ce sont les chapitres centraux de la théorie poli-
 tique qui ont donc été examinés.

 - La seconde partie du séminaire était consacrée au thème : « Constitution et
 souveraineté dans la théorie de l'Etat ». L'étude de la manière dont la théorie de
 la souveraineté absolue remet en question l'idée d'ancienne constitution a per-
 mis de situer les enjeux de la pensée politique de Hobbes par rapport aux théori-
 ciens constitutionnalistes au tournant des xvr et xvir siècles.

 Yves Charles Zarka

 * Ce bulletin est réalisé par le Centre Thomas Hobbes, GDR-988 du CNRS, Re-
 cherches sur Hobbes et sur la philosophie éthique et politique du xvir siècle. Direc- teur :
 Y. C. Zarka. Directeur adjoint : F. Lessay. Secrétaire scientifique du bulletin : Luc Fois-
 neau.

 Ont collaboré à ce numéro : J. Barnouw, B. Bourdin, L. Borot, J.-L. Breteau,
 M.-L. Demonet, L. Foisneau, B. Forteza, C. Lazzeri, C. Leijenhorst, F. Lessay, A. Napoli,
 S. Probst, L. Roux, J. Schmutz, K. Schuhmann, J.-F. Spitz, T. Stanton, M. L. Lukac de
 Stier, D. Thouard, Y. C. Zarka.

 Des indications bibliographiques ont été fournies par J. Barnouw pour les États-
 Unis, par B. Forteza pour l'Espagne, par C. Leijenhorst pour les Pays-Bas, par
 M. L. Lukac de Stier pour l'Amérique latine, par A. Napoli pour l'Italie, par S. Probst
 pour l'Allemagne, par T. Stanton pour le Royaume-Uni.

 La mise en place de l'ensemble a été assurée par Luc Foisneau.
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 2 CENTRE THOMAS HOBBES

 II - L'activité Éditoriale du Centre Thomas Hobbes

 Comme nous 1' annoncions dans le précédent bulletin, l'ouvrage de Karl
 Schuhmann, Hobbes , une chronique. Cheminement de sa pensée et de sa vie
 (Vrin, Paris, 1998) vient de paraître. Cette Chronique est le recueil des textes re-
 latifs à la vie et à la pensée de Hobbes, restitués dans l'ordre de leur succession
 historique. Karl Schuhmann reconstruit les aspects les moins visibles du chemi-
 nement philosophique de Hobbes, c'est-à-dire qu'il recompose le tissu contex-
 tuel qui est à l' arrière-plan des grandes œuvres. Il mobilise non seulement toute
 la documentation imprimée et manuscrite connue mais également de nombreux
 documents jusqu'à présent inconnus, pour exhumer des témoignages oubliés,
 déceler des rapports nouveaux et reconstituer des textes perdus. La Chronique
 est donc un véritable laboratoire d'historien de la philosophie. On y voit, pour
 ainsi dire, à l'œil nu, le travail de reconstruction des textes.
 Dans quelques semaines paraîtra l'édition critique en traduction française,

 établie par Luc Foisneau, avec la collaboration pour la traduction de Florence
 Perronin, des Questions concernant la liberté, la nécessité et le hasard (Vrin,
 Paris, 1998) qui constitue le tome XI-2 de l'édition des œuvres complètes en
 traduction. Il s'agit de la première édition critique de ce texte, ainsi que de sa
 première traduction en français.
 Paraîtra également dans quelques semaines l'édition critique du De Corpore

 dans l'original latin (Vrin, Paris, 1998) par Karl Schuhmann. Il s'agit d'une pre-
 mière mondiale. Jamais ce texte n'a en effet fait l'objet d'une telle édition. Cette
 publication permettra à la recherche sur Hobbes de franchir une étape décisive
 pour la connaissance de la logique, de la philosophie première et de la physique
 du philosophe anglais.
 A l'occasion de cette parution, nous avons pensé que les lecteurs du « Bulle-

 tin Hobbes » des Archives de Philosophie seraient intéressés de connaître le
 plan d'édition complet du Hobbes Latinus, c'est-à-dire de l'édition critique des
 œuvres latines en langue originale (éditions Vrin) dans laquelle la publication
 de l'édition critique du De Corpore latin s'inscrit. On trouvera donc ci-dessous
 ce plan :

 Hobbes Latinus : édition critique des œuvres latines

 Table des volumes

 1/1 : De Corpore : les manuscrits
 Elementorum Philosophiae Sectio Prima De Corpore : les manuscrits
 Les trois volets des Elementa Philosophiae ont une histoire de préparation et

 de publication comportant des retards et des bouleversements. La Section Pre-
 mière, le De Corpore , ne fut publié qu'après une préparation d'environ vingt
 ans. Les racines de la philosophie naturelle de Hobbes sont cependant plus an-
 ciennes encore. Le premier texte qui témoigne des idées métaphysiques et phy-
 siques de Hobbes, le Short Tract , date de 1632/33. La première élaboration du
 De Corpore (mss. C IV 2 et A 10) fut écrite vers 1638. Une nouvelle rédaction
 manuscrite fut entreprise en 1642 ; nous n'en possédons que les transcriptions
 que Charles Cavendish en fit en 1645 (Harl. A et Harl. B). L'avant-dernière ver-
 sion que Hobbes considéra comme prête à être imprimée date de 1649 (A 4 et la
 page préparatoire Harl., p. 340, en outre Harl, p. 324 et le ms. NLW qui ne date
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 BULLETIN HOBBESIEN 3

 que de 1653, mais dérive de la version de 1649). Tous ces manuscrits sont ou
 bien publiés pour la première fois ou du moins dans des versions supérieures
 aux éditions antérieures.

 Contenu du volume :
 1. Short Tract
 2. CIV 2
 3. AIO
 4. Harl. A
 5. Harl. C

 6. Harl., p. 340
 7. A4

 8. Harl., p. 324
 9.NLW

 1/2 : De Corpore
 Elementorum Philosophiae Sectio Prima De Corpore
 Le De Corpore , publié pour la première fois en 1655, est l'œuvre principale

 de Hobbes en matière de logique, de philosophie première et de physique.
 Comme les parties mathématiques de l'œuvre furent (d'ailleurs pour de bonnes
 raisons) sévèrement critiquées par John Wallis dans son Elenchus geometriae
 Hobbianae , paru lui aussi en 1655, Hobbes introduisit des changements en par-
 tie considérables dans la traduction anglaise de l'œuvre publiée en 1656 sous le
 titre Concerning Body. On ne connaît ni le traducteur ni le degré exact (manifes-
 tement important) de la collaboration de Hobbes à cette traduction. Toutefois,
 cette traduction doit être entièrement prise en compte pour la constitution du
 texte. L'édition de l'œuvre dans les Opera Omnia de 1668 tient seulement en
 partie compte des améliorations anglaises de 1656, ce qui s'explique par des cir-
 constances accidentelles : l'exemplaire personnel de Hobbes à la base de cette
 réédition n'avait pas été revu et corrigé de manière cohérente. Ainsi l'édition de
 1668 ne peut fournir dans tous les cas le texte de base de l'édition.

 Contenu du volume :

 Les éditions utilisées sont celles de 1655, 1668 et de Molesworth, avec les
 variantes de la traduction anglaise (Concerning Body) de 1656 et de Moles-
 worth.

 II/ 1 : De Homine : les manuscrits

 Elementorum Philosophiae Sectio Secunda De Homine : les manuscrits
 Depuis le début des années 1630 Hobbes s'est particulièrement intéressé à

 l'optique. Plus tard, il la considérera comme une des deux sciences qu'il a in-
 ventées. Jusqu'à la version manuscrite du De Corpore de 1649, l'optique faisait
 partie du De Corpore ; c'est seulement après 1652 qu'elle fut transférée au De
 Homine où elle sera en fin de compte publiée. La première version plus ou
 moins complète des découvertes de Hobbes dans cette discipline est le Tracta-
 tus opticus (II) qui date de 1640. À ce moment-là, l'optique faisait encore partie
 de la physique de Hobbes. Ce manuscrit est à la base des échanges entre Hobbes
 et Descartes de 1640/1641 (la grande London letter destinée à Descartes est
 malheureusement perdue, mais reconstruite ici à partir des citations que nous en
 connaissons, cf. Hobbes , une chronique , Vrin, Paris, 1998), ainsi que du Tracta-
 tus opticus (I) sur la réfraction que Mersenne publia en 1644. La version consi-
 dérée comme définitive est élaborée par Hobbes, pour des raisons contingentes,
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 4 CENTRE THOMAS HOBBES

 en 1645/46 en anglais (First Draught). Hobbes avait l'intention d'intégrer une
 version latine de ce texte dans le De Corpore futur. Mais ce plan avorta, parce
 qu'en 1648 il dut renoncer à une thèse qui était à la base de sa théorie de la lu-
 mière, l'existence de petits espaces vides dans le monde. C'est pourquoi le First
 Draught , qui dans sa première partie traitait de ce problème, ne pouvait plus
 être publié tel quel dans la version du De Corpore de 1649, laquelle n'absorba
 que sa deuxième partie sur la géométrie de la vision.
 Ce volume contiendra la première édition critique et complète (comprenant

 également les figures indispensables pour la compréhension du texte) de tous
 les textes optiques de Hobbes.

 Contenu du volume :

 1. Tractatus opticus (II) (1640)
 2. London letter (1640)
 3. Tractatus opticus (I) (1644)
 4. First Draught (1645/46)

 II/2 : De Homine

 Elementorum Philosophiae Sectio Secunda De Homine
 Le De Homine contient, d'une part, des chapitres d'optique élaborés à partir

 de la deuxième partie du First Draught et originairement destinés au De Cor-
 pore, et, d'autre part, une nouvelle version de l'anthropologie.

 Contenu du volume :

 Texte des éditions de 1658, 1668 et de Moles worth.

 III : De Cive

 Elementorum Philosophiae Sectio Tertia De Cive
 Ce texte reste une des formulations importantes de la politique de Hobbes,

 même après le succès du Leviathan anglais, comme le montrent non seulement
 le plan de Hobbes de 1656 visant à publier une édition des trois Sections des
 Elementa Philosophiae dans un seul volume, mais aussi l'accueil du texte in-
 changé dans les Opera de 1668. Quoiqu'il existe une édition récente dite « cri-
 tique » de cette œuvre (éd. par Howard Warrender, Oxford, 1983), cette édition
 est de nature tellement approximative qu'il faut de nouveau entreprendre ce tra-
 vail.

 Contenu du volume :

 Texte du manuscrit de 1641 et des éditions de 1642, 1647 (I), 1647 (II), 1668
 et de Molesworth.

 IV : De Motu

 Cette œuvre offre, sous le prétexte d'une critique du De Mundo de Thomas
 White, une première exposition de la Philosophie première et de la physique de
 Hobbes. Ce qui est inédit dans ce texte est la terminologie consciemment aristo-
 télisante qu'applique Hobbes et l'étendue des discussions astronomiques qui
 sont uniques dans toute son œuvre. Du De Motu , il existe une édition médiocre
 (par Jean Jacquot et Harold Whitmore Jones, Vrin, 1973) qu'il faut entièrement
 remanier.
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 Contenu du volume :

 Texte du manuscrit de la Bibliothèque Nationale.
 Appendices : 1) Objectiones (tertiae) in Cartesii Meditationes (texte des édi-

 tions de 1641 sq.). 2) Extraits du De Motu publiés par Mersenne dans ses Cogi-
 tata physico-mathematica et la Universae Geometriae Mixtaeque Mathematicae
 Synopsis de 1644.

 V : Leviathan (latinus)
 Le Leviathan latin (1668), loin d'être une simple traduction de son homo-

 logue anglais mieux connu de 1651, est un remaniement profond du texte an-
 glais ancien. C'est pourquoi l'on commence depuis quelques années à le consi-
 dérer comme la quatrième et dernière présentation de la philosophie politique de
 Hobbes qui porte en outre un « Appendix » important sur la politique et la reli-
 gion chrétienne et un index des matières unique dans les œuvres de Hobbes.

 Contenu du volume :
 Texte des éditions de 1668 et de Moles worth.

 VI : Examinatio et emendatio mathematicae hodiernae

 Cette œuvre, dirigée contre la mathématique moderne algébraïsante de John
 Wallis, réaffirme les choix fondamentaux du De Corpore , mais donne en outre
 une reformulation des principes de la géométrie euclidienne et de la doctrine des
 proportions. La première édition contient une longue partie de texte sur la recti-
 fication du cercle omise en 1668 et jamais réimprimée.

 Contenu du volume :

 Texte des éditions de 1660, 1668 et de Moles worth.

 VII : Opera physica
 Ce volume contiendra, d'une part, la défense hobbesienne du vide contre les

 expériences de Robert Boy le concernant la pompe à l'air et de l'impossibilité
 d'une raréfaction ou densification des corps, et d'autre part la discussion la plus
 étendue qu'on trouve chez Hobbes de certains phénomènes physiques comme la
 gravité, les marées ou la chaleur. C'est dans ces œuvres que Hobbes va le plus
 loin dans une application détaillée des principes de sa philosophie à la physique.

 Contenu du volume :

 1 . Dialogus Physicus de Natura Aeris
 Texte des éditions de 1661, 1668 et de Moles worth.
 2. Problemata Physica
 Texte des éditions de 1661, 1668 et de Moles worth, avec les variantes des

 Seven Philosophical Problems.

 VIII : Opera geometrica generalia
 Dans les œuvres géométriques rassemblées dans ce volume, Hobbes critique

 la géométrie d'Euclide dans son interprétation par Christophorus Clavius, mais
 il défend avant tout sa propre géométrie fondée sur une compréhension de cette
 science qui la lie directement aux corps physiques. Par là il donne une réinter-
 prétation des principes (définitions et axiomes) de la géométrie euclidienne qui
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 6 CENTRE THOMAS HOBBES

 est presque unique dans l'histoire de cette discipline. Ce sont donc avant tout
 des questions de principe, c'est-à-dire la philosophie de la géométrie, qui sont
 exposées dans ces œuvres.

 Contenu du volume :

 1. De Principiis et Ratiocinatione Geometrarum
 Texte des éditions de 1666, 1668 et de Molesworth.
 2. Principia et problemata aliquot
 Texte des éditions de 1674, 1675 et 1845.

 IX : Opera geometrica specialia
 Ce volume rassemble le traitement, par Hobbes, de certaines questions ma-

 thématiques spécifiques, tant géométriques qu'arithmétiques. Dans ces der-
 nières œuvres Hobbes défend, avant tout contre John Wallis, ses solutions de la
 quadrature du cercle, de la duplication du cube, de la division arbitraire d'un
 angle, etc., comme autant d'acquisitions définitives de l'histoire de la science.
 Quoique ces solutions soient sans exception fautives, l'attitude philosophique
 qui les anime - la réduction des entités géométriques aux corps naturels - reste
 une des options de la philosophie de la mathématique moderne.

 Contenu du volume :

 1. Quadratura Circuii
 Texte des deux éditions de 1669 et de celle de Moles worth.
 2. Rosetum Geometricum

 Texte des éditions de 1671, 1675 et de Molesworth.
 3. Lux Mathematica

 Texte des éditions de 1672, 1675 et de Molesworth.
 Appendice : Controversiae de verâ Circuii mensura Anno MDCXLIV exortae

 inter Christianům Severini Longomontanum... et Ioannem Pellium, Pars Prima ,
 Amsterdam, 1647, p. 49-51.

 Ms. A 9 De Cyclometria.

 X : Poemata

 Les œuvres poétiques latines sont de contenu extrêmement divers. Mais elles
 s'appuient toutes, plus que les œuvres en prose, sur l'utilisation de certaines for-
 mules empruntées à la poésie romaine. En ce sens elles donnent accès à la
 culture latine de Hobbes. Outre cela, ces poèmes, nés en des temps très divers,
 sont de nature chaque fois très singulière. Aucun de ces textes n'a cependant ja-
 mais fait l'objet d'une édition critique.

 Contenu du volume :
 1. De Mirabilibus Pecci

 Texte des manuscrits et des éditions de 1636 (?), 1666, 1675 et de Molesworth.
 2. De Motibus Solis, Aetheris et Telluris
 Texte du manuscrit de Toronto.
 3. Historia Ecclesiastica
 Texte du manuscrit et des éditions de 1688 et de Molesworth.

 4. Vita carmine expressa
 Texte des manuscrits et des éditions de 1679 et de Molesworth.

 Appendice : Les vies en prose.
 Texte des manuscrits et des éditions.

 Karl Schuhmann  et Yves Charles Zarka
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1996

 1. Éléments pour une recherche

 1. 1. « Bulletin Hobbes IX. Bibliographie critique internationale des études
 hobbesiennes pour l'année 1995 », in Archives de Philosophie , Tome 60,
 Cahier 2, 63 p.

 1. 2. Boletín de la Asociación de Estudios Hobbesianos, Margarita Costa et
 Maria Lukac de Stier (éds), nos 13-14, Buenos Aires.

 1. 3. International Hobbes Association Newsletter, Martin Bertman, Timothy
 Fuller, Horst Mewes (éds), deux numéros par an, Colorado College.

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes (Thomas), Du citoyen , traduction modernisée de Samuel Sor-
 bière, suivi de Léviathan (chap. XVI et XVII), traduction de G. Mairet, intro-
 duction générale par G. Mairet, Le Livre de poche, Paris, 350 p.

 Gérard Mairet nous propose une nouvelle édition de poche de la traduction
 Sorbière du De Cive de Hobbes, ainsi qu'un essai de traduction des chapitres
 XVI et XVII du Léviathan.

 L'introduction à cette édition s'en tient au plan d'une réflexion très générale
 sur l'œuvre de Hobbes qui prend paradoxalement pour guide un jugement de
 Descartes sur le De Cive. On nous répète que Hobbes doit être compris par rap-
 port à la science galiléenne nouvelle et par rapport à la théorie de la souverai-
 neté de Bodin. Malheureusement, aucune indication valable n'est donnée sur
 l'historique du texte même du De Cive , sur les enjeux de la traduction Sorbière
 ou encore sur la traduction de Hobbes en France au xviP siècle.

 La traduction de Sorbière est présentée dans une version modernisée, mais
 apparemment non amendée. De sorte que cette édition a paradoxalement pour
 effet d'enlever au texte de Sorbière, qui avait été auparavant publié chez Sirey
 par R. Polin et en GF-Flammarion par S. Goyard-Fabre, ce qui en faisait préci-
 sément l'intérêt, à savoir un témoignage sur les enjeux de la traduction du De
 Cive du temps même de Hobbes.

 On peut donc s'interroger sur les motivations qui ont présidé à cette édition
 redondante, appauvrie et pour le dire en deux mots philosophiquement inutile.

 Yves Charles Zarka

 2. 2. Hobbes (Thomas), Leviathan , traduction en allemand par Jutta Schlös-
 ser, introduction et notes de Hermann Klenner, Meiner, Hambourg, lxxx +
 673 p.
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 8 CENTRE THOMAS HOBBES

 2. 3. Hobbes (Thomas), Leviathan , J. C. A. Gaskin (éd.), Oxford University
 Press, Oxford, 508 p.

 2. 4. Hobbes (Thomas), Leviathan, Richard Tuck (éd.), Revised student edi-
 tion, Cambridge University Press, Cambridge, 519 p.
 Le texte, établi à partir d'un exemplaire du Léviathan qui se trouve à la Cam-

 bridge University Library et d'un exemplaire manuscrit qui se trouve à la Bri-
 tish Library, est accompagné d'une introduction critique, d'un index des person-
 nages bibliques cités, et d'autres compléments.

 2. 5. Hobbes (Thomas), Leviathan , Gramercy Books, Avenei NJ.

 2. 6. Hobbes (Thomas) et Descartes (René), Els escrits polèmics entre Tho-
 mas Hobbes i René Descartes, introduction, édition et traduction catalane par
 Bartomeu Forteza, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, VIII, Institut
 d'Estudis Catalans, Barcelone, p. 143-209.
 Ce travail comporte la traduction des Troisièmes Objections aux Méditations

 métaphysiques de Descartes, ainsi que les réponses de celui-ci. Le volume com-
 prend également l'édition et la traduction de la correspondance entre Hobbes et
 Descartes - par l'intermédiaire de Mersenne - à propos de la Dioptrique. Le
 texte original est donné dans l'édition de la correspondance de Thomas Hobbes
 publiée par N. Malcolm (Oxford, 1994). Ce travail intéressant met à la disposi-
 tion du lecteur catalan un ensemble de textes fiables sur le rapport entre Hobbes
 et Descartes.

 Yves Charles Zarka

 2. 7. Jensen (James H.) (éd.), The Sensational Restoration , Indiana Univer-
 sity Press, Bloomington and Indianapolis, VII + 450 p.

 Cette anthologie, qui réunit des textes du xvne siècle caractérisés par un inté-
 rêt marqué pour le sensationnel, contient des extraits significatifs du Léviathan.

 3. Publications collectives

 3. 1. Bellamy (R.) et Ross (A.) (éds.), A Textual Introduction to Social and
 Political Theory , Manchester University Press, Manchester, 344 p.

 Dans le chapitre 3 de l'ouvrage, intitulé « Machiavelli, Milton and Hobbes on
 Liberty » (p. 63-90), M. Hollis fournit quelques brèves indications bibliogra-
 phiques concernant Machiavel, Milton et Hobbes et présente les conceptions de
 la liberté que l'on trouve chez chacun de ces trois auteurs. Selon l'A., les théo-
 ries de Machiavel et de Milton correspondent assez précisément à la conception
 de la liberté que Benjamin Constant attribue aux Anciens. La conception de
 Hobbes, en revanche, est la conception d'un Moderne. On trouve, en fin d'ar-
 ticle, des extraits du livre II des Discours de Machiavel et de Readie and Easy
 Way to Establish a Free Commonwealth de Milton, ainsi que le chapitre XXI du
 Léviathan de Hobbes, intitulé « Of the liberty of subjects ».

 Tim Stanton

 (traduit par L. Foisneau)
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 BULLETIN HOBBESIEN 9

 3. 2. Callari (A.) et Ruccio (D.F.) (éds), Postmodern materialism and the
 future of the Marxist theory : essays in the Althusserian tradition , Wesleyan
 University Press through the University Press of New England, Hanovre, 372 p.
 Le chapitre 3 de cet ouvrage, écrit par W. Montag, s'intitule « Beyond force

 and consent : Althusser, Spinoza, Hobbes ».

 3. 3. Cohen (M.) et Fermon (N.) (éd.), Princeton Readings in Political
 Thought : Essential Texts since Plato , Princeton University Press, Princeton,
 740 p.

 Cet ouvrage contient une brève analyse du Léviathan.

 3. 4. Coleman (Janet) (dir.), L'individu dans la théorie politique et dans la
 pratique , PUF, Paris, 457 p.

 Issu de l'un des sept groupes de travail formés dans le cadre du programme
 européen « Les origines de l'État moderne en Europe, xnr-xvnF siècle » (1988-
 1992), le présent volume collectif publié sous la direction de Janet Coleman ré-
 unit quinze études qui ont pour point commun de s'interroger sur l'émergence
 de l'individu en Europe. Par-delà la diversité des expériences nationales, l'am-
 bition de ce livre est de faire apparaître des continuités et des analogies entre les
 processus de formation des différents États européens, et, corrélativement, entre
 les différentes figures de l'individualité qui en sont résultées. Décrivant à grands
 traits, dans sa préface, ce processus de formation, Janet Coleman insiste sur le
 fait que les figures de l'individualité sont en grande partie le produit des struc-
 tures politiques et sociales. Ainsi l'individu hobbesien est-il présenté comme le
 produit de la rupture des « rapports traditionnels auxquels s'étaient substitués
 des rapports d'opportunité » (p. xix). La question politique était dès lors de sa-
 voir comment ce type d'individu; indépendant de la religion et des contraintes
 ordinaires, pouvait constituer un Etat et en tirer bénéfice.

 Les chapitres qui jettent un éclairage direct sur le contexte dans lequel s'est
 formée la pensée de Hobbes sont les chapitre 9, 10, 1 1 et 12. Dans le chapitre 9,
 intitulé « Souverains et sujets : l'absolutisme et la genèse de l'individu »
 (p. 219-248), Wolfgang Weber s'attache à nuancer la thèse selon laquelle l'ab-
 solutisme aurait été hostile par principe au développement de l'individualisme.
 Si l'individualisme a des origines plus anciennes, il n'en demeure pas moins
 vrai que les États absolutistes de l'Europe encouragèrent des formes d'indivi-
 dualisme, notamment au sein des élites. On peut dire que la conscience indivi-
 duelle fit l'objet d'encouragements dans l'exacte mesure où elle pouvait être
 mise au service du pouvoir absolu. Après avoir rappelé succinctement les condi-
 tions socio-économiques qui présidèrent à la fin du Moyen Age à l'émergence
 de l'individu moderne (notamment l'importance accrue du droit civil et le déve-
 loppement de la figure de l'humaniste), l'A. examine les instruments de pouvoir
 qui ont eu, à l'âge classique, des effets individualisants, à savoir la censure pra-
 tiquée sur le mode de l' auto-censure, l'éducation pensée comme une mission de
 l'Etat et l'utilisation de l'Église comme instrument de domination.

 Dans le chapitre 10, intitulé « Sujet, individu, citoyen. Qu'est-ce que
 "l'homme" au xvir siècle ? » (p. 249-277), Etienne Balibar propose une mise en
 perspective des conceptions classiques de l'individu à partir d'une prise en
 considération de l'évolution du droit et des institutions politiques. Pour ré-
 pondre à la question « Qu'est-ce que l'homme ? », les métaphysiciens clas-
 siques ont été conduits à articuler entre elles métaphysique, anthropologie et po-
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 10 CENTRE THOMAS HOBBES

 litique. L'A. examine d'abord cette articulation chez Hobbes et Descartes, à par-
 tir du constat que l'opposition systématique des positions religieuses, politiques
 et métaphysiques de ces deux auteurs ne les a pas empêchés de valoriser, l'un,
 la capacité de décision et de calcul et l'autre, l'autonomie du jugement et la
 maîtrise des passions. Ainsi contribuent-ils tous deux, selon l'A., à l'émergence
 d'un humanisme nouveau, qui fait de l'activité le principe déterminant de
 l'émancipation des hommes par rapport à Dieu. Toutefois, cette participation
 prend chez Hobbes une forme paradoxale dans la mesure où l'affirmation de
 l'homme comme individu est mise par lui au service de l'assomption de la puis-
 sance de l'État. Ce paradoxe s'explique, selon l'A., si l'on tient compte de la di-
 mension théologique qui sous-tend la construction politique. Le corps politique
 décrit par Hobbes « possède une unité "mystique" qui n'est peut-être que l'in-
 version matérialiste des schèmes théologiques » (p. 256). De fait, l'individua-
 lisme hobbesien oscille entre deux formes, la répulsion mutuelle qui règne dans
 l'état de nature et le contractualisme de l'état civil. Capables de s'élever au sta-
 tut de citoyens, les hommes du Léviathan naissent du retournement de l'indi-
 vidu violent de l'état de nature en sujet de droit. La condition de ce retourne-
 ment - mais aussi de cette ambivalence de l'humanité hobbesienne - tient à la

 détermination de l'homme comme un corps capable de langage, à savoir ca-
 pable de dire la vérité et son contraire (p. 259). Abandonnant les schèmes théo-
 logiques qui gouvernent les pensées de Hobbes et de Descartes, Leibniz et Spi-
 noza s'efforcent de penser l'individu à partir de la nature elle-même. Chacun à
 leur manière, ils découvrent qu'il n'est pas possible de penser l'individualité
 sans penser l'interdépendance et l'interaction des individus. Politiquement, cette
 détermination conduit Spinoza à poser un « devenir nécessaire » de la liberté
 sous la forme d'un État démocratique (p. 266), et Leibniz à concevoir une com-
 possibilité des différentes libertés sous la forme d'une structure hiérarchique de
 la société. Cependant, c'est à Locke que revient, selon l'A., le mérite de l'inven-
 tion moderne de l'individualité politique. Outre une terminologie spécifique,
 Locke a réussi à fonder la politique sur un sujet individuel qui se définit par la
 conscience de sa propre identité et par son aptitude à la propriété, sujet qui
 donne son sens moderne à la notion de société civile.

 Dans le chapitre 11, intitulé « L'État et l'individu (xvir-xvnr siècles). Point
 de vue théorique sur le défi de l'individualisme subjectif en Grande-Bretagne »
 (p. 279-310), Iain W. Hampsher-Monk montre comment la Common Law an-
 glaise a servi à contrôler politiquement l'affirmation progressive de l'individua-
 lisme possessif en Angleterre. Tirant sa légitimité de son ancienneté, la Com-
 mon Law était considérée par les royalistes et les parlementaires du xviF siècle
 comme un principe de résolution des conflits politiques. Hobbes s'oppose à ce
 consensus en soulignant que la raison, censée incarnée par la Common Law , ne
 possède pas un contenu déterminé indépendamment de la décision souveraine.
 L'A. affirme ainsi que la « thèse de Hobbes fait pénétrer l'imprécision subjec-
 tive [...] dans absolument tous les domaines de l'ordre politique prémoderne, de
 la religion, du passé et même dans le domaine de la raison » (p. 290). Contre
 Hobbes, Haie affirme que les institutions de la Common Law tirent leur force du
 fait qu'elles procèdent de décisions pratiques et non de déductions abstraites.
 Les théories modernes du droit naturel sont également présentées par l'A.
 comme une réponse au défi moderne de la subjectivité. Il montre notamment
 comment Edmund Burke reprend à Seiden et à Hobbes leur argument en faveur
 des droits naturels (p. 305), et souligne, en conclusion, l'importance des argu-
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 BULLETIN HOBBESIEN 11

 ments théologiques dans l'argumentaire des théoriciens du droit naturel mo-
 derne.

 Dans le chapitre 12, intitulé « "Les citoyens envers l'Etat" : l'individu en tant
 que citoyen, de la République de Bodin au Contrat social de Rousseau »
 (p. 311-321), Diego Quaglioni souligne la dette de Rousseau à l'égard de la
 théorie bodinienne de la souveraineté qu'il transpose sur un mode démocra-
 tique. Cette transformation du contenu de la souveraineté a une incidence sur la
 détermination du concept de citoyen : ce dernier cesse de désigner une qualitas
 personae , l'appartenance à un ordo civitatis , pour désigner la participation des
 hommes au souverain.

 Luc Foisneau

 3. 5. Cornette (Joël) et Méchoulan (Henri) (dir.), L'État classique , Vrin,
 Paris, 504 p.

 Cet ouvrage fera l'objet d'une recension dans le Bulletin Hobbes XI.

 3. 6. Kersting (Wolfgang) (éd.), Thomas Hobbes. Leviathan oder Stoff,
 Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates , Akademie Ver-
 lag, Berlin, 331 p.

 Cet ouvrage fera l'objet d'une recension dans le Bulletin Hobbes XI.

 3. 7. Revault d'Allonnes (Myriam) (dir.), La paix à l'âge classique, in Les
 Cahiers Philosophiques de Strasbourg , tome 4, Presses Universitaires de Stras-
 bourg, Strasbourg, p. 113-191.

 Ce numéro de revue reprend l'ensemble des communications qui ont été pro-
 noncées lors de la journée d'études organisée le 22 février 1995 par la Faculté
 de philosophie de l'Université de Strasbourg avec la collaboration du Centre
 Thomas Hobbes. De Machiavel à Leibniz, en passant par Grotius, Pufendorf,
 Hobbes et Spinoza, les interrogations ont porté sur le concept moderne de la
 paix.

 Dans un article intitulé « La crise de l'idée de concorde chez Machiavel »

 (p. 117-133), Michel Senellart émet quelques réserves à propos de l'idée selon
 laquelle Machiavel aurait rompu avec le postulat traditionnel établissant que la
 société politique repose sur la sociabilité humaine. D'une part, le présupposé
 diamétralement ogposé qui voit dans la méchanceté des hommes le préalable à
 la fondation de l'État n'est pas une thèse absolument neuve qui aurait été inau-
 gurée par Machiavel. D'autre part, pour le secrétaire Florentin, la méchanceté
 n'est pas un attribut d'essence, mais une hypothèse d'action nécessaire au légis-
 lateur. L'auteur en veut pour preuve que le théoricien italien ne considère ja-
 mais les hommes comme totalement bons ou totalement mauvais. Par ailleurs,
 Machiavel ajoute à cette analyse anthropologique le rôle déterminant des insti-
 tutions et des lois ( ordini e leggi) dans les Discours afin d'asseoir la conserva-
 tion des républiques. C'est à la lumière de l'expérience romaine des institutions
 et des lois que Machiavel introduit la question de la lutte des désirs (umori) et
 prend ainsi ses distances par rapport au principe traditionnel de la sociabilité na-
 turelle des hommes. Après cette première mise au point, Michel Senellart pro-
 cède à l'examen de la notion de concorde à partir du concept grec ďhomonoia
 et de ses évolutions successives dans les pensées antique et médiévale. Il
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 convient enfin de prendre en considération l'emprunt que fait Machiavel à Po-
 lybe de sa théorie de la constitution mixte afin de l'adapter à son analyse de la
 division des humeurs. On retiendra l'interrogation de l'auteur - qu'il ne pouvait
 développer dans cet article - concernant la critique de la philosophie au profit
 de l'histoire, en quoi consiste selon lui la véritable originalité de Machiavel.
 Bien comprendre l'originalité de la pensée de Grotius suppose d'avoir à l'es-

 prit, d'une part, qu'il se situe à la jonction d'un triple héritage théorique, à la
 fois antique, scolastique et renaissant, et, d'autre part, que c'est la redéfinition
 de cet héritage qui a donné corps au jusnaturalisme moderne. Il en est ainsi du
 problème de la paix et de la guerre dans le De jure belli ac pads , problème au-
 quel Y. C. Zarka consacre un article intitulé « Le problème de la paix chez Gro-
 tius » (p. 135-144). S'il existe un problème de la paix, c'est, selon Grotius, que
 la paix ne peut jamais être universelle et perpétuelle. De fait, le problème de la
 guerre - et des conditions éthiques de sa légitimité - est indissociable de la
 question de la paix. Dans cette perspective, Grotius est tout naturellement
 conduit à prendre en considération les origines théologico-juridiques anciennes
 de la question, depuis l'antiquité romaine jusqu'à la pensée des théologiens sco-
 lastiques et plus particulièrement jusqu'au De jure belli publié par Vitoria en
 1539. À cette perspective traditionnelle, Grotius va donner une inflexion nou-
 velle en procédant à une réforme des concepts du droit de nature et du droit des
 gens. Dans un second temps, Y. C. Zarka met en évidence l'intérêt positif et les
 limites de la juridicisation de la guerre. Cet intérêt est double : d'une part, cette
 juridicisation interdit de justifier théoriquement l'immoralité de certains com-
 portements belliqueux ; d'autre part, elle jette les bases du droit international
 positif. Les limites de la pensée grotienne tiennent toutefois au caractère trop
 unilatéralement juridico-éthique de son approche, qui l'empêche, d'une part, de
 penser les rapports entre la puissance et la guerre et, d'autre part, de prendre la
 mesure de l'absence d'une instance juridique internationale susceptible d'établir
 les justes causes de guerre.
 La réflexion moderne sur la notion de paix civile doit se comprendre à partir

 de la rupture du lien qu' Alistóte avait établi entre paix civile et amitié des ci-
 toyens. Cette rupture, qui a été rendue possible par l'invention moderne de la
 souveraineté, conduit à une nouvelle détermination de la paix civile. Hobbes ne
 parvient toutefois à cette nouvelle conception de la paix dans les limites de la
 souveraineté que parce qu'il a auparavant ruiné l'idée d'une bonne nature hu-
 maine davantage portée à la sociabilité qu'aux passions sociales négatives de la
 jalousie et de la haine. Cette nouvelle théorie fondamentalement politique de la
 paix a suscité de vives oppositions, dont celle du juriste Pufendorf. Dans un ar-
 ticle intitulé « Paix civile et amour de l'humanité : Pufendorf lecteur de

 Hobbes » (p. 145-157), Luc Foisneau montre comment dans son De jure natu-
 rae et gentium Pufendorf s'efforce de surmonter l'opposition entre deux
 conceptions philosophiques et anthropologiques du lien social, celle ď Alistóte
 et celle de Hobbes. Si les liens familiaux ne permettent plus de rendre compte
 de l'émergence de la société politique, contrairement à la thèse de l'aristoté-
 lisme politique, la visée exclusivement utilitaire d'un certain platonisme poli-
 tique se révèle tout aussi inopérante, car elle s'intéresse plus à la sphère des be-
 soins qu'à la fondation politique de l'Etat. Pour comprendre de l'intérieur la
 logique politique, il convient par conséquent de partir, comme Hobbes l'a fait et
 comme Pufendorf lui en reconnaît le mérite, d'une théorie des passions néga-
 tives et du conflit qu'elles engendrent, qui se situe dans la postérité lointaine de
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 l'augustinisme politique. De ce point de vue et malgré ses critiques, Pufendorf
 est obligé de se rapprocher de la thèse hobbesienne de l'état de nature. Ce rap-
 prochement possède toutefois ses limites, car, selon Pufendorf, l'hostilité ne
 saurait faire oublier aux hommes la bienveillance, dont la loi de nature leur rap-
 pelle le caractère essentiel : « Chacun doit être porté à former et entretenir, au-
 tant qu'il dépend de lui, une société paisible avec tous les autres, conformément
 à la constitution et au but de tout le genre humain sans exception ». Ce postulat,
 qui accrédite la notion d'une bienveillance naturelle que ne parvient pas à cor-
 rompre totalement la logique de l'état de nature, donne ainsi à l'État une authen-
 tique signification éthique.
 L'objet de l'article de Myriam Revault d'Allonnes - « Spinoza : la Concor-

 dia Discors », p. 159-169 - est de montrer que l'œuvre politique de Spinoza met
 en cause un principe essentiel de la philosophie politique depuis Alistóte, à sa-
 voir l'idée que la société politique est l'œuvre de la raison. Un tel principe pos-
 tule qu'il existe un rapport d'implication entre rationalité et société : puisque
 l'homme est un être naturellement raisonnable, il doit être naturellement enclin
 à vivre en société. Or, pour Spinoza, si ce principe correspondait à la réalité « la
 société n'aurait besoin d'aucune loi ». L'application de règles morales suffirait
 pour que les hommes vivent en bonne intelligence. Les faits invalidant sans
 cesse cet énoncé classique, Spinoza s'attache à montrer, dans le Traité théolo-
 gico-politique , que l'État est l'expression, en négatif, de l'insuffisance de la rai-
 son, et en positif, l'expression du conatus des citoyens qui le composent, c'est-
 à-dire de leur désir de persévérer dans l'être. Le conatus s'inscrit - et ceci est
 une donnée fondamentale de la philosophie éthico-politique de Spinoza - dans
 la puissance universelle de la nature ; il en résulte une identification du droit au
 fait. De fait, l'homme est toujours considéré comme un être de nature. Ce postu-
 lat implique une double définalisation du désir en raison, d'une part, du renon-
 cement à la visée d'un bien objectif - le désir faisant partie de la nature en acte
 de chaque individu - et, d'autre part, en raison du fait que la puissance de la na-
 ture agit en l'homme même. C'est l'insertion de l'homme dans l'état de nature
 ainsi conçu qui ramène les exigences de la raison à peu de consistance, et valo-
 rise dès lors la dimension appétitive. Privilégier ce point de vue conduit toute-
 fois à comprendre la nécessité du conflit et à penser son dépassement. Myriam
 Revault d'Allonnes, qui emprunte ce concept à plusieurs auteurs latins, pense le
 dépassement spinoziste du conflit en terme de concordia discors.
 Intitulé « Les fondements de la concorde ou la "place ď autrui" » (p. 171-

 191), l'article de Martine de Gaudemar interprète la réflexion leibnizienne sur la
 paix à partir de la place que Leibniz accorde à autrui dans sa théorie morale.
 Toutefois, cette théorie morale ne prend elle-même son sens que parce que l'on-
 tologie dessine en creux la place ď autrui, en interdisant premièrement une pen-
 sée de la multiplicité comme chaos et en faisant de Dieu le principe de la
 constance de l'être, en pensant ensuite l'acte divin comme un acte réflexif sus-
 ceptible de fonder une réciprocité entre les êtres et, enfin, en fondant l'acte de
 création sur le principe de raison compris comme le principe du choix divin en
 faveur du meilleur ou du préférable. L'A. montre en quoi cette ontologie du
 meilleur est aussi une pensée de l'amour de Dieu pour ses créatures. La théorie
 leibnizienne de la paix ne se comprend de fait qu'à partir de la prise en compte
 de l'amour divin, selon une gradation dans la théorie juridico-politique, qui
 conduit du droit strict ou de la politique pure à la charité du sage en passant par
 le souci de l'équité. Le premier degré de la justice conçoit le rapport à autrui
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 comme un rapport de réciprocité dans le soupçon. Le politique se met certes à la
 place ď autrui, mais il ne le fait que pour percer ses desseins, comme un chef de
 guerre cherche à percer les desseins de ses ennemis. Le deuxième degré de la
 justice, à savoir l'équité, se caractérise par la prise en compte du point de vue de
 la communauté : c'est le point de vue du juge qui examine les actes du criminel
 en se mettant à la place de la communauté que ce dernier a lésée. Le degré ul-
 time de la justice réside dans la charité du sage, qui fait sien le point de vue de
 Dieu, en s'efforçant de prendre plaisir aux perfections qu'il voit en autrui.

 Bernard Bourdin

 3. 8. Sorell (Tom) (éd.), The Cambridge Companion to Hobbes , Cambridge
 University Press, Cambridge, 404 p.

 Ce livre se propose d'offrir au lecteur de langue anglaise une présentation re-
 lativement détaillée de l'ensemble de la pensée de Hobbes, depuis sa conception
 de la philosophie première, de l'unité des différentes sciences, de son épistémo-
 logie des mathématiques et de ses découvertes en optique, jusqu'à ses thèses en
 philosophie morale et politique, sans omettre celles qui portent sur le droit natu-
 rel et positif, la morale, la religion, l'histoire et la rhétorique. Cette présentation
 comprend la participation de philosophes, d'historiens de la politique, d'histo-
 riens des sciences, ainsi que des spécialistes de littérature. L'ouvrage se pré-
 sente sous la forme d'un ensemble de 14 contributions que l'on pourrait regrou-
 per en trois sections : (1) philosophie première et théorie de la science ; (2)
 psychologie, morale, théorie politique et juridique ; (3) religion, rhétorique et
 histoire. On pourrait dire que deux grandes questions surgissent à le lecture de
 ce recueil : quelle est l'importance et la nouveauté des thèses de Hobbes dans
 chacun des domaines considérés et comment conçoit-il le rapport entre les diffé-
 rentes disciplines qui ont pour objet la philosophie de la connaissance et la phi-
 losophie pratique ? Existe-t-il une cohérence de l'œuvre de Hobbes et si oui, la-
 quelle ? Après la brève biographie de Hobbes proposée par N. Malcolm, la
 contribution de T. Sorell (« Hobbes' s scheme of the sciences », p. 45-62) se de-
 mande de quelle manière Hobbes conçoit l'ordre des différentes sciences qu'il
 met en œuvre et de quelle manière il peut systématiser les apports de ses
 contemporains à partir de son propre édifice. La thèse de Sorell est que l'unité
 de la science hobbesienne est problématique : en effet, d'une part, dans l'ordre
 synthétique il devrait être possible de construire, à partir de sa physique une
 théorie des passions, laquelle doit occuper une place fondamentale en matière
 de philosophie morale dans la mesure où cette dernière sert de base à la philoso-
 phie civile. Or, l'ordre synthétique se trouve ici brisé du fait que les passions ne
 sont comprises qu'au terme d'un mouvement de régression analytique qui en
 vient à les asseoir sur l'expérience que les hommes se font de certains désirs
 fondamentaux. D'autre part, il est difficile d'établir une continuité entre la théo-
 rie hobbesienne du mouvement physique et le mouvement spécifique qui prési-
 derait à la constitution du corps politique du fait que la spécificité de celui-ci
 n'est pas identifiée. L'unité de la méthodologie hobbesienne et le rapport fonda-
 tionnel des sciences naturelles à l'égard de la politique relèvent plus d'une in-
 tention proclamée de Hobbes que d'une mise en œuvre effective. Y. Ch. Zarka
 (« First philosophy and the foundations of knowledge », p. 62-86) défend une
 thèse voisine mais avec des conclusions sensiblement différentes. Il commence

 par exhiber les catégories structurantes de la philosophie première de Hobbes :
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 espace/temps, corps/accident, cause/effet, puissance/acte, identité/différence, en
 montrant que ces catégories constituent des ré-interprétations de celles de la mé-
 taphysique traditionnelle avec une double fonction : du côté de leur contenu il
 s'agit d'établir une image du monde dans laquelle tout soit corps ou accident de
 corps ; du côté méthodologique, il s'agit de disposer des concepts les plus géné-
 raux capables de servir de principes aux sciences particulières. Par ailleurs, la
 doctrine des accidents couplée avec celle de la cause et de la puissance permet à
 Hobbes de formuler la thèse du déterminisme universel. Or, pour diverses rai-
 sons, ces catégories ne peuvent servir que de fondement imparfait à l'éthique et
 à la politique. La thèse de l'A. est qu'il revient de fait à la théologie de jouer im-
 plicitement le rôle de solution capable d'assurer sur certains points la cohérence
 fondationnelle de l'édifice hobbesien, principalement en ce qui concerne son
 déterminisme et sa conception du fondement de l'obligation morale et politique.
 La contribution de D. Jesseph (« Hobbes and the method of natural science »,
 p. 86-108) cherche à établir que la méthode de Hobbes se définit avant tout par
 l'explication causale, que celle-ci se fonde sur une science du mouvement et
 que cette science est la géométrie. Or, celle-ci offre une certitude au géomètre
 parce qu'il est l'auteur des figures qu'il connaît. Mais a contrario , il est alors
 seulement possible au physicien de formuler des hypothèses concernant les
 mouvements des corps naturels et leur reconstruction dans l'ordre synthétique.
 Ici encore, la méthode de Hobbes ne remplit pas le programme épistémologique
 qu'elle se donne. Elle est en outre en décalage avec l'expérimentation des phy-
 siciens de la Royal Society et ne produira aucun effet tant sur le développement
 de la science anglaise que continentale. Comme le remarque H. Grant
 (« Hobbes and mathematics », p. 108-129), dans la continuité de D. Jesseph,
 bien peu nombreux ont été les défenseurs de l'œuvre mathématique de Hobbes.
 Cela s'explique en partie à cause de son rejet de l'algèbre et de son ralliement à
 la géométrie et en partie à cause de ses tentatives aussi malheureuses qu'obsti-
 nées concernant la quadrature du cercle et la duplication du cube (bien que ses
 recherches sur la mesure de la longueur des arcs de cercle ne soient pas dépour-
 vues d'intérêt). Tout se passe comme si Hobbes se posait en héritier des mé-
 thodes du xvr siècle, prenant ainsi le risque de se fermer l'accès aux développe-
 ments mathématiques beaucoup plus abstraits qui voient le jour au xvnc siècle.
 J. Prins, enfin (« Hobbes on light and vision », p. 129-157), établit que, dans ses
 travaux sur l'optique, Hobbes combine la géométrie et la mécanique de façon
 tout à fait conforme aux exigences de sa méthode, de telle sorte que l'optique
 semble constituer le prototype achevé de ce qu'est une science naturelle. L'A.
 soutient cependant que les démonstrations de Hobbes ne sont pas toujours en
 accord avec sa théorie de la vision. Sa contribution à la théorie de la vision est,
 du reste, assez modeste, puisqu'il ne parvient pas à fournir de nouveaux outils
 pour déchiffrer les rapports entre les objets et leurs images, mais sa conception
 de la lumière n'est pas dépourvue d'intérêt et constitue la seule véritable alter-
 native, au xvir siècle, à celle de Descartes.
 Si les contributions de cette première section sont dans l'ensemble claires et

 convaincantes, on pourra juger plus inégales celles de la seconde section. Elle
 commence avec le texte de B. Gert (« Hobbes' s psychologie », p. 157-175) qui
 se propose d'explorer les caractéristiques de la vie mentale selon Hobbes, de-
 puis sa théorie des sens et de l'imagination, jusqu'à sa théorie du rapport entre
 passion et raison qui donne naissance à la philosophie morale. Parmi les thèses
 défendues par l'A. - dont il n'est pas certain qu'on puisse accepter les critiques
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 concernant la définition hobbesienne de certaines passions - on trouve celle
 selon laquelle la conception hobbesienne de l'égoïsme n'est pas compatible
 avec plusieurs passions de nature altruiste (charité, bienveillance, pitié...). Or, il
 n'est pas sûr que Hobbes n'ait pas réussi à faire des secondes des extensions du
 premier ; mais cela suppose, pour être établi, une analyse qui aille au-delà de la
 simple citation des définitions. De son côté, R. Tuck (« Hobbes' s moral philoso-
 phy », p. 175-208) s'attache à l'examen de cette particularité de la philosophie
 de Hobbes : le subjectivisme des valeurs et l'objectivité des lois naturelles. Mais
 cela débouche selon lui sur une distinction entre éthique et politique, la pre-
 mière serait seulement concernée par l'élucidation des passions et des mœurs
 conduisant au conflit, la seconde porterait sur les prescriptions des lois natu-
 relles constitutives de la communauté politique destinée à surmonter ces mêmes
 conflits. Ne pourrait-on objecter à cette lecture que la vertu selon Hobbes relève
 entièrement de la morale précisément définie par ces mêmes lois naturelles ?
 Dans ce cas, objectivisme et subjectivisme ne seraient plus distribués entre
 l'éthique et la politique, mais entre la description des mœurs et la formulation
 des lois morales. Avec le passage de la morale à la politique on rencontre
 d'autres types de problèmes, tel que celui du dépassement de l'état de nature et
 la formation du concept de souveraineté. Mais pour A. Ryan (« Hobbes' s politi-
 cal philosophy », p. 208-246) seul le second problème est réel, le premier
 n'existe pas. Prenant à contre-pied les partisans du dilemme du prisonnier, il
 soutient que Hobbes n'a rien à voir avec lui et que l'homme hobbesien n'est pas
 un maximisateur, mais un disaster- avoider, c'est ce qui assure la coopération.
 Suggérons cependant que si Hobbes échappe à un tel dilemme, ce n'est pas seu-
 lement parce que les hommes cherchent rationnellement à se protéger de la des-
 truction, c'est aussi parce que certains d'entre eux ne sont pas rationnels, ce qui
 perturbe les transferts de droit (des égoïstes rationnels exécuteraient leurs trans-
 ferts) et conduit à la genèse de l'État comme moyen de les garantir. On accor-
 dera en revanche à l'A. son analyse du manque de garantie concernant l'exer-
 cice du pouvoir souverain non constitutionnalisé, dans la mesure où l'obligation
 des gouvernants à l'égard de la loi naturelle constitue la seule protection des
 gouvernés. Cette section se trouve complétée par l'analyse de M. M. Goldsmith
 (« Hobbes on law », p. 246-274) qui étudie les rapports conflictuels de Hobbes
 et des juristes de la Common law.
 La dernière section s'ouvre avec la contribution de J. Sommerville (« Lofty

 science and local politics », p. 274-305) qui montre que les analyses théoriques
 de Hobbes concernant les conflits et la dissolution des États oscillent entre la ré-
 férence à des situations politiques transposées dans la description scientifique et
 la référence à une autonomie de l'explication scientifique. Plus substantielle
 dans l'exploration des rapports entre science, politique et histoire, le texte de
 L. Borot (« History in Hobbes' s thought », p. 305-329) cherche d'abord quelle
 est la place de l'histoire dans la cartographie hobbesienne des savoirs, établis-
 sant ce qui l'oppose à la science, comme s'opposent la raison et la mémoire.
 Cela n'exclut cependant nullement que l'histoire ne puisse remplir une fonction
 au regard de la politique et que cette fonction soit instructive comme le montre
 l'exemple du Behemoth ainsi que la traduction hobbesienne de L'histoire de la
 guerre du Péloponnèse de Thucydide. De son côté, V. Silver montre (« Hobbes
 on rhetoric », p. 346-380) que bien que Hobbes se soit opposé à la rhétorique, il
 a néanmoins tenté de faire de cette dernière un instrument de persuasion au ser-
 vice du vrai au lieu de l'écarter définitivement à l'image d'une tradition déjà
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 longue. Concluant le volume, P. Springborn (« Hobbes on religion », p. 346-
 380) étudie la théorie hobbesienne de la religion à travers l'origine des
 croyances et montre aussi selon quelle ligne de partage les croyances se rendent
 accessibles à la prise du souverain : seules les conduites qui les incarnent sont
 accessibles au commandement, les croyances proprement dites appartiennent à
 la sphère intérieure et échappent à l'ordre juridique. S'il fallait retenir une idée
 directrice de cet ensemble de contributions, ce serait celle qui tend à montrer
 que Hobbes est peut-être un penseur moins cohérent qu'on ne le croit. Mais il
 faut immédiatement nuancer cette thèse : que la cohérence du système soit pro-
 blématique est une chose qui n'a pas nécessairement pour conséquence l'inco-
 hérence des parties qui le composent.

 Christian L azzeri

 3. 9. Zarka (Yves Charles) (dir.), Jean Bodin. Nature , histoire, droit et poli-
 tique , PUF, Paris, 252 p.

 Le renouvellement actuel de la critique bodinienne se confirme avec cet ou-
 vrage important, qui tente de concilier les interprétations diverses marquant non
 seulement la réception immédiate de l'œuvre, mais encore les plus récents tra-
 vaux consacrés à Bodin. L'introduction d'Yves Charles Zarka (p. v-x), fort
 claire et précise, dessine les frontières entre ce qui revient à Bodin et ce qui lui
 est attribué. L'ouvrage comprend deux parties correspondant à l'énumération
 contenue dans le titre, « Nature et histoire » d'une part (contributions de Fran-
 çois Berriot, « Le Théâtre de la nature universelle ou le tableau du monde »
 [p. 3-22], de Marie-Dominique Couzinet, « La Methodus ad facilem historiarum
 cognitionem : histoire cosmographique et méthode » [p. 23-42], de Nicole
 Jacques-Chaquin, « La Démonomanie des sorciers : une lecture philosophique
 et politique de la sorcellerie » [p. 43-70], de Pierre Magnard, « Le Colloquium
 heptaplomeres et la religion de la raison » [p. 71-88]), d'autre part une
 deuxième section plus étendue qui s'intitule « Droit et politique » : elle réunit
 des articles de Claude-Gilbert Dubois (« La "nation" et ses rapports avec la "ré-
 publique" et la "royauté" », p. 91-113), Simone Goyard-Fabre (« Le magistrat
 de la république », p. 115-148), Yves Charles Zarka (« État et gouvernement
 chez Bodin et les théoriciens de la raison d'Etat », p. 149-160), Diego Quaglioni
 (« Impe randi ratio : l'édition latine de la République [1586] et la raison
 d'État », p. 161-174), J. H. M. Salmon (« L'héritage de Bodin : la réception de
 ses idées politiques en Angleterre et en Allemagne au xvir siècle », p. 175-200)
 et Michel Senellart (« Jus peritus, id est politicus ? Bodin et les théoriciens alle-
 mands de la prudence civile au xvir siècle », p. 201-232). L'ensemble est com-
 plété par une très utile mise au point biographique (p. 233-244) de M.-D. Couzi-
 net qui rappelle le parcours étrange de cet auteur successivement carme,
 protestant (?), « politique », ligueur hétérodoxe et, enfin, rallié à Henri IV. Ce
 volume entend présenter d'abord une philosophie générale avant d'en analyser
 les implications dans le domaine de l'histoire de la pensée politique, à l'époque
 de Bodin et au xvir siècle, avec ce constat paradoxal d'une réception plus im-
 portante et plus féconde en Allemagne et en Angleterre qu'en France.

 Il est aisé de voir les problèmes d'interprétation manifestes dans la seconde
 partie comme dans la première : comment concilier le concordisme du Collo-
 quium et la « tempérance » de la Methodus (Dubois) avec la rigidité doctrinale
 et pénale de la Démonomanie liée à l'infléchissement moniste de la République ?
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 Les problèmes de cohérence entre la méthode géographique, pluraliste et ra-
 miste de la Methodus et l'encyclopédisme mystique et unitaire du Theatrum ne
 peuvent pas toujours s'expliquer par la chronologie. En outre, la question de
 l'anti-aristotélisme politique de Bodin ou de son relatif rejet de la tradition mé-
 diévale n'est pas traitée par tous les auteurs de la même manière. Enfin, la pré-
 sence ou non du concept de « raison d'État », à l'état latent ou dans la lettre du
 texte de la République , laisse le champ encore ouvert à de passionnants débats.
 Tous les auteurs sont cependant d'accord pour souligner l'importance de la

 notion d'ordre harmonique, qui se lit aux trois plans définis dans la Methodus ,
 divin, humain et naturel, le modèle naturel étant toujours fourni par le fonction-
 nement idéal du corps humain. La question se pose toutefois de la relation entre
 une harmonie polyphonique intégrante (Dubois, Couzinet) et une harmonie tota-
 lisante, celle de la Démonomanie , de la République et du Theatrum. Dans le par-
 cours proposé par ce recueil, le lecteur est invité à examiner l'hypothèse d'un
 durcissement de la position de Bodin, théologique et politique, en fonction des
 contraintes historiques (Goyard-Fabre), le Colloquium faisant exception (Ma-
 gnard), sauf si l'on considère ce texte non pas comme le produit d'une pensée
 tolérante envers la diversité religieuse, mais comme l'effet d'une résignation en-
 vers la polyphonie des croyances, du moment qu'on possède encore quelque re-
 ligion : l'athéisme remet en cause le fondement même de l'État en tant que
 corps social.

 L'harmonie intégrante est surtout illustrée par la Methodus , que ce soit dans
 le concept de « nation » magistralement étudié par C.-G. Dubois comme eidos
 non nationaliste et « tempéré » comme le meilleur des « climats », ou par la pré-
 gnance du modèle géographique qui fixe la mobilité de l'histoire par le qua-
 drillage mémoriel et tabulaire des lieux (Couzinet). Quant au Theatrum , il four-
 nit à la fois la base théologique de l'harmonie totalisante (Berriot) et l'image de
 la méthode suivie, celle d'un raisonnement humain qui ne repose pas sur le né-
 cessaire mais sur le probable : ses outils sont l'analogie, le petit nombre
 d'exemples suffisant à construire un « type » (comme « le » sorcier de la Démo-
 nomanie décrit par N. Jacques-Chaquin), l'inférence du visible à l'invisible ou
 de l'effet à la cause, la métaphore organiciste, ces procédures du raisonnement
 probable étant présentées comme certaines pour le bien de tous.

 La pensée de Bodin semble en matière politique également tendue entre deux
 principes, un principe organisateur et universel issu du modèle romain - accusé
 de favoriser non sans raison l'idéologie impériale -, et un principe évolutif qui
 tient compte de l'histoire, des régimes et de la coutume, ainsi que du libre ar-
 bitre des acteurs politiques : la liberté du souverain, celle des peuples soumis ou
 résistants venant nuancer le providentialisme et le causalisme de l'auteur. L'uni-
 versalisme a séduit en Allemagne comme en Angleterre les partisans d'un ordre
 et d'une souveraineté transcendant les prétentions du peuple à remettre en cause
 la relation qui le lie à son prince, tandis que l'analyse circonstancielle a permis à
 tous ceux qui voulaient réfléchir aux différentes modalités (contractuelles ou
 constitutionnelles) des rapports entre le monarque, les assemblées et les magis-
 trats, de trouver en Bodin de quoi nourrir, ne serait-ce que par la négative, une
 réflexion extrêmement riche sur toutes les formes de gouvernement mixte
 comme dans l'Empire germanique (Quaglioni, Salmon, Senellart).

 Y. C. Zarka conteste qu'on puisse faire de Bodin un partisan de la raison
 d'État, tout en admettant qu'avec lui on passe du « gouvernement de la répu-
 blique » à une théorie de l'État, sur la base d'une souveraineté absolue, non illi-
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 mitée et surtout dérogatoire. Mais au nom de quoi Bodin magistrat se permet-
 trait-il de proposer une conduite politique et de passer du domaine de la loi à
 celui dç la « prudence » ? d'une théorie du bon gouvernement à une pratique du
 maintien de l'ordre ? M. Senellart fait l'historique de l'opposition entre le juris
 peritus et le politicus depuis la réception médiévale de la Politique d'Aristote,
 en précisant que les analyses de Bodin en Allemagne l'utilisent bien plus en
 théorie que dans la pratique, la prudence relevant encore soit de la tradition aris-
 totélicienne soit de la tradition néo-stoïcienne. Il souligne l'importance de la tra-
 duction latine de 1586 de la République pour l'européanisation de la lecture de
 Bodin, pour celle de Botero notamment, tout comme D. Quaglioni qui se fonde
 sur cette version pour confirmer l'incompatibilité entre la loi naturelle et la rai-
 son d'État chez Bodin et pour proposer de traduire par « régime » ce que Bodin
 appelle status.

 L'un des nombreux mérites de cette publication est d'inscrire dans une ap-
 proche philosophique et textuelle, grâce à la variété des contributions, la singu-
 larité de la réflexion politique bodinienne sans chercher à en masquer les
 énigmes.

 Mane-Luce Demonet

 3. 10. Hobbes Studies , vol. IX, Van Gorcum, Assen, 128 p. Outre l'article de
 Cees Leijenhorst (voir n° 6. 1. 4), ce numéro des Hobbes Studies publie les
 actes du colloque qui s'est tenu à Teramo, en Italie, en novembre 1995, actes
 qui sont introduits par une présentation de G. Sorgi, « At the Core of
 Hobbes 'Thought : the Terramo Hobbes Conference », p. 3-10. Voir les
 nos 6. 1. 4, 6. 2. 5, 6. 2. 6, 6. 2. 7, 6. 2. 21, 7. 4.

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Bellers (Jürgen), Klassische Staatsentwürfe. Außenpolitisches Denken
 von Aristoteles bis heute , Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
 264 p.

 4. 2. Bertman (Martin A.), « Hobbes e il Tyrannicus di Senofonte », in Be-
 hemoth, vol. 11, n° 19 (1-2), p. 7-13.

 4. 3. Burgess (Glenn), Absolute Monarchy and the Stuart Constitution , Yale
 University Press, New Haven/Londres, IX + 229 p.

 L'A. poursuit et approfondit, avec cet ouvrage, une réflexion fortement enga-
 gée dans The Politics of the Ancient Constitution : An Introduction to English
 Political Thought, 1603-1642 (Macmillan, 1992). Attaché à rendre compte de la
 réalité du discours politique anglais de la première moitié du xviF siècle, il en
 explore quelques formulations majeures et, tout à la fois, vérifie la validité de
 certaines catégories-clefs introduites par d'illustres prédécesseurs dans la grille
 d'analyse de cette période de l'histoire des idées. Travail de (re)lecture de textes
 philosophiques, juridiques ou idéologiques de notoriété variable, l'entreprise
 porte aussi sur l'historiographie contemporaine, qu'elle soumet à un examen
 critique. On trouve ici une parfaite illustration de cette démarche. Deux notions
 qui n'ont certes rien de secondaire sont au centre de l'enquête : l'absolutisme et
 le constitutionnalisme. La thèse historique qui sous-tend leur mise en question
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 est que l'époque de référence est trop souvent lue, de manière proleptique, à tra-
 vers le prisme déformant des débats de la Restauration, eux-mêmes configurés
 par les turbulences de la période révolutionnaire. Victime des préjugés imposés
 par les Whigs et partiellement acceptés par les Tories de la seconde moitié du
 xvir siècle, r historiographie projette sur les décennies antérieures un mode de
 perception de la Constitution, de sa nature et de son fonctionnement, qui repré-
 sente, en vérité, un anachronisme. L'avant-guerre civile ne voit pas s'affronter
 partisans d'une monarchie limitée respectueuse des droits du Parlement et avo-
 cats d'une monarchie absolue qui exalterait la puissance royale au mépris de ces
 droits : à une montée de l'absolutisme, marquée par l'accession au trône de
 Jacques Ier, ne s'oppose pas l'essor d'une théorie constitutionnaliste exposée par
 les juristes, tels qu'Edward Coke, et relayée par leurs amis politiques. Il existe
 bien quelques absolutistes dans le sens simpliste et réducteur indiqué : Alberico
 Gentili ou Roger Manwaring. Ils sont, cependant, marginaux et sans influence
 au sein d'une société politique dont la caractéristique essentielle est un large
 consensus qui a pour ciment l'idée que la monarchie est, tout ensemble, limitée
 et irrésistible. Selon les notions les plus répandues, dont témoignent, par
 exemple, les écrits de Sir Thomas Smith, le souverain n'a de comptes à rendre
 qu'à Dieu et ne connaît aucun pouvoir qui lui soit supérieur. Il n'en est pas
 moins tenu de gouverner conformément aux lois du pays. Il possède assurément
 des prérogatives étendues, mais dont la définition relève du droit positif et non
 de sa volonté. Doté, dans certains domaines, d'un pouvoir discrétionnaire, il
 exerce une autorité qui n'est pas, pour autant, arbitraire : les lois anglaises pro-
 tègent, en effet, le royaume contre les dangers d'un tel régime, dont les ravages
 sont réservés aux nations du continent, tout particulièrement à celles qui sont
 catholiques.

 Entre autres sujets d'intérêt, la période se signale par un effort constant pour
 surmonter l'affirmation des théoriciens du droit de résistance selon laquelle la
 violence est un moyen légitime, voire normal, de restreindre la puissance du
 prince. C'est face à de telles doctrines, jugées aussi dangereusement extrêmes
 que les thèses des « absolutistes », que se met en place un authentique constitu-
 tionnalisme : celui-ci exalte des ressources juridiques qui peuvent sembler à
 présent difficilement compatibles mais qui n'apparaissent pas contradictoires
 aux esprits du temps ; sa visée essentielle est une monarchie pacifiée parce
 qu'assise sur l'équilibre entre des pouvoirs qu'on ne perçoit pas encore comme
 concurrents. Il n'y a rien là, cependant, qui cadre avec l'interprétation historique
 d'un Mcllwain : la constitution évoquée ne se définit pas comme un corps de
 lois fondamentales où il faudrait voir l'ancêtre des constitutions écrites mo-

 dernes (notamment l'américaine), offrant aux citoyens toutes garanties face aux
 dérives possibles de l'exécutif ; notion floue, elle renvoie à un complexe d'insti-
 tutions, de pratiques et de règles juridiques fondées en Common Law qui visent
 à protéger l'ensemble de la société, la totalité des acteurs du jeu politique
 (prince inclus), contre la menace d'un surgissement de violence.

 C'est pendant les années révolutionnaires que le lexique se charge d'un sens
 nouveau et que ce qui était objet de consensus entre Anglais protestants devient
 cause de déchirements. Une conséquence majeure en est, sous la Restauration,
 le début de la prédominance d'une version nouvelle, plus proche de la nôtre par
 l'esprit, du constitutionnalisme. Par contrecoup, un auteur comme Filmer, peu
 représentatif des idées de son temps, devient emblématique d'une tradition ab-
 solutiste qui n'a, en réalité, aucun enracinement historique. Les auteurs whigs
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 comme Sidney et Locke se livrent à une activité mythologisante qui va façonner
 pour longtemps la lecture du xviT siècle. Le paradoxe est que le constitutionna-
 lisme « radical » qui s'impose alors, profondément imprégné par les théories du
 droit de résistance, tend à déprécier et à effacer la dimension proprement juri-
 dique de la notion de constitution : on le constate dans la réfutation de Filmer
 que propose Locke, qui comporte fort peu d'arguments de droit et inclut une dé-
 finition de la prérogative qui admet que le magistrat, dans certaines circons-
 tances, se place en dehors du champ de la loi. La volonté pacifiante qui inspirait
 le discours politique de la première période Stuart cède la place à une idéologie
 de combat qui substitue la résistance au consensus. La démonstration que le
 pouvoir des gouvernants peut être limité par la voie non violente de l'applica-
 tion stricte du droit est à reprendre à nouveaux frais.
 Conduite avec soin, érudition et rigueur, cette étude prolonge et amplifie les

 enseignements que fournissaient, entre autres travaux, ceux de James Daly et de
 Nicholas Henshall. Fait-elle à un philosophe comme Hobbes la place qu'on pen-
 serait devoir lui revenir dans une réflexion consacrée à l'élaboration de notions

 telles que la souveraineté ou le pouvoir absolu ? Il est vrai que l'inscription de
 l'auteur du Léviathan dans le paysage idéologique de son siècle est quelque peu
 problématique. Cette observation n'enlève rien à l'intérêt qu'on trouve à un
 livre riche et convaincant qui contribue fort utilement à faire justice d'idées en-
 core trop fréquemment reçues.

 Franck Lessay

 4. 4. Capozzi (Eugenio), « Sull'organicismo politico : il 'caso inglese' tra
 XVII e XVIII secolo », in II pensiero politico , voi. 29, n° 1, p. 90-97.

 Dans l'histoire de la pensée politique, les symboliques mécanique et orga-
 nique entretiennent des rapports réciproques multiformes et très complexes
 (c'est sur la relation entre ces deux concepts que se concentre Ermanno Vitale
 dans l'article « Metafore, paradigmi ed ideologie nella filosofia politica. Organi-
 cismo e meccanicismo, totalitarismo e liberalismo », dans Teoria politica ,
 voi. 12, 1996, n° 2, p. 169-179). Capozzi illustre brièvement la façon dont le
 discours politique hobbesien, qui exprime son refus radical de la tradition en ap-
 pliquant à la politique le paradigme mécaniciste, suscite dans le débat anglais de
 l'époque une « contre-offensive traditionaliste » générale, caractérisée par la re-
 prise du modèle métaphorico-conceptuel de type organiciste. C'est bien d'une
 « réaction organiciste au mécanicisme » (p. 94) qu'il s'agit, particulièrement ex-
 plicite et articulée chez James Harrington et ultérieurement renforcée dans ses
 développements par l'œuvre des penseurs républicains actifs entre la seconde
 moitié du xvr siècle et le début du xvnf siècle.

 Andréa Napoli

 ( traduit par F. Lessay )

 4. 5. Cudworth (Ralph), A Treatise Concerning Eternal and Immutable Mo-
 rality. With a Treatise of Freewill, Sarah Hutton (éd.), Cambridge University
 Press, Cambridge, 218 p.

 Jusqu'à une date très récente les deux traités posthumes de Ralph Cudworth
 (1617-1688), A Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality et A Trea-
 tise of Freewill, publiés respectivement pour la première fois en 1731 par Ed-
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 ward Chandler et en 1838 par John Allen, ne se trouvaient disponibles que dans
 des éditions du XIXe siècle dont l'accès n'était pas aisé (sauf en fac-similé), no-
 tamment pour des lecteurs français. Il n'en va plus de même depuis deux ans,
 puisqu'ont paru successivement : 1) en 1995, aux Presses Universitaires de
 France et sous le titre de Traité de morale et traité du libre arbitre , une traduc-
 tion de ces deux textes en notre langue ; 2) en 1996, dans la collection « Cam-
 bridge Texts in the History of Philosophy » de Cambridge University Press, une
 édition anglaise moderne due aux soins de Sarah Hutton. Cette dernière contri-
 bue depuis plusieurs années avec d'autres spécialistes britanniques ou français
 (par exemple G. A. J. Rogers qui a réédité récemment le volumineux The True
 Intellectual System of the Universe , initialement paru en 1678) à réveiller l'inté-
 rêt des historiens de la philosophie pour les platoniciens de Cambridge et singu-
 lièrement pour Henry More et Ralph Cudworth.
 La lecture des deux traités édités par S. Hutton surprendra sans nul doute

 ceux qui n'auraient qu'une très vague idée de l'œuvre de ces auteurs. Cudworth,
 rappelle l'éditrice dans son introduction substantielle, « était tenu en haute es-
 time par un grand nombre de penseurs des xvir et xvhf siècles, tels que Locke,
 Ray, Shaftesbury, Price et Reid » (p. ix) et certaines de ses pages, en particulier
 celles qui concernent la doctrine des « natures plastiques », avaient été traduites
 en français et publiées par Jean le Clerc dans sa Bibliothèque Choisie , suscitant
 une célèbre controverse avec P. Bayle (p. x). Le nombre d'éditions intégrales ou
 partielles de ses œuvres au xixe siècle témoigne de l'attrait qu'elles exerçaient
 encore sur le public anglo-saxon. Il y a une cinquantaine d'années enfin,
 J. A. Passmore proposait une relecture stimulante de Cudworth, intitulée Ralph
 Cudworth. An Interpretation (Cambridge University Press, 1953).
 Dans sa préface au True Intellectual System , celui-ci décrit un vaste projet

 anti-déterministe dont une partie seulement a, de son propre aveu, pu être menée
 à bien. Il faut donc, estime S. Hutton, concevoir les deux traités posthumes
 comme faisant partie intégrante ce de projet puisqu'ils « constituent les assises
 des livres sur la morale, la liberté et la nécessité que Cudworth entendait initia-
 lement inclure dans le TIS » (p. xii). Il s'en prend donc ici encore aux deux
 formes fondamentales de « fatalisme » qu'il distingue : celui, « théologique »,
 des calvinistes prédestinariens et celui, beaucoup plus pernicieux et, à son sens,
 indéniablement athée, de Hobbes et de ses disciples.
 Cudworth consacre, en conséquence, une bonne partie du Treatise Concer-

 ning Eternal and Immutable Morality à élucider les rapports entre épistémologie
 et éthique. Dans les deux premiers livres (p. 3-48), il dénonce toutes les formes
 de conventionnalisme, de nominalisme et de volontarisme et retrace, comme à
 son habitude, mais de manière beaucoup moins détaillée et érudite que dans le
 775, l'histoire de la philosophie depuis les origines : dans sa perspective,
 Hobbes est un nouvel Épicure ou un nouveau Protagoras pour qui « l'homme
 est la mesure de toutes choses » ; en revanche, il s'efforce de démontrer que la
 « philosophie mécaniste et atomiste » qu'il juge « parfaitement restaurée » par
 Descartes (par ailleurs sévèrement critiqué pour son volontarisme) est seule sus-
 ceptible d'offrir une interprétation intelligible du monde naturel et, de surcroît,
 hautement compatible avec l'existence d'une substance incorporelle. Dans le
 troisième (p. 49-72) et surtout le quatrième livre qui, à lui seul, représente plus
 de la moitié du traité (p. 73-152), il élabore une théorie de la connaissance de
 coloration platonicienne, mais où figurent également bon nombre de concepts
 stoïciens. Partant de l'analyse de la sensation, il montre très vite que celle-ci ne
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 peut se réduire aux « empreintes » reçues passivement à partir des objets exté-
 rieurs. L'âme « sympathise » avec le corps et, en recevant des informations par
 r entremise des sens, déploie des « énergies passives ». Pour définir la connais-
 sance véritable, objet du quatrième livre, Cudworth propose le terme stoïcien de
 prolepsis , anticipation, en l'associant à une théorie renouvelée de l'anamnèse
 platonicienne (p. xxii) qui s'affranchit d'un innéisme simpliste. L'activité
 propre de l'esprit est révélée de manière privilégiée par la saisie des « rela-
 tions » (« schèses ») qui, comme les concepts mathématiques ou les « notions
 éthiques immuables » sont des « natures et essences intelligibles », c'est-à-dire
 les « modifications de quelque intellect parfait ». Le critère de la vérité est bien
 comme pour Descartes la « clarté et l'intelligibilité des idées », mais il ne sau-
 rait être question d'accepter l'hypothèse d'un « malin génie », pur fruit du vo-
 lontarisme.

 L'éthique a donc bien pour objet des « choses plus réelles et plus substan-
 tielles que les modifications de la pure matière inerte » et l'homme dispose donc
 d'un « pouvoir sur lui-même », d'un libre arbitre. Le Treatise of Freewill peut,
 pour une grande part, être lu comme une réponse directe au traité hobbesien Of
 Liberty and Necessity dont Cudworth semble avoir pleinement perçu la profon-
 deur et la subtilité. Pour venir à bout de l'argumentation déterministe, il propose
 une « théorie psychologique » qui refuse la doctrine traditionnelle des « facul-
 tés » et met, au contraire, l'accent sur l'unité du sujet. Ce qui constitue vraiment
 l'essence du Moi, c'est un « principe dominateur » ( hegemonicon en termes stoï-
 ciens) qui, arbitrant entre diverses instances, peut, suivant qu'il s'exerce plus ou
 moins, permettre de mener une vie vraiment libre, à savoir tournée vers le bien
 (et non pas indifférente au bien et au mal) ou, au contraire, déchoir et s'installer
 dans des habitudes mauvaises, « prisonnier de sa propre liberté » (citation de
 Boèce). Cudworth le définit comme « l'âme repliée sur elle-même et se compre-
 nant elle-même ». En définitive, c'est « l'action qui donne la dénomination ap-
 propriée à une personne », comme Cudworth le dira dans l'un des nombreux ma-
 nuscrits non publiés (p. xxviii, Additional Manuscript n° 4986 , British Museum).

 L'édition de S. Hutton est sobre et destinée à « rendre la philosophie de Cud-
 worth accessible » à un lectorat moderne (p. xxxv). Par bonheur, précise-t-elle,
 les deux traités concernés sont « relativement libérés du poids de l'érudition
 classique qui encombre le TIS ». L'éditrice s'est efforcée de fournir « assez de
 notes pour rendre le texte compréhensible sans le surcharger pour autant d'éru-
 dition » (ibid.) et a, en conséquence, replacé en note les nombreuses citations en
 grec ou en latin, à l'instar de l'édition princeps et à la différence de celles du
 siècle dernier (Harrison notamment). Pour le premier traité, aucun manuscrit n'a
 été retrouvé. S. Hutton a fondé son édition du second sur le texte établi par
 J. Allen « comparé au manuscrit original » (Add. Man. n° 4978 ; p. xxxvi).

 Ce livre, ainsi que la traduction française mentionnée plus haut, contribuera
 sans aucun doute à faire connaître un auteur original dont la pensée profonde et
 vigoureuse a beaucoup plus marqué l'histoire de la philosophie anglaise qu'on
 ne le croit généralement.

 Jean-Louis Breteau

 4. 6. Force (James E.), « Samuel Clarke's Four Categories of Deism, Isaac
 Newton, and the Bible », in Scepticism in the History of Philosophy : A Pan-
 American Dialogue , Richard H. Popkin (éd.), Kluwer, Dordrecht, p. 53-74.
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 4. 7. Green (Karen), « Christine de Pisan and Thomas Hobbes », in Hypa-
 tia 's Daughters. Fifteen Hundred Years of Women Philosophers , Linda Lopez
 McAlister (éd.), Indiana University Press, Bloomington, p. 301-325.

 4. 8. Pagallo (U.), « Bacon, Hobbes and the Aphorisms at Chatsworth », in
 Hobbes Studies , vol. IX, p. 21-31.

 4. 9. Peck (Linda Levy), « Hobbes on the Grand Tour : Paris, Venice or Lon-
 don ? », in Journal of the History of Ideas, vol. 57, n° 1, p. 177-183.
 Après un bref résumé des articles qui soulignent l'importance pour la forma-

 tion de Hobbes de ses voyages sur le continent - notamment entre 1610 et
 1615 -, l'A. reproduit les pages 20v-21 du manuscrit additionnel 14417 de la
 British Library, rédigé pour l'essentiel par Nicholas Charles, Lancaster Herald,
 manuscrit qui décrit les funérailles, le 17 février 1611, d'Edward Bruce, Lord
 Kinlosse, Master of the Rolls et membre de 1' English Privy Council. William
 Cavendish, l'élève de Hobbes, avait épousé, en 1608, la fille de ce dernier, pré-
 nommée Christiane et alors âgée de 12 ans, entre-temps décédée. Comme il
 convenait en pareille occasion s' agissant d'une figure aussi éminente de la cour,
 le cortège funéraire de Bruce avait été ordonné selon des règles strictes : après
 la famille et les pairs, au nombre desquels se trouvait Lord Cavendish, venaient
 62 pauvres en toge, suivis par certains des serviteurs des amis en habits de céré-
 monie. Thomas Hobbes est cité comme faisant partie de ce dernier groupe
 (p. 180). L'A. précise que l'intérêt de ce manuscrit est double. Il permet, tout
 d'abord, de réviser à la baisse l'importance accordée aux voyages sur le conti-
 nent et aux contacts établis lors de ces voyages, avant 1614. Il permet, ensuite,
 de mieux connaître les cercles de la cour auxquels Hobbes avait accès en tant
 que membre de la Maison des Cavendish et fournit ainsi des éléments de
 contexte supplémentaires à la lumière desquels examiner les premiers écrits de
 Hobbes et de son élève.

 Tim Stanton

 (traduit par Luc Foisneau)

 4. 10. Meenken (Immo), Reformation und Demokratie. Zum politischen Ge-
 halt protestantischer Theologie in England 1570-1660 , Frommann-Holzboog,
 Stuttgart-Bad Cannstatt, 380 p.

 4. 11. Saracino (M.), « Hobbes, Shakespeare and the Temptation to Skepti-
 cism », in Hobbes Studies , vol. IX, p. 36-50.

 4. 12. Schramm (Helmar), Karneval des Denkens. Theatralität im Spiegel
 philosophischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts , Akademie Verlag, Berlin,
 330 p.

 5. Études générales du système

 5. 1. Skinner (Quentin), Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes,
 Cambridge University Press, Cambridge, All p.

 L'ouvrage de Quentin Skinner constitue un moment important dans le do-
 maine des études sur Hobbes. Cela pour deux raisons. La première est qu'on y
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 trouve un renouvellement de l'approche de l'œuvre éthico-politique. On sait
 combien l'œuvre de Hobbes, comme celle de tout grand philosophe, est soumise
 à des commentaires redondants. La force de l'interprétation de Q. Skinner est au
 contraire d'en dégager une dimension jusqu'à présent restée en bonne partie
 dans l'ombre. La seconde tient à ce que Q. Skinner définit à nouveaux frais le
 rapport de Hobbes au contexte intellectuel de son temps. Il faut donc souligner
 la vigueur tout à fait remarquable de cette étude qui tâche d'associer la nou-
 veauté de la considération avec un retour aux enjeux historiques de l'œuvre.

 Le livre est constitué de deux parties qui forment pour ainsi dire deux ou-
 vrages distincts. La première partie a pour titre : « Classical Eloquence in Re-
 naissance England ». Elle est consacrée à la notion de scientia civilis dans sa re-
 lation à la rhétorique de la Renaissance, laquelle réactive les positions de
 Cicéron sur le rapport entre raison et éloquence. Elle comporte une étude pré-
 cise des principales œuvres rhétoriques de la Renaissance anglaise par le biais
 d'un examen des catégories ( inventio , dispositio, elocutio), des techniques et
 des enjeux qui les traversent et les définissent. Nous est fournie ainsi une des-
 cription du contexte des problèmes rhétoriques qui définissent le cadre dans le-
 quel la pensée de Hobbes va s'inscrire. La seconde partie, intitulée « Hobbes
 and the Idea of Civil Science », est entièrement consacrée à l'examen de la no-
 tion hobbesienne de scientia civilis. Nous nous attacherons principalement à
 cette seconde partie, puisque c'est en elle que se joue l'interprétation de
 Hobbes.

 Dès l'introduction, Q. Skinner souligne l'importance de l'intention explicite
 de Hobbes de donner à la théorie morale et politique un statut scientifique. Dans
 les Elements of Law, Hobbes déclare qu'il a découvert les vrais fondements de
 la science de la justice et du gouvernement. Dans le De Cive , il déclare que les
 démonstrations qu'il déploie sont fondées sur des principes en eux-mêmes évi-
 dents. Cette volonté de construire une science civile est évidemment reprise
 dans les versions anglaise (1651) et latine (1668) du Léviathan. Or, traditionnel-
 lement, on a interprété ces déclarations d'intention de Hobbes comme une vo-
 lonté d'introduire la méthode de la science physico-mathématique nouvelle dans
 le champ politique. Sans nier cette dimension, l'A. montre d'abord le tour anti-
 rhétorique qu'elle prend dans les deux premières œuvres de philosophie poli-
 tique de Hobbes, à savoir les Elements of Law et le De Cive. Quelle était la posi-
 tion dominante des rhétoriciens touchant le statut de la scientia civilis avant

 Hobbes ? L'idée centrale était reprise à Cicéron qui, s 'interrogeant dans le De
 Inventione sur la science que devaient posséder les fondateurs ou les fabriquants
 des cités, répondait qu'ils devaient être des hommes de raison et d'éloquence.
 En effet, selon Cicéron la sagesse est en elle-même silencieuse. Elle ne peut
 donc à elle seule apporter le moindre bien aux cités. Cette force qui manque à la
 raison ne peut lui venir que de l'éloquence. Les deux composantes de l'idée de
 scientia civilis chez Cicéron étaient donc, d'une part, la raison seule susceptible
 de découvrir la vérité, et la rhétorique qui permet de présenter cette vérité avec
 persuasion. Or Hobbes a été formé dans ce contexte renaissant de l'union de la
 raison et de l'éloquence en politique.

 Cependant, force est de constater qu'en établissant les principes de sa doc-
 trine dans ses deux premières œuvres politiques, Hobbes discute pour la re-
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 mettre en question cette relation entre raison et rhétorique, entre science et élo-
 quence. Dans les Elements of Law et le De Cive , Hobbes pose le principe d'une
 dissociation entre les vérités scientifiques, qui relèvent de renseignement, au
 sujet desquelles il n'y a pas de conflits, et les opinions, qui sont objet de la rhé-
 torique et sources inépuisables de conflits et de controverse. D'où l'idée que la
 constitution d'une scientia civilis n'a pas besoin de la rhétorique ou de l'art de
 persuader. Cette dissociation entre science et éloquence permet de rendre
 compte d'un bon nombre de décisions théoriques que Hobbes prendra dans
 l'élaboration de sa doctrine politique.

 Mais il ne faudrait pas croire que Hobbes se serait tenu de manière définitive
 à cette position. Au contraire, selon Q. Skinner, Hobbes change profondément
 d'attitude sur cette question dans le Léviathan (anglais). Ce changement sera
 confirmé avec la parution de la version latine de cette œuvre. Or, ce changement
 est tel selon l'A. que l'on peut considérer le Léviathan comme une grande
 contribution à l'art de l'éloquence au sens où l'entendaient les renaissants. Cette
 affirmation implique la remise en question de l'idée que la philosophie politique
 de Hobbes aurait pour modèle la science de la nature et de l'idée selon laquelle
 Hobbes n'aurait pas changé de position du début à la fin de sa carrière intellec-
 tuelle. Ce que montre Q. Skinner, c'est que, contrairement à ce qu'affirment gé-
 néralement les commentateurs, la pensée de Hobbes a considérablement évolué
 de ses deux premières œuvres politiques à la troisième. Dans le Léviathan ,
 Hobbes mesure, comme ses prédécesseurs, que la science est en elle-même un
 petit pouvoir et qu'elle exige donc d'être complétée par la force de l'éloquence.
 Q. Skinner s'efforce bien entendu de montrer la pertinence de ses analyses dans
 le détail du texte de Hobbes par une étude des lieux textuels privilégiés où
 Hobbes exerce sa pratique de la rhétorique.
 Ainsi, selon Q. Skinner la conception hobbesienne s'est formée par un chan-

 gement de position par rapport aux affirmations et au vocabulaire classique et
 néo-cicéronien de la théorie de l'éloquence. L'enjeu de l'ouvrage est ainsi de
 comprendre à nouveaux frais la construction d'un système philosophique en
 fonction du débat implicite ou explicite qui l'anime avec la culture de la Renais-
 sance. Cela revient pour l'A. à rétablir la valeur d'une compréhension propre-
 ment historique de l'œuvre telle que Hobbes l'entendait lui-même.

 Il est malheureusement impossible dans le cadre de cette recension d'aller
 plus avant dans la richesse du détail de l'analyse de Q. Skinner. Il importe ce-
 pendant de soulever quelques questions touchant les résultats de l'entreprise. En
 effet, le changement de position de Hobbes tel que le conçoit Skinner est-il sus-
 ceptible de rendre compte de toutes les modifications (ou même seulement des
 principales) qui interviennent entre les deux premières œuvres et la troisième ?
 Cela paraît difficile à envisager précisément pour l'une des principales modifi-
 cations, à savoir l'apparition, dans le Léviathan , d'une théorie nouvelle de la re-
 présentation qui va fondamentalement changer la problématique politique. Est-
 ce que les enjeux engagés dans l'analyse du rapport entre raison et éloquence
 chez Hobbes ne restent pas limités à des aspects réels mais marginaux de
 l'œuvre ? Ces questions restent ouvertes, mais elles ne font que souligner l'ap-
 port considérable à la connaissance de Hobbes que constitue l'ouvrage passion-
 nant de Quentin Skinner.

 Yves Charles Zarka
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 5. 2. SORELL (Tom), « Hobbes », in The Blackwell Companion to Philosophy ,
 N. F. Bunnin et E. P. Isui-James (éd.), Blackwell, Cambridge, p. 530-540.

 6. Études particulières du système

 6. 1. Philosophie première, logique, langage et science

 6. 1. 1. Bird (A.), « Squaring the Circle : Hobbes on Philosophy and Geome-
 try », in Journal of the History of Ideas, 57, 2, p. 217-231.
 L'A. reprend la controverse souvent acerbe qui a opposé Hobbes à Wallis à

 propos de la possibilité, défendue par le premier, de réaliser la quadrature du
 cercle. Il examine également l'importance de la géométrie pour la métaphy-
 sique, la logique et la philosophie en général. Critiquant les définitions eucli-
 diennes en raison de leur abstraction, Hobbes montre qu'elles ne permettent pas
 d'expliquer la génération du definiendum (p. 226). Elles sont incomplètes et ne
 fonctionnent pas comme noms : elles ne sont que des symboles dépourvus de
 sens qui ne peuvent servir de principes à la science. Alors que Wallis reconnaît
 un droit au mathématicien de définir ses propres termes - ce qui constitue une
 définition mathématique à proprement parler -, Hobbes considère pour sa part
 que les définitions procèdent d'une connaissance préthéorique du langage et de
 la saisie des notions communes. Cette position était inacceptable pour Wallis,
 car il en percevait nettement les implications. La critique hobbesienne des défi-
 nitions euclidiennes, conçues comme un usage arbitraire du langage au service
 de mathématiciens patentés, rendait en effet possible une critique de la théologie
 pratiquée par des théologiens de l'Université comme Wallis et Seth Ward.
 L'enjeu du débat entre Hobbes et Wallis était moins, par conséquent, les ques-
 tions particulières de la quadrature du cercle et de la duplication du cube que la
 nature même de la géométrie, la nature de la méthode employée, et plus généra-
 lement, la question du bon usage des signes et de la légitimité de faire un usage
 autoritaire des définitions.

 Tim Stanton

 (traduit par Luc Foisneau)

 6. 1. 2. Hansen Soles (Deborah), Strong Wits and Spider Webs : A Study in
 Hobbes' s Philosophy of Language, Avebury, Aldershot, 162 p.

 Le but de cet ouvrage est d'examiner la façon dont Hobbes analyse la ques-
 tion du langage. Parce que cette analyse se situe, tant du point de vue de la
 structure de l'œuvre que d'un point de vue conceptuel, au point d'intersection
 de la philosophie naturelle et de la philosophie morale, l'A. s'intéresse égale-
 ment aux autres aspects de la pensée hobbesienne dans la mesure où ces aspects
 concernent également la théorie du langage. C'est ainsi que l'A. est conduit à
 étudier les relations entre la philosophie du langage et l'ontologie matérialiste
 de Hobbes, et à fournir des indications sur la philosophie de l'esprit et sur
 l'épistémologie. De façon générale, cette analyse souligne l'unité méthodolo-
 gique qui gouverne l'œuvre de Hobbes dans ses différentes parties.

 L'ontologie hobbesienne est qualifiée de matérialiste plutôt que de méca-
 niste, eu égard à la finalité de l'œuvre. Le rejet de l'idée d'une substance imma-
 térielle considérée comme contradictoire conduit logiquement l'A. à étudier le
 langage comme un phénomène spécifiquement humain, indépendamment des
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 capacités d'un esprit immatériel, et du seul point de vue d'une théorie de l'esprit
 (p. ix). Dans cette perspective, l'A. propose une analyse de la représentation
 mentale et de sa fonction. Prenant pour point de comparaison les théories physi-
 calistes de l'esprit, l'A. mesure la distance parcourue depuis le xvne siècle, et
 caractérise la thèse de Hobbes comme un « proto-fonctionnalisme » (p. 38).
 Cette caractérisation lui sert ensuite à rendre compte de la théorie hobbesienne
 du langage. Le fonctionnalisme sous-tend, nous est-il dit, la théorie des
 marques, des signes et des expressions dénotatives. Cette dernière théorie - ou
 cette dernière fonction - joue un rôle considérable dans la théorie du langage,
 car elle permet de comprendre la théorie causale de la référence, telle qu'on la
 trouve formulée dans l'analyse des noms concrets et des noms abstraits. Le
 fonctionnalisme est également invoqué pour rendre compte de la théorie
 conventionnaliste de la vérité, trop souvent mésinterprétée dans le sens d'une
 sémiologie générale (p. 108). Enfin, l'accent est mis sur la notion de définition
 et sur la cohérence et la postérité de cette théorie du langage.
 Les limites de ce livre tiennent à la méthode qu'il met en œuvre. Bien qu'elle

 précise qu'elle n'entende pas « attribuer à Hobbes des conceptions qui lui se-
 raient profondément étrangères » (p. viii), l'A. propose toutefois, selon ses
 propres termes, une reconstruction de la philosophie du langage de Hobbes. Il
 en résulte que l'interprétation proposée inclut parfois des perspectives qui relè-
 vent davantage des débats contemporains que des débats dans lesquels Hobbes
 se trouvait lui-même engagé. Cela restreint les types d'interprétation qui peu-
 vent être proposés et affecte dans une certaine mesure la pertinence générale des
 analyses. Que Hobbes ait été disposé « à accueillir les points de vue nouveaux
 et les thèses nouvelles » (p. viii) ne constitue pas une raison suffisante pour lui
 attribuer, sans autre forme de procès, des thèses et des points du vue formulés
 au XXe siècle.

 Conscient de ces difficultés, l'A. réussit la plupart du temps à les éviter, et
 parvient ainsi à donner à la philosophie hobbesienne du langage une importance
 qu'elle reçoit rarement dans des analyses plus générales de l'œuvre. Cette im-
 portance est justifiée par l'argument développé : l'analyse de la pensée de
 Hobbes est pénétrante ; les indications données sont souvent pertinentes. L'en-
 semble du livre donne la mesure de l'influence exercée par cette théorie du lan-
 gage, qui repose en dernier ressort davantage sur un fondement scientifique que
 sur des principes métaphysiques.

 Tim Stanton

 (traduit par Luc Foisneau)

 6. 1. 3. Leuenhorst (Cees), « Hobbes' s Theory of Causality and Its Aristote-
 lian Background », in The Monist , juillet, vol. 79, n° 3, p. 426-447.

 Cet article inaugure une série de travaux de l'A. sur le rapport entre Hobbes
 et la tradition aristotélicienne des xvF et xvir siècles (dans le cadre d'une thèse
 de doctorat à l'université d'Utrecht). Ces études de grande qualité laissent pré-
 sager que la question des « sources » de Hobbes pourra bientôt être posée d'une
 manière nouvelle. En effet, la lutte qui oppose les partisans d'un Hobbes
 « enfant de Galilée » à ceux d'un Hobbes héritier du « nominalisme » médiéval

 ou à ceux d'un Hobbes « humaniste » apparaît ici comme largement caduque,
 dans la mesure où l'A. s'attache précisément à montrer en quoi ces trois tradi-
 tions communiquent dans le cadre d'une tradition « aristotélicienne » propre à la
 seconde moitié du xvn siècle. Comme notre connaissance historiographique des
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 « lectures » de Hobbes reste très faible et a conduit à des conclusions diver-

 gentes, l'A. a choisi de soumettre les thèses fondamentales de la philosophia
 prima du philosophe anglais à une critique textuelle immanente en les confron-
 tant au vaste corpus de l'aristotélisme naturaliste (principalement italien) de la
 fin du xvie siècle, à la métaphysique de la seconde scolastique (principalement
 jésuite) et à la Schulmetaphysik des débuts de la Réforme (par exemple avec les
 œuvres d'un Johannes Combach [t 1651], un métaphysicien allemand passé par
 Oxford avant Hobbes).

 Ce premier article s'attache aux chapitres IX et X du De Corpore consacrés à
 la causalité, que Frithjof Brandt avait naguère déjà considérés comme les plus
 cruciaux du corpus, et les confronte avec l'évolution des commentaires sur la
 Physique. Cela permet de mesurer la portée des réductions propres à Hobbes :
 réduction de tous les changements à un seul, à savoir le mouvement local ; ré-
 duction de la dichotomie entre puissance et acte grâce à la généralisation du
 principe d'inertie ; réduction de la cause suffisante à la cause nécessaire ; réduc-
 tion des distinctions entre nécessité hypothétique et absolue en une nécessité
 unique qui englobe tant l'ordre naturel que volontaire (avec les implications que
 cela peut avoir pour le libre arbitre) ; réduction de toutes les causes à la causa-
 lité efficiente enfin, par le rejet des causes finales et formelles comme seule-
 ment métaphoriques - de sorte que même dans le domaine de la volition hu-
 maine, il n'y a pas de finalité (De Corpore , X, 7) ; enfin, réduction de la
 perception au mouvement. L'A. montre ainsi de manière convaincante qu'« en
 ce sens, Hobbes n'est certainement pas un précurseur des grandes théories des
 lois physico-mathématiques propres à la révolution scientifique », mais qu'il ex-
 ploite bien plutôt les virtualités de la tradition aristotélicienne. On peut cepen-
 dant regretter que l'A. ne soit pas allé ici plus loin dans cette démarche, par
 exemple en montrant à quel point cette réduction à la cause efficiente (en parti-
 culier appliquée au problème des volitions) propre à la philosophie moderne
 trouve en réalité ses sources dans la scolastique elle-même, dès l'école francis-
 caine de la fin du xiir siècle, et dont on retrouve l'influence chez Francisco Suá-
 rez (par exemple dans la Disputatio XIX). Les conséquences politiques s'en
 laissent aisément déduire, à travers l'effondrement de toute morale des fins.

 Jacob Schmutz

 6. 1. 4. Leuenhorst (Cees), « Hobbes and Fracastoro », in Hobbes Studies ,
 vol. IX, p. 98-128. Voir plus haut n° 3. 10.

 L'A. montre ici de manière très convaincante, à partir d'une lecture précise
 des textes, comment la doctrine du célèbre médecin véronais Girolamo Fracas-
 toro (t 1553) a pu influencer Hobbes dans ses travaux de jeunesse, en particu-
 lier dans le Short Tract. Connu pour sa théorie corpusculaire quasi-démocri-
 téenne, Fracastoro avait développé une explication générale de la nature à partir
 d'une théorie des corps considérés comme gouvernés par les lois universelles de
 la sympathie et de l'antipathie (dans son traité De Sympathia et Antipathia).
 C'est la même intuition que l'on retrouve dans le Short Tract , à travers la subor-
 dination de la psychologie à la philosophie naturelle, attraction et répulsion ex-
 pliquant le bonum et le malum. De même, en épistémologie, Fracastoro considé-
 rait que des espèces spirituelles étaient impliquées dans toute action à distance,
 y compris dans la perception, la cognition et la volition humaines. Il abandon-
 nait la distinction scolastique entre espèces sensibles et intelligibles au profit
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 d'une différence ontologique nouvelle entre imago (caractère représentationnel)
 et qualitas (caractère propre). De même, le Short Tract développe une explica-
 tion cinétique de l'action à distance en général et dans l'optique et la cognition
 en particulier, en rejetant la théorie scolastique du medium. Lu du point de vue
 de Fracastoro, Hobbes apparaît dès lors comme ayant seulement accentué la ten-
 dance à réduire les qualités sensibles à rien d'autre que du mouvement.

 Jacob Schmutz

 6. 1. 5. Leijenhorst (Cees), « Jesuit Concepts of Spatium Imaginarium and
 Thomas Hobbes' s Doctrine of Space », in Early Science and Medicine 1, 3,
 p. 355-380.

 Dans ce troisième article, l'A. se tourne vers une autre tradition, celle des
 grands manuels scolastiques jésuites comme ceux de Toledo, Fonseca et des
 Conimbricences , Rubio, etc. Son étude révèle que beaucoup de commentateurs
 récents ont eu tort de prendre les moqueries de Hobbes à l'égard de Y Aristote-
 lity des scolastiques (dans les chapitres 47 et 48 du Léviathan surtout) pour ar-
 gent comptant, dans la mesure où Hobbes lui-même, dans sa tentative de dépas-
 ser certaines conceptions physiques et métaphysiques d'Aristote, n'a fait rien de
 plus que de rejoindre la critique que les commentateurs jésuites avaient eux-
 mêmes développée au sein de la tradition aristotélicienne. L'A. le montre ici à
 partir du concept de locus : en cherchant à dépasser le concept aristotélicien de
 lieu (tel qu'il est défini dans Physique , IV), Hobbes retrouve en réalité un
 concept d'espace très proche du concept de spatium imaginarium qui fut déve-
 loppé par les jésuites. Pour la théorie causale de la perception de Hobbes, toute
 idée (et donc aussi l'idée d'espace) est l'effet de corps extérieurs. Or, comme
 les corps ont une certaine magnitude et dimension, ils coïncident avec une cer-
 taine partie de l'espace : le lieu d'un corps est ainsi conçu comme une portion
 tridimensionnelle d'un espace imaginaire. Cela est contraire à Aristote, qui reje-
 tait la notion d'un tel espace en faveur d'une conception du lieu comme surface-
 limite. Aussi l'espace imaginaire est-il conçu par Hobbes comme un ens ratio-
 nis qui nous permet de concevoir l'image ou la représentation du corps en tant
 que corps. Ce faisant, il reproduit pratiquement la critique des jésuites, qui
 avaient développé leur propre spéculation à partir des conflits entre théologie et
 philosophie naturelle : l'espace imaginaire naissait du fait que Dieu pouvait
 mouvoir le cosmos de manière rectiligne et faire apparaître ainsi un grand es-
 pace vide. Ils voyaient, de ce fait, dans le concept d'espace imaginaire une solu-
 tion au problème du lieu, tout en refusant d'en faire quelque chose de réellement
 subsistant. La magnitude d'un corps est un spatium reale (espace réel inhérent
 au corps), ce qui lui permet de remplir l'espace imaginaire (qui n'est quant à lui
 qu'un modus concipiendi ). Espace réel et espace imaginaire se comportent ainsi
 comme cause et effet.

 Jacob Schmutz

 6. 1. 6. Lemke (Anja), « Überlegungen zur Sprachphilosophie bei Thomas
 Hobbes », in Zeitschrift für Politik , 43, p. 1-22.

 6. 1. 7. Madanes (Leiser), « Hobbes on Peace and Truth », in Scepticism in
 the History of Philosophy : A Pan-American Dialogue , R. H. Popkin, Kluwer,
 Dordrecht, p. 45-52.
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 6. 1. 8. Thouard (Denis), « Hobbes et la rhétorique : un cas complexe », in
 Rhetorica , vol. XIV, n° 3, p. 333-339.
 Présentation du colloque « Hobbes et la rhétorique », organisé par le Centre

 Thomas Hobbes (GDR 988 du CNRS), à la Sorbonne, les 16 et 17 juin 1995.

 6. 1. 9. Wahrig-Schmidt (Bettina), « Spur, Zeichen, Repräsentation, Politik
 und Wissenschaft bei Thomas Hobbes », in Räume des Wissens. Repräsentation
 - Codierung - Spur , Hans-Jörg Rheinberger, Michael Hagner, Bettina Wahrig-
 Schmidt (éd.), Akademie Verlag, Berlin.

 6. 1. 10. Wilson (Fred), « Hobbes' s Inductive Methodology », in History of
 Philosophy Quaterly , vol. 13, n° 2, p. 167-186.

 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Amendola (Adalgiso), « Il corpo politico in Hobbes : una giuridiciz-
 zazione imperfetta », in Materiali per una storia della cultura giuridica , voi. 26,
 n° 2, p. 279-294.
 L'A. interprète la théorie hobbesienne de l'État comme une « juridicisation

 incomplète » au sens où elle se révèle caractérisée par une tension irréductible
 entre l'élément artificiel-conventionnel et l'élément naturel-prudentiel. D'une
 part, en effet, la souveraineté hobbesienne est instituée juridiquement (dans le
 Léviathan) par l'acte d'autorisation qui construit une personne représentative ar-
 tificielle ; d'autre part, ce processus de juridicisation du souverain n'implique
 pas la suppression du droit naturel individuel à l' auto-conservation ni de la lo-
 gique prudentielle qui le régule (la même logique qui conduit à respecter les
 pactes). Demeure donc un principe naturaliste non juridicisable, qui est forcé de
 réaffleurer constamment, entraînant instabilité et conflictualité au sein de
 l'État : il représente le fondement même de l'institution de la souveraineté et, si-
 multanément, définit les limites constitutives de celle-ci. Selon l'A., ce sont pré-
 cisément la conscience de l'artificialité de la personne souveraine et la tension
 constante et irrésolue entre l'artifice et la nature qui éloignent la philosophie po-
 litique hobbesienne des conceptions organicistes/totalitaires de l'État, qui visent
 à éliminer définitivement toute forme de conflit et de diversité.

 Andréa Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 6. 2. 2. Berent (Moshe), « Hobbes and "the Greek Tongues" », in History of
 Political Thought , vol. 17, n° 1, p. 36-59.

 L'A. se propose dans cet article d'analyser les rapports de la pensée de
 Hobbes et de la pensée ď Alistóte, sur la question du fondement de la polis. Il
 part de deux constats : premièrement, il affirme que la polis grecque était une
 société sans État, c'est-à-dire une communauté politique caractérisée par l'ab-
 sence d'un dispositif de coercition ; deuxièmement, il remarque que cette carac-
 téristique s'exprime dans l'œuvre ď Alistóte et des autres penseurs classiques.
 Hobbes en avait fait lui aussi la remarque, mais considérait que cette position
 était intenable. Cette représentation de la polis , volontairement erronée, devait
 servir la volonté de promouvoir la démocratie « sous couvert de liberté »
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 (p. 37). L'A. s'appuie sur ce trait pour rendre compte des positions antithétiques
 de Hobbes et d'Aristote sur la question des fins de la communauté politique. Il
 soutient notamment que Hobbes obscurcit la nature véritable de la polis afin de
 protéger la cohérence de son propre système de pensée, et que les interpréta-
 tions qui veulent reconnaître des analogies avec l'État moderne dans les textes
 politiques antiques perpétuent un type d'interprétation comparable à celle de
 Hobbes. Un exemple de ce type d'interprétation est fourni par l'analyse que
 Popper fait de la thèse du sophiste Lycophron. L'A. propose une interprétation
 de cette thèse qui tient compte de son analyse critique.

 Tim Stanton

 ( traduit par Luc Foisneau)

 6. 2. 3. Blum (M. E.), « Continuity and Discontinuity, Change and Duration :
 Hobbes' Riddle of the Theseus and the Diversity of Historical Logics », in
 Theory and Research in Social Education , 24, 4, p. 360-390.

 L'énigme hobbesienne du bateau de Thésée illustre, selon l'A., le caractère
 problématique des concepts de continuité et de discontinuité dans la narration
 des événements historiques. Cette énigme montre que l'on peut rendre compte
 de façon extrêmement différente de la continuité ou de la discontinuité d'une
 série d'événements. L'A. en tire des conséquences en théorie de l'éducation.
 Destiné à des étudiants ou à des professeurs d'histoire, cet article suggère ainsi,
 à partir de Hobbes, différentes façons de concevoir l'objectivité historique.

 Tim Stanton

 (traduit par Luc Foisneau)

 6. 2. 4. Bredekamp (Horst), « Zur Vorgeschichte von Thomas Hobbes' Bild
 des Staates », in Räume des Wissens. Repräsentation - Codierung - Spur , Hans-
 Jörg Rheinberger, Michael Hagner, Bettina Wahrig-Schmidt (éds.), Akademie
 Verlag, Berlin.

 6. 2. 5. Borrelli (Gianfranco), « Prudence, Folly and Melancholy in the
 Thought of Thomas Hobbes », in Hobbes Studies , vol. IX, p. 88-97. Voir
 n° 3. 10.

 6. 2. 6. Boss (Gilbert), « Raison et convention », in Hobbes Studies , vol. IX,
 p. 55-70. Voir n° 3. 10.

 6. 2. 7. Cattaneo (M.), « Hobbes and Criminal Procedure », in Hobbes Stu-
 dies , vol. IX, p. 32-35. Voir n° 3. 10.

 6. 2. 8. Cooke (Paul D.), Hobbes and Christianity. Reassessing the Bible in
 Leviathan , Rowman & Littlefield, Lanham MD, 282 p.

 6. 2. 9. Cristi (Renato), « Familia y autoridad política en Hobbes y Locke »,
 Revista de Filosofía , Universidad de Chile, Santiago du Chili, vol. 47-48,
 p. 105-122.

 La conception traditionnelle de la société part d'une définition naturelle de la
 subordination filiale et conjugale pour fonder une conception de la société et de
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 l'État La famille est concue comme l'archétype de l'autorité (depuis Alistóte
 jusqu'à Hooker et Filmer). L'A. entend démontrer comment le libéralisme ren-
 verse l'ordre en partant d'une conception du contrat politique pour fonder l'idée
 d'un contrat familial. La position de Hobbes est analysée avec clarté comme
 établissant cette conception contractualiste de la famille. Dès lors il n'est plus
 possible de faire de distinction entre la famille et l'État. L'examen de la même
 question dans l'œuvre de Locke atteste que celui-ci privilégie également le mo-
 dèle contractualiste pour définir le politique. Cependant, il opère une distinction
 entre les sphères privée et publique.

 María Lukac de Stier

 (traduit par Y. C. Zarka)

 6. 2. 10. Curley (Edwin), « Calvin and Hobbes, or, Hobbes as an Orthodox
 Christian », in Journal of the History of Philosophy, 34, 2, p. 257-271.

 Cet article s'inscrit dans le cadre de la polémique de l'A. avec A. P. Marti-
 nich sur la question de la religion de Hobbes (voir n° 7. 10. et 7. 19.).

 6. 2. 11. Deigh (J.), « Reason and Ethics in Hobbes' Leviathan », in Journal
 of the History of Philosophy, 34, 1, p. 33-60.

 L'A. propose une brève caractérisation des deux interprétations dominantes
 de la morale de Hobbes, à savoir, celle qui en fait une variété d'égoïsme fondée
 sur le principe de l'intérêt propre et celle qui en fait une stricte théorie du devoir
 fondée sur un système de la loi naturelle. Ces interprétations, nous dit-on,
 contribuent à obscurcir la signification de la morale hobbesienne, à laquelle sont
 consacrées les pages suivantes de l'article. L'analyse porte essentiellement sur
 la fonction de la raison dans cette théorie morale. Soucieux de déterminer si

 Hobbes a ou non fondé son éthique sur une psychologie morale, l'A. cherche un
 élément de réponse dans l'interprétation de l'épisode de l'insensé (Lev, XV, 4),
 car l'argument qui s'y trouve développé ne s'inscrit dans aucune des deux pers-
 pectives précédemment caractérisées. La conclusion de l'A. est que la psycholo-
 gie morale de Hobbes ne constitue pas une justification, mais une explication du
 système des règles qui forment l'éthique hobbesienne.

 Tim Stanton

 ( traduit par L Foisneau )

 6. 2. 12. Farnetti (Roberto), « Filosofia e tirannia. Hobbes e la trasforma-
 zione della politica », in Filosofia politica , voi. 10, n° 3, p. 421-437.

 L'A. prend en considération la présence et la signification de la notion de
 « tyrannie » dans le constitutionnalisme anglais médiéval et moderne (et dans
 les traités suscités par la guerre civile), en assumant comme terminus ad quem
 la transformation conceptuelle radicale opérée par Hobbes. Dans le Policraticus
 de Jean de Salisbury, se dessinent clairement les termes spécifiques de la dis-
 tinction théorique entre roi et tyran qui deviendra un point cardinal de la littéra-
 ture politique ultérieure et se transmettra presque sans changement de Bracton à
 Seiden. Si Hooker, bien qu'il préfigure de nouveaux scénarios, se situe encore à
 l'intérieur de l'horizon traditionnel, la pensée politique républicaine affaiblit
 l'antithèse entre roi et tyran en identifiant dans la monarchie la racine même de
 la tyrannie. Mais la transformation drastique, dans un contexte historique carac-
 térisé par l'explosion de nouvelles tensions politiques et confessionnelles, sur-

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:45:32 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 34 CENTRE THOMAS HOBBES

 vient avec Hobbes. L'auteur du Léviathan, en enlevant à l'individu la faculté de
 juger les actions de son souverain, abolit en fait toute possibilité de distinction
 catégorielle entre roi et tyran et prive ce dernier terme de toute connotation
 axiologique. Par là, Hobbes « ruine l'un des présupposés les mieux enracinés
 dans la mémoire philosophico-politique de l'Europe » (p. 433) et accomplit
 « une prise de distance révolutionnaire par rapport à la tradition vénérable de la
 politique comme science du bon gouvernement » (p. 437).

 Andréa Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 6. 2. 13. Galimidi (José Luis), « Conquista y consciência en el Leviatán »,
 Revista Latinoamericana de Filosofìa , vol. 22, n° 2, Buenos Aires, p. 265-280.

 Prolongeant une réflexion commencée dans deux articles antérieurs de 1991,
 « Violencia y conquista en la república-Leviatán » et « Conquista y fundamento
 en la república-Leviatán », l'A. s'efforce de fournir une lecture du Léviathan
 qui restitue et donne une interprétation de ses tensions. Le Léviathan est pensé
 comme le modèle d'une conception politique qui surgit d'une crise. L'institu-
 tion et la conquête représentent les deux voies argumentatives inconciliables
 pour penser la fondation du politique.

 Maria Lukac de Stier

 (traduit par Y.C. Zarka)

 6. 2. 14. Galli (Carlo), « Ordine e contingenza. Linee di lettura del Levia-
 tano », in Percorsi della libertà. Scritti in onore di Nicola Matteucci , Il Mulino,
 Bologne, p. 81-106.

 Carlo Galli a publié, en 1996, un important volume sur Cari Schmitt ( Genea-
 logia della politica. Cari Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno , Il
 Mulino, Bologne, p. XLII + 936) dans lequel il accordait une grande attention à
 l'interprétation schmittienne de Hobbes. Le présent article - qui emprunte à cet
 ouvrage de multiples suggestions - propose quelques « lignes de lecture » (in-
 telligentes, mais toutes à discuter) du chef-d'œuvre hobbesien : « des considéra-
 tions destinées à fournir une possible explication des "contradictions" tant de la
 critique que du Léviathan même (dont les premières, en fait, dépendent) »
 (p. 82). L'aspect problématique central, le nœud de toutes les difficultés, est évi-
 demment situé dans le moment du passage de la nature à l'artifice. La conflic-
 tualité naturelle causée par les passions est, en réalité, « naturellement » indé-
 passable ; les lois naturelles sont pratiquement inefficaces ; entre le pacte et le
 pouvoir subsiste une « circularité » manifeste (à travers le pacte s'institue le
 pouvoir, mais seul le pouvoir rend, de fait, le pacte possible) : la constitution de
 l'artifice politique se révèle véritablement indéductible de prémisses naturelles
 et contractuelles. Selon l'A., cependant, le même Hobbes est bien conscient de
 cette séparation radicale et impossible à combler, de cette exclusion réciproque
 qui existe entre la nature et l'artifice, et le Léviathan , avec la thématique du
 pacte, ne vise pas à décrire un processus génétique, mais à dessiner dans toute
 sa rationalité un pouvoir déjà constitué, un ordre déjà instauré, dont l'origine,
 d'un point de vue logique, reste insondable.

 Cette interprétation fortement « discontinuiste » et, pour ainsi dire, anti-
 contractualiste du discours hobbesien (l'État ne tire pas son origine du pacte et
 ne présuppose pas de sujets constituants) est aussi, par bien des côtés, anti-libé-
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 rale et « décisionniste » (l'ordre politique, en tant qu'il n'est fondé sur rien, a
 pour ce motif précis une origine absolument contingente : la décision souve-
 raine est la condition nécessaire de la politique). L'A. en arrive ainsi à caractéri-
 ser la raison politique moderne (hobbesienne) comme l'expression d'une « auto-
 justification tautologique » (p. 95), la postulation d'un commencement absolu,
 indépendant de tout présupposé de nature fondatrice (l'État, dépourvu d'un fon-
 dement rationnel, s'engendre concrètement dans « cet ailleurs, par rapport à la
 raison, que sont l'expérience et l'histoire », p. 98).
 Cependant, l'exégèse effectuée en termes non contractualistes de la pensée

 politique de Hobbes contraste manifestement (et de manière avouée) avec la
 lettre des textes et, sans mentionner d'autres réserves, nous semble entraîner des
 complications ultérieures que n'appelle pas le contenu suffisamment complexe
 de l'œuvre du philosophe et des interprétations critiques qu'on en a proposées.
 Ici, pau- exemple, un Hobbes non contractualiste s'adosse à un Hobbes fondateur
 de l'État de droit (p. 93), lequel coexiste à son tour avec un Hobbes décision-
 niste (p. 95, sq.) : confusions et contradictions qu'il faut attribuer au Léviathan ,
 ou bien à ses seuls interprètes ?

 Andréa Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 6. 2. 15. Herb (Karl Friedrich), « Le fondement de la philosophie de l'État
 dans le De Cive », in Revue de Métaphysique et de Morale, juin, n° 2, p. 189-
 209.

 6. 2. 16. Hindress (B.), Discourses of Power : From Hobbes to Foucault ,
 Blackwell, Oxford, 160 p.

 La théorie politique occidentale, écrit l'A., repose sur deux conceptions du
 pouvoir, l'une comme simple capacité, que l'on peut mesurer quantitativement,
 et l'autre comme droit ou comme autorisation à agir. Cette dernière notion est
 d'une importance toute particulière, car elle implique une confusion de l'idée de
 pouvoir comme capacité et de l'idée de pouvoir comme droit. Cette confusion,
 nous apprend-on, traverse les pensées de Hobbes et de Locke, et touche aussi
 bien le libéralisme que la théorie critique. L'A. cherche à mettre en évidence
 l'origine de cette confùsion et à faire apparaître les conséquences qu'elle induit
 dans les théories modernes du pouvoir et du gouvernement. Il s'intéresse, enfin,
 à la tentative faite par Michel Foucault pour échapper à cette confusion grâce à
 une analyse du pouvoir compris comme art de gouverner.

 L'étude des œuvres de Hobbes et de Locke est conduite exclusivement du

 point de vue de la question du pouvoir. En ce qui concerne Hobbes, l'accent est
 mis sur l'analyse de la puissance de la république dans le Léviathan. L'A. dé-
 fend l'idée selon laquelle cette analyse n'est pas cohérente, si elle est considérée
 dans le prolongement de la théorie hobbesienne du pouvoir comme capacité, car
 l'agrégation des puissances individuelles supposée est irréalisable. Il faut plutôt
 considérer que Hobbes conçoit d'abord le pouvoir souverain comme la combi-
 naison des différentes puissances des individus, puis qu'il le décrit comme
 formé par une pluralité d'actes de consentement et de transferts de droit. Cette
 position, affirme l'A., annonce l'équivoque moderne de la notion de pouvoir
 comme capacité et comme droit, équivoque que Foucault a entrepris de rejeter
 (p. 138). L'A. repère une équivoque semblable dans la pensée de Locke, mais
 cette fois sous une forme inverse. De fait, Locke part d'une conception du pou-
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 voir comme droit, et s'oriente vers une conception du pouvoir qui unit les no-
 tions de droit et de capacité. À partir des cas de l'usurpation et de la tyrannie
 dans lesquels le pouvoir politique est exercé sans consentement, l'A. montre
 que la réduction de la puissance au droit ne permet pas à Locke de parvenir à
 ses fins : la conception du pouvoir politique qu'il envisage requiert à la fois une
 capacité d'agir et un droit corrélatif d'agir, fondé sur le consentement. C'est
 seulement à cette condition que le pouvoir politique peut être légitime (p. 52). À
 cette détermination du critère lockien de la légitimité politique, l'A. ajoute une
 analyse de certains aspects de la théorie morale de Locke, en particulier une
 analyse de la relation entre la loi civile et la loi de l'opinion, telle qu'on la
 trouve définie dans An Essay concerning Human Understanding , à savoir d'une
 loi qui « agit non seulement directement sur le comportement de ceux qui lui
 sont soumis, mais façonne également leurs pensées et leurs désirs » (p. 17-18).
 Quelle est la pertinence conceptuelle des positions que l'A. repère chez

 Hobbes et chez Locke ? Le premier fournit un modèle de la puissance souve-
 raine qui repose sur trois présupposés principaux. Le souverain est conçu, pre-
 mièrement, comme un principe d'unité et d'autorité, qui détient le pouvoir su-
 prême dans la société civile. Deuxièmement, l'activité principale de cette
 puissance suprême est de faire la loi. Enfin, les sujets qui pris ensemble forment
 le souverain sont considérés comme des personalités indépendantes de l'activité
 du souverain ou du gouvernement (p. 39). La théorie lockienne du pouvoir poli-
 tique, en dépit de différences évidentes, repose sur des présupposés similaires,
 auxquels il faut ajouter une théorie des êtres moraux considérés comme essen-
 tiellement malléables. L'importance de ces présupposés tient au fait qu'ils se-
 ront repris par les théoriciens contemporains du contrat comme Rawls et No-
 zick, les théoriciens de l'école de Francfort comme Marcuse et Habermas, et
 d'autres encore, sur la base d'une même confusion des deux acceptions du pou-
 voir. D'où l'importance de la critique de Foucault : reconnaître le caractère in-
 satisfaisant de cette conception traditionnelle du pouvoir permet de suggérer que
 les catégories politiques qui en dérivent doivent elles aussi faire l'objet d'une
 relecture critique (p. 19). On comprendra dès lors aisément que les analyses
 conclusives consacrées à la pensée de Foucault constituent la partie la plus
 convaincante de l'ouvrage. Vouloir, comme le fait l'A., dégager la pertinence
 pour le débat contemporain de certaines thèses de Hobbes et de Locke conduit
 presque inévitablement à omettre les conceptions de ces auteurs qui ne répon-
 dent pas à ce critère rétrospectif. Or, sans ces conceptions, la cohérence essen-
 tielle de ces philosophies se trouve recouverte, au grand dam de l'historien de la
 philosophie. Toutefois, ce travers s'observe rarement dans notre ouvrage.
 L'analyse de la pensée de Hobbes est claire et équilibrée, comme l'est celle de
 la pensée de Locke, bien que cette dernière fasse dans certains cas l'objet d'in-
 terprétations singulières (p. 64) et qu'elle soit grevée ici et là par des références
 inexactes (p. 59, 60, 160, 171). En revanche, l'analyse de la pensée de Foucault,
 conduite avec rigueur et pertinence, est d'un intérêt certain.

 Tim Stanton

 ( traduit par Luc Foisneau)

 6. 2. 17. Hoffman (P.), The Quest for Power : Hobbes , Descartes and the
 Emergence of Modernity, Humanities Press, New Jersey, 217 p.

 L'A. soutient que « toute tentative pour comprendre les paramètres philoso-
 phiques de la modernité doit remonter à sa source chez Hobbes et ¡Descartes »
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 (p. vii). Ainsi rend-il compte de l'émergence de la philosophie moderne à partir
 de problèmes formulés chez ses deux pères fondateurs. Dans un cas, à savoir
 chez Descartes, ces problèmes relèvent de la métaphysique et de l'épistémolo-
 gie ; chez Hobbes, ils relèvent de la morale et de la politique. Précisons ce
 point : Hoffman défend la thèse selon laquelle l'âge moderne se caractérise par
 l'affirmation de l'autonomie et de la puissance de l'homme. Les actions du ge-
 niům malignum chez Descartes, et la condition de nature chez Hobbes, mena-
 cent dans les deux cas cette autonomie et cette puissance. C'est seulement par la
 soumission à une puissance supérieure que la menace est évitée. Dans un cas,
 Dieu est invoqué pour garantir la validité des facultés cognitives de l'homme
 contre le malin génie ; dans l'autre, le souverain garantit l'homme contre la me-
 nace permanente de la mort violente. L'A. suggère toutefois que, contrairement
 à l'affirmation de Descartes et de Hobbes, la rationalité revendiquée en faveur
 de ces deux arguments pourrait bien n'être qu'illusoire.
 Les systèmes philosophiques de Descartes et de Hobbes comportent non seu-

 lement des termes analogues, mais partent l'un et l'autre de points de départ
 analogues et utilisent des méthodes similaires. L'injonction hobbesienne, adres-
 sée au lecteur du Léviathan , de « se lire soi-même », fonctionne, selon l'A.,
 comme un équivalent du Cogito cartésien (p. x). La connaissance des pensées,
 des sentiments, des passions, à laquelle chacun peut ainsi parvenir, constitue le
 fondement à partir duquel la connaissance des phénomènes moraux et politiques
 peut être reconstruite. Ce point de départ est très important, car en se lisant soi-
 même tout homme lira aussi dans l'âme de tout autre, en raison de la ressem-
 blance qu'il y a entre les différents hommes. Cette thèse permet de mieux com-
 prendre le chapitre X du De Homine , dans lequel Hobbes explique comment il
 est possible de procéder a priori en philosophie morale et politique. L'A. sug-
 gère qu'une méthode analogue est appliquée par Descartes dans le champ de la
 métaphysique (p. x-xi). Il ajoute, en outre, que pour comprendre les parcours et
 les finalités de Descartes et de Hobbes - et au-delà le développement de la
 structure conceptuelle de la modernité -, il convient de tenir compte de l'usage
 déterminé qui est fait de la violence par ces deux auteurs. Aussi bien la violence
 et la ruse exercées sur l'individu par autrui dans l'état de nature de Hobbes que
 les tromperies du malin génie dans l'épistémologie de Descartes ont pour fonc-
 tion de couper l'individu de la sphère publique, chacun se trouvant renvoyé à
 lui-même, à ses propres ressources et « enfermé dans le domaine privé dont il
 ne peut s'évader que par des moyens extraordinaires ». Dans cette condition
 vulnérable et solitaire, l'A. discerne les « fondements concrets » des catégories
 nouvelles de causalité et d'identité personnelle (p. xi), bien qu'il reconnaisse
 que leur analyse excède les limites de son entreprise. Pour étayer sa thèse, il
 propose des exégèses détaillées, de Hobbes d'abord, puis de Descartes.
 L'interprétation de la pensée de Hobbes repose sur une analyse de l'homme

 comme « centre de pouvoir » temporel et corporel (p. 8). Dans l'état de nature,
 l'homme cherche à accroître son pouvoir en raison d'une peur continuelle de la
 mort violente ; sa vie est, et est conçue, comme solitaire et brève. Chacun n'est
 certain de son existence que dans le moment présent, conscient à chaque instant
 qu'il n'est pas capable d'éviter les menaces qui pèsent sur son existence. Seule
 l'instauration d'un pouvoir plus grand que le pouvoir de chacun, à savoir le sou-
 verain, est capable d'assurer à chacun la sécurité qui lui fait défaut dans l'état de
 nature. Pourquoi en est-il ainsi ? Dans l'état de nature, chacun s'efforce d'ac-
 croître sa puissance, car il reconnaît en autrui la même volonté qui l'anime et
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 sait qu'il ne pourra l'emporter sur autrui que par un accroissement de puissance
 mettant fin à l'égalité naturelle. Chacun étant conscient d'être égal à autrui s'ef-
 force de l'emporter (p. 39), ce qui est source de conflit. Ce paradoxe ne peut
 être résolu que par l'institution du souverain, lorsque la nécessité causale pré-
 sente dans les interactions humaines est réorientée par la puissance suprême.
 Les individus coopèrent, « mais ils ne dépendent que du souverain » (p. 44). La
 défiance réciproque est remplacée par la confiance en celui-ci, et dans ce
 contexte apparaît une nouvelle rationalité, marquée par son origine artificielle.
 Par l'acte d'autorisation du souverain, les hommes passent du statut de multipli-
 cité à celui d'unité (p. 50). La rationalité de cet acte, toutefois, ne prend effet
 que dans l' après-coup, car « l'autonomie des individus se révèle inconciliable
 avec la tâche d'une reconstruction rationnelle du domaine public au sein duquel
 ils doivent agir et connaître » (p. 188).
 La thèse de l'A. est formulée de façon claire et cohérente, et l'argumentaire

 qui la sous-tend est pertinent. L'analyse des thèmes de la philosophie de
 Hobbes - les lois de nature, la justice, la représentation, l'obligation et la
 liberté - est claire et stimulante.

 Tim Stanton

 (traduit par L. Foisneau)

 6. 2. 18. Kuntz (Lothar), Staatliche Souveränität aus individueller
 Freiheit - Die Legitimation staatlicher Herrschaft in Thomas Hobbes' Levia-
 than, Universität der Bundeswehr München, Munich, Institut für Staatswissen-
 schaft, 23 p.

 6. 2. 19. Lukac de Stier (Maria L.), « El tema del bien en el sistema hobbe-
 siano », Boletín de Lecturas Sociales y Económicas, Universidad Católica Ar-
 gentina, Buenos Aires, 1996, 3e année, n° 14, p. 28-37.

 En examinant les œuvres de Hobbes, depuis le Short Tract jusqu'au Behe-
 moth, en passant par les Elements of Law, le De Cive, le Léviathan et le De Ho-
 rnině, l'A. entend dégager les trois sources de la notion de bien dans la philoso-
 phie première, la psychologie et la doctrine éthico-politique. La première est
 corrélative du matérialisme mécaniste de Hobbes, la seconde est liée à sa psy-
 chologie égoïste, la troisième résulte de son relativisme subjectiviste. Ces carac-
 téristiques de la conception de Hobbes permettent de comprendre pourquoi il est
 besoin de la construction artificielle d'un ordre sur lequel se fonde la détermina-
 tion d'un bien et d'un mal publics.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 20. Madanes (Leiser), « Recta ratio y arbitrariedad en la filosofía polí-
 tica de Hobbes », in La racionalidad : su poder y sus limites, études réunies par
 Oscar Nudler, Editorial Paidós, Buenos Aires et Barcelone, 1996, p. 383-396.

 Le centre de cet article consiste à montrer comment la philosophie politique
 de Hobbes opère une substitution de la rationalité à l'arbitraire. Après avoir exa-
 miné les divers sens du terme « arbitraire », l'A. souligne un paradoxe : d'un
 côté Hobbes montre que la décision est arbitraire, mais d'un autre, il montre que
 le recours à l'arbitraire est rationnel, parce qu'il est rationnel de désigner un ar-
 bitre pour éviter la mort violente.

 Maria Lukac de Stier

 (traduit par Y.C. Zarka)
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 6. 2. 21. Malherbe (Michel), « Hobbes et la mort du Léviathan : opinion, sé-
 dition et dissolution », in Hobbes Studies , vol. IX, p. 1 1-20. Voir n° 3. 10.
 Cet article s'intéresse à la conservation et à la dissolution de l'État considéré

 comme corps politique. Selon Hobbes, la cause de la dissolution est la sédition
 qui trouve son origine soit dans les passions nuisibles, soit dans les opinions
 fausses. L'A. démontre que dans le Léviathan , la version la plus élaborée de sa
 philosophie politique, Hobbes considère que les opinions fausses sont les seules
 causes de la sédition. Dans ce contexte, l'A. établit que le principe de la conser-
 vation de l'État, à savoir l'obéissance absolue au souverain et les lois qu'il pro-
 mulgue, est fondé sur le calcul rationnel des citoyens, calcul qui permet le pas-
 sage de l'état de nature à l'état civil. Toutefois, Hobbes introduit un élément
 d'incertitude : le calcul des citoyens pourrait être basé sur de fausses représenta-
 tions. Par exemple, un citoyen pourrait imaginer qu'il a le droit de s'opposer à
 des lois qui sont contre sa conscience, alors même que l'instauration de l'état
 civil signifie que le citoyen a remis sa conscience et son jugement entre les
 mains du souverain. Pour cette raison, le souverain a une double tâche : il doit,
 d'une part, promulger de bonnes lois et il doit, d'autre part, s'assurer que les ci-
 toyens n'ont pas d'opinions fausses concernant les fondements de la légitimité
 du souverain et de leurs droits propres. En ce sens, seule une éducation civique
 permanente des citoyens peut éviter que la sédition n'entraîne la dissolution de
 l'État.

 Cees Leijenhorst

 6. 2. 22. Manenschijn (Gerrit), « Thomas Hobbes, Urheber der politischen
 Theologie der Moderne », in Evangelische Theologie , 56, p. 51 1-528.

 6. 2. 23. Murnion (William E.), « Natural Law of Social Contract ? The
 Foundation of Rights in Hobbes and Locke », in Horizons of Justice,
 J. Ralph Lindgren, Lang, New York, p. 141-179.

 6. 2. 24. Riedel (Manfred), « Paradigm Evolution in Political Philosophy :
 Aristotle and Hobbes », in The Ancients and the Moderns , Reginald Lilly (éd.),
 Indiana University Press, Bloomington, p. 101-114.

 6. 2. 25. Siena (Robertomaria), « Hobbes e il cristianesimo dal De cive al Le-
 viatano », in Sapienza. Rivista di filosofia e di teologia , voi. 49, n° 3, p. 253-
 269.

 L'auteur de cet article lit la philosophie de Hobbes comme « un anti-christia-
 nisme de fond » (p. 255), enraciné dans une anthropologie pessimiste dont
 « l'ombre funeste [...] s'étend sur tout le système hobbesien » (p. 258). Cette vi-
 sion anti-chrétienne s'exprime avant tout dans la conception du rapport entre
 Dieu et les hommes que formulent le De Cive et le Léviathan (Hobbes « inscrit
 Dieu dans un simple jeu de forces » et exclut aussi bien « la paternité divine »
 que « Y amour que l'homme, en tant que fils de Dieu, nourrit pour le Très
 Haut », p. 254). Mais elle se perçoit de manière évidente à travers toute l'an-
 thropologie et la politique hobbesiennes (dans l'absence de tout recours au
 péché originel et à la félicité de l'au-delà ; dans l'origine intégralement laïque
 assignée à l'État et dans le rôle subalterne de l'Église vis-à-vis de l'autorité po-
 litique civile) et, d'un point de vue général, se fonde sur la valorisation exclu-
 sive de la finitude (une conception « finiste ») qui caractérise le discours entier
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 du philosophe anglais et qui a pour conséquence que, dans ce discours, « s'éva-
 nouissent complètement les horizons du mysticisme et de l'ascétisme » (p. 258).
 Arrivés à ce point, il est ď usage que les critiques catholiques de Hobbes ti-

 rent de F appréciation de sa philosophie une anticipation du totalitarisme et de «
 l'État éthique ». Cet interprète, au contraire, observe de manière beaucoup plus
 judicieuse combien, précisément, cette vision « finiste » de la réalité éloigne ra-
 dicalement Hobbes tant des théoriciens du totalitarisme politique comme Gio-
 vanni Gentile (lequel justifie l'absolutisme sur la base d'une métaphysique idéa-
 liste, immanentiste mais non pas « finiste ») que des perspectives
 eschatologiques de type marxiste (qui se nourrissent d'une composante utopique
 et messianique également incompatible avec une position comme celle de
 Hobbes).

 Andréa Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 6. 2. 26. Sorgi (Giuseppe), « Bodies Politic/Subordinate Bodies », in Hobbes
 Studies , vol. IX, p. 71-87.

 6. 2. 27. Todescan (Franco), « Thomas Hobbes e Samuel Pufendorf : Due
 modelli di volontarismo etico a confronto », in Atti e Memorie dell' Accademia
 Patavina di Scienze Lettere ed Arti, già Accademia dei Ricovrati , vol. CVIII,
 3e partie : Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti, Padoue, p. 185-
 189.

 6. 2. 28. Von Eschenbach (Warren J.), « Rational Self-Interest and Fear of
 Death : An Argument for an Agency Theory in Hobbes ' Leviathan », in Dia-
 logue. Journal of Phi Sigma Tau , vol. 39, n° 1, p. 13-20.

 6. 2. 29. Wahrig-Schmidt (Bettina), Der Staat als Mensch-Maschine. Die
 Organismus-Staats-Wissenschaftsmetaphorik bei Thomas Hobbes , Habilita-
 tionsschrift Medizinische Universität Lübeck, Lübeck, 394 p.

 6. 2. 30. Willson-Qayle (James), « Resolving Hobbes' s Metaphorical
 Contradictions : The Role of the Image in the Language of Politics », in Philo-
 sophy and Rhetoric , vol. 29, n° 1, p. 15-32.

 L'A. part de la constatation selon laquelle Hobbes est à la fois Fauteur d'une
 mise en garde contre la métaphore considérée comme cause possible de guerre
 civile, et un écrivain qui n'hésite pas à employer des métaphores aux fins de sa
 propre rhétorique. Comment peut-on rendre compte de cette apparente contra-
 diction ? L'A. s'efforce de résoudre cette contradiction en décrivant l'impor-
 tance générale de la métaphore dans la pensée de Hobbes. Essentielle pour bien
 comprendre cette pensée est la distinction entre les termes métaphoriques et les
 images métaphoriques. Hobbes souligne de façon cohérente que la pensée ra-
 tionnelle est régie par un idéal de transparence (p. 20). La clarté de la significa-
 tion est essentielle à la clarté du raisonnement. Ce qu'il faut éviter, de ce point
 de vue général, c'est l'usage métaphorique des mots dans le discours scienti-
 fique et en science politique. Les images métaphoriques ont un fonctionnement
 tout à fait différent. L'A. relève dans l'œuvre hobbesienne, à partir de la traduc-
 tion de La guerre du Péloponèse , une célébration de la puissance pédagogique
 des images mentales. Tandis que l'équivoque des mots met en danger le dis-
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 cours scientifique, les images mentales qui naissent de ces mots sont soit ins-
 tructives soit dépourvues de sens, c'est-à-dire en accord ou non avec le discours
 en question. Dans le cas de figure négatif, on peut seulement dire qu'elles man-
 quent de contenu pédagogique (p. 22). Mais, la plupart du temps, les images
 mentales conviennent tout à fait au discours scientifique. Ainsi en va-t-il de
 l'image de l'homme artificiel qui sert de fil conducteur rhétorique à l'ensemble
 du Léviathan. Parler de contradiction à propos de l'usage que fait Hobbes de la
 métaphore revient donc à ne pas percevoir les nuances de ses écrits, à ne pas
 voir notamment qu'il distingue scrupuleusement différentes fonctions de
 l'image métaphorique.

 Tim Stanton

 ( traduit par L Foisneau)

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Anderson (B.), « Hobbes, Rousseau, Michael Howard and the right
 order », in The Spectator , 277, 8768, 7.

 7. 2. Ayuso (Miguel), Después del Leviathan ? Sobre el estado y su signo ,
 Speiro, Madrid, 190 p.

 7. 3. Bakan (D.), « Origination, Self-determination and Psychology », in
 Journal of Humanist Psychology, 36, 1, p. 9-20.

 7. 4. Bazzicalupo (L.), « Hannah Arendt on Hobbes », in Hobbes Studies ,
 vol. IX, p. 51-54. Voir n° 3. 10.

 7. 5. Beeley (Philip), Kontinuität und Mechanismus , Steiner (coll. « Studia
 Leibnitiana Supplementa n° 30 »), Stuttgart, XIV, 398 p.

 Cette étude se donne pour tâche de montrer quel rôle a joué le problème du
 continu (le labyrinthe du continu, selon l'expression de Libert Froidmont) pour
 la philosophie du jeune Leibniz avant son séjour à Paris. L'A. souligne l'impor-
 tance centrale de cette problématique pour comprendre le passage, chez Leibniz,
 d'une conception « scolastique » à une conception mécaniste de la philosophie ;
 cette importance ne vaut pas seulement pour les philosophies des mathéma-
 tiques et de la nature, mais également pour la philosophie première.

 L'A. examine tout d'abord les discussions du problème du continu dont Leib-
 niz pouvait avoir connaissance, c'est-à-dire les conceptions d'Anaxagore,
 d'Aristote, des scolastiques, et, parmi ses contemporains, de Libert Froidmont,
 de Kenelm Digby, de Thomas White et de Thomas Hobbes. À partir de cet exa-
 men préalable, Beeley analyse en détail les écritures de jeunesse de Leibniz en
 soulignant l'importance des ouvrages publiés.

 Pour la recherche hobbesienne sont d'un intérêt particulier le chapitre 5 sur
 Digby et White, le chapitre 7 sur la Hypothesis physica nova (la cohésion, le
 vide), les chapitres 10 et 1 1 sur les mathématiques des indivisibles et de l'infini,
 le chapitre 13 sur la conception du mouvement (le conatus) et le chapitre 14 sur
 la conception géométrique de l'esprit.

 Siegmund Probst
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 7. 6. Bon acker (Thorsten), Konflikttheorien . Eine sozialwissenschftliche
 Einführung mit Quellen , Leske und Büdlich, Opladen, 496 p.
 Outre la théorie de Hobbes, les théories du conflit qui sont analysées et pré-

 sentées à partir d'extraits de texte sont celles de Marx, Simmel, Coser, Dahren-
 dorf, Lorenz, Morgenthau, Deutsch, Habermas et Luhmann.

 7. 7. Brunkhorst (Haute), « Kampf um Autonomie », in Gegensätze : Ele-
 mente kritischer Theorie. Festschrift für Jürgen Ritsert , Helmut Brentel, Chris-
 toph Goerg, Fritz Reusswig, Michael Scharping (éds.), Campus, Francfort-sur-
 le-Main, p. 77-91.
 L'A. étudie le rapport de la liberté, de la loi, de l'obéissance et de la raison

 chez Rousseau, Hobbes et Kant. Il compare, en particulier, la théorie hobbe-
 sienne du droit naturel avec l'idée d'autonomie chez Kant et Rousseau.

 Siegmund Probst

 7. 8. Bubner (Rüdiger), Welche Rationalität bekommt der Gesellschaft ?,
 Suhrkamp, Francfort-sur-le-Main, 192 p.

 Dans les quatre chapitres de l'ouvrage, l'A. présente à grands traits l'histoire
 du droit naturel, en s 'appuyant plus particulièrement sur les théories de Platon,
 ď Aristote, de Hobbes, de Locke, de Rousseau et de Hegel.

 7. 9. Catania (Alfonso), « Hobbes e il diritto moderno », in Materiali per
 una storia della cultura giuridica , voi. 26, n° 2, p. 269-278.

 La pensée juridique de Hobbes a-t-elle encore une pertinence pour le droit
 contemporain ? L'A. en est fermement convaincu, considérant que la théorie
 hobbesienne de la souveraineté se fonde sur l'impossibilité de séparer celle-ci
 de la volonté personnelle (individuelle et collective) de celui qui la détient.
 L'interprétation « décisionniste » de Cari Schmitt a amplifié les aspects forte-
 ment personnalistes et volontaristes de cette conception, contribuant à certains
 égards à discréditer la catégorie même de souveraineté. En réalité, profondé-
 ment transformée ces trois derniers siècles en ce qui concerne les aspects sur-
 évalués par Schmitt, la théorisation hobbesienne (avec son appel à la « volonté
 souveraine ») conserve une grande actualité pour la réflexion juridique de notre
 siècle, au cours duquel la souveraineté devient une caractéristique intrinsèque
 du droit (une décision est constitutivement présente dans la juridiction : Kelsen).
 « Une vision positiviste et réaliste du droit ne peut absolument pas s'abstenir de
 recueillir les éléments décisionnistes du phénomène juridique » (p. 276) ; et,
 puisque seul un droit souverain peut apporter la garantie des droits dits fonda-
 mentaux, « il faut, aujourd'hui, combattre à fond ces théories qui croient pou-
 voir faire l'économie de la souveraineté » (p. 277). (La thèse d'une antinomie
 irréductible entre souveraineté et droit a été récemment reproposée en Italie par
 Luigi Ferrajoli, dans La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello
 Stato nazionale , Anabasi, Milan, 1995 ; édition anastatique Roma-Bari, Laterza,
 1997. Elle représente l'une des principales cibles polémiques de l'A.).

 Andréa Napoli

 ( traduit par F. Le s say)

 7. 10. Curley (Edwin), « Reply to Professor Martinich », in Journal of the
 History of Philosophy, 34, 2, p. 285-287.
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 Curley et Martinich poursuivent leur débat concernant la nature des convic-
 tions religieuses de Hobbes (voir n° 7. 19, n° 6. 2. 10) sur un ton qui fait penser
 de plus en plus par son manque de modération à celui qui opposa un temps
 Hobbes et Wallis. Le désaccord porte sur l'analyse des textes, sur le critère en
 fonction duquel il convient de juger les convictions religieuses de Hobbes, et
 sur les écrits hobbesiens qui doivent être pris en compte pour parvenir à une
 juste détermination de ces convictions. Curley s'appuie surtout sur la version la-
 tine du Léviathan, et plus particulièrement sur l'appendice intitulé « Du sym-
 bole de Nicée », où l'on trouve une formulation extrême de la théorie de la Tri-
 nité formulée dans le texte principal. Curley interprète ce texte en insistant sur
 sa dimension ironique.

 Tim Stanton

 ( traduit par L Foisneau)

 7. 11. Rechner (Rolf), « "Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde".
 Individuum und Welt in der Neuzeit. Überlegungen zu Ferdinand Toennies'
 Konzept der Moderne », in Jahrbuch für Soziologiegeschichte 1994 , p. 153-176.

 7. 12. Gerschlager (Caroline), Konturen der Entgrenzung. Die Ökonomie
 des Neuen im Denken von Thomas Hobbes, Francis Bacon und Joseph Alois
 Schumpeter , Metropolis, Berlin, 136 p.

 7. 13. Gerwin (Martin E.), « The Hobbes Games, Human Diversity, and
 Learning Styles », in Teaching Philosophy , vol. 19, n° 3, p. 247-258.

 Les « Hobbes Games » (« jeux de Hobbes ») est le nom d'un exercice péda-
 gogique dans lequel le but du jeu est de parvenir à sortir de l'état de nature. Cet
 exercice a été créé par John Immerwahr dans les années 1970.

 7. 14. Haakonsen (Knud), Natural Law and Moral Philosophy , Cambridge
 University Press, Cambridge, 386 p.

 La philosophie du droit d'Adam Smith repose sur une idée simple : il existe
 une distinction théorique entre le fondement des vertus négatives - telles que la
 justice - et celui des vertus positives qui composent le reste de la moralité. La
 loi et le droit public peuvent et doivent œuvrer au respect des vertus négatives
 mais ils n'ont aucun rôle à jouer dans l'imposition des autres devoirs de la mo-
 rale ; c'est pourquoi la sphère du droit peut être limitée à la définition et à la dé-
 fense des droits subjectifs de l'individu que l'État est chargé de protéger.

 L'ambition du livre ď Haakonsen est de montrer que cette position est liée,
 chez Smith, à une certaine forme de relativisme et d'historicisme en matière de
 morale. Or, loin de constituer le courant principal de la philosophie morale en
 Europe et même en Écosse, au cours de la seconde moitié du xvnf siècle, cette
 forme de relativisme est extrêmement minoritaire ; la plupart des auteurs que
 Haakonsen étudie ici (Reid, Macintosh, Turnbull, Dugald Stewart, Millar) adop-
 tent en effet l'une des variantes d'une philosophie du droit naturel - héritée de
 la seconde scolastique en passant par Grotius et par Pufendorf - qui suppose un
 certain réalisme moral incompatible avec l'idée de droits subjectifs et avec
 l'idée que l'agent moral puisse être pensé comme un sujet avançant ses propres
 revendications à l'égard du reste du monde sans autre guide que ses propres lu-
 mières et ses propres désirs. Ce réalisme moral - qui affirme que les jugements
 moraux ont une valeur de vérité et qu'il existe, dans les personnes, des qualités
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 morales à propos desquelles les jugements en question peuvent être vrais et qui
 sont irréductibles à des états subjectifs de celui qui émet le jugement - est égale-
 ment en profonde contradiction avec l'idée que le monde social commun ne
 doive être constitué que par les accommodements réciproques et les compromis
 passés entre de tels sujets. La tradition de la loi naturelle à laquelle adhèrent la
 plupart des contemporains écossais de Smith affirme au contraire que la qualité
 ď agent moral réside dans le fait d'être assujetti à une loi inscrite dans la nature
 même des choses et d'en accomplir les devoirs ; les droits, à l'inverse, ne sont
 jamais premiers mais dérivés, et ils ne sont exigibles qu'à titre de moyens pour
 l'accomplissement des devoirs eux-mêmes.
 Hume, lui aussi, séparait la vertu négative et artificielle de la justice - la

 seule qui soit susceptible d'être formulée au moyen de règles générales et au
 respect de laquelle le pouvoir de l'État puisse contraindre les citoyens - des
 autres vertus naturelles de la bienveillance ; Haakonsen montre à quel point les
 auteurs écossais qu'il étudie ici résistent à une telle coupure et à la théorie des
 idées qui en est le fondement et qui entraîne, selon eux, une certaine forme de
 scepticisme moral. Pour eux, il ne saurait y avoir de droits qui ne contribuent au
 bien commun ; la morale est irréductible à un sentiment subjectif ou à la consi-
 dération de la pure utilité individuelle ; la faculté de percevoir des qualités mo-
 rales est un élément coextensif de la nature humaine. Loin d'adhérer sans ré-

 serves à la forme d'historicisme sceptique et de relativisme artificialiste que
 cherchaient à promouvoir Hume et Smith, des auteurs tels que Reid et Stewart
 demeurent attachés à l'idée qu'il existe un ordre moral naturel, établi par Dieu
 et doté d'une priorité sur la conduite et sur les désirs des individus. Ils ne peu-
 vent donc reprendre à leur compte la thèse smithienne selon laquelle le principal
 problème que la philosophie du droit et de la moralité doit résoudre est celui de
 la justice des actions individuelles dans un contexte de règles sociales artifi-
 cielles destinées à promouvoir la régularité de ces conduites et la préservation
 des droits subjectifs de l'individu. Critiquant les formes de conséquentialisme
 initiées par Smith, ces auteurs montrent que l'homme est irréductible à un mé-
 canisme calculateur poursuivant la seule satisfaction de ses intérêts, et qu'il a
 besoin d'un cadre moral donné de l'extérieur par référence auquel il puisse exis-
 ter et se conduire. Ils ont donc préservé fort avant dans le contexte de la philoso-
 phie morale de l'époque moderne l'idée qu'il existe un ordre moral objectif éta-
 bli par la providence et indépendant des vicissitudes de l'histoire et du
 développement mental de chaque individu. Quel que soit par conséquent le rôle
 que joue aujourd'hui la science juridico-morale élaborée par Hume et Smith - et
 il est sans aucun doute capital - sa transmission à l'époque contemporaine ne
 passe pas par leurs successeurs immédiats de l'école écossaise.

 Jean-Fabien Spitz

 7. 15. Haught (J.A.), 2000 Years of Disbelief : Famous People with the Cou-
 rage to Doubt , Prometheus Books, Amherst NY, 334 p.

 7. 16. Hösle (Vittorio), « Bürgerverdruss oder Bürgersinn ? Von der Unab-
 dingbarkeit republikanischer Tugenden im Alltag der Politik », in Politikversa-
 gen ? Parteienverschleiss ? Bürgerverdruss ?, Mathias Schmitz et Adolf Trä-
 gler (éds.), Universitätsverlag, Ratisbonne, p. 219-233.
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 7. 17. Lessay (Franck), « Skinner lecteur de Hobbes : le contextualisme
 confondu », in Commentaire , n° 73, printemps, p. 213-222.
 Franck Lessay réussit là une excellente critique de la méthode de Quentin

 Skinner en général, et de ses lectures de Hobbes en particulier. Se concentrant
 sur les derniers travaux de Skinner sur la rhétorique de Hobbes, l'A. montre les
 fluctuations des interprétations du chercheur britannique sur Hobbes et critique
 avec précision le manque de cohérence de ses analyses sur le langage et la rhé-
 torique dans l'œuvre de Hobbes en général.
 Après avoir résumé l'évolution des interprétations de Hobbes par Skinner de-

 puis les années soixante, l'A. étudie ses conférences récentes sur la rhétorique.
 Il accorde à Skinner l'importance de la rhétorique dans la culture anglaise de la
 Renaissance, et reconnaît le caractère central que la critique des pratiques rhéto-
 riques occupe dans l'œuvre de Hobbes. En revanche, l'A. est plus critique sur la
 pertinence des analyses de Skinner relatives à l'importance de la paradiastole
 (ou redescription morale) dans le dispositif politique et moral de Hobbes. Les-
 say reprend tous les textes de Hobbes cités par Skinner pour soutenir sa thèse, et
 montre qu'en les replaçant dans leur contexte, il est impossible de soutenir la
 thèse selon laquelle la critique du langage chez Hobbes résulterait de son rejet
 de la paradiastole comme pratique rhétorique. L'A. soutient au contraire que la
 critique hobbesienne traque les absurdités et le dérèglement du langage par le
 dérèglement de la raison par les passions. Skinner aurait introduit un malen-
 tendu entre le pessimisme ou scepticisme de Hobbes d'une part, et de l'autre
 son désir de spécifier le sens des mots abstraits pour créer un accord entre les
 hommes. Lessay ne manque pas l'occasion de rappeler des éléments de contexte
 pour montrer les tensions de la théorie de Skinner : c'est plutôt la pratique des
 démagogues que la manipulation paradiastolique qui est la cause de l'obsession
 de Hobbes concernant la mauvaise utilisation du langage.
 La critique la plus efficace de l'A. porte sur la prétention de Skinner à voir,

 derrière l'institution du souverain, le désir des hommes de fixer l'utilisation des
 mots. Comment, demande Lessay, se seraient-ils préalablement mis d'accord
 sur le pacte social par lequel ils devaient instituer le souverain, s'il leur faut le
 souverain pour que le sens des mots soit déterminé ? Il souligne par ailleurs que
 les arguments de Skinner sous-estiment l'importance de la raison dans le sys-
 tème de Hobbes.

 Luc Borot

 7. 18. Makus (I.), Women, Politics and Reproduction : the Liberal Legacy ,
 University of Toronto Press, Toronto, 274 p.

 Critique féministe des pensées de Hobbes, Locke et John Stuart Mill, portant
 en particulier sur la question des enfants.

 7. 19. Martinich (Aloysius P.), « On the Proper Interpretation of Hobbes 's
 Philosophy », in Journal of the History of Philosophy, 34, 2, p. 273-283.

 Cet article s'incrit dans la polémique de l'A. avec E. Curley sur la question
 de l'interprétation de la religion de Hobbes (voir n° 6. 2. 10 et n° 7. 10).
 Contrairement à Curley qui voit - à la manière de Leo Strauss - dans le premier
 appendice au Leviathan latin l'expression d'un art d'écrire ironique, l'A. préfère
 interpréter les contradictions de la théorie hobbesienne de la Trinité comme des
 erreurs ou des approximations. Procédant à un examen détaillé de l'appendice
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 consacré au symbole de Nicée, l'A. approfondit son analyse des positions de
 Hobbes, reconnaît et corrige certaines erreurs que lui avait indiquées Curley
 (p. 282), et met en avant certains passages de l'appendice qui lui paraissent
 contredire l'interprétation de son adversaire. Il ne fait pas de doute, à la lecture
 des articles de Curley et de Martinich, que si leur désaccord subsiste, ils ont l'un
 et l'autre une idée claire des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Ces ar-
 ticles n'en présentent pas moins un intérêt intrinsèque, indépendamment de leur
 caractère polémique.

 Tim Stanton

 (traduit par L. Foisneau)

 7. 20. Mintz (Samuel I.), The Hunting of Leviathan : Seventeenth-Century
 Reactions to the Materialism and Moral Philosophy of Thomas Hobbes ,
 Thoemmes Press, Bristol, 189 p.

 Il s'agit d'une réédition de la première édition de l'ouvrage initialement paru
 à Cambridge, Cambridge University Press, 1962, x-189 p.

 7. 21. Moll (Konrád), Der junge Leibniz, tome 3 : Eine Wissenschaft für ein
 aufgeklärtes Europa : Der Weltmechanismus dynamischer Monadenpunkte als
 Gegenentwurf zu den Lehren von Descartes und Hobbes , Frommann-Holzboog,
 Stuttgart-Bad Cannstatt, 301 p.

 7. 22. Montano (Aniello), Storia e convenzione. Vico contra Hobbes , pré-
 sentation de Giuseppe Cacciatore, La Città del Sole, Naples, 137 p.

 7. 23. Negro (Dalmacio), « Modos del pensamiento político », in Anales de
 la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas , 48e année, n° 73, 1, p. 525-
 567.

 L'A. s'interroge sur les origines historiques et intellectuelles de la vision
 éthique dont le politique semble faire l'objet aujourd'hui. Pour y apporter une
 réponse, il étudie les modes de la pensée politique depuis le début de la moder-
 nité jusqu'à aujourd'hui. Sont ainsi envisagés les modes ecclésiastiques, éta-
 tiques, moraux, sociaux et techniques. Hobbes est considéré dans cette configu-
 ration générale comme le penseur par excellence du mode étatique. L'A.
 s'efforce par opposition à Hobbes de définir un mode de penser le politique sur
 un mode non-étatique.

 Bartomeu Forteza

 (traduit par Y. C. Zarka)

 7. 24. Pallavidini (Renato), « Per una critica ai fondamenti antropologici del
 liberalismo borghese. Percorsi teorici trasversali da Hobbes a Marx », in Filoso-
 fia, voi. 47, n° l,p. 65-118.

 7. 25. Petersen (Thomas), « Widerstandsrecht und Recht auf Revolution in
 Hegels Rechtsphilosophie », in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie , 82,
 p. 472-484.

 La thèse de Hegel en faveur du droit de résistance des individus est analysée
 par l'A. à partir d'une comparaison avec les arguments de Hobbes et de Kant,
 arguments qui, on le sait, sont défavorables au droit de résistance.
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 7. 26. Prokhovnik (RO, « Hobbes's Leviathan : Feminist Interpretation and
 Feminist Theorising », in Contemporary Political Studies , 3, p. 1709-1721.

 7. 27. Riley (Patrick), Leibniz ' Universal Jurisprudence. Justice as the Cha-
 rity of the Wise , Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 338 p.
 Cet ouvrage fera l'objet d'une recension dans le Bulletin Hobbes XI.

 7. 28. Roiz (Javier), « Hobbes como coartada del pensamiento borbónico »,
 in Revista de Estudios Políticos, n° 91, p. 47-81.
 L'A. cherche à ôter toute valeur à la qualification de « hobbesiens » que s'at-

 tribuent illégitimement en Espagne aujourd'hui aussi bien des hommes de droite
 que des hommes de gauche. Pour ce faire, il revient au texte même du Levia-
 than. Ceux qui se prétendent hobbesiens sont ceux qui prétendent démystifier le
 politique en le ramenant à la connaissance des « choses telles qu'elles sont » et
 à « la vérité des faits ». J. Roiz dégage par opposition un Hobbes pessimiste et
 pragmatique, un Hobbes calviniste qui entend par ailleurs revendiquer la vali-
 dité de la raison naturelle. On l'aura compris, cet article n'a pas en lui-même de
 prétention scientifique particulière, il n'entend que dégager l'usage idéologique
 de Hobbes en Espagne.

 Bartomeu Forteza

 (traduit par Y.C. Zarka)

 7. 29. Schmitt (Carl), The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes :
 Meaning and Failure of a Political Symbol , traduit par G. Schwab et E. Hilf-
 stein, Greenwood Press, Westport, 121 p.

 Il s'agit d'une traduction anglaise de Der Leviathan in der Staatslehre des
 Thomas Hobbes , Hanseatische Verlag, Hambourg, 1938, 132 p.

 7. 30. Schuhmann (Karl), « Thomas Hobbes, Œuvres », in British Journal
 for the History of Philosophy, vol. 4, n° 1, p. 153-164.

 7. 31. Sidorsky (David), « Value Neutrality and Ideological commitment in
 Political Philosophy », in Iyyun. The Jerusalem Philosophical Quarterly ,
 vol. 45, p. 125-152.

 7. 32. Strauss (Leo), La critique de la religion chez Spinoza ou les fonde-
 ments de la science historique de la Bible. Recherches pour une étude du
 « Traité théologico-politique », traduction par G. Almaleh, A. Baraquin et
 M. Depadt-Ejchenbaum, Cerf, Paris, 394 p.

 Le chapitre IV, intitulé « Thomas Hobbes » (p. 87-1 14), est consacré à l'ana-
 lyse de l'herméneutique hobbesienne. Pour une recension de l'ensemble du
 livre, voir « Bulletin spinoziste XIX », in Archives de Philosophie , t. 60, ca-
 hier^ n° 5.22.

 7. 33. Waswo (Richard), « The Formation of Natural Law to Justify Colonia-
 lism, 1539-1689 », in New Literary History , automne, 27, 4, p. 743-760.

 7. 34. Williams (M.C.), « Hobbes and international relations : a reconsidera-
 tion », in International Organization , 50, 2, p. 213-236.
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 L'A. suggère que la conception hobbesienne des relations internationales est
 souvent mécomprise. Alors même que l'importance accordée par Hobbes aux
 problèmes de connaissance, de consentement et de légitimité en font une réfé-
 rence obligée dans le cadre des études des relations internationales, sa pensée
 lance un défi aux théoriciens contemporains dans la mesure où ces derniers in-
 sistent plus sur les notions de norme et de subjectivité que sur une vision essen-
 tialiste de la nature humaine. Pour autant, la théorie de Hobbes ne peut être
 identifiée aux théories contemporaines se revendiquant de cette dernière vision.
 L'A. défend l'idée selon laquelle la pensée de Hobbes défie tout à la fois les
 théories modernes du choix rationnel, le réalisme structural de Waltz et l'ap-
 proche « rationaliste » de l'école anglaise.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1995

 8. 1. « Actualitat de l' estudi de Hobbes », in Anuari de la Societat Catalana
 de Filosofia, Institut d'Estudis Catalans, Barcelone, VII, p. 71-152.

 Depuis quelques années la Société catalane de philosophie montre une vi-
 gueur renouvelée par le travail qu'elle réalise sur la philosophie antique, médié-
 vale, moderne et contemporaine. Le numéro VII de Y Annuaire de cette Société
 recueille, après une présentation du Professeur Jordi Sales, président de la So-
 ciété et doyen de la faculté de philosophie de l'Université de Barcelone, des ar-
 ticles sur Hobbes. Bartomeu Forteza, dans un travail intitulé « Panoràmica dels
 estudis hobbesians » (p. 79-85), expose la bibliographie des éditions des œuvres
 de Hobbes et les principales tendances interprétatives de ses œuvres non poli-
 tiques depuis le xvir siècle, et plus particulièrement celles qui ont été réalisées
 pendant ce siècle. Josep Montserrat, dans « Obres de Leo Strauss dedicades a
 Thomas Hobbes » (p. 87-96), présente à nouveaux frais l'interprétation straus-
 sienne du philosophe anglais. Yves Charles Zarka présente dans son article,
 « L'idée hobbesienne de philosophie politique » (p. 97-108), cette philosophie
 comme issue de la rencontre entre un projet et une crise, rencontre par laquelle
 le projet modifie le sens de la crise pour donner naissance à un savoir éthique et
 politique nouveau. L'A. montre ainsi les apports spécifiques des principales
 œuvres politiques. Les Elements of Law définissent la constitution de l'individu
 dans son rapport à la fonction de l'État. La seconde édition du De Cive com-
 porte quelques modifications de perspective qui résultent de l'ajout des réponses
 aux objections suscitées par la première édition. Enfin le Léviathan introduit des
 nouveautés radicales avec la théorie de l'autorisation. Bartomeu Forteza expose
 la genèse de la notion d'objectivité, dans son article « Empirisme, llenguatge i
 objectivitat a la filosofia de Thomas Hobbes » (p. 109-126), à travers une ana-
 lyse des apories de l'empirisme de Hobbes à Kant. La conception hobbesienne
 de l'objectivité est examinée à partir des deux principes qui régissent sa philoso-
 phie : celui de l'extériorité et celui du langage. L'A. aboutit à la conclusion
 selon laquelle, chez Hobbes, la raison, indissociable du langage, est un artifice
 qui reflète la structure mécanique du réel.
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 Enfin l'ensemble s'achève par un article de Joan Nonell sur « Yves Charles
 Zarka : la qiiestió de lésser moral en el segle XVII » (p. 127-152), qui est une
 reprise en résumé du cours prononcé par Y. C. Zarka à la fin de Tannée 1993
 dans le cadre de la Société catalane de philosophie. L'A. montre comment pour
 celui-ci la question de l'être moral est au fondement de la théorie du droit natu-
 rel au xvir siècle.

 Bartomeu Forteza

 ( traduit par Y.C. Zarka)

 8. 2. Archie (Lee C.), « An Analysis of 'The Hobbes Games" », in Teaching
 Philosophy , vol. 18, n° 3, p. 257-268.

 8. 3. Castrillo (Pillar), « Bacon y los proyectos de lenguaje filosófico del
 siglo XVn », in Éndoxa : Series Filosóficas , n° 6, UNED, Madrid, p. 181-21 1.

 8. 4. Esfeld (Michael), Mechanismus und Subjectivität in der Philosophie
 von Thomas Hobbes , Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 434 p.

 Prenant pour fil conducteur la question de la subjectivité, cet ouvrage recons-
 titue le système de Hobbes en quatre chapitres consacrés respectivement à l'on-
 tologie, à l'épistémologie, à la théorie de la connaissance et à la théorie de l'ac-
 tion.

 Dans le chapitre 5, l'A. se propose de montrer l'unité des parties théoriques
 et pratiques de la philosophie hobbesienne. Il adopte sur ce point - comme il l'a
 déjà écrit dans le chapitre 3, p. 184-186 - une position opposée à celle qu'avait
 formulée Yves Charles Zarka dans La décision métaphysique de Hobbes (voir
 Bulletin Hobbes I, p. 327-332). Refusant de caractériser la métaphysique hobbe-
 sienne par la séparation de la cognition et de l'existence, l'A. soutient que l'on
 ne devrait pas réduire le traitement hobbesien des événements mentaux à l'op-
 position du mouvement corporel et de la substance immatérielle de l'esprit. La
 théorie hobbesienne de la perception et du procès cognitif doit être comprise par
 rapport à l'intention de conservation de l'individu. Le problème est toutefois de
 savoir si cette intentionnalité peut être comprise à partir des principes du méca-
 nisme.

 Selon l'A., Hobbes, parce qu'il ne parvient pas à expliquer la finalité en
 termes mécanistes, tombe dans le scepticisme. Mais il parvient, toutefois, à dis-
 tinguer systématiquement, pour la première fois, l'homme compris comme sujet
 actif et la nature imaginée comme objet. Aussi Esfeld propose-t-il de considérer
 Hobbes - plutôt que Bacon ou Descartes - comme le fondateur de la philoso-
 phie moderne.

 Les deux derniers chapitres considèrent la philosophie de l'État de Hobbes
 comme un moyen terme entre l'absolutisme et le libéralisme. L'A. montre que
 Hobbes ne peut développer jusqu'au bout les fondements libéraux de sa théorie
 de l'État en raison du réductionnisme dont il fait preuve dans son ontologie mé-
 caniste. Le caractère radicalement subjectif de sa théorie de la raison ne lui per-
 met pas de penser une conciliation des intérêts subjectifs des individus, pas plus
 que le bien-fondé d'une séparation des pouvoirs.

 Cette étude propose une lecture stimulante des textes de Hobbes à partir
 d'une bonne connaissance de la littérature secondaire (notamment, française et
 italienne). Les index détaillés apportent au lecteur une aide précieuse.

 Siegmund Probst
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 8. 5. Gephart (Werner), « Gesellschaftstheorie und ökonomische Analyse
 des Rechts », in Zeitschrift für Rechtssoziologie, 16, p. 156-169.

 8. 6. Kahn (Victoria), « The Metaphorical Contract in Milton's Tenure of
 Kings and Magistrates », in Milton and Republicanism , David Armitage, Ar-
 mand Himy et Quentin Skinner (éds.), Cambridge University Press, Cambridge,
 p. 82-105.

 8. 7. Martinich (Aloysius P.), A Hobbes Dictionary , Blackwell, Oxford,
 xi + 336 p.

 C'est en 1786 qu'eut lieu la première « lexification » (K. Rosenkranz) de la
 philosophie kantienne : Carl Christian Erhardt Schmid consigna dans un dic-
 tionnaire les significations de chaque expression technique élaborée par Kant
 dans le but d'indiquer « les principaux passages relatifs à un concept ou une for-
 mulation ». Il s'agissait de faciliter la lecture et la compréhension d'un auteur
 qui apparaissait révolutionnaire précisément par la nouveauté de sa terminologie
 autant que par celle des questions posées, ces deux aspects étant intimement
 liés. Il y eut d'autres tentatives en 1788, 1794, 1797, 1804, pour présenter la
 systématicité de l'œuvre (et de la pensée) dans un ordre alphabétique nécessai-
 rement arbitraire avec pour fin toutefois, c'est le paradoxe, d'en prendre la me-
 sure. Rudolf Eisler reprit l'idée et la tâche à son compte à Vienne, en 1916, à
 Berlin en 1929 et le Kant Lexicon a été publié en France (Gallimard, Paris,
 1994. Cf. notre compte rendu de Hobbes et son vocabulaire , Vrin, Paris, 1992,
 dans Etudes Anglaises , Tome XLVII, n° 1, 1994, p.83). Pour Eisler, le lexicon
 serait différent d'un index au sens propre (on peut toujours consulter avec profit
 malgré ses lacunes inévitables dues à l'énormité du corpus, au caractère indivi-
 duel et « manuel » de la tâche, l'index de l'édition Molesworth [1839-1845, vol.
 XI] de l'œuvre de Hobbes) : se référant à un recueil de textes, le lexique serait
 soucieux de précisions terminologiques, serait un répertoire de définitions, ou-
 vrirait des perspectives qui elles-mêmes offriraient des possibilités de circula-
 tion à l'intérieur du corpus kantien, donnerait l'esquisse de problématiques fon-
 damentales et la mise en œuvre de la systématicité propre à la philosophie
 kantienne. Il devrait permettre d'approfondir des notions, des concepts, des
 idées, des questions, ou des difficultés théoriques et pratiques dans le mouve-
 ment de la pensée qui les invente ou les produit ; il s'agissait aussi d'inciter à
 faire revivre les citations dans leurs contextes, dans l'élément de l'argumenta-
 tion qui leur confère toujours un supplément de sens. Le dictionnaire, disait Eis-
 ler, voudrait être utile tant au philosophe de métier que, plus largement, au pu-
 blic cultivé ; il ne remplace nullement l'étude de l'œuvre de Kant, bien plutôt il
 incite à l'entreprendre ; à ce titre il peut servir d'outil pour aider à la compléter.

 Dans la série « The Blackwell Philosopher Dictionaries » où ont déjà été « li-
 vrés » Descartes, Hegel, Locke, Rousseau, Wittgenstein, A Hobbes Dictionary
 est présenté par le professeur A. P. Martinich de l'Université Austin au Texas.
 L'ouvrage se propose deux buts :

 - expliquer les concepts-clés de la pensée de Hobbes, ainsi que les concepts
 qualifiés de secondaires, subsidiaires et peu connus, dans un contexte d'argu-
 mentation critique. S 'agissant d'interprétation, l'A. revendique une position mé-
 diane entre l'esprit partisan et la critique destructrice ;
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 - renvoyer le lecteur aux principales discussions des concepts à l'intérieur du
 corpus hobbesien. Il s'agit d'aider à comprendre Hobbes et de l'éclairer de
 contexte à contexte.

 L'objectif du livre est d'être « aussi utile que possible à tous ceux qui étu-
 dient la pensée de Hobbes » ; il comprend une biographie, une chronologie et
 une liste des œuvres, une chronologie détaillée de l'histoire d'Angleterre au
 xvir siècle, un dictionnaire d'environ 140 entrées et qui couvre les concepts
 principaux en métaphysique, épistémologie, science, philosophie du langage,
 politique, théologie ; une bibliographie annotée (où ne figure aucun titre dans
 une langue autre que l'anglais), et un index. L'ouvrage se veut dictionnaire et
 encyclopédie. À chaque entrée, l'auteur dit avoir eu souci de répondre à trois
 questions : Comment Hobbes a-t-il utilisé ce mot ? Où l'a-t-il utilisé ? Pourquoi
 l'a-t-il utilisé ? On devine que s'il y a mélange entre dictionnaire et encyclopé-
 die, si la frontière est floue, les deux genres vont parfois se « parasiter », l'équi-
 libre entre analyse textuelle proprement dite, analyse du sens, et référence civili-
 sationnelle, contextuelle étant parfois difficile à atteindre, c'est-à-dire le
 « panachage » entre philosophie « pure » et histoire des idées. Il est périlleux de
 vouloir plaire à la fois aux philosophes et aux historiens, comme le montrent les
 débats sur le sens et le sens en contexte. Circule-t-on dans l'œuvre et la compre-
 nons-nous mieux ? Prenons, à titre d'exemples, trois mots importants (en fait
 l'index offre à la fois des mots-clés et des concepts-clés). Language d'abord.
 Language renvoie à l'article Absurdity (p. 27-30), lequel renvoie à Univer-
 sāls et à Propositions, mais pas à Names, ni à « insignificant » absent de
 l'index. Language renvoie aussi à Language and speech (p. 174-176) qui ren-
 voie à Names, à Propositions, à Metaphor, Command and Counsel. L'article
 cite le De Corpore , le De H omine, le Leviathan , les Elements of Law , le De
 Cive. Il explique et commente Hobbes par rapport à la linguistique contempo-
 raine, aux actes de langage, mentionne Austin et regrette que Hobbes n'en dise
 pas autant que Chomsky sur l'aspect créatif du langage. L'article ne renvoie pas
 à un article Sign qui d'ailleurs ne figure pas à l'index. Mais le langage est relié
 au calcul, au raisonnement, et une bonne et célèbre citation n'est pas oubliée :
 « Words are wise men's counters, etc [...] ».

 Prenons maintenant une piste pour explorer le champ notionnel et sémantique
 de la religion. L'article Faith renvoie à Covenant, Christianity (Essence of),
 Knowledge, Conscience, Author, Authorization, Martyrs. On peut s'éton-
 ner qu'il n'y ait pas renvoi aux articles Bible, Grace, Religion, Worship, et
 qu'il n'y ait pas d'article Belief ; Covenant ne renvoie à aucun autre article.
 Christianity (Essence of) renvoie à Kingdom of God, Christ (Offices of), et
 récursivement à Faith. Knowledge renvoie à Propositions, Philosophy, Sen-
 sation, mais ni à Faith (pas de récursivité), ni à Curiosity, ni à Definition.
 Conscience renvoie à State of Nature, mais ne renvoie ni à Law, ni à Law of
 Nature, et il n'y a pas d'article Opinion. L'article Author renvoie à Person (et
 même à Persons de façon erronée), à Authorization, à Conscience (il y a ré-
 cursivité), à Martyrs. Il ne renvoie pas à Faith. Authorization par récursivité
 immédiate renvoie à Author ; l'article renvoie aussi à Rights, Laying down ;
 il ne renvoie pas à Sovereign (il n'y a pas d'article Subject). Martyr renvoie
 à Jesus, à Faith, à Christianity (Essence of) ; il ne renvoie pas à l'article
 Church. En prenant comme clé d'entrée dans cet édifice-structure-système
 (système, peut-être) le mot Religion, nous sommes conduits d'abord à Super-
 stition lequel renvoie à Worship ; vient ensuite Atheism qui renvoie à Reli-
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 GiON et à Cause and effect, puis Sin, puis Covenant. Atheism est un gros ar-
 ticle qui renvoie à God (le plus important de F ensemble, ce qui se conçoit), qui
 renvoie à son tour à Soul, Spirit, Atheism, Demonstration, Endeavor et
 Worship. Ce dernier, avec lequel s'arrête cette exploration, renvoie à Honor,
 God et Kingdom of darkness. Il y aurait d'autres itinéraires possibles avec
 d'autres clés d'entrée comme par exemple Church, Heresy, Kingdom of God,
 Miracles, Predestination, Prophets, Revelation, Transubstantiation, etc.
 Troisième échantillon : le domaine du droit et de la loi. Law, dit Martinich
 (p. 176-181) « is by far the most important concept in Hobbes's philosophical
 work ». Law renvoie à neuf autres entrées : Civil Law ; Law, Common ; Law
 of Nature ; Fundamental ; Laws, Division of ; Revelation ; Covenant ;
 Authorization ; State of Nature. L'article, riche en citations latines, men-
 tionne Edward Coke, Aristote, H. L. A Hart. Il ne renvoie ni à Obedience ni à
 Obligation, ce dont on peut s'étonner. On peut s'interroger sur les remarques
 de l'auteur sur la théorie de la personne (p. 35 ; et d'ailleurs, pourquoi pas d'ar-
 ticle Representation ?) ; on peut regretter des inversions chronologiques dans
 des références (p. 83) ; on peut s'étonner que, pour des raisons de « correction
 politique », ce livre mette tous les pronoms au féminin (sauf lorsqu'il s'agit de
 Dieu) ; l'auteur lui-même écrit (p. 212) : « J'utilise les pronoms féminins mais
 Hobbes, c'est clair, pense d'abord à des hommes ». Il dit : « Parce que les
 hommes, poussés d'une nécessité naturelle, souhaitent davantage du bien à ceux
 desquels ils peuvent tirer de l'honneur et de la gloire, et que la puissance de nos
 enfants est ce qui, après notre mort, contribue davantage à ce dessein, il n'y a
 point de doute qu'un père préfère l'utilité de ses enfants, et bute à leur avance-
 ment plutôt qu'à celui d'aucun autre » (De Cive , II, IX, 15, traduction Sorbière).
 Il est quelque peu curieux qu'il fasse dévier la discussion dans cette direction
 après avoir plus haut fortement soutenu la thèse que les femmes sont aussi ca-
 pables que les hommes de gouverner les enfants. La suite de la citation pourrait
 prêter à sourire (cf. infra p. 224, 311). Malgré une tonalité qui parfois pourrait
 surprendre certains lecteurs européens, cet ouvrage est sérieux et solide. Il ouvre
 des portes pour entrer dans l'œuvre de Hobbes et y circuler, en explorer ou re-
 découvrir certains coins grâce à cette lecture, depuis plusieurs angles de vue.
 Qui n'a lu Hobbes peut s'en servir pour le découvrir ; qui l'a lu souvent peut le
 retrouver. Après tout, l'esprit de la méthode de ce « dictionnaire » n'est-il pas
 un lointain avatar de la méthode résolutive-compositive ? Et s'il est vrai qu'un
 dictionnaire sert à apprendre à lire, celui-ci en est un, recommandable aux diffé-
 rents publics qu'il vise.

 Louis Roux

 8. 8. Negro (Dalmacio), La tradición liberal y el Estado , Real Academia de
 Ciencias Morales y Políticas, Madrid.

 8. 9. Pavan Baptista (Ligia), « O estatuto da paz na teoria política hobbe-
 siana », in Cadernos de Historia e Filosofia da Ciencia , Campinas, Série 3.v.5,
 n. 1-2, p. 87-103.

 8. 10. Reale (Mario), « Il "regno di Dio per natura" del Leviatano. Hobbes
 tra "Dio dei filosofi" e "Dio dei cristiani" », in Scienza e filosofia. Problemi teo -
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 rici e di storia del pensiero scientìfico. Studi in onore di Francesco Barone , Sil-
 vestro Marcucci (éd.), Giardini, Pise, p. 199-222.
 Mario Reale fournit ici une analyse critique approfondie du chapitre XXXI

 du Léviathan consacré au « règne naturel » de Dieu et en montre ce qui lui ap-
 paraît comme des insuffisances argumentatives et des faiblesses structurelles
 graves. La prétention hobbesienne de dessiner un règne de Dieu par la voie ex-
 clusivement naturelle-rationnelle est en effet, selon Reale, manifestement insa-
 tisfaisante, et le règne naturel de Dieu, esquissé par Hobbes de manière plutôt
 incertaine, se présente comme n'étant rien d'autre qu'une « variante faible » du
 règne prophétique , qui possède une consistance bien plus grande. Avant tout,
 certains éléments de ce dernier sont implicitement introduits dans le traitement
 du domaine naturel, tandis qu'on enregistre une sorte de superposition indue du
 « Dieu des chrétiens » sur le « Dieu des philosophes » (le Dieu « souverain na-
 turel » se révèle un Dieu omnipotent, créateur et providentiel et possède des at-
 tributs qui ne se déduisent pas par la seule voie rationnelle mais qui sont propres
 à la tradition judéo-chrétienne). En second lieu, l'autonomie conceptuelle du
 règne naturel apparaît ultérieurement compromise quand on se réfère au statut
 des lois naturelles et que l'on considère que l'identification hobbesienne entre la
 loi naturelle comme règle rationnelle et morale et la loi divine reste absolument
 problématique et irrésolue : la souveraineté naturelle de Dieu se découvre
 comme trop insondable et fuyante pour garantir le caractère proprement
 « légal » des lois de nature et, d'autre part, la tentative de Hobbes pour conférer
 une force obligatoire aux lois naturelles revient à forcer l'opposition fondamen-
 tale entre les deux sphères de la condition naturelle (éternelle et immuable) et de
 la convention contractuelle (temporelle et historique) qui caractérise en profon-
 deur le discours hobbesien. « C'est en cela [...] que réside peut-être le signe dé-
 finitif de son échec » (p. 222).
 La démonstration de Reale (lucide, scrupuleuse et, nous semble-t-il, suscep-

 tible d'emporter l'adhésion) touche à des points décisifs de la philosophie de
 Hobbes - à commencer par la question complexe et infiniment délicate de la
 structure des lois naturelles - et mériterait d'être reprise et discutée.

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 8. 11. Rocha (Ethel M.), « Hobbes contra Descartes : A questão de subsis-
 tencia inmaterial », in Cadernos de Historia e Filosofia da Ciencia , Campinas,
 Série 3.V.5., n. 1-2, p. 73-85.

 8. 12. Rumpf (Mechthild), « Staatsgewalt, Nationalismus und Krieg », in Fe-
 ministische Standpunkte in der Politikwissenschaft : eine Einführung , Eva
 Kreisky et Birgit Sauer (éds.), Campus, Francfort-sur-le-main, p. 223-254.

 Cet article est d'abord paru sous le titre : « Staatliches Gewaltmonopol, na-
 tionale Souveränität und Krieg : Einige Aspekte des "männlichen Zivilisations-
 prozesses" », in Homme , 3, 1992, p. 7-30.

 8. 13. Sorgi (Giuseppe) (éd.), Politica e diritto in Hobbes, Giuffrè, Milan,
 p. XII + 224.

 Ce volume rassemble certaines interventions faites à l'occasion d'un cycle de
 séminaires organisé au printemps 1989 par l'Université de Teramo, dans le
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 sillage des manifestations commémorant le quatrième centenaire de la naissance
 de Hobbes. Mieux vaut tard que jamais...

 - Karl Schuhmann, « Hobbes and the political thought of Plato and
 Aristotle » (p. 1-36).
 L'A., avec son érudition coutumière, reconstruit et discute en détail la pré-

 sence de la pensée de Platon et ď Alistóte dans l'œuvre de Hobbes. En ce qui
 concerne Platon : une seule citation explicite (relative à la conception de
 l'amour formulée dans le Banquet ), quelques éloges isolés de l'insistance plato-
 nicienne sur le rôle de la géométrie, une attitude au contraire nettement critique
 sur le plan politique (tenant à des différences radicales dans les présupposés an-
 thropologiques, lesquelles se traduisent par des conceptions incompatibles de la
 justice et de l'Etat). En ce qui concerne les Politiques d'Aristote : une relative
 convergence de vues sur certains mobiles (de caractère surtout anthropolo-
 gique), qui s'accompagne d'un contraste de fond structurel et bien connu, qui
 révèle, entre autres choses, le durcissement progressif, avec les années, de
 Fanti-aristotélisme hobbesien.

 - Francesco Gentile, « La norma fondamentale e le legi nella sistemazione
 geometrica della esperienza giuridica : Hobbes e Kelsen a confronto » (p. 37-
 52).

 Hobbes représentant-fondateur du positivisme juridique ? Nombre de com-
 mentateurs en sont convaincus. L'A. est de ceux-là, qui s'applique à démontrer
 la continuité existant entre ces « géomètres du droit » que sont Hobbes et Kel-
 sen.

 - Raymond Polin : « Les "lois de nature" à la mode Hobbes » (p. 53-62).
 Brèves, les réflexions de l'A. n'en sont pas moins, comme d'habitude, stimu-

 lantes et suggestives. Avant tout, souligne-t-il, l'état de nature hobbesien ne doit
 pas s'entendre comme une condition immuable et définie une fois pour toutes. Il
 faut, au contraire, y voir une situation sujette à la transformation historique et
 caractérisée par des étapes successives. Les lois de nature appartiennent au stade
 le plus avancé de ce processus. Elles ne sont pas des lois et ne concernent pas la
 nature de l'homme. On pourrait les définir comme des « règles de culture »
 (p. 58) qui permettent de constituer une « doctrine morale minimale », indispen-
 sable à la coexistence pacifique en société.

 - Sergio Cotta : « L'opposition de Montesquieu à Hobbes » (p. 63-74).
 Le thème de cette étude est traité à quatre niveaux : les différences profondes

 qui séparent les personnalités des deux philosophes ; leurs conceptions opposées
 de la nature humaine (agressive/pacifique) ; leurs divergences indépassables en
 matière juridique (chez Montesquieu, le droit s'enracine dans la nature et l'his-
 toire) et politique (monocratie en vue de la sécurité, contre polyarchie en vue
 d'une « liberté vraie »).

 - Simone Goyard-Fabre : « De la philosophie première à la philosophie poli-
 tique dans la pensée de Thomas Hobbes » (p. 75-95).

 Il s'agit ici de reconstruire « les lignes de force principielles à partir des-
 quelles Hobbes édifie son système philosophique », et qui sont, selon l'A., au
 nombre de trois : « le mécanisme universel où tout est composition d'éléments
 et balance de forces ; la causalité nécessitante par quoi tout est rapport et mou-
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 vement ; la rationalité productrice ou constructrice qui est le pas de l'artificia-
 lisme » (p. 91).

 - Klaus-M. Kodalle : « Aspekte der politischen Theologie von Thomas
 Hobbes » (p. 97-120).
 Conformément à sa thèse connue sur le rapport essentiel entre la théologie et

 la philosophie politique de Hobbes, l'A. montre que même le pacte fondateur de
 l'Etat ne peut se justifier du seul point de vue de la rationalité formelle, mais
 présuppose une dimension historique de type religieux. Cet article avait déjà été
 publié en italien : Behemoth , n° 11, 1992, p. 9-19.

 - Mario Cattaneo : « Hobbes e il fondamento del diritto di punire » (p. 121-
 140).

 La conception juridique de Hobbes apparaît à l'A. traversée par « un conflit
 dialectique de fond » (p. 138) entre des éléments de caractère libéral et des as-
 pects qui les contredisent : le principe de la certitude du droit, d'inspiration indi-
 vidualiste, auquel s'oppose la fonction préventive de la peine, où prédomine
 l'intérêt de la société.

 - Bernard Willms : « Hobbes als post-moderner denker » (p. 141-160).
 Ce n'est pas seulement la structure de l'État de nature hobbesien qui, selon

 l'A., correspond à la condition post-moderne définie par Lyotard et à cette sorte
 de « nouveau nominalisme de la contingence » qui la caractérise. Chez Lyotard
 est également présente cette exigence de dépassement du pluralisme, de la
 contingence, du déficit politique qui est propre au discours hobbesien. Cet ar-
 ticle avait déjà été publié en italien, in Behemoth , n° 6, 1989, p. 41-49.

 Ce volume s'achève sur une contribution passablement confuse de Teresa
 Serra (« Attualità di Hobbes », p. 161-190) et sur la republication de l'étude
 d'Anna-Maria Battista, « Hobbes e la nascita della psicologia politica » (p. 193-
 224), publiée pour la première fois en 1981 et désormais considérée, à juste
 titre, comme un « classique » de la littérature italienne récente sur Hobbes.

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 8. 14. Tromp (Bart), « The demise of the State ? », in Angewandte Sozialfor-
 schung , 19, p. 167-175.

 8. 15. Vitale (Ermanno), « La lettura diderotiana di Hobbes ntW Encyclopé-
 die », in II pensiero politico , vol. 28, n° 3, p. 384-406.

 Un chapitre décisif (bien que, selon nous, certes pas exhaustif), pour aborder
 la question controversée de la fortune de Hobbes au cours du xvnr siècle fran-
 çais, est, sans aucun doute, celui que représentent les articles philosophiques et
 politiques de Y Encyclopédie généralement attribués à Diderot. L'A. en sélec-
 tionne six dont il analyse brièvement le contenu : le célébrissime article « Hob-
 bisme » (où Vitale perçoit, de la part de Diderot, un « ostracisme anti-hobbesien
 renouvelé », p. 396) ; ceux qui sont consacrés aux concepts fondamentaux de la
 doctrine jusnaturaliste (« Droit naturel », « Autorité politique », « Cité »,
 « Citoyen »), dans lesquels l'encyclopédiste, de manière plus ou moins expli-
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 cite, « s'emploie à illustrer les erreurs hobbesiennes et à les réfuter ponctuelle-
 ment » (p. 396), fût-ce avec des arguments presque toujours étrangers à la lo-
 gique et à la méthode de Hobbes (l'A. parle d'« une sorte d'incommunicabilité
 catégorielle et terminologique » entre les deux philosophes, p. 400) ; enfin, l'ar-
 ticle « Grecs » (d'où émerge une conception de la philosophie politique impré-
 gnée d'idées traditionnelles et fort éloignée de celle de Hobbes). À la lumière de
 ces analyses, conclut l'A., « en matière de morale et de politique, il n'y a rien
 chez le Diderot encyclopédiste, ni dans les doctrines ni dans la méthode, qui ré-
 vèle consonances ou proximités avec les positions de Hobbes. [...] Hobbes est
 condamné sans appel. À bien y regarder, même quand on semble le louer, on le
 condamne. [...]. C'est pourquoi il se révèle malaisé de débattre de la fortune
 française de Hobbes et de son influence sur la ratio des Lumières et la ratio ja-
 cobine » (p. 406). Nonobstant une certaine unilatéralité, le discours de l'A. nous
 paraît à bien des égards convaincant, même si l'on éprouve quelque perplexité
 devant l'extension subreptice du jugement porté sur l'encyclopédiste Diderot à
 l'ensemble complexe des rapports entre la pensée hobbesienne et la France des
 Lumières.

 Andrea Napou

 (traduit par F. Lessay)

 8. 16. Wilde (Gabriele), « Geschlecht und das Prinzip der Ungleichheit », in
 Feministische Standpunkte in der Politikwissenschaft : eine Einfuhrung , Eva
 Kreisky et Birgit Sauer (éds.), Campus, Francfort-sur-le-main.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1994

 9. 1. Forteza (Bartomeu), Empirisme i objectivitat a la filosofia de Thomas
 Hobbes, Thèse de Doctorat, Publication de l'Université de Barcelone, Barce-
 lone, 574 p.

 À partir d'une première partie plus générale, l'auteur expose la critique à la-
 quelle Hobbes soumet les notions de substance, matière, cause en fonction
 d'une redéfinition des notions de corps et d'accident. Hobbes entend, selon l'A.,
 dépasser les impasses du cartésianisme en fondant la possibilité d'un savoir ob-
 jectif sur les principes de l'extériorité et du langage. On peut donc affirmer que
 la théorie de la connaissance chez Hobbes implique plusieurs conséquences :
 1) la raison/langage est un artifice qui reflète la structure mécanique du réel ;
 2) la science ne peut atteindre les choses elles-mêmes, mais les connexions mé-
 caniques entre les corps ; 3) la connaissance objective a pour fonction la trans-
 formation du réel.

 Yves Charles Zarka

 9. 2. Garcia Borron-Moral (Juan Carlos), Empirismo e ilustración inglesa
 ( Historia de la Filosofía : de Hobbes a Hume), t. 13, Ediciones Pedagógicas,
 S. L., Madrid, 200 p.
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 9. 3. Gil (Thomas), « Der Begriff des Zeichens in Hobbes' Erkenntnis-
 theorie », in Semiosis (Internationale Zeitschrift für Semiotik und Aesthetik,
 Baden-Baden), 19, p. 91-98.

 9. 4. Hobbes (Thomas), Leviathan, traduction en basque de J. Naberan, Kla-
 sikoak, Bilbao, 536 p.

 9. 5. Steinvorth (Ulrich), Stationen des politischen Theorie. Hobbes, Locke,
 Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Weber , Reclam, Stuttgart, 396 p.
 Il s'agit de la troisième édition de l'ouvrage.

 9. 6. Terrel (Jean), Hobbes, matérialisme et politique , Vrin, Paris, 400 p.
 Le compte rendu de cet ouvrage sera forcément injuste : il est en effet impos-

 sible dans un espace si restreint d'exposer et d'évaluer la teneur d'un livre qui
 tente de parcourir la pensée de Hobbes depuis les prémisses de son épistémolo-
 gie et de son ontologie jusqu'aux conséquences ultimes qui en découlent en
 termes de constitution de la souveraineté et de droit des sujets. On insistera seu-
 lement sur certains aspects de ses analyses qui ne seront d'ailleurs que briève-
 ment discutées. Ce livre se propose, à titre de question générale, de comprendre
 le mécanisme d'auto-institution des sociétés d'un point de vue purement imma-
 nent et il aborde cette question à partir de la première philosophie politique des
 temps modernes, celle de Hobbes, en montrant qu'une telle auto-institution se
 comprend essentiellement pour lui à partir d'une problématique du commande-
 ment et de l'obéissance. Le point de départ de Hobbes est double : il lui faut
 montrer à quelle nécessité éternelle répond l'institution artificielle de la société
 politique et proposer en même temps un « programme répondant à la situation
 des républiques modernes » (p. 40). L'A. explore cette double dimension en or-
 ganisant son propos en trois parties : la première est consacrée à la philosophie
 naturelle de Hobbes et prend pour objet ses postulats philosophiques fondamen-
 taux, matérialisme, mécanisme et déterminisme et en exhibe tout à la fois les
 enjeux et les conséquences ; la seconde porte sur la constitution des corps poli-
 tiques en s'étendant de la genèse des conflits jusqu'au pacte social et à la
 construction du concept de souveraineté et de ses droits afférents ; la troisième
 partie est consacrée à la place et à la fonction de la religion au regard du pouvoir
 souverain et elle s'étend, depuis la théorie hobbesienne de la religion jusqu'au
 droit du souverain sur les choses sacrées. Dans la première partie, l'A. établit de
 façon convaincante les caractéristiques essentielles de l'ontologie hobbesienne :
 un matérialisme conséquent dont l'un des enjeux consiste, en détruisant la thèse
 de l'existence des substances incorporelles, à nier celle selon laquelle le
 royaume de Dieu annoncé par l'Écriture ne serait pas terrestre. Or, cette thèse
 justifie la constitution d'un pouvoir ecclésial séparé du pouvoir civil et lui
 consent la possibilité de revendiquer la suprématie sur le second. Sa critique
 écarte le fondement d'une telle revendication. En second lieu, la thèse du déter-
 minisme intégral aboutit à la reproblématisation du débat sur la grâce et la pré-
 destination en éliminant la première, en même temps qu'elle élimine aussi toute
 culpabilité morale et invalide la thèse d'une objectivité des valeurs, définissant
 ainsi le « vide éthique » (p. 1 19) à partir duquel se déploiera la philosophie poli-
 tique.

 Dans la seconde partie, l'A. montre que ce vide éthique, couplé avec le désir
 de puissance dont Hobbes déduit la genèse dans les chapitres X-XIII du Lévia-
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 than , aboutit à la constitution de relations conflictuelles qui, par le moyen de la
 compréhension rationnelle des implications du concept de droit et de loi natu-
 relle, se dépassent vers une conception des transferts de droit naturel destinés à
 garantir à chacun un droit à l' auto-conservation. Mais l'existence de défections,
 même au sein ď associations militaires, rend nécessaire la constitution d'un pou-
 voir souverain destiné, en premier lieu, à rendre les transferts de droit opéra-
 toires (p. 181). Par là se trouve institué - au moyen des concepts juridiques de
 convention, de représentation et de mandat - un pouvoir civil dont la souverai-
 neté doit être absolue et perpétuelle (p. 283). Sur l'ensemble de ce processus les
 analyses proposées sont claires, appuyées sur une solide connaissance des textes
 et éclairent de surcroît l'évolution de Hobbes en comparant ses différentes posi-
 tions des Elements of law au Léviathan. Elles appellent toutefois des réserves
 sur plus d'un point. On pourra trouver que l'analyse des passions et celle du
 rapport entre passions et raison (sous sa double forme prudentielle et scienti-
 fique), dans la genèse du désir de puissance, aurait gagné à être approfondie. La
 thèse de l'autonomie des désirs (curiosité, glorification, etc.) même médiatisés
 par le langage et la « projection temporelle » à l'égard du conatos du mouve-
 ment vital, conduisant à contester que l' auto-conservation soit pour l'homme de
 Hobbes source de toute valeur (p. 144-145 ; 159-160) est plus affirmée que dé-
 montrée. On peut même dire qu'en l'état, elle laisse intacte la thèse qu'elle se
 proposait de réfuter. La définition du droit que l'A. prête à Hobbes est loin
 d'être convaincante. Se fondant sur l'énoncé de Hobbes selon lequel « un agent
 volontaire est libre quand il n'a pas fini de délibérer » (Of liberty and necessity ,
 EW IV, p. 273), il conclut son analyse de la notion de droit par la définition sui-
 vante : « Le droit est liberté en un double sens, au sens où aucun obstacle exté-
 rieur ne peut s'opposer à l'action entreprise, au sens où chacun délibère libre-
 ment de l'usage de sa puissance, où chacun, comme il le veut, est libre de faire
 la chose ou de s'en abstenir » (p. 158) : le droit de faire x aurait donc son fonde-
 ment dans la puissance d'agir (pouvoir de faire l'action lorsqu'on a surmonté les
 obstacles extérieurs, p. 156), mais il ne s'y réduirait pas (p. 161) en raison de
 cette propriété de la liberté de la délibération rationnelle orientée vers la re-
 cherche du meilleur moyen de se conserver (p. 164). Il n'est pas certain que le
 second versant de cette définition soit exempt de difficultés et que les deux ver-
 sants pris ensemble (la définition du droit réside dans leur union) permettent de
 définir le droit. Assimiler le droit naturel au libre déroulement de la délibération

 revient à dire que la fin de celle-ci, abolissant la liberté de l'agent, abolit son
 droit, quel que soit le résultat auquel elle parvient. Cela revient à identifier les
 conditions du choix avec le choix lui-même et à rendre ainsi peu intelligible la
 ligne de partage entre droit et non-droit, puisque celle-ci passerait alors entre
 l'action spontanée (comme absence de délibération telle que la définit Of liberty
 and necessity) et l'action délibérée. En conséquence, si le droit présuppose bien
 la délibération du fait que la référence à la volonté implique la présence de
 celle-ci, le droit de faire ou de ne pas faire x concerne la liberté de la volonté
 par rapport à x et non par rapport aux conditions du choix de x (comment pour-
 rait-on d'ailleurs transférer à quiconque une telle liberté, c'est-à-dire un tel
 droit ?). Les interventions de la liberté de délibérer, de la raison et même de la
 finalité que l'on pourrait rajouter, ne suffisent pas à définir le droit (p. 158) : il y
 faut aussi Y adéquation de leur résultat, c'est-à-dire de x, à la fin considérée. En
 second lieu, faire tenir ensemble les deux versants de cette définition présup-
 pose une preuve de la non-contradiction de leurs conséquences avec les thèses
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 de Hobbes et cela ne peut être perçu que par l'examen de leur combinaison. Il y
 en a 4 : (1) délibération et liberté physique ; (2) délibération et -< liberté phy-
 sique ; (3) -• délibération et liberté physique ; (4) -« délibération et -< liberté phy-
 sique. On voit que (3) et (4) sont exclues car il s'agit d'actions spontanées. La
 définition proposée par F A. conduirait à exclure (2), c'est-à-dire à nier que l'es-
 clave ou le prisonnier aient le droit de se libérer du joug de leur maître, ce qui
 s'oppose expressément à la thèse de Hobbes ( Léviathan , XX, trad. Tricaud
 p. 211-212). Il y a donc contradiction. Resterait alors seulement (1), c'est-à-dire
 le cas de l'homme physiquement libre et pouvant délibérer : définition non ac-
 ceptable en raison de la contradiction de la négation de (2). Cette définition du
 droit ne peut manquer de soulever quelques problèmes dans le cadre des trans-
 ferts de droit et dans la conception de la nature de l'obligation contractuelle. Ces
 réserves sur des points importants n'enlèvent cependant rien au mérite de ce
 livre et à son utilité avérée pour les études hobbesiennes.

 Christian L azzeri

 9. 7. Murphy (Mark C), « Deviant Uses of "Obligation" in Hobbes 'Le via-
 îhan », in History of Philosophy Quaterly , vol. 11, n° 3, p. 281-294.

 9. 8. O'Brien (Wendell), « Butler, Hobbes, and Human Nature », in Vera
 Lex , vol. 14, n08 1-2, p. 89-95.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1993

 10. 1. Vitale (Ermanno), Hobbes e Kant , avec une introduction de M. Bo-
 vero, G. Giappichelli Editore, Turin, 153 p.

 L'ouvrage, publié dans la série « I classici e la politica », réunit deux mono-
 graphies indépendantes, présentant chacune l'essentiel des concepts forgés par
 Hobbes et Kant pour penser la politique. Cependant, la politique est loin d'occu-
 per la même place chez l'un et chez l'autre, et l'on peut aller jusqu'à se deman-
 der à propos de Kant s'il est légitime de qualifier une partie de sa philosophie de
 philosophie politique.

 La justification d'un rapprochement entre les deux auteurs tient avant tout,
 comme le montre M. Bovero dans son introduction, à leur commune réflexion
 sur le modèle contractualiste. Tous deux nient la naturalité du lien politique,
 bien que cette négation soit d'ordre directement politique chez Hobbes, alors
 qu'elle est d'abord morale chez Kant. L'artificialisme qui en résulte de part et
 d'autre les rapproche. On peut voir en eux « les auteurs de la première et de la
 dernière version du contractualisme moderne », c'est-à-dire du rationalisme po-
 litique (p. 5). Dans la différence des versions, la ressemblance de la structure
 transparaît (p. 143). Cette dualité d'interprétation se retrouve dans l'opposition
 de David P. Gauthier et de John Rawls. Vitale la résume à travers quatre désac-
 cords principaux : sur la liberté ; sur le monarchisme de l'un opposé au républi-
 canisme de l'autre ; sur la philosophie de l'histoire, totalement absente chez
 Hobbes ; sur les relations internationales, à propos desquelles la vision de Kant
 est, comme on le sait, plus optimiste que celle de Hobbes.

 Les conclusions de E. Vitale sur le rapport des deux penseurs, dont les doc-
 trines sont présentées avec clarté, mettent en relief la « correspondance philoso-
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 phique de fond » qui s'établit entre ces philosophes systématiques, qui lient tous
 les deux leur réflexion politique aux prémisses logiques, ontologiques, anthro-
 pologiques et morales de leur pensée (p. 146). Cette dimension donne une tout
 autre portée à la confrontation que lorsqu'il s'agit de Locke et de Rousseau,
 dont le rapport à Kant paraît plus évident à première vue. En dépit, et peut-être
 même à cause du manifeste kantien « contre Hobbes », la proximité de Kant et
 de Hobbes, jusque dans l'analyse du rôle du souverain, est grande. Kant peut
 être plus libéral quant à la diffusion des idées, il n'en refuse pas moins un droit
 de résistance lockien qui autoriserait tout un chacun à se soustraire au contrat et
 à faire appel à sa conscience. Étant donnée l'actualité rémanente de ces ques-
 tions, on peut être assuré de l'importance qu'il y a à reprendre nos deux « clas-
 siques ». Une bibliographie sommaire complète l'ensemble.

 Denis Thouard

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1992

 11. 1. Giancotti (Emilia), « Individuo e Stato nelle prime teorizzazioni dello
 Stato moderno. Hobbes e Spinoza a confronto », in Massa Folla Individuo
 (actes du colloque de Cattolica, 27-29 septembre 1990), Alberto Burgio, Gian
 Mario Cazzaniga et Domenico Losurdo (éds.), Quattroventi, Urbino, p. 1 1-25.

 Emilia Giancotti développait ici son interprétation de la confrontation entre
 les théories politiques de Hobbes et de Spinoza, en faisant valoir combien les
 différences de fond l'emportent sur les analogies génériques. Cet article n'a pas,
 malheureusement, été inclus dans le recueil posthume des écrits spinoziens et
 hobbesiens de la commentatrice italienne. La thèse centrale (ouvertement pro-
 vocatrice) est que « la réflexion sur la théorie politique spinozienne peut offrir
 des indications d'importance majeure sur celles que l'on peut tirer d'une ré-
 flexion sur la théorie politique de Hobbes » (p. 12). Chez Spinoza, en effet, la
 défense de la liberté individuelle est le fondement et la fin de l'État, et la démo-
 cratie la forme politique qui la promeut spontanément ; alors que, chez Hobbes,
 « quoi qu'en disent les avocats d'une interprétation libéralisante [...], la préoc-
 cupation dominante est celle de l'unité et de l'absoluité du pouvoir étatique,
 auxquelles, dans tous les cas, l'individu doit s'adapter et, à l'occasion, se plier »
 (p. 12), la monarchie étant la forme politique la plus propre à contenir tout type
 de dissension et de conflit. En bref, « d'un côté, l'accent est mis sur la terreur et
 sur la nécessité de la domination ; de l'autre, sur l'égalité et sur la liberté »
 (p. 21). En ce sens, Spinoza est le véritable précurseur du « règne de la liberté »
 marxien, tandis que la théorie de Hobbes - comme Emilia Giancotti l'écrivit
 dans une autre intervention hobbesienne « militante » - « est incompatible avec
 aucune forme de démocratie (qu'elle soit communiste ou bourgeoise) » et
 constitue, de ce fait, « un modèle à ne pas suivre » (j'emprunte ces dernières ci-
 tations à l'article « Hobbes attuale ? », publié dans la revue Passagio , n° 4/5,
 1990, p. 76-80).

 Andréa Napou

 ( traduit par F. Lessay)
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 11. 2. Hobbes (Thomas), Leviatán o la materia, forma y poder de una repú-
 blica eclesiástica y civil , traduction en castillan de J. Garcia Roca, Universitad
 de Valencia, Valence, 125 p.

 11. 3. Hobbes (Thomas), Behemoth , traduction, introduction et notes par
 A. Hermosa Andújar, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 226 p.

 Il est conseillé aux auteurs qui souhaitent voir leurs livres ou leurs articles
 recensés dans le « Bulletin Hobbes » d'en faire parvenir des exemplaires
 ou des tirés à part au secrétariat des Archives de Philosophie , 35bis rue de
 Sèvres, 75006 Paris.

 Le Bulletin Hobbes est également en vente aux
 Éditions Beauchesne, 72, rue des Saints-Pères, 75007 Paris.
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